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AU R o y.

IR E,

Voiry la feconde [ois que l'Architeflure de VitrtJve a lhon-
neur d'eftre dediée au plus grand Prince de la Terre. Son illuftre
Auteur la prefentdautrefoiJ a t'Empereur Augufte, & cUefe
trof:/.va alors dans un teldegr! d'¡levation, qu'ilfembloit qu'e/lc
nc pouvoit plus afPirer a rien defemblable. Jon Interprete t' ojfre
aujourd'hz!J a 'Voftre Majefté, & ne doute point que la g/aire
que celft beUe Science refoit en ce jour, n' égale ceUe dont eUe{e.
'Vi! aUlrefiis {ombJée , & que la grandeur de V. M. nefuppl¡e

a.
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fUfftfamment a ce qui peut manquer de la part de cel1fYqui la
preftnte. En effit, S l RE, pour remettre cette maitrejJe des

heaux Arts dans le luflre ou eUeeftoit au Jieele d'Augufte , il efloit

necejJaireqU'eUerencontrafl un Prince , qui par des conc¡uefles&

par des Vertus extraordinaires meritaft [es pluJ heaux & [es plus
fuperbes monumens. Car onpcut d¡reavec heaucoupde raifln que
les Marbres & les BronZes , & tout ceque la N aturepeut
fournir de riche a /'Arf le plus ingenie/Ix, ne font pas ce qui
fait valoir davantage les Ouvrages de l'Architeé/ure: lis n'ont
pvint léclat & la Majefti dont ils flnt capables , s'ils n'ont
pour ohjet des exploits Ji grands & Ji herolques , que /'on regarde

avec moins d'étonnement & la puiffance & l'induftrie qui les
ont faits , que les merveiUes des aflions a la memoire defquelles
ils fint confacreZ. Ceux qtli [onf paJJionnez pour cette noble
Science , & qui [ouhaittent ardemment de la voir remonter au
haut point ou la grandeur d' Augufle lavoit élevée ) nc-f(JfJt par

en peine a prefent de trOltVerde cesfortes de Sujets ; Et lil J avoit

quelque ¡ieu de craindre que le progreZ des Arts ne répondift par
aux eJPerancesque ton en confoit en ceRegne ftoriffant , ce n'ejl

quepar leJOupfon ou /'on pourroit eftre que ces belles connoiffances

qui languiffint dans les eJPrits , fi e/lesne fint animéespar les
faveurs qu' fIJes refoivent de l'affiSion des Grands , ne pu./Jent
avoir part a ceUede V. M. comme eflant trop occupéede [es

grands projets , pour pouvoir penfer a de moindres chofls. CJeft

par cette raifln que Vitruve prefentant fln Livre a Augufle,
croyoit avoir fujet de [e dijier que fes meditations d' ArchiteéJure

fu/Jent hien refúes, & trouva/Jent quelque place dans un eJPrit
remply des flins deús au gouvernementd'un grandEmpire. Mais
iI n'y a rien a craindre aujourd'huy de flmhlahle , & c'ejl en
cela, SIR E , quej'ay bcaucoupplus de bonheurque luy. le
prefente cet Ouvrage au Prince du Monde leplm occupépar de
grandes a/faires , fans craindre de venir mal - a -propos attinr

fur moy desyeux qui doivent inceJ!amment veiUer Jur tout
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J'Vnivers, comme s'ils ne pouvoicnt larreflcr fur lespetites chojes
fans fe détourncr deccllesqui flnt plus importantes. le fUM dans
cette cOfJjiance, SIR E ,par la connoiffance que [ay avec toutela
Terre, du Genie de V M. quifait vair qu'ily a des eJprits Ji

vafles , & qui traítent les chofes d'une maniere Ji nohle,-qu'ils
peuvent que/quefuhlimes qu'ils fiient, defcendrejufqu'aux plm
petites fans s' ahaiJ1er, de mefme qu'ils peuvent fans ejfort atteindre /

~

aux plus élevées, & embra/ferles plus grandes: Et je croy
qu'irn'y a perflnne qui neflit perfuadé que V. M. doit avoir une

eftime particuliere pour I'Architeflure , Ji /'on conftdere que cette
Scie~ce eflan.t celle qui fournit a la Guerre fes plm puiffans
fecou'rs, & de qui la P aix tíent fes ornemens les plus flmptueux,
elk ne ffauroit manc¡uer d'eflre aimée par un Prince qftife plaifl
égalc17Jenta cuciltir les fruits de la P aix & a lescuJtiverpar les
tra'vaux dela Guerre. On peut s'a/feurerau/Jique cette Scicnce
n'aura point a regretter les (~randeurs d'Augufle, puifc¡u'elle
trouvera dans cellesde V. M. tout ce quipeut donner du luftre
a fes OJfVrages: & que tom ceux qui ont quelque genie fe fentiront

capahles des entreprifes lesplm hardies, & desplus nohles de/feins,

lorfqu'ils [eront animeZ par l'honneur qu'il y a de travailler a. la

gjoire d'un Roy qui eft /'étonnement de noflre ftcele , & quilera
J'adfnirationde l'avenir. Pour moy , SIRE, que/que petite que

foit la part queje puis pretendre a cet honneur ou tout le monde

aJPire, je nieftimeray toújours inftniment heureux de /'ohtenir lil
m'efl po/Jible, puifque l'on nepeuteflre avec plus de Zele & de
reJpeEt que je le fuis ,

SIR E,

De Voflre Majeflé,

Lt tres-humblc:, tres-obelfI'anr, & tres~fidele .

Serviteur & Sujet) P E R R A U L T,
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nes , ce fut fuI' les deífeins & fous la conduite de Coífutius CitOyen Romain.

Enfinl'amour de l'AI'chiteB:uI'e & la magnificence des Baíhmens , alla ju[qtÚt
un tel excés que la maiCon d'un paniculieI' fut rrouvée I'eveniI' a prés de cinquan-
te millions, & qU'un Edile fit baíbr en moins d'un an un Thearre omé de rrais
cenrs foixanre Colonnes , dont ceHesd'embas, qui eftoient de marbre, avoient
neme-huir pieds de haut J celles du milieu eftoiem de cryftal J & celles du troi-
fiéme ordre eftoient de brOllze doI'ée. On dir que ce Theatre qui pouvoit con-
teniI' quarre,vingt mille per[oll11es affizes, eftoir encore embelly par rrais mille
Sratucs de bronze ; & 1'on ajoure que ce Baftimendi magnifique ne devoir fer-
vil' que fix [emaine~.

Les HiftoI'iens l'apporrent encore qu'un aUtre Edile fit baftil' une Fomaine, [ur
l' Aqueduc de laquelle il y avoir eent treme regal'ds ou cháreaux ; que cene Fon-
taine eftoit ornée de quatre cems Colonnes de marbre , & de rrois eems Figures
de bronze; que l'eau qui jalli[oit par fepr eenrs jets eftoit re~euc dans plus de
cem baíIins. Aufli remarque-t-on que parmy toUtes les Loix Romaines qui om
beaueoup de [everité pour reprimer le luxe & la profuíion, il n'y en a jamais eu
qui ait preterit & reglé la dépenfe des Baftimens : tam cene nation genereu[e
avoit de venerarion pour toUt ce qui [en a honorer la venu, & qui en peut laif.
[el' des marques a la Pofi:erité.

-
-La France n' a pas moins fait connoiftre , que l'e[prit & le courage peuvenr

dhe enJemble dan s les grandes ames, & qu'elles n'anendem que des oecaíions
favorables pour [e determiner a faire paroilhe les differemes merveilles qu'clles
peuvem produire.

Avam le regne de Franc¡:oispremier , la pluCparc des Prinees avoient fi peu de
goufi: pour les beaux Arrs, que tour ce qui n'avoir poinr de rapport a la guerre ne
les pouvoit toucher;& il tembloir que la Chaífe,les Tournois,& le jeu des Echers
qui [om des images de la Guerre , étOie11t les [euls plaiíirs dom ils fuficm capa-
bles: le Bal merme ne [e fai[oit qu'au [on du Fifre & du Tambour , & l' Archite-
éture ne donnoit poine d'aUtre forme a lems Palais, que eelle d'unc forrerdfe. De
forre que les plus nobles Arri[ans dont le genie pouvoit produire qllelque chofe
de plus achevé & deplus poly, eftoient d'excellens iníhumens qui demeuroient
inUtiles. Mais auffi-toH: que ce Prince qui a metité le 110mde premier pere des
Ares & des Sciences, témoigna l'amour qu'il avoit pour les belles eho[es ,~onvit
parolrre COl11meen un inftanr dans tomes les profeffions d'excellens hom.mes
que ron Royaume luy fournit, & qui n'eurent pas long tel11ps be[oin du [e-
coms & des en[eignemens qu'ils reeeurent des Eftrangers.

Ce[ar dans [es COl11l11entaires témoigne qu'il fut furpris de voir le,s grandes
Tours de bois & les aunes machines de guerre que les Gaulois avoient fait COll-
firuire a l'imitarion de eelles qui droiem dans fon Armée; il admiroit que des
peuples qui n'avoiem jamais employé dans la guerre qu'une valcur íinguliere,
fuífenr devenus íi habiles en íi peu de remps dans les aurres Arrs.

Lorfque le Roy Fran~ois eremier fit venir d'Italie Sebaftien Serlio l'un des
plus grands Architeétes de ron. temps, a qui il donna la conduite des B:lftimens
de Fontaine-bleau, ou ont efté compofez les excellens Livres d' Arehiteéture que
nousavons de luy; nos Arehitetres profiterenr íi bien de [es inftruB:ions

-'que le
L' AfJb! CiganyRoy ayanr eommandé de travailler au deífein du Louvre , qu'il entreprir de faire
~e"';;'~:;tíOnPIl-batir avec toure la beaud & la magnificence poffible, le deífein d'un Fran~ois
ri(ien& M. flIt preferé aceluy que Serlio avoit fait. Ce deífein fut en[uite executé par les
Pona. Architeétes du Roy; & la perfeB:ion [e trouva en un íi haut poir;tt dans ce pre-



P R E F A e E.
mier effay de nos Architeétes Fran<Jois, que les Eihangets merme avoüent que
ce qui a efté bafty dés ce temps-Ja au Louvre, eft encore a pre[ent le modele 1e
plus accompli que 1'on puiífe choiíir pour la belle Architeéture.

Cene preference fi honorable a nos Architeétes releva tellemcnt le courage
de toUS ceux de la Nation, qui [e rrouverent avoir quelque difpofltion pour
l' Architeéture, & les porta a s'apliquer avec tanr de [oin a la recherche des [ecrets
de cet Art, qu'ils acquirem aífez de [uf!ifance pour aller fe faire admirer ju[ques
dans Rome, ou ils firent des ouvrages que les ltaliens meíines reconnoÜTent eftre PafatydanfJ4
des chefs-d' reuvres dignes de [ervir de Regle aux plus f~avans.

¡>refate.

Ce fue cette [uf!ifance qui fit que le Roy d'Efpagne Philippe n. CeCervit d'un Loii~sdeFoix
Architeéte Fran<Jois pour Congrand Baftiment de l'ECcurial ; & qui fit que la ~a;/fiJ: ;~a~;
Reine Catherine de Medicis n'employa que des Fran<Jois pour 1'ordonnance & ThoH.

pour l'execution du Cuperbe Edifice de Con Palais des Thuilleries : car la con-
110iífaÍ1ceprofonde que cerre Princeífe ltalienne avoit des beaux Arts, & prin-
cipalement de l'Architeéture luy fit voir tant de capacité dans les deux Archire- Phil.deLorme.
étes qu'elle choifit; qu'elle crut n'en pouvoir pas trouver de plus habiles dans lMnBulLanf.

toUte 1'ltalíe.

l: ton exemple ~aReine Marie de ~edicis prit en France .le grand Ar~hit.eéte f,~cqUfl deBro¡'

qUl ordonna íonlncomparable Palals de Luxembourg ; qUl paiTe pour 1Edlfice
le plus accomply de l'Europe.

l\1ais 1'excellence de ces fortes d'ouvrages) qui eUt d'abord quelque eH:ime,
n'ayanr pas continué arecevoir en France les témoignages avantageux qu'elle a
dans les aurres Pa'is, ou les perConnes de la plus haUte qualíté Cefom un honneur
de la connoiífance de ces belles choCes, ou l'on ne traite point d'Arti[ans & de
gens méchaniques ceux qui en fom profeffion, mais ou on leur donne la qualité Le Títien.

de Chevalier & de Comte Palatin, & enfin oul' on parle d'eux avec éloge, les Paulioue.
mettant parmy les hommes llluftres; il ne fam pas s'étonner fi l' Architeéture,
que la premiere faveur des Rois du ficele paífé avoit cornmencé a élever en Fran-
ce , ea retombée dans Con premier abaiílement.

~and ceux qui pouvoient faire quelque choCe de rare ont vu que le 110m
des grands hommes qui on! travaillé avec un fi heureux Cuccés, n'étOit connu
de per[onne, pendant que celuy du llloindre Architcéte d'ltalie étoit conCacré
a l'éternité par les plus excellens écrivains de lcur témps; quand ils ont con-
fideré qu'on les avoit cem fois imporrunez a Rome pour leur faire admirer des
cho[es qui ne valloient pas ceHes que perfonne ne daignoit regarder en France, &
que les plus grands Seigneurs dom la plufpart ne connoiífenr poim d'autre magni-
ficence que cclle de leur dépenfe ordinairc & journaliere, qui Curpaífe toujours
leurs revenusJétoient bien éloignez d'cmreprendre ceUe d'un Edifice ComptUeux;
en fin quand ils ont fait reflexion que les plus grands Architeétes avec tOuté la
110blefiede leur Art , avoient bien de la peine a s'élever au deíllls des moindres
Arrifans ; ils ont mieux aimé prendre tOUt autre party , que d'embraífer une
profeffion fi peu capable de Catisfaire la paffion qu'ils avoiem pour la gloire.
On ne peLlt pas,ce me femble,faire reflexiol1 Cur tOutes ces choCes Cans avoüer que f!enryP:~Wnn
fi1 '1 d d b Ed ' fi ' 11

. I \ I d hv. l. Element
1 a France,a came u peu e eaux 1 ces qu e e a eu JUlques a prelent, onne ArchiteÜ.

[ujet aux Eíhangers de dire qu'elle n'ea pas le Theatre de l'Architeéture; cela ne
doit pas eftre imputé a l'incapacité des Archite&es,mais au peu de Coinque 1'0n a
eude reconnoifhe leur merite. Auf1iy a-t-illieu d'eíperer que ceux de n6tre Na- .

tion qui s'appliquem maimenand.l' Architeél:ure, animez par le Coinque le Roy
prend de faire flcurír les Arts) ne manqueront pas de montrer qu'en cela meíil1c
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ils ne cedent point aux autres peuples, & de faire cOl1l1oiítre par leurs beaux:
OuvraO"es que le genie des Fran~ois les peutfaire reüffir dans tOut ce qu'ils en-
trepreI~1el1t, quand ils [ont excitez par la gloire qu'il y a de travailler pour
ceHe cl'l1n íi grand Monarque.

Et cerrainement S. M. ne pouvoit témoigner davantage combien dIe a
d'dlime pour toures les belles cho[es qu'en jettane les yeux [ur cet An ql1i
comprend en [oy la connoiífance , auffi bien que la direétion de tous les
autres, & en honorant l'Architeéture ju[qu'au point de ne la juger pas indi-
gne d' avoir une place entre les differens [oins,au[quels un grand Roy s'employe
pour rendre ron r~gI:e merveilleux, l1~n [eulement par les grandes chofes qu'il
entreprend pour le bIen & pour la glOIre de [on Eftat , malS auffi par les orne-
mens qui peuvent relever l'éclat des heureux [uccez qui fuivent [es hautes en...
trepri[es.

Or pour rendre a l'Architeél:ure ron ancienne fplendeur, i1 a fallu ofter les
obftacles q ui peuvent s'oppo[er a ron avancement, done les principaux [ont ~
que ceux qui ju[qu'a preíent ont embraífé cette profeffion ne pquvoient eftre
inftruits des preceptes de leur Are , faute de les pouvoir puifer dans leur ve-
ritable fource , a cau[e de l'ob[eurité de Vitruve, qui eft le [eul des anciens
Ecrivains que nous ayons fi.lr cette matiere ; & auffi paree qu'ils n'avoient
pas les moyens & la commodité de s'exercer [ur les exemples & fur les
modeles que ron trouve dans les reftes des ouvrages les plus renOl11mez,
qui ont donné le fondement & l'aurhorité aux precepres mefil1es ; la plu[-
pan de ces exemples & de ces modeles ne [e voyanrque dans les pais eftran-
gers : & qU'enfin les Ouvriers ne trouvoient rien qui leur peút donnerle
courage d'entreprendre cette éwde íi difllcile, vú le peu de goút & d'e-
~ime qu'ils voyoient dans l'efprit des Grands pour la magnificence des Ba-
tlrnens.

Ces eonfiderations om fait que le Roya mis ordre a ce que eeux qui [ont
curieux de l'Architeéture , ne manquaífenr point de [ecours neeeífaires a leurs
érudes en établiífanr des Academies non feulement a Paris, ou la plus O"rande
partie des f~avans du Royaume fe viennent rendre , mais encore dans Rome
Ol! les Edifices anciens eonfervent les charad:eres les plus íignificatifs & les
plus capables d'enfeigner les preceptes de cet An. Outre cela en attendant
que les [omprueux Edifices que S. 1\1.fait conftruire en France, [oienS"en érat
de [ervir eux-mefines de modele a la poHerité , ElIe a envoyé dans/ l'Italie,
dans l'Egypte, dans la Grece, dans la Syrie , dans la Per[e> & enfinpar tous
les lieux oa il re1l:e des marques de la. capacité & de la hardieífe d~s a11ciens
.Architeétes , pluíieurs perfonnes f~avantes & bien inftruites des remarques
que 1'on y peut faire; & ElIe a propo[é des recompen[es a tous ceux qui pell~
vent produire qllelque chofe d'exce1lent & de rare ; enfin pour animer le COll-
rage de ceux a qui il ne manquoit que cette feule di[poíirion pour s'élever
au plus haut degré Ol! les Arrs puiífent atteindre , Elle a voulu donl1er des
marques éclatantes de l' eftime qu' elle fai t des beaux Ares en honorant les per-
fonnes qu'un genie extraordinaire, joim a une heureu[e appliquatiol1, a rel1-
du illufhes.

Entr~ les differens foins que l' on a employez en faveur de l' Architeéture , la
traduétlOn de Vitruve n'a pas [emblé peu importante: On a eftimé que les
preeeptes de cet exeellent Aureur, que les Critiques mettent au premier rano-
des grands efprits de l'antiquité, étoiem ab[olumenr neceífaires pour conduir~

ceux
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ceuxqui ddir~nt.de fe perfe8:ionner dans cet Art ,~n .tubJiifant par la gnnd€
autOrité que fes écrits ont toujours eue ~ les veritables regles ¿u beau & du
parfait ~aus les.E~ifices : car la Beau~é u'ayant gl~ere d'autre fondeme~1t que
la fantadic, qUl falt que les cho[es plal[ent [don qu dles [ont conformes a l'idée
que chacun a de leur perfeaion, on a befoin de regles qui forment & qui reétÍ.
fient cettc Idée: &il dI: certain que ces regles fontteUement neceífairesen tou-
tes cho[es, que fi la NatUre les refufe a quelques-unes, ainfiqu'elle ;lfai! au lano
gagc, aux chara6teres de l'écriture , auxhabits & a tout ce qui dépend du ha~
zard, de la volonté, &de 1'accoutumance; il fautquel'inilitutiondeshommes
en fourniífe ,& que pour cela on convienne d'uue certaille autoricé qui tienne

-líeu de rai[on poficive.
.,'

<"

Or la grande auroricé de Vitruve a'eft pas feulement fOl1déefuI' la venera....
ríon que 1'011a pour l'antiquité , ny fur toures les autres raiConsqui porcent a
efl:imer les cho[es par prevention. n eft vray que la qualité d'Architeé1:e de
Jales ~e[ar& d'Augufte , & la reputation du [¡eele auquel il a vécu), Ol!1'011
creit !que tout s'eft trouvé dans la derniere perfeétion, doivent beaucoup fai-
re prf[umer du merite de ron ouvrage: mais il faut avoüer que la grande Cuf.
fifanqc:avec laquelle cet excellent homme traitte une infinité de differentes
cho[es , & le foin judicieux qu'il a employé a les choifir & a. les recueilJir
d'un grand nombre d'Aurel1rsdont les écrits font perdus , font avec beaucoup
de raifon regarder ce livre par les doaes COnlmeune:piece íinguliere, & com..
me un crefor ineftimable.

Mais par malheur ce trefor a toftjours efté caché fous une íi grande obfcurité
de langage, & la difficulté des matieres que ce livre traite l'a rendu fi impe.
nerrable, que plufieurs l'ont jugé toUt-a-fait inutile aux Archireétes. En cffet
la plufpart des chofes qu'il contiem étant auffi peu emendues qu'elles le [om)
3voient be::[oind'une explicaríon plus claire & plus exaae que n'eft le [exte
qui nous refte: car l'Auteur ne S'eftpas'tant efforcé de le rCl1dreclair que [uc-
cÍnt1:, dans la confiance ou il étoit que les figures qu'il y avoit ajourées ex-
pliqueroient aífez les chofes , & fuppléroienr fuffifammenc a ce qui paroift
manquer au langage. ,

Or ces figures ont efté perdues par la negligence des premiers Copiftes qui
ne f'iavoient pas deffiner, & qui d'ailleurs ne les om pas vray-femblablement
jugées tour-a-fait neceífaires ; paree que la veue de ces figures les ayam inftruics
des ehofes mefmes dom il eft parlé dans le texte, illeur a femblé aífezimelligi-
ble; de mefme qu'il arrive toujours que l'on enrend bien ce qui eft dit, quoy-
qu'obfcurement , quand les chores font claircs d'elles-mefines. Ainu il a efl:6
pre[que impoffible que ceux qui enfuice om copié les exemplaires 011il n'y avoic
point de figures, n'ayent fait beaucoup de fautes, écrivant dGSchofes ou. ils ne
comprenoient ríen; & ron ne doit pas auffi s'éconner que mailltenant les plus
éclairez a qui non feulement les figures manquel1t , mais, s'il faue dire ainu, le
texte mefme, ayent eant de peine a trouver un bon Censen quantité d'endroics,
dans lefquels le changement ou la tran[poíition d'un mot, ou [eulemene d'un
point ou d'une virgule a efté capable de corrompre entierement le difeours, qui
s'eft trouvé d'autant plus [ujet a une corruption irreparable, que fa matiere y
eft plus dirpofée qu'aucune autre: car dans des Traicez de Morale ou dans des
Hiftoires, qui font dans un genre de ehofes COn11UeSde tOut le monde, & qui ont
efté traittées par un nombre infiny d'aucres Auceurs, il eft diff1cile qu~ les Co-
piftes fe méprennenr,& fi cela arrive par quelquc: raifon extraordin:Úre,les fautes
fOl1tplusai[éesa corriger. í
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C'eft ce qui 111'afait fouvem étonner du jugemem que pluíieúrs fOllt t011-

chant l'obCcurité des écrits de Vitruve) & touchant la difficulté qu'il y a de
les traduire. Les uns ) comme Leon Baptifte Albeni & Serlio ) croycnt que

cet Auteur a affeété l'obCcurité el deífein & malicieu[ement ) de peur que les
Architeétes de ron temps pour qui i1 avoit de la jalouíie ne profitaífent de [es
-écrits ; ce qui auroit efté une grande baífeífe a un hommc qui fait profeffion
de gener?íité ) &. qui, la demande principaleme~t. ~ans l:~rch~teéte. ,~ais ce
luy aurolt encore efte mi.e plus grande íimphcltc de s lmaglner qu 11pour-
roit eftre obCcur pour ceux qu'il hiiífoit ) fans l'c1he pour ceux qu'il avoit
intention d'in~r~ÍI;:e¿ <?Utre que ~'amour que 1'011a p~ur [es propre~ ouvr~ges
ne porte jamals a une )alouíie qUl empefche de [ouhaltter que leur bome ne
foit connue ) aimée & poífed¿e de tout le monde. Ce qui faie que j.:::ne puis
eftrc du femimem: de ceux qui tiennent qu'Heraclite) Epicure & Ariftote ont
efté de cene humeur) & qu'ils n'om pas voulu qU'on entendit lcur Phyfique.
Car íi les Egyptiens & les Chimiftes metalliques om: tOujours caché leur Phi~
lo[ophie, ~'a plútOft efté la honre que la jalouíie qui les y a obligez.

D'autres Ecrivains comme Gualterus Rivius qui a traduie & commenté
Vieruve en Allemand, & Henry Vvonon qui a écrit de 1-Achiteéture en An-
glois, ne fe plaignent point de l'obfcurité de V itruve) mais feulemem de la
peine qu'ils om el trouver dans leur langue des termes qui puiífent exprimer
ceux que Vitruve a employez ; & d'autres avec plus de raiían mettem toure
la difl1culté dan s l'inrelligence des mots barbares & des manieres de parler qui
[om particulieres el cet AUteur. Mais per[onne n'accufe le peu de connoiífance
que ron a des choCes dom il eft parlé, fans laquelle il me [emble que l'intel-
ligence des termes n'aide pas beaucoup; par exemple dans la defcription des
portes des Temples quand on [~auroit ce que fignifie Replum ) on n'enren-
drait guere mie~x quelle dl la ftruéture de ces Portes) tant que la chofe
[era en elle- mefme auffi ob[cure & auffi peu emendue qu'elle l'eft. Et je ne
puis croire que ce qui a arrefté tOus le S~avans. qui om: ta[ché de comprendre
la Catapulte ) [oit l'incertirude ou 1'oneft de la fignificatiol1 du mor Cami/lum:J
& de quelques aurres termes peu uíirez qui [e trouvenr dans [a de[cription.

Il me [emble donc que la difl1culcé qui [e rencontre dans la traduétion de
Virruve vient de ce qu'iln'eft pas ai[é de trouver en une merme per[onne les
diíferenres cOllnoiífances qui fonr neceífaires pour y reiiffir: car 1'inrelligence
parfaite de ce qu'on appelleles belles tettres,& l'applicacion affidue el J~ Criei- .

que & ella recherche de la íignification des termes) qu'il faut recucillir avee
beaucoup de jugemem dans un grand nombre d.'Auteurs de l' Amiquité

:J
[e

trouvem raremem jointes avec ce genie)qui dans l' Architet1:ure) de mdine que
dans tous les beaux Arts) eft quelque chofe de pareil elcet inftinét different que
la N ature [eule donne elchaq ue animal, & qui les fait reüílir dans cerraines cho-
[es avec une facilité qui eft déniée elceux qui ne [om pas nez pour cela. Car ell-
fin les eCpritsqui [ont naturellemem éclairez de cette belle lumiere qui fait dé-
couvrir les qualitez & les proprietez des cho[es ) [e [ouciem peu d' aller cherchcr
avec un grand travail les noms que les temps & les peuples differens leur ont"
rtonnez; eftant plus curieux d'apprendre les chofes que les doétes ont [ceues,
que le~termes avec le[quels ils les om expliquées.

MalS l'experience ayanr fait conl1oiftre que c'eft vainement que ron efpere
& q~e 1'on atten~ depuis íi long-temps cet homme pourvú de route la [ufl1[ance
requl[e pour _~~pl~quercet AUteur; le be[oin que nos Architeétes Fran~ois ont
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de [~,,\Voir lés preceptes qui [ont contenus dans cet eXceHei1tlivre , e11 ~ faif el1~
rreprcndre la tradu¿lion telle qu'on l'a pu faire avec le [ecours des plus celebres
Interpretes qui y ont travaillé depuis cent [oixante ans; dont les principaux [ont
J. JoCl1ndus , Ce[ar CiCaranus , J. Baptilla Capor ali; Guillel. Philandc:r ; Daniel
Barbaro, & Bernardinus Baldus.

11ya íix vingt a115que deux homn1és (~avans, l'un dans les belles Lenres, l'au..
tre en Architeéture , f~avoir J. Martin Secretaire du Cardinal de Lenoncour , &
J. Goujon Architeéte des Rois Fran~ois I. & Henry 1 1; éntreprircnr ce 111e1l11G
Ouvrage auquel ils s'appliquerenr conjointement & avec beaucoup de [oín ~
Mais le peu de fuccés que leur travail a eu, fait bien c011noiftre que pour venir
élbout de cene emreprífe,il faut que la connoiífance des Lettres,& celle de l'Ar~ ~ -

ehiteéture fOlenrjointes en Unemerme perfonne , & en un degré qlJi [oir au def-.
rus d~ comnmn. En effet Ce[ar Ci[aranus qui avoit quelque reimure desbelles
Letrre:s, comme il paroift par [esCommenraires, & glli s'éroir aufu adonné a l'é-
tude qe l'Archireaure, étam l'un des di[ciples de Bramante, le premier Arehi...
teéte pes Modernes ~ n'a poine reüffi dans ion ouvrage [ur Vitruve, paree qu'il
n'étoi, que mediocrement pourvu de ees deux qualitez, & Baldus dit qu'il n'e11;
eibm,able, que paree qu'il éroit laborieux. ,

Les vertions de ees Auteurs ne [om point leltes Pár les ArchiteB:es ~ Ca'l(e
de leur ob[eurité, que ron ne doit pas tant impurer au langage qui eft fore di f:::-
rent; de celuy qui eft pre[emement en ufage,qu'a hri1poílibilité qu'il ya de fairé
enténdre ce que ron ne comprend pasbien foy-merme.

9Eoyque pour les meGnes railons on ait fujet de eráire que eette nouvelIe
traducl:iorl ne produira un guere meilleur effet ~ & que le pcu d'écIairciífemenc
qu'elle peut avoit ajouté a ceIuy que tanc de grands perfoimages fe fom déja inu...
tilement dforeez de donner a cet Aureur,[oit peu contiderable, cn comparai[ol1
<Iugrand nombre de difhcultez qui reih:nt a [urmonter ; on ne defefperc pas
neanmoins qu'íl ne puifle efhe de quelque utilité ~ mcGne;1 ceux qui f~a-
vent la langue Latine; & qne plutieurs per[onnes qui pourroiem emendre tout
ee qui eft iey expliqué s'ils s'y éroicnt appliquez comme on a fait, ne [oient bien..
aires de n'eihe point obligez de S'el1 donner la pc:ine.

A l'égard deeeux qui n'ont pas ~lintelligel1ce du Latín, & des termes ~recs
dom cet ouvrage eft remply , & qUl [om propremem les perfonnes pour leiq uel..
les eette traduélion eft faite, ils trouverom dans la lcaure de ee livre unefaci..
lité qui n'eft point dans les aucres tradutlions, ou la plufparr des Interpretes ne
fe [om poine donné la peine d'expliquer les phrafcs ny les mots dif11ciles ; mais
les om rraveihs,& [eulement, comme l'on dir , écorchez, expliquant par exem..
pie, angulos jugu.mentare ~ iugumentare li anguli j trabes everganeJJ j le trabi ever-

K,,!nei j flapi. cardinales ~ fcapt cardinal~ : d'.autres om mis dans le te,xte melll1.é
11l1terpretatlon en[Ulte des mots ; ee qm eft lncommode) parc~ que 1011ne [~au;
1i ces fortes d'interpretations [om du texre, comme en effet Il y en a quelque..
fois qui cn [out, ou íi c'eft le Traduaeur qui les é\ ajoutées : comrile quand 011
trouve ces mots Doron GrJJciape{jantpalmum~traduits en cene maniere, ceque lu
Crecs diflnt Doron c'ejfpropremcnt ce que nous apeUons un Dour.Cat on a[ujet de
doutcr íi e' eft V irruve qui dir que ce que les Grecs apellent Doron eft dit Dour'
par les Latins, ou íi cJeft le Traduéteur qui ajoúte que Doron ea ainfi ape1l6
en Franc;ois C'd1: pourquoy 011a mis ces forres d'explications a la marge; dan9
laq uelle ~ontrouve auffi les mots Grc:cs & LatÍns qui ont pu eftre relldus par d' au..
tres mo(s Fra!1~ois dan s le rexte. .
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Maison a eft6 contraintde laiffer quelquefois les mots Latins & les Grecs dans

le tcxte, lor[qu'ils n'auroient pa eftre rendus en Fran~oisque par de longues cir-
conlocutions , qui [ont importunes quand 011a be[oin d'un [eul mor: Par exem-
pIe on a laiíle Abies au lieu de mettre une efPece deSafin qui a lespo~ntes.de¡es
pommes tournées ruersleCie! j Odeum:J au lieu d'un petit 'Theatreq.t4iejlott [attpour
entendrelesMuficiens lorfqu'ils difPutoient un prix ; FnigeU:f, au [Ieu de cettepartte
de la machine Hydraulique qui eftott !tÚte comme une hotte de cheminée. On a.enco-
re efté obligé de laiífer des lUots dal:s k te;xr.eCaosles traduire, lor[q~'il s'aglt d'E-
tymologie, par exemple: qual1d V Itruv~ dlt que le mot f?o~umna vlel~t de Colu~
men; 011n'auroit pas pu dire que Colonne eft un mor qUl VIent de Potnfon, qUl
eft le mot Fran~ois ~ui íignifie Columcn.

Tout ce qui eft a la marge, tant Gree Elue Latir). ou Fran~ois, e1l:d'un chara-
aere Italique, de meíine que les mots dl-Úexte ,qui cm.trapport avec eeux de la
marge , [oir qu'ils foienr Grecs, [oit qu'ils [oienr Latim ou Fran<;ois; comme auffi
tous les mots du texte que l'on a eité obligé de laiffer en Grec ou en Latín) ou qui
om rapport avec eeux de la marge, [oit qu'ils foienr Grecs , QULatins, ou Fran-
~ois; afin d'avenir & de faire enrcndrc On qu'ils ne [om pas Fran<;ois, ou qu'ils
ont rapport en[emble, & qu'ils s'expliquenr les uns les autres : par exemple quand
il ya, l'Ordonnance qui e1l:apellée T axts par les Grecs ; la Difpofition ql1i eft
ee qu'ils nOl1ll11entDiathejis ; l'Eur)'thmie ou Proportion ; la Bienflance; & la Di-
ftriburion, qui en Grec dI: apellée Oeconomia, &c. Les mots GrecsT axis, Día.
the.fis & Oeconomia qui ont dti e1he laiílez en Grec dan s le texte, om efté écrits
en ltalique) pour faire connoiftre qu'ils ne [om pas Fran~ois; Eurythmic~ Fropor-
tion & BienJeancc [om auffi en ltalique J parce q u'ils om rapport aux mots qui
fom a la marge, [s:avoir a Proportion quieft l'explicaríon d'Eurythmte :J aSymme-
tria & a Decordol1t Proportion & Bienflance[om ['explication. Mais fi quelques
roots écrits en Italique, eomme Taxis & Diathejis, n'ol1t poinr d'explicarÍon a
la marge) c'ea paree que I'explication en eft dans le texte.

11ÚUt encore remarquer que les mots Grecs ou Latins qui [om expliquez dans
le texte [om mis avec leur terminai[on narureIle, parce qu'il n'auroic pas e1l:éa
propos de dire, l'Ordonnance que les Grecs apellem T axe:Jla Di[pofition qui
eft ce qu'ils apellenr DiathefC : mai.$quand on a du laiffer le mot Cree ou Lacin
dans le texte) [eulemenc par la raifon que nofhe langue n'en a point d'aUtre, on a
mis l'expIicationala marge, & on luy a donné unc terminai[on Fran<;o~[e,a l'i-
mitation de ce que l'ufage a déja étably en pluíieurs aUtres mots Grecs l comme
e~1Phyfiquc:JRhet~riq~c ~ Phyfionomie. Mai~011a e1l:iméqu' on n'en devoit ufer
am6 qU'aux mors a qUll'u[age commun a falt eerre grace,tels quefol1t par exem-
pie ~Stylobata~ Echinus ~ Aflrllgalus, rhorU:f:J Tympanum:J Acroterium:J Dentí-

cul~ ~Mutulus :J&c. que les Architeltes exprimem ordillairement par Stylobatc;>
Echtne, Aflragalc:J Thore:J Tympan:J Acroterc:J Denticulc:J Mututc:J &c. Les
autres qui n'ol1t point encore ce privilege ont efié laiíTez avec les terminai[ons
Grecque & Larine ~ comme GlJomon:J .AmujJium:J Mftmucla:J PnigeU:f:J Camil-
lum:J Replum, Buccula, &e. & l'on a cnl que cela cmbarafferoit moins le dir.
eours, que fi }'on avoit mis Gnome:J Camillc ~Buccule: parce que la terminaifon
~étrangere fai[am connoiftre d'abord que les mots ne [out point Fran'fois, l'efprit
ne fe ~ne~point il1l1tilement en peine ddes emel1dre ; comme il arrive quand une
te~mlnalfon familiere, faifant [oup<;onner qu'i!s [om Fran~ois) augmenre le cha~
gnn que l'on a de ne les pas emendre. Mais fans ehercher de meilIeure rai[on
pour autori[er l'u[age qui s'en paífe bien, je m'en fuis tenu a.ce qu'il en a é.tablY:t

fans
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(ans me vouloirh:lz~rder d'introduire aucune nouveaut¡é, & j'ay fuivy l'exem-
pIe de tous ceuxqui ju[qu'a pre[ent n'ont poine é.crit Cyrepour (yrus.> ny 'Tan e
pour 'T anais.>ny Lesbe poar Lesbos, ny Larynge pour Larynx, ny PhyUir!e pour
Phy!lirea , quoyqÜ'Ol1 diCe D~date au ¡iea de D~datus, Ebre au liea d' Ebrus;,
Erymanthe au lieu d'Erymanthus, ./Eflphage au líeu d' .JEfophagus , Cichorée au
lieu de Chicorea.

Or ces 1110tsétrangers, tant ceux qui om eité laiífez avec leur terminai[on
natUrelle , queceux a qui l'on en a donné une Fran~oi[e.> [om expliquez ala"inar-
ge par une circonlocurion, ou meGne par un [eul mot, lor[qu'il 5'en eft trouvé
de propres pour cela; par exemple l' on a rendu 'T rig!Jphe par gravé par trois tn-
drotts; Stylobate .> par Portecolonne; Eurythmie.> par Proportion; Decor.> par /

.

l3ienflance.
Pour ce qui regarde l'orrhographe des roots Grecs, eomme l'on n'a point vou-

la les ~crire avec les caraéteres qui leur [om parciculiers , on a [uivy l'exemple
des La~ins , & cduy merme des Grees , lorfqu'ils ont itl[eré dans leur di[cours des
1110tS4'une langue étrangere: Car de meGne qu'ils [e [ont [ervis de ceux de Jeurs
chara1Xeres qui exprimenr le ron & la prononciation des mots qu'ils om emprun-
tez , ~ que les Grecs ont écrit, par exemple le @intius des Latins x,oNl~o5 , parce
qu'ils n'om point de q; & que les Latins om écrit l'E-/cI'w>.ov& l'E{rú}~€ra.des Grecs,
doton & ironia; parce qu'ils n' om point d'8: ainíi quand il a falla écrire par
eXel}lple TIAEIOVavec des charaéteres Fran~ois, on a écrit telion, paree qu'il n'y a.
poim de diphtongue ei en Fran~ois,& que l'i ya le m eíin e ron que 1'8 Grec.Tout
de meGne quand on a mis etiTíba.01>, rlp.~[peur1l>,~V'7ll(1l>, on a écrit antibacis.> amphi-
reucis.>entacis.>&non pas ant¡bajis, amphireujis &entajis; parce que l¡en Fran-
<J.oisentre deux voyelles ne [ol1ne que comme un z." & que le e y [onne comme
le IT des Grecs. J' en ay uré de la me(i11emaniere dans les mots excraordinaires, &
dont l'uCage n'a pas encore reglé l'orrhographe: dans les aucres j'ay efté obJigé de
ftÚvre la bizarrerie de l'u[age, qui donne par exemple au X tant01t la prononcia-
rion du ch, tantoft celle du qu; fai[anr écÓreOrchejfre par un ch de merme qu'.Ar-
chitrave, quoiq ue la prononciation de ces deux 1ll0tS roit fore differenee & que
celle d'Orcheflre demanda!!' qu'on écrivift Orqueflre.

üurre tOutes ces prec'autions que l'on a cherchécs contre l'ob[curité du tene,
on a encore mis des Notes a la fin de chaque page, dans le[quelles on trouve
r explicaríon qui a eité )ugée neceífaire pour l'imelligence du texte, que la figni-
fication literale des 1110tsqui [om a la marge ne donnoit pas [uffifamment.

On a eaé religieux a ne rien changer au texre, non pas 111~Gneendes cho[es
qui en rendent la leétare peu agreable , & qui ne [om d'aucune Utilité pour I'in-
telligence des matieres qui y [one rraittées , telle qu' eft par exemple l'affeétatiol1
importune que l'Ameur ad'apporrer les 1110tSGrecs, dom il averrir que les 1110tS
latins qu'il a mis, orit la fignification ; comme quand il die <0rchiteéfura cOfJjfac
ex ordinatione qu~ Gr~ce Taxis dicitur. 011 en a ainíi uré , parce que íi l'on avoi t
voulu retrancher du texte tout ce qui n'e11:point nece[[aire, on auroit eaé ob-
ligé d'ofter beaucoup d'autres chofes, & peut-eftre qU'on fe [eroie trompé dans
le choix que l'on auroit fait de ce qu>il y a aretrancher.

J e ne fais poim d'excu[e de la li bereéque j'ay pri[e de changer les phra[es , par-
ce que je croiroís avoir beaucoup failly íi j'en a~ois u[é autremem, pui[que les
111anieresde parler du Latin font encore plus dlfferentes de celles du Fran~ois
que les mots ne le [om; & (ay fait confiiter route la fidelité que je dois a 1110n
Auteur ,non ras a me[urerexaétement mes pas [ur les 6ens, mais a le [uivre [oi-

Ó
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g1'leufemcm ou. il va. J'cnay toujours uré de cetl ¡~)rte, fice n'eft quand l'ob[cu-
rité de la chofe m'a obligé de rendre mot pour mot : car alors je l' ay fait afin que
s'il [e renconcre quelque erprit éclairé dan s ces matieres a qui ilne manque que
l'ineelligence de la langue Latine ) il puiJIc découvrir le [ens ou le [uppléer en
changeane quelque chofe.

n efi:vray que ces changemens [om tres-dangcreux, & qu'il d1:a craindre que
l' on n'augmeme le mal en voulam y rcmedier, ainfi qu'il y a apparence que les
Copiftes Ollt [ouvent fait lor[qu'ils om corrompu le texte en pen[am corriger
des endroits qu'ils croyoiellt corrompus, parce qu'ils ne les emendoiem paso 11y
a un exel~ple de cela_aja ~n du 8 ehapitre" du 2 livre., ?u le C~pifi:e 9.L1:ia écrit U~1
manuCcnpt dont je me [UlS[ervy , ayane lu dans l'ongInal qu'll COplOlt,ex rvetert-
bus tegu.listdfi ftruél:i

"
a cru qu'il y avoit un Colreciíil1e, s'imaginant que teéfi

efioit un plurier , & qu'il falloit mettre ex rveteribus tegulis teéfiJ,ftruéfa" c'efi:-a-
dire des toits faíts arvecde rviciUestuileor:car au lieu de eorriger une faure ila effe-
éhvement gailé le Censdu di[eours , qui demande qu'il y ait ex rveteribustegulis
tetfi" Hr148:i¡arietes" ainfi q u'il ya dan s les livres imprimez,qui ont en cela [uivy
un bon manu[cript. J'ay cru neanmoins que cela ne devoit pas m'empeCcher de
propo[er mes conjeét:ures [ur les endroits de Vitruve qui [ont manifefiement cor-
rompl1s : Car files remedes [ont quelquefois dangereux quand on en fait uC~ra
ceux qui [e p°rtent bien, il efi: certain que quelques douteux qu'ils puiifem efi:re
¡l.s ne [<jauroient nuire, quand on ne fait que les propofer. C'ell pourquoy je ne
mets jamais dans la traduét:ion les correét:ions que des conjeét:ures m' om fait fai-
re, fans en avertir dans les Notes; & ainfi je ne comrains poim le Leaeur de [ui-
vre rnon opinion, mais je tafehddaluy per[uader.

Il [e trouve dans les Notes un grand nombre de ces correétions dont il y a
quelques-unes qui [ont aífez importames ; tOus les aurres Interpretes en[emble
n'en avoient point tant fait. Il [eroit a [ouhaitter qu'il y en eufi:encore davanta.
ge.. Car bienloin d' approuver la modefi:ie de ceux qui n' om oré tOucher au texte
de Vitruve, par le re[peét: qu'ils ont eu pour [es Copifi:es au prejudice de la verité;
la grande veneration que j' ay pour l'Auteur merme , m'a porré a declarer mes fen-
timens fin [es pen[ées; en quoy je n'aypas cru faire tOrt a l'opinion que ron doit
avoir de la [uffi[ance d'un íi grand per[ol1nage, puiCquefans rien decider je pro..
pofe [eulement les doures que j'ay qu'il ne[e foit trompé en quelque choCe; car
je. ne crois pas que quand on entreprend d'expliquer un Aureur ) ons'engagea
faIre Conpanegyrique, ny a [outenir tout ce qu'il a écrit. ;'

Bicnque les Notes [oient principalemem pour rendre raifon de la tradu61:ion
& des corre61:ions nouvelles du texte , comme auffi de celles qui ont efi:é prifes
dans les aunes Interpretes; on n'a pas laiffé de faire des remarques en paffant,
ponr [ervir d'explication aux termes obfcurs, & aux chofes meCmesou il[e ren-
contre un grand nombre de difficultez.

~elques-uns pourront trouver que ces Notes font en trop petit nombre, &
q~' eHesne Conepas les.plus neceffaires & les plus importantes. A la verité il au-
rOlt efté facile de les faire plus.amples , en tradui[ant tout ce que Ci[aranus, Phi-
lander

"
Barbaro, Baldus, Budée, Turnebe, LipCe, SaumaiCe, & plufieurs au-

tf(~SAUteurs celebres ont recherché & rapporté fore au long dans leurs Commen~
talre~

'
& merme d'y ajouter beaucoup d'aunes choCes;parcequele Cujet,de la

mamere que Vitruve le traitte , efi:fivafte , qu'il eft facile d'y trouver place pour
tout ce que l'on f~ait, quand onn'a pas d'autre deffein que de faire .connoiftre
que 1'011[~ait beaucoup d.echoCes.Mais on a confideré qu'il y a long-temps que
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rufage: aretranch¿ les grandsCommcl1taires) $e qu'ilsne.font fQufl'ertsque par
les doé1:es qui [one accoutUmez a lir<;dans les andcns Ge1Samas de recherches Cu-
r¡eu[es, qui[ont fore a propas" mais le plusfouvent peu l1ec(::ifairesou peu utiles
a l'éclairciifement de la penfée de l' Aureur.

On aencore confideréque la plus grande partie d(s matieresque Vitruve. rrai"
te, & [ur le[quelles on peue faire des recherches curieufe~, n'apparriennent: poine
a l'Archieeé1:ure d'aujourd'huy , comme font [QutC$ les c:;hoCesqu'il rapporce de
la Muíique des Anciens pour les vafes d'airain qui. [ervoiel1t a l'Ec.ho des Thea..
tres, des machines pour la guerre , des appartemens des mai[om des Grecs & des
Romains, de leurs Paleftres & de leurs Bains ; ou fi elles fOl1t renf~rmées fous un
genre de [cience qui puiife [ervir a noftre Archite&ure, auffi-bien qu'a ceHe des / -

Anciens, la connoiífance & l'exaé1:edi[cuffion des particul~ritezqu'il rapporre
n'eft q'aucune milité; telle qu'eftla longue hiftoire des ftrar~gémes de la, Reine
Aremf[e, & l'hiftoire de la Foneaine de Salmacis , pour mQ11crerque k~ grand$
Palaisin'étoient aucrefois baftis que de Brique; l'enumera,riQn des propri~ce~ de
touceSles eaux du monde, pour faire enrendre quelle doit e(lre la ftfl.lét1Jff;;de~
Aque¡tlucs& des Tuyauxdes Fomaines; les raifons du cours de$ Pl~necc;s

"

& la
defcriprion de tomes les Etoiles fixes, pour fervir a faire dCi$Cadral~s a,u Solei!.
Car ce grand amas de diver[es cho[es dom Vieruve a voulu Qrncr ron livrc, a plu$
d'oftencation & d'éclar pour amu[er , que de lumicre pour conduire l'c[príe d'un
Architette ~ [uppoCé merme qu'il [oit capable de tourcs ces belles cOl1lwitfances,
& dles ébloüiifene ceux qui n'en fom pas capables,& tour qu'ils [e ddiem de pou..
voir comprendre les choles miles & erl'emielles qu'ils pourrQicnt enrendre, paree
qu'ils les trouvent méléesparmy cenr aucresou ils ne confloiífenrrien. -

, L'imporcance des remarq ues qui peuvem efire faires fur Vitruyc & mifes dan$
des Naces ~ [emble coníifter en deux cho[es : ear ou elles appanienncnr a l'expli..
carian des endroits celebres & remarquables [eulement par leur pb[cl.lriré& par
]a peine que les S<¡avans [e:[om donnée pour les expliquer, tels que iom ks Pie..
deltaux des Colonnes,appellez Scamillt. impares ~ la Muíique des Anciens, le5
Clep[ydres, la machine Hydraulique ~ la Cacapulre , & lesBelliers; lesamres re..
gardem d'aurres cho[es <?b[cures auffi & difl1ciles, mais qui <:oncienucmrdcs pre,..
cepees neceifaires & miles pour l'Architeé1:ure, eomme fom le ch<U1gemenr des
proporrlons fuivanr les differens a[peé1:s,le renflemenc des Colonnes , la difpo..
firíon d.espointsou centres qui[e prennent dans hx:il de la V oluté lonique pour
la tracer ~ la maniere de baítir au fond de la mer pour les Jettées & pour les Mo,..
les dC

,

s Porrs, &quelques aUtresremarques de cetre e[pecc. Or 011 les a coures
traittées le plus [ucciné1:ement & le plus clairemem qu'il a dlé poffiblc. .

~e fi l'on s'ef1:arrefté en paífant a quelques autres ,hQ[es moios celebres,
comme de [~avoir ce que éeft que albarium opm ,lejil &,c.ou p<:unecdfaires a [~a.-
voir , quoiqu:elles appartiennem a toure [arte d' Archiret!ure , ceHe qu'eft l:;¡.
rai[on de l'endurciífemcnt de la chauxdam la compofition du morrier, de la cha..
leur des eaux minerales, &dequelquesaurres ~ho[esfemblables:; c;e n'efi pas
qu'elles ayent efté choiíiespar aucune raiConparticuliere , entre cel1t ;lucres de
pareille namre; mais le peu de cemps que l'on a eu pour achever cet ouvrage,
n'a pas permis d'en faire davamage, ainíi que l'on ~'étOitpropo[é.

Pour ce qui eft des Aureurs alleguez dans les Notes, on s'ea contencé de les
nommer, fans marquer l'endroic de leurs ouvrages, d'ou [one pris les témoigna..
ges que 1'0n l~ur faic rendre: parce que 1'0nn'a pas tant affetté l'apparence ¿'eru-
¿ition que la neneté & l'éclairciífement des cho[es que l'on a expliquées: Car le
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~ifcours auroit paru plus confus & plus embarraffé) s'il euft efté interrompu par
des citations & par des renvois irnportuns.

Les Figures Comde trois eCpeces,~l Y en ~qui n'om ~uc le premier trait pour
expliquer les meCures & les proportlons qUl Cont preCcrltes dans le teXte; lesau-
tres fom ombrées pourfaire voír l'effet que ces proporrions peuvem faire efiant
miCes en a:uvre , & pour cene mefme raiCon quelques-unes de ces figures 0111-
brées om efié faites en PerCpeébve, 10rCque l'on n'a pas eu imention de faire
connoifire ces proponions au compas , mais Ceulement au jugemenr de la vue.
On a fait auffi tailler quelques-unes de ces figures en bois , G;avoir celles qui ne
demandoient pas un~ ~ grande delicateffe ny Ul1ll grand volume. On en a fait de
cerre eCpece le plus que l'on a pu, a cauCe de la commodité qu'dles donnent,
pouvanr eíl:re inCerées dans le dilcours, & n'obligeant point le Ledeur a aller
chercher la figure dans une aurre page que eeHe qu'il lit. Pour fuppléer en
quelque fac;on .l ces inconveniens qui Cerel1contrent neceffairement dans les
grandes Figures, on a mis auprés de chacune une Explication, qui repete ce qui
fe trouve dans le texte & dans les Notes, apropos de ce qu'elles reprefenrent,
& qui ne Cepouvoir pas rencontrer au droit des Figures. Aux endroits ou l'in-
telligence d'un texre ambigu & extraordinairement obCcur dépendoit de l'ex-
plication que la FIgure y peut donoer, on a mis le texte Latin & fa rraduétiol1
a cofié au droit de la Figure) avec des renvoís aux parties dom la Figure efi:
compoCée ) afin de donner plus de facilité au Leéteur de juger de la traduétion,
& luy laiffer la liberté & le moyen d'en faire une autre íi la nofire ne luy agrée
pas, aprés avoir efté amplement informé de ce dom il s'agit.

11 refte un aven:iffement que j'ay reCervé pour le dernier, parce que ceux qui
liront ce Livre, y ont peu d'1l1tereíl, & qu'il ne regarde que le deffein de ceux qui
m' ont fair entreprendre cer ou vrage. C' eft q u' on ne prerend point 1uy avoir donné
toure la perfeétion done il dI: capable; paree que cetre rraduétion n'dl: pas rant
faite pour les doaes curieux, que pour les ArchiteB:es Franc;ojs, que ron n'a
pas voulu faire attendre auffi ]ong-temps qu'il auroit efié neceffaire pour cher-
cher les diverCes lec;ons dans les Manufcriprs de tomes les Bibliorhcques da
monde, pour amaífer les obCervarions qui fe peuvenr faire fur les monumens
d' Architeéture ancienne qui Ce trouvenr épars dans tous les pays érrangers;)
pour rraiter a fond toutes les queftions de Phyíique ~ dH ifioire & de Marhema-
tique qui fe renconrrellt dans ce livre) pour décrire exaél:emenr tomes lys ma...
chines ranr anciennes que modernes , & enfin pour renconrrer une perfon-
ne qui euO: aífez de genie , d'erudiríon & de patience pour venir a bout d'un
ouvrag.: íi difllcile. Mais il faue ajoúrer a cela, que la hardieffe que j'ay eue
de l'entreprendre m'a efté principalement inCpirée par le deíir de farísfaire
au commandemem qui m'en a eO:éfair ; & que pour avoir la gloirc d'eftre
obe'ilfant, ( car il y en a a l'eftre dans les choCesdifficiles; ) j'ay bien voulu me
merrre au hazard de faire connoifire roa foibleffe , s'il efi vray neanmoins
que ron en puiífe juger par le peu de (uccés d'un travail ou perfonne n'a en...
-coce reüífi.

L E S
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DE VITRUVE

o RS QY E je confidere, I Seigheur, que par la force de voftre
divin genie vous vous cftes rendu maiftre de l'Univers, que voftre
valeur invincible en terraífant vos ennemis, & couvram de gloire
ceux qui [om [ous voftre Empire , vous fait recevoir les hommages
de toures les nations de la terre,&.que le peuple Romain & le Senat
fondem 1'aífurance de la tranqriillité dom ils joüiífem [m la [eule
fageífe de V'Qftregouvernemem, je dome fi je dois v<;msprefemer
ter ouvrage d' Archin:é1:ure. Car bien que jel' aye achevt avec un

. tres-grand trav~il, en lIl' effor~am par de longues meditations de
tendre cette matiere mtelligible; je crains qu'avec un tel prefem je ne laiífe pas de vous
e"ftreimporrun , en vous imerrompam mal,-a.-propos dans vos grandes occupatiolls.

B

LIVRE
p R E

)(.

A

l. SIl GN I U1\., 11Y a Imperiltor Ctl[ar dans le texte.
~elquEs.uns doUtent quel eft l'Empereur a qui Vitruve
dedie ron Livre ; paree qu'il n'y a point d'adre{[e dans les
anciens exemplaires qui nomme Augufte, Philander eltant
le premier qui a intitulé eet ouvrage M, Vitrllvij. pollionis
de Arehit,aura lib. X. ad Ctl[arem Auguftum. 11y a nean-
moins pluíieurs eho[es qui .peuvent faire eroire que e'dl:
Augufte a qui ee Livre dI: dedié,& non Tiros, ainíi que
quelques-uns veulent. Premierement le fiyle tient beaueoup
plus de la rude{[eque la langue Latine avoit dans les tel11p~
qui ont preeedé eeluy d'Augu!l:e ,\ que de la corruption
qu'eUe a eue dansceux qui l'ont [uivy,& que l'on eommen-
Cjoita [entir dans Scneque, dans pline & dans Tacite ; ainíi
qu'il paroifi par les vieux motS dont Vitruve [e [en, tels
que [ont donieum pour donee , quot menfibus pour finfulj.s

e menfibu,& pluíieurs aUtres qui [e li[ent dans Ennius, dans
Paeuvius & dansLucrece, dont il parte comme des Ecri.
vains les plus polis qui luy fu{[ent connus, fans faire men-
tion des auues AUteurs dans le langage de[q1aels on trouve
cette beauté particuliere a celuy du íieele d' Augu!l:e , Se
qu'apparemment Vitnwe ne gou!l:oit pas , [uivant l'humeur
des per[onnes de ron ~ge, qui mépri[elit ordinairement le

.

s
chofes nouvelles : .car cela doit empefcher qu'on ne [oit
étol1né de ce qu'iln'a pas mís Ciceton & Virgile au nom.
bre des exce11ens Ecrivains de ron temps. En [econd lieu
les exemp!es pris des ba!l:imens de Rome dans pluíieurs en-
droits de cet ouvrage, font voir que ny le pantheon ny le

P R E M 1 E R.
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theatre de Marcenus qui ont e!l:é baftis [ons Augu!l:e, ne
l'efloient pas encore dn vivant de Vitruve, qui a composé
ron Livre avant qu' Augufte fu{\: Empereur,& luya dedié au
commencernent de ron Empire:Car fi Tifus e!l:oit l'Empereur
pour qui Vitruve a fait fon Livre,cet aUteur n'auroit pas affe-
aé de ne faire aucune mention des beaux édifiees conffruits dd
temps el'Augufte & du depuis >& principalemem du Colisée
achevé parVe!J:'alien. Mais ce qui me paroi{\: bien forrcft ce
qui efiau rroiíieme Livre,Ol\ Vitruve parle d'un Temple qu'il
dit eftre prcéhe du Theatre de pierre: cai: cela fait voir que
du temps de Vitruve il n'y avoit a Rome qu'un Theatre
de pierre, f'i,lVoirceluydep~~

r
ée , ce

.q~i n' eftoi qHus vra y
au temps de \l"e[paíien, on 1 y avolt a Rome plus d'un
Theatre de pierre ; & il n'eft pas croiable que le theaue de
Pompée euft retenu le 110m de theatre de piei:re, de merme
que le nom de Pont-neuf e{\: demeuré a un des Ponts de

Paris, quoyqu'il y en ait pluíieurs autres de plus neufs. Si
cela efloit ,Pline qui parle du theatre de Pompée COl1lme dri
premier bafti de pierre a Rome, n'auroit pas oublié de dire
que le nom de theatre de piérre luy'eftoit demeuré. Ces
conjeélures qui a la vcrité he [om point convaincantes me
[emblent l1eanmoins plUs forres que cenes qu' on a du COI1-
traire, teUes que-[ont Cenes qu'on prend dn Temple de la
Fonulle Equeftre de Rome, dont il eft parle. au i. ch. di! í.
liv. & que quelques-uns veulent n'avoir efté bafti que de-
puis Augufie : de me[me que ceHe qui eft prife du fils de
Maffiniiia dont Vítruve faít mention ai!4-; chap. dti 8,liv'

A
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Fabrica.

Ratiocinatio.

VITRUVE2-

l. T outefois lorfque je fais reflexion Curla grande étendue de vofire eCprit, dom les [oins A
ne [e bornent pas a ce qui regaroe les affaires.les plus impo~tantes de l'ERat, ~ais qui d~f-
cend ju[qu' aux moindres uti1itez que le pubhc peut r~cevoIr de la bo~ne mantere de bafiu;
& quand je remarque que non contem de rendre la vIlle de ~ome maltrdfe de tant de Pro-
vinces que vous luy Coumettez, vous la rendez encore admIra~le par l' e;:cellente fl:~u~ure
de [es grands Bafiimens, & que vous voulez que leur magmficence egale la maJefie de
vofire Empire; je crois que je ne dois pas differer plu~ lO,ng-~empsa v~us faire voir ce que
j'ay tcrir [ur ce [ujet, e[perant que cette profdlion qUlm a mis autrefoIs en quelgue confi-
derarion auprts de 1l'Empereur vofire pere, m' obtiendra de vous une pareille faveur, de >(.

merme que je [ens que l'exrr~me pailion que j'eus pour ron [ervice, [e renouvelle en moy
pour vofire augufic Perfopne J depuis que vous luy avez [uccedt a l'Empire, & qu'il a efi€:
receu parmy les Immorrels : Mais [ur t?ut lorCq~e je vo~squ'a la reco~anda.tion de ~aB
Princeífe vofire [reur , vous avez la honte de me faIre aVOlrles mermes gratlhCatlOns que Je
recevois pendant que j'ay exerc€:avec M. Aurelius & Pub. Minidius & Cn. Cornelius, la.
commiílion qui m'avoit efit donnte pour la conf1:ru¿hon & entretenement desBalifies,
Scorpions & aurres machines de guerre ; je me [ens obligt par tant de bienfairs qui m'ont
mis hors d'eitar de craindre la necdlitt pour le refie demes jours, de les employer a tcrire
de cctte [cience, avec d'autant plus de rai[on que je vois que vous vous efies toujours plu.~
faire bafiír, & que vous continuez avec ddfein d'achever pluíieurs Edifices tam publics
que parriculiers , pour laiífera lapofierirt d'illufiresmonumensdevosbellesaéhons.

Ce Livre conrient les deífeinsde plufieurs Edifices& tous lesprecepres neceífaires pour
atteindre a la perfe¿hon de l'Archieeéture, ahn que vous puiiliez juger vous-mefme (lela
beauré des Edifices que vous avez faies , &quevousferezal'avenir. e
qu' on eroir e!!:reun autre que le fils du grand MalIinilfa qui
vivoit plus de eent ans avant Augu!!:e : c.u de ees eonje-
aures on ne f~auroit tirer des argumens qui foient fans
refponfes. Mais je ne les merrray point dans eette note qui
e!1:déja a!fez longue,je les referve pour les endroits du Livre
defquel5 ees remarques font pri[es.

1. L'EMPEII.EUll VOSTllE PEllE. Auguí1:en'd1:oit
poinr en effet fils d'Empeieur; mais eomme chaeun [~ait
qu'il c!!:oit fils adoptif de l'Empereur Jules Ce[ar, certe par-
tieulariré ne doit eneore rien faire pour l'opinion <le eeux
qui [outiennent qu' Augu!1:en'd\: point l'Emperellr a qlli Vi-
truve a dedié fon Livre.

CHAPITRE I.

Ce que é eft que l'Architelfure: & que/les parties fint requifts
en un .Architeéfe.

D
J L'A R e HIT E e T u R E efi une [cience qui doit efue accompagnte d'une grande di- >(.

vedieé d'efiudes & de connoiífances par le moyen de[quelles elle juo-e de tous les
ouvrages des a~tres arts > ~ui luy appartiennent.

¡
Ce~re ~cience s'~cquier~ ~a~ la P~a,tique

~
>f.

& par la Theorze : La Prauque confIfie dans une apphcatlon contlnuelle al' execuqbn des
de!feins que l' on s'efi propo[{: J [uivant le[quels la forme convenable efi donnte a/la ma-
ríere dom toutes Corresd' ouvrages Cefom. La Theorie explique & demomre la convenan-
ce des proportions que doivem avoir les'choCes que l'on veut fabriquer: cela faii que les

l. L'ARCHITECTUII.E EST UNE SCIENCE. Cette
definition ne [emble pas a{[ez preei[e paree qu'elle n'explique
que le nom d. Arehiteéture [elonle Gree, & elle 111Yattribue
merme une fignifieation plus vague que n'e{\: eelle du mot
Grec Architecfonice, en luy donnant la dire€üon de toute
forte d'Ouvriers, dom il peut y avoir un grand nombre qui
l1e fom poim eomptis dans le mot Teél:on, qui ne figuifie que
les ouvrier~ qui [om em¡loycz aux ba!1:imens ; Mais l.in-
temion de Vitruve a e!!:e d'exagerer le merire & la dignité
de eerre [eienee, ainfi qu'ill'explique dans le re!!:e du eha-
pitre, mi il vem faire emendre que tomes les [ciences [ont
neee{[aires a lln Arehitetl:e ; & en effi:t l' Arehiteétureeft eelle

de tomes les [cienees aqui les Grees ayent donné un nom
qui,fignifie une [uperiorité & une intendanee fur les autres:
& quand ~ieero~ ~onne des ~x!!m~les el'une fcienee qui a
une va!!:e etendue , 11 allegue 1 Archlteé\:ure , la Medecine &
la ~orale. PIaron a e{\:é dans le merme [entiment quand il

a dlt que la Grece tonte [~vante qu' eUe e11:oitde fOil temps,

>(.

a?roit eu de la peine a fournir un Architeéte. On pourroit
cliretla.me[me chofe aujourd'huy de la Pranee, qui 1)ien que
remphe de per[onnages expers en toutes [ortes de profe[- E
fioos n'a point d'Arehitettes tels que Vittuve les demande:
eeux qui font profelIion de cerre feience n'el1:ant poim des
gens de lettres ainfi qu'ils eftoient autrefois.

~. ~I LUY APr A II TIENNENT. Ces mots ne[ont
point exr.re~emen~ dans le text~, ma~s ils doivem y e!!:re,
paree qu 11n e!1:pomt vray que 1 Arehlte8:ure juge de toU5
les autre~ A~ts , m~is [eulement de ee~ qui luy appanien-
ncllt; & 11n e!1: pomt croyable que VltJ;Uve air voulu pouf-
fer fi avaot la loüange .de l' Arehitetture.

;. C ETT E . S e i E N e E s' ACQ!1IE1\.Tr All LA PRATlQ!!E
tT PAR LA THEOI\.1E. Les mots de Fabrica & de Ratio-
cinatio de la maniere 9.ue Vitruve les e.xplique,ne.pouvoient
eare a~rremem tradulrs que par Prattque & Theorie , parce

q~e raifonnemen~ el\:un ffiQt trQP general) & que Fabrique
11e11:pas Fran~ols.
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LIVRE I. ~
A Archite&es qui ont dfa y~de parvenir ~ la perfe&ion deleur art par le reul exerdce de la e H AP. l.

main, ne s'y [ont gueres avancez, qu.elquegrand qu'ait eftt leur travail, non plus que
ceux qui ont cru que la [eule connoiífance des lettres & le feule rai[únnement les y pou-
voit conduire; car ilsn'en ont jamais vu.que l'ombre : mais ceUxqui ont joint la Pratique
ala Theorie, ont efté les [euls qui ont réüili dans lcur enrrepri[e, comme s'eftant munis
de tour cequi eftneceífairepour envenir a bour.

.

>f. Dans l'Architeéture cotnme en toure autre fcience 4bn remarque demecho[es, ceHe
qui eft fignifl6e, & cellequi fignifie : La chofe fignifi6eeft celle dont l'on traite, & celle
qui' fignifie eft la demonftration que l'on en dohne par le raifonnemem foufienu de la
[cience. C'eft pourquoy il eft neceífaire que l'Architeéte connoiífe l'une & l'autre parfaite-
mento Ainfi il faur gu'il foit ingenieux & laborieux tout en[emble, ear l'efprit fans le

->f.B rravail, ny le rravail fans l'efprir, ne rendirent jamais aucun ouvrier parfair. JIl doir done
~

~avoir tcrire & deiliner, eftre inftruir dans la Geometrie, & n'eftre pas ignorant de l'Op-
rique, avoir appris l'Arithmetique, & f~avoirbeaucoup de I'Hiftoire, avoir bien ttudi6
la Phi~ofophie , avoir connoiífance de la Mufique , & quelque reinrure de la Medecine , de
la Jurffprudence & de l'Aftrologie,

LaIraifon eft que pour ne rien oublier de ce qu'il a a faire, il en doit dreífer de bons
mempires, & pour cer effet f~avoir bien tcrire. Il doir f~avoir ddfmer , afln qu'il

r
Uiífe

avecplus de facilit6 , fur lesdeífeinsqu'il aura rracez , execurerrouslesouvragesqu'i pro-
jetw La Geomerrie luy eft aufli d'un grand fecours, paniculieremem pour luy apprendre
a fe bien fervir de la Regle & du Compas , & pour prendre les alignemens & dreífer toures

)fchofes a l'Eguerre & au Niveau. 'L'OptÍque luy fen a f~avoirprendre les jours & faire les
e ouyertures a propos felon la difpofirion du Cie1.L'Arithmetique eft pour le calcul de la d6-
>fpenfe desouvrages qu'il emreprend, & pour regler lesmefures & lesproportions 7 qui fe

trouvem quelquefois mieux par le calcul, que par la Geometrie. L'Hiftoire luy fournir la
matiere de la plufpart des ornemens d'Arc~iteéture ~dom il doir f"a~oir rendre raifon. Par

>f)f>f exemple fi fous 8[es Mutules, & les' Cormches au heu de Colonnes 11m~t IQ des Statues de
marbre en forme de femmes honneftemem veftues que l'on appelle Cariatides ; il pourra

+. ON .REMAR~E DEUX CROSES. Je croy que Virmve
enrend par la chofe fignifiée celle qui e!1:conliderée abf"olu-
menr & fimplemenr reUe qu'eLle paroi!1: e!1:re,& par la chofe
qui fignifie,cellc qui fair que l'on connoift la namre inrer-

ne d'une chofe par [es propres cauCes. Ainfi dans l'Archi-
reél:ure un Edifice qui paroi!1: bien ba!1:y eftla chofe fignifiée;

D & les rai(ons 9ui fo;1t <¡ue, cer E~j~~e e!1: bie~ ba!1:i, [onr la
chofe qm figmfie , c el!: a dlre qm fal[ connoillre quel el!: le
merire de l'ouvrage.

5'
lL DOIT S~AVOIR ECRIRE. Je n'ay pas cm devoir rra-

duire a la lerue le mor de Literatus, qui fignifie propre:menr
celuy qui e!1:pourveu d'une erudirion non commune & qui
f~air du mojns la Grammaire en perfeél:ion : Virruve s'ex-

flique alfez la delfus, quandil reduir rourecerre lirerarure de
'Archireél:e:u~fi:re capable de faire [es devis & [es memoires;

& quand iI explique dan s la fuire lit,ratus par feire litteras
qui fignifie [~avoir écrire ; & c'el!:en ce [ens que Neron dir
une fois , lor[qu'au commencemem de [on Empire on luy fit
figner une [cnrence demon, vel/em nefcire litteras.

6. L'OI'TI~E LUY SIRT. L'oprique a des u[ages bien
}'lus imporrans [elon les Archireél:es modernes, & merme
[elon Virruve, que de faj re faire les ouverrures a propos

E pour donner le jour. Virmve au [econd & au rroifiéme cha..
pirre du rroifiéme livre , & au [econd chapirre du fixiéme.
empl,oye cerre [cience a regler les changemens qu'il dit
deVOlr e!J:re fajrs des proporrions des membres de l'Archi-
reél:ure fuivanr les differens a[peél:s; fur quoy je me [uis
expliqué a{fez au long dans mes norres [ur ces endroirs tou~
chanr l'opinion parriculiere que j'ay fur ce changemenr des
proporrions; & j'enayme[mefair un grand Chapirre: dans
mon rrairé de l'Ordonnance des cinq e[peces decolonnes.

7. QE.x SE TROUV~ Q.E~LQ.EFFOIS Ml~Ux PAR.
LE CALCULo La divifion qui [e fair par le ca\cul & qui s'ex.
plique par les chifres .el!: bien meilleure & plus [eure que
cdle qui fe fair par le compas , ranr pour les difi:riburions

de: roures les parries d'un ba!1:imenr,lor[qu'on en veut faire
le de{fein, que pour la dOI1J1er a executer al1Xouvriers.

8. LE S MUTl1LES.j'ay inrerpreré. Mu/ulos, par le
mor de MutHles & 110nde Modillons qui el!: Iralien & qui
fignifie la merme cho[e; quoy qu'on les difi:ingue, & que les
Murules foien r pour l'ordre Dorique [eulemenr ,de meGne
que: les Trigl yphes , ainfi. qu'il el!:en[eigné au 2. chap. du 4.
livre ,& que les Modillons [oienr un mor mis en u[age
par les modernes pour les Mutules des aurres ordres. Les
Mutules marquez AA,& les Modillms marquez HH,dans
la figure pour l'ordre Corinrhien a la page +, [om en general
des pieces [ai\lanres qui [oufi:iennenr la Corniche , & que l'on
dir repre[enrer le:bour des Chevrons coupez & murilez , ainíi
qu'il fera expliqué cy-aprésau +.livre.
AA. Les CorbeAUx, ou Mutules de l'ordre Dorique.
B. Ce membrede mOlllure en la parrie [uperieure de la Coro

niche de l'ordre Dorique, de merme que le membre I,enla
parrie fi.lperieure du Corin rhien. efi:gencralemen r apellé
Simai[e & Sima pa~ Virruve. II e,l!:parri,culiereme~1tapellé
Cavetpar lesOuvners , & Cymaife Doríque par VItruve.
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VITRUVE4-
1. a,pptendre i ceux qui ignorent ,pourquÓycda [efait ainú, que leshabitans deCaÚé qui A

eH:une ville de Pdopone[e, fe joignirem autrefois avec-lesPer[esqui fai[oiem la guerre
aux:amres peuples dela:Grece, & :queles Grecs ayaht par leursviétoires.glorieufemem mis
fin a cette guerre:, la 'dedare-rent en[uiteaux Cariates; ~e leur vilk -ayanreiHpri[e &
1;uinée, & tOt,lSleshOnllpes'misau fil dd: ~pfeo>les femmes furem emmenées captives, &
que pour les traiter avec plus d'ignominie , on ne permit pas aux Dames de qualitt de qu

.

it-
tér leur,s' robes aC'courumées, ,ny. au.c\in de .leurs ornemens ., ahn que non feulemem
eUes fu~ent une .fois mentes en rriomphe , mais .qu'elles euífem la honre de s'y voir
en quelque fa~on menér toure leur vie ,- paroiffam toujours au melme étatqu:elles
eH:o~e~t le jourdl1 ~riomphe , & qU';Ünfi elles porta{[~~t la pein~ que l~ur ~ille av6~t
,.mentee.

.
Or,pour lalífe} ¡n exemple eternel de la pumnon que 1on avolt falr {Quffnr

aux Cariates, & pour apprendre ala pofterité quel avoir eíl:é leur cha.timem , lesa
Archireétes de ce temps-U. mircm au líen de Colonnes , ces forres de Statues aux
Edifiees publics.

.' '. '. '.
. .

Les Lacedemoniens hrem la merme chofe lor[que {ous la conduite de Pau{anias fils de
Cleombrote ils eurem défair avec peu d.egens une puiffante armée de Per[es a la bataille
de platée; ear apr6s av'oir mené avec pompe leurs' captifs en uiomphe, ils baíl:irem du
butin & des dépoüilles des ennemis., une .Gallerie qu'ils appelle~en~ Perfi~ue, d~ns laquelle
des 5ratues en forme de Per[es capnfs avec leurs veíl:emens ordmaues [outenOlent la vou-
te, afin de punir cette nado n par un opprobre que {on orgueil avoit meriré ; & lai{[erala
pofterit.t unmonument de la vertu & des via:oires des Lacedemoniens, rendant ainfi leur
valeLJrredoutable a leurs ennemis,& excitant le peuple ala défenfe de la liberré par l' eXem-'
pIe de leurs concitoyens. Depuisa. l'imitaríon des Lacedemoniens plufieurs Archireétes

e
CC. Ce membre toUt [eul eG: apellé Talo1t . eG:ant joint ND. Le membre qui eG:entreces deux lettres e!hpdlé Den-

avee le fila D. il efi:apellé Cymai[e , & CymatJon par Vi. tiC/de, paree que dans 1'0 rdre Ionique 011a accoUtumé de
truve.

'
le tailJer de maniere qu'il repre[ente les dents de devanr.

DD., Filet, Orlet, ou Fetit quarré . apellé Supercilium par toutes ces cho[es [ont expliquées plus au long dans la
Vltruve. fuite de l'Ouvrage.

E. Plattebandeen gen~ral, elledl en cet el1droitdansla , 9. LES C<:RNleHEs. Pour rra¿uire icy pr~ci[émem le mot
Fri[e dorique, ape!lée par Vitruve le Chapiteau du Tri- de Corona, 11auroit fallu menre Larmier qui n'efi: qu'une

glyphe. panie de la Corniehe & non pas la Corniehe ~ntiere, paree
G. J.!°uchem ou Larmier .apeUé quelquefois Corona par que toute la Corniehe n'efi: pas au de!fus des Mutules, mais

Vmuve. quoy que le plus [ouvent Coron4 lignifie tout8 feulementla partie G. qui efi: apdlée Mmtum, eh;3.du 4.
lA Corniche. qui pourUlle plus grande diilind:ion efi:nom- hv. & en Fran'i°is Lllrmier, paree que e'efi: deliLd'mt de-
mée Coronix. goutte la pluye qu'eUe empe[ehe de eouler le Ion" de la

HH. Les M odil1ons de l'Ordre Corinrhien ~ qui out efi:é Fr~[e. E!le ,eG:auffi ape!lée M ouchette pour eerre "me[me
invenrez depuis Vitruve a l'imitation des Mutules de raifon. Mals pareeque Corona lignifie indifferernment, & le
1'0rdre Dorique. Lar';T1ier& tou~e la Cornic~e ~ j'ay eu égard a l'intention .

l. Doucine. ou grande S imaife. de 1Auteur qm a voulu falre enrendre par le mot de Co. D
L .f¿uart de rona , Echine.on Ove , apellé Echinus par ron

l
a, non [eulement toUte la Corniehe,mais merme la Frife.

Vitruve. ~ 'Arehitrave, qui [oilt des panies que les Cariatides [ou.
N. .Aftragalechapeletou baguette. nennenr tomes enfemble.& qui s'apeUent vulgairement

CQ/tronnement. Flambande, Tra'llée ou Entablernmi. & ces
trois parties jointes en[emble [ont proprement cl que Vi-
truve appeUe ailleurs Ornamenta.

10. DES STATUES DE MARBREEN FORME DI! FEM.
MES. O~ void,encore a R~me quelques re!1:esde ees [ortes
de. !1:atues antlques. Montlolius qui s'efi: b.eaucoup mis en
pe~ne d.e ehe~cher ~ue~ques marques des Cariatides qae
P!lne dlt avOl~ efi:e ml[es par Diogene Arehiteél:e Atbe-

nr~? pour [ervlt de Colonnes dans le Panrheon, rapporte
qUII ena veu quarre en l'an 1580. qui e!1:oient enterrées ¡uC-

qu~aux épaul~s au co!1:é droit du Portique en demy relief, &
qm [ou!1:enolent [ur leurs tefi:es une maniere d'Arehitrave
de la merme pierre. Et il Y a lieu de eroire qu'eUes efi:oient Eau de!fus des Colonues qui [om apre[enr au dedans du Tem-
ple & a la place des Pilafi:res de l'Arrique qui efi: [ur ees
colonnes ; la commune opinion efi:ant que cet Attique eft
un ouvrage adjou~édepuis peu & qui efi: plus moderne que
le refi:e~ On VOYOlt en,core a Bordeaux iI y a dix ans dans
un bafi:ul1ent fon al1C1en & tres magnifique apeUé les Tu-

tel~s , de ees efpeces de Caria,tides qui [onr des fi:atues pref.
qu en demy r~hef .de neuf ~Ieds de haut fosées [ur 17. eo-
lon~s de 45, ~Ieds de haut .q~1 efi:oient refi:ees des 24-. qu'iI y
avolt autrefOls. Ces Canatldes e!1:oient au nombre de

34-yen ayant dedans & dehors l'Edifiee. La fi"ure d'l!ll bafi:i-
menrqui aefi:é abattu depuis peu, fe voit a & fin de <.:cqua-

triéme chapitredu cinquiémelivre.
'
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tXPLtcATION D t L A ~p i- A N e-HE i.
'La Figure des quarre Cariatides qui eft mife icy j eft prife de la Salte des Gardes Suijfes dan¡

le LoU'vre. Ce fimt des Statués de douze pie:( de haut j qui foutiennentHne Yribune enrichie d'orne-
mens táillezfort proprement. Cet excellent oU'vrage eftdeJ. Goujon .ArchiteBe (7 Sculpteur de
Henry l/. On peut encore 'Voir des Figures de Cariatider a la Planche marquéc>f->f-a la fin du 6.
chapitre du ,. li'1.Jre.

i
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Foramina ho-
motonOYlim.

6 VITRUVE

firem toufi:enir IJles Architraves 1.1-& autres orneh1ens [ur des Statues Perfiqucs J & ainfi A H

enrichirem leurs ouvrao-cs de pareilles invemions. Il ya encore plufieurs autres hifi:oires
>decerre nature dom il ea neceíraire que ~'Archireél:e ai.tc?nno~{fanee. . '. .,

L' efl:ude de la Philo[ophie [en auffi a rendre parfan 1ArC~1lteél:e, q~l dOlt aVOl[1ame
grande & hardie [ans. arrogan.ce J equitable & fidele , & ee qu~ e,fi:le plus lmponam, to~lt-
.á-fair exempre d'ava~lee: car Il e~ l1npoffi~le que ~ans fid~lne & ~ansh?nneur on,p~l{fe

jamais rien faire de bIen. Il ne dolt done pOl11re~re lnter,effe, ~dOlt mOlnS [o.nger ~s el~-

richir) qu'a aequerir de l'honneur & de la repurat1~n par 1Arehlte~ure , ~efal[a~t P~~l$
rien d'indigne d'une prof~fIion fi.110n?ra~le: ear c efi:ce que pre[cm la P~llo[?phle. D all-
leurs cerre parrie de la PhIlo[ophle qUI tra1te des eho~es, naturelle.s , & qUl en. Grec efi: apd-
Ite Phyfiologie, le rendr~apable de re[oudre quam:te de queihons; ce qUllu~ efi:~eee[-
[aire en plufieurs rencomres 3 comme dans la eondUlte des eaux, pour laquelle 11dOlt [~a- B
voir que tam en celles qui [om conduites par des dttours en momam & en de[eendam ,
qu'en eelles qui [om men~es de niveauJfi elle~ [om refferrtes,dans des tuyaux,. If i!s'enferme *
narurellemem des Vems , tamofi: d'une ma11lere , tamofi: d une aUtre ; ce qUl fa1r que ceux

q~1Í ignorem les prin.cÍpe.s & les cauCes de~ cho~es narurelles ) o~t bi~n de la peine a reme-
dler au.x de[ordres qUl.arnve1~t. De pl~s 1~re~1lteél:e ne pourra pmalS c~mpre~dre f:1ns la
connol1fance de la Phllo[ophle , ee qUl dt eem dans les hvres de Crefib1l1s , d Archlmede
& d':lUtres auteurs [emblables.

Pour ce llui efl: de la M~fique) il Y doit efi:re con(Ol:nmé afin qu'il (5aehe la 16 Proponion *
Canonique & Marhemanque pour banda commc 11faut les machl11es-de guerre ccmme
Ballifi:es, Carapulres & Scorpions, done la fi:ruél:ure efi:telle) qu' ayant pafft dans 17 dcux

trous par lefJ.ueh on tend également les bras de la Catapulte~& done l'un dI: a droit & l'autrea gau- e
che aux chapiteaux de ces machines, des cables faits de cordes a boyau que l'on bande

13. LES ARCHITR,\VES.J'ay mis le mot d'Archirrave at1
lieu du Grec Epif!:yle ,qui hgnifie po[é Cut la colonne, parce
qu' Architrave quoy qu'il ne [oir pas Franc¡ois, ef!:plus COl1!1l1
qu'Epill:yle. Architrave ef!:unmot barbJre moitie Grec &
moitié Latin , quoyque Bernardinus Baldus veiiil!e qu'il
foir toUt Latin & compo[é des mots , Arcus & Trabs.
comme cftant une piece d~ bois qui eft mire [ur les colon~
nes au lieu d'Arcades : Mais b veriré ell: que I'on a rou-
jours ecrit Architravc & non Arcmrave, & qu' Archi dJns
la compoíition des 1110rs Grecs fig;nific ce qui ef!: le premier
& le principal, ce l]ui convient fon bien a la piecc de bois
qui [e mcr {ur lcs colonnes qui ef!: la prcmiere & la princi-
pale , &: qui [omient les autres , [c¡avoir les poutres & 1es
[olives ,& lllÚ d'ailleurs fait un effct bien difl-erent de celuy
des Arcades , qui ne lient point \es colollnes les unes aux
amres ; ce qui ef!: le principal u[;1ge de I'Architrave, qui ef!:
propremem ce tlue nous apellons en Franc¡ois Poitrail ou
Sabliere.

,+. ET A!JTRES ORJ'EME~S. Le mot d'ornamema dan s Vi-
tmve lignjfie particulieremem les trois parties qui {onr po-
fées [ur la Colonne , f~avoir l'Architrave, la Fri[e & la
Corniche, qui ef!:une íignification bien differeme de la figni-
ficarion ordinaire , qui comprend romes les cho[es qui 1le
fom point des parries e{[entielles , mais qui font adjomées
feulement ponr rendre I'onvrage plus riche & plus beau,
telles que [ont les fculptures de feiiil1ages de fleurs & de
cOl11partimens que l'on taille dans les moulures , dans les
fri[es, dans les platfonds, & dans les autres endroits qu'on
veut omer.

'5'
IL ~'lI'¡FERMlNATURELLEMENT.11y aapparenceque

Virruve pJr1ant icy des vents qui [e rencontrem (ouvent
meOez avec l'eau dans les Tuyaux des foneaines, entend
qu'ils y [om engendrez, parce que le mot de fiunt dans un
di{cours 011il s'agit de Phyíique, [emble fignifier le change-
meÓt de l'cau en un corps de natllre acrienl1e , & c'cfl: ce
qui ef!: exprimé au chap. 7. du S. liv. par le mot de na{-
G!lntler. Mais paree que la verité efl: qtle cette produél:iol1
de corps aerien ef!: une chofe qui ne fc¡auroit arriver dans
les tuyaux des foJ1t:\Ínes , parce qu'il dI: 'be[oin poue cela

d'une cauCe extraardinaire qui produi[e une foudaihe rare-
fatEon, <]ui ne [e rencomre point dans les foneaines ; j'ay
cru que je pouvois traduire avec p1t1s de verité ,[piritus Jiunt

il s'enferme des veJ1ts) que ¡¡
j'avois mis i1 s'engeJ1drc de¡¡

vems : parce que c'ef!:la meíine chofe, &: que I'air qui en:
feulemem enfermé, auffi bien que celuy qui [eroi t engendré
dans les myaux , fait du vem en effet, lor[qne la violence
du mouvement & de la cOl11preffionle fait couler ; le venr
n'ef!:ant alltre chofe que le cours & le flux impemeux de

, l'air. Vim1Ve s'explique allá bien hlr cda au lieu qui vient
d'eftre allegué, & fait eneendre que ces venes ne [om autre
chofe que I'air qui s'enferme avec l'eau lor[qu'el!e entre im-
¡:erueu[emenr dans les ruyaux. 11 fam voir la dixieme note
iur le chapitre feptieme du huitic:me livre.

16. LA PROPORTION CA¡'¡ONI~EETMATHEMATI~E.
~es ?eux propor.tions [om la mefme chofe qui [om oppo-
[ees a la proportlon Muíicale on Harmonique , comme Vi- D
trnve emcnd al! chapitre 3. du 5.liv. 01\ il dit que les Archi-
rcél:e~ ont regl6 les proporrions des Thcatrcs pour fai re que
la VOlX y fun: con[nvee & forrifi6e, [l1r les proponions tan t

Cal:onitlUes & ~aehenntiql1es, <J.ueMuíicales. f2.!!.1!fi'VCrtJllt
dlt-Il , per canomcam M.athemattcorum , & Mltjic41n ratic-
nem. Ces deux proportions [ont relles que la Mllíicale &
Harmonique efl: feulemem fondée [¡Ir I'ou'je

>
qui jl1ge par

exemple que b double oél:ave en contient deux limpIes', &
la Canonique ou Marhemaeique ef!: fondée hlr la me{ure

~;ometrique qui [ait voir qu'une corde pJrtag ée par la moj-
tIC ,fonnel'oél:ave de la corde entiere. Boetins Severinus die

~ue !a .Proport~on Mathema,tique ef!: appellée Canonique,
cef!: a d¡re reguhere, parcequ eUe ef!: plus certaine & qu'elle
demonf!:re plus dairemem la pro?onion de I'érenduc des

e~ns ,q?e n~ fait l'orei1\e qui s'ypeut qudquefois rromper.

~O1'l1110n d ~ulugell~ qui op~o[e la P,ropo~tion Canonique E
a la proportlOn O¡mque attrlbuant 1une a la Geometrie
& I'amre a la Mu!ique , [embleroit fonder le dome qn'o~
pourroit avoir que Vitruve euf!: eu intention d'oppo[er la
proportion Mathemaeique a la Canonique.

17. D E UX T Jl o U s PAR LESQ.!;lELSON TEND EGALEMENT.
Les exemplaires [ont differens , res unS (mt foramina homo-
tonorum; les aUtres hemitoniorum. Je 1is homotonorum comre

I'avis de Turnebe qui fe fonde fur Heron, qui die que C]uel-
ques-uns des.anciens appelloient la corde que I'on pa!1oit
dans ce~ trous tlmon, que\ques-tins enatonon & d'autreso ht~
mitonion: mais i1 peut y avoir fame c!ans le eexte de Ht'ron

anffi-~ien que dans les exemplaires de Vitruve qui ont he-
mitomorum; parceql1'il ef1: évideht que Heron donnc: ces
trois nom~ pour [ynonymes : or cela ne peue cfl:re Ii on ne



LIVRE I. 7
x- A avec Igdes vindas ou moulin~ts & des leviers ; l' on ne doÍt point arrel1:erces cables pour e H A1'. r.

mettre la machine en efiat de decocher , que le maifire ne les entende rendre un mefme ton
quand on les touche, paree que les bras que l'on arrefie ap-résles avoir bandez, doivent

>1-frapper d'une tgale force, ce qu'ils ne feront poim s'ils ne [om tendus taalemem ,
" & il)f

[era impoflible qu'ils pouífellt l:)ien droit ,6 ce qu'ils doivem jetter.
b

.La co~noiífance de la Mufique di: encore necd[aire pour f~avoÍr diCpofer les vafes d'ai-
ram que 1on met dans les chambres fous les degrez des Theatres, fe[quels yaCesdoivem:)f-;fireplacez.par proponion ~ath~matique, & {elo?-la~ifferencedes {onsgu'ils o"nt, u ap'"
pellez Echeza en Grec ; & qUl dOIVent aufli eftre falts fUlvant les (ymphomes oU actords de

*
)f

1:1ufi~ue , & pour cela avoir u
~~s di~ere~tes grandeuf5 ') te~lement c,ompafftes & propor-

tlO!llleeS les une~ aux aurres , qu lIs.[Olem a la quane , a la qUlllte ~bU a l' baave ; ahn que la
--- -

BVOIXdes Comedlens frappe les .oredIes des {~eébteurs avec plus de force; de diíhnébon &
)fde douceur.Enhn '4 les machmes Hydrauliques & la Htuéture d'autres {emblables inftru-

mens ':lepeureH:re emendue fans la {cience de la Mufique. 11faut auffi qu'il ait connoií{;m-
ee de h M~decine P?ur f~avoir quelles {om les diff'erentes ~tuations d~s ~ieux de.la terre ,
le{quepes [om appellees Clzmatapar les Grecs, ahn de connOlftre la quaht.e de l'Alr, s'ileft
{ain o~ dangereux , & quelles [ont les diverfes proprierez des Eaux: eat il n' en pas pofliblc
de eo~firuire unehabitation qui [oit (aine, fi l'onn'a bien examiné toures ees cho[es.

L'~rchiteéte doit. auíll [~avoir la Jurifpruden.ce & les Coufiumes des lieux pour la eon-
firuétlOn des Murs mltoyens, des EgoUts des TOléts, & des Cloaques; pour les V eües des
baihmens, & pour l'Ecoulement des Eaux & autres chofes de cerre qualitt; ahn qu'avant
que de commencer un Edihce) il pourvóye a.tous les procez qui pdurroient efire fairs {ur

C ce Cujetaux rroprietaires I'ouvrage efiarit aehevt : eomme auffi ahn qu'il foit capable de
donner confeilpour bien drefftr les baux.a l'uriliré reciproque des preneurs & des bail-
lcurs, ear y merrant toures les daufes fansambiguité , il [era faciIe d'cnipefeher qu'ils ne
fe rrompent l'un l'aune.

)f
'5 L'Afirologie Iuy [ervira aufli pour la confeétion des Cadralls (olaires par la connoi{-

lit ¡'c,rr.otononaulieu de hemitonion, un ton Ggnifié par tonon
& un: [emitan Ggnifie par hemilonion n'eíl:ant poinr [ynony-
mes. Pour ce qui ell: du texte de Vitruve le [ens demande
qll'il y ait homotonorum,l'ui[qtdlne s'agit que de cene homo.
t,nie ou egalité de tenfion , qui peur eíl:re attribuée ou aux
bras egalement bandez , ou aux cordes egalement tendues,
il faut voir ce qui el\: dans la 15. note du 1). chal'. du 10.1iv.

18. D E S V 1N DAS OU M ou L 1N ET s. Le Moulinetapellé

D des btins [ucula , el\: une pattie <41Vindas Ol! Sing,e ql1'ils

aj'c\loient E~~at". Sucula, qui Ggnifie une petite Truye, el\:

auffi apelléeen L.atin Afellus ',Bucula & Oni[cos en Grec, a
caufe des leviers qui [onr paOez dans le treiiil du Moulinet
que l' on prctc;nd repte[enter les orcilles d\1I1 A[ne, ou d'u-
neTruye', ou les comes d'wle Vache.Ergata qui dI: noíl:re
Vindas d1: une machine compofée d'un Mou1inet qui el\: paífé
& pofé toUt droit , & acollé par des amarres Jont I'une el\:
en h,1Ut & l'autre en bas , & qui [ont avec un grand empa-
rement poUt tenir ferme contre le bandage. On s'en fect
dans les O'rands batteaux pour les monter aux endroits o.t\
les chev~lx ne les 'peuvcnt tirer , & al1X navires pour lever
les mats , dans la 11. fig. de la planche LIX. on peut voir la
figure d 'un Vindas marquee GG.

T9. ET ILSEIlA lMPOSSlBLF. Onferavoirdansl'ex-
pLcation qui el\: faite plus aulong de cette machine au 10.

E
1ivre, que ce qui rend l'égalité de la tenfion des deux bras
nec,e!faire, n'eíl: pas [eulement cene diretbon du javelot dont
Vitruve parle icy, mais auili le befoin qu'il a d'une gran-
de force poUt el\:re poulTé: car il dI: évidenr que Gla tenGon
des bras el\: inegale , leur mOtwement le [era auffi lor[que la
detente [e fera, & ainfi celuy des deux bras qui [era le plus
rendu ayanr un mouvemenr plus viíl:e, poutlera tOUt [eulle
javelot, quin'attendra pas que le bras qui dI: moins tendu
& qui va plus lentement, le touche ; & par con[equent [a
force demeurera inurile: & ceIte merme inegalité pcUt auffi
eml'e[cher la direé'tÍon du javelot; eí\:ant impoffible qu'il
aille droit lor[qu'il n'el\: pouífé que par l'un des dell" ar-
brcs qui ne le frappe que par un des coíl:a de ron bout, &
nOI1par1e milieu comme il feroit Gla machinc navoit qu\;n
bIas. Mais il faut,ainG qu'il a el\:é dir, avoir compris la ftm-

aure de la machine, pour entendre ce qui en e!1:dit icy.
10. e f Q.!:!'lL s DO 1V EN T JET TER. Je traduis ainG le

mot tel" qui el\: un mot general pour tOllt ce qui peUt Off'éil-
[er; nous n'en avons poinr en Fran~ois qui [oit propre pour

cela: cependant il auroit e!1:éncce¡[aire d'en trouver , parce
qu'il s'agit icy de balli!1:es & de catapultes , qui eíl:oiem des
Machines qui jettoienr les unes des pierres , les autl'es des
javelots , qui lont des cho[cs comprifes [OtIS la Ggnification,

du mot tela.
11. A P E L L ! Z E e HE 1A. Philander croit que Vitrnve

veut faire entendre !Jue Voeum di[crimina [om appeIlez
Echeia par les Grecs; majs Baldus e!1:ime que c'el\: ¡fÍlea vafa.
que Vitrnve apl'elle Echeia. Laet [oup~onne le texte d'efiro
corrompu & qu'il faudroit lire S onituum, di[crimine.

11. DES DIFFERfNTES C!RAND!URS. Onvoitbien
ce que Vit~uve veut dire; la di.fliculté e!1:de l'exprimer par
un taur ql1l rende la chofe cla¡[e fans employer des ter-
mes dont la íignification [oít beau¡:oup differeÚte de celle
des Gcns. Je traduis Eeheia divif.. in eircinationediatef-
Jarolt él' diapente , &e. Les rafes qui doivent avoir des dif-
ferente.r grll1tdeurs , tellement eomftilfdes él' proportiolmée.r
les unes IlUX ¿futres , qu'il.rfiient 11l.. qultrt." A la quinte ,
&e.

13. TELLEMi.NT COMPASSE'Es.]e ti:aduits ainú in
cireinatione : comme fi Vitruve vouloit dire divi[ées avec le

, compa! , paree que les tof1s font ainG ¿ivi[ez [ur le mono-

corde. Il e!1:'lIay que cela [e peut entendre auili de la divi-
Gon du detni-,ercle qui eíl:oit la figutedes theaues,ce demi-
cerde eftanr divifé en treize cellules dans lefqueUes les va-
fes d'airain el\:oient placez.

.

14-. LES MACHINts HVDRAl1LIQ.!!ES. Iln'entend
pas icy tautes [orteS de niachines H ydr¡n¡liqnes, c:ea a dire
qni appartiennent a l'ean & aux flufies d'orgues oti tuyaux
de" fontaÍlies .mais femement les machlries que no\15 apel-
lons,á pIc[ent les orgues,tdles qu'elles e!1:oienrchez les An.
ciens , & dont il ea traité plus aniplement ~u,chapitre 13.
du 10.1iv're.

15. L' A s T ROL o G 1 E. Le mot d' .Aftrologi.. qui eA:dans le
Texte e!1:general & commun ~ Y}¡fl:ronoü,ie qui eilla con-
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g VITRUVE
[itÍlcequ'elleluy donne de l'Oriem, de rOccidem, duMidy & du Septemrion;'des Equi- J\.
noxes des Solfiices& de rour le cours des Afires.,

Done; pui[que l'Archiretture efi enrkhie'¿e la co~noiífanc~ 'd~ tam de dive~(escho[es.,

il n'y apas d'apparenc~ de -eroire.<;u;un~onun~ p~lf!'edevemr b~en;tofi Archlte~e "
& 11

he doir pas prcrendre a cerr~ quahtea moms qu ~ln alr co~enc.e des:(on enfa~ce a mOll-

lerpar tous les d.cgtez des (oences & des arts qUlpeuvenrelever Ju[qu ala dermere perfe-
¿bon de l'Archireaure.

Il [e pourra faire 9.ueles ignorans auront de la peine á co~prendre que .1'entend~mem
& la memoire d.'un {eulhommefoitcapable de tam de connolífances; MalS quand 11sau-
rom remarqul: que romes les [ciences om une communication & une liai[on emr'elles, ils
[erom per[uadez que, ~.elr efi,.po.ffible. Car 161'Encylope~ie e~ C~~P?[e!:e de.toUte; ces >f-
[ciences , comme un corps l' efi de -resmembres ; & ceux qUlom erudle des leur Jeune age , B
le reconnoi{[em ai[l:mem par les convenances qu'ils remarquem'ent're certaines -cho[es qui
[om communes a tOUtes les [ciences, d-ont l'une [erra apprendre l'aUtre plus facilemem.

, GeH:pourquoy Pythius cet ancien Archireéte qui s'eO:rendu illufire pir la.conH:ruétion
¿u Temple de Minerve dans la villede Priene, dit dans fon livre, que l'Archirette doirefire
capable de mieux reüffir a l'aide de toUtes les [ciences dont il a la connoiífance , que tous
ceux qui om excelle!:par une indufirie finguliere dans chacune de ces fciences. Ce qui pour-
tam ne [e rrouve poim veritable, car il n' eH:ny poilible J ny mefme necdfaire qu'un Ar-
chireéte [oit auffi Don Grammairien qu'AriH:arque} >7auíIi grand Muf1cien qu'Arifi:oxene-, Jf.

allffi excellem Peinrre qu' Apelle, auffi bon Sculpteur que Miron ou Polyclete , 'ny auf1i
grand Medecin qu'Hippocrate. Gefi a{[ezqll'il ne [oir pas ignoram de la Grammaire, de la
Muf1que, de la Sculpture & de la Medecine ) l'e[prir d'un [eul homme n'dhm pas capable e
d'atteindre a la perfeétion de tam d'excellemes & diver[es connoi{[ances. .

Or cerre perfeébon n' eH:pas [eulememdtniée a l'Architeéte, mais mefme a ceux qui
s'addonnam parriculieremem a.chacun des Ares , s'efforcem de s'y rendre profonds & con-
[ommez par l'exaéte cohnoi{[ance de ce qu'il y a de plus particulier & de plus fin dans cha-
cun de ces Arrs. De forre que s'il efi merme difhcile de trouver une per[onne dans chaque
fiede qui exceJle e'l une [eule profeffion, commem peut-on concevoir qu'un Architeéte
pui{[e [eul po{[eder toUtes les cho[es que l'on a bien de la peine a.acquerir [epare!:mem, en
forre qu'Ilne luy en manque aucune, mais que dans toures il furpaífeceux qui ne [e [om
addonnez qu'a une [eule avec tout le [oin & tome l'indufirie dom un homme eH:capable?
GeH: pourquoy il me [emble que Pythius s'efi rrompe!:en cela, & qu'il n'a pas pris-garde
qu' en toUtes forres d' ans il y a deux cho[es,la Piatique & la Theorie, que de ces deux cho[es D
il Yen a une , f~avoir la pratique J qui apparriem particulieremem a.ceux qui fom profef-
fion de cer arr, & que l' aurre) [~avoir la Theorie, di cornmune a tOus les Doétes ; De [one
qu'un Medecin & un Muf1cien peuvem bien parler par exemple de 28la proponiú,n des >1-
mouvemens de l'Ande dom le Pouls eft comporé, & de ceux des pieds qui fom les,pas de
la Dan[e; Mais s'il eH quefiion de guerir une playe, ou quelque aU(re maladie, onne s'en
flerapas au Muficien , mais on y appellera le Medecin , de merme que s'il s'agir de recréer
naiíf.1nee du {;aurs des All:res, & al'Al1:rolagie , qui ell:par. ARTF. R J!s. C'el1:ainíi que ¡'interprere P enarum 'Rythmum.
tleuheremem la [eienee que l'an pretendavair de leurs ver- Vitruve s'ell: fervi du mat general de veine paur Ggnifier
tUs pour predi-re l'avenir; qui n'ell: point'celle domVitruve anere,de mefme queceIuy d' Aftr%gie paur Aftronomic. Les
el1t~nd parler, parceque .cerre cannai{fance ne. [en ~ajnr.a ancier:s & Hippacrateme[~e canfondaiem ces deux [artes
falre des cadrans au Solel!. Plaron ell:le premler qUl a fal[ de vaIÍfeaux & les exphquOlenr par le mar de veíne,
la dil1:iné\:iQnd'A-fi:rologie& d'Al1:ronamie. Paur ce qui dI: de Rhithmus, c'el1:un mot qui 1ignifie gene~

26. L'E N e y e L o P ¡¡ DI F. Ce mat e!1:rellement commun ralement la propanian que les parries d'un maUvemem ant Edans la langue Fran"oife que j'ay Ctule pouvair menre pour les unesavecles alltres; je l'ay traduir La proportiondumou- .

expliqucr l'En'yclior difcip/ina de Vitruve , qui de merme vemcnt des Artercs, paree que les Medecins apellenr ainíila
que l'Encyc1apedie íignifie le cerele des [ciences ; e'ell: a dire prapanian qu'il ya entre les deux mauvemens & les deux
l'enchaiíilement qu'dles ant narurellemenr les unes avec repas qui s'ab[ervent dans le poulx, danr les mouvemen's
les aurres , qui e!1:fandé [ur la faciliré que la eonnaitfance [anr le Sy{l:aleau retreffilfemenr du ca:ur & des arreres , &
d'une cha[e danne paur en connai{l:re une aurre. le Diall:ale qui en e!1:l'élargitfement ; les repas [ant celuy

27. A u s S1 {;R A ND M l\ S1e IEN ~' A RI ST .ox ENE, quj e{l:enrre la fin du Sy!1:o1e& le cammencemenrdu Di;¡~
Arii1:axene n'dl:ait painr Muíiciende prafeffian, mais c'ell:ait fl:ale , & la fin du Dia{l:ale & le cammencement du Syll:ale.
un Phila[aphe di[ciple d' Ari{l:ore,Be.<J,uia~ait prerendu e~re Ces praparrians ne peuvenr .el1:~ebiell exaé\:emenr obfervées
[an [ueeeíI'eur dans fan Eeale. Ce qUll a falr apener Mu1ielen que dan s les Paulx exrraardlnalremenr vehemens , eamme
par V!truve , e!1:qu'il n'ell: reí1:éde taus [es écrits que les remarque Galien. Les Medecins ant emprunré cetermecles
tralS hvres des e1emensde la Muíique Harmanique. 11en Muíieiens, qui s'en [ervent pour expliqller les proparrians
dl: plrlé amplement au chap.+. du 5.1iv. & les me[uresdu cham. 11el\:aufIicommU!lala proportioll

28. LA l'ROl'oR.noN 1>1.1 MOUVEME~T ¡¡liS dumOllVc:mellt&delafi~uredespasdeladall[e.

les
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A les oreilIesl)asle fon de q~elqüé infl:rumem , on ne le mettta pas emre iés mains du Mede- e H A P. t
Ón, mais on le ¡>re[emera au Muíicien.

T out de me1~e bien qu~ les Afi:rologues auffi bien que les Muficiens pui{[ent rai[onher
[ur les. [ympathles d.es Etol~les & [ur ~el1esdes con[onances, ~arce qu' elles fe fom ou par
a[petts quadrats & trl~es en 1Afi:rologlé

'.
ou par quartes & qUllltes en la Mufique, & que

l~s uns &~es autre.~pUl{fen~c,onferer & ;dl[pmer ave~ les Geomerres des cho[es qui appar~
tlennem a la veue ; ce qUl s appelle en Grec 10[,05optiCOS~ & de pluíieurs autres cho[es qUl
[om communes a tomes ces fciences ; neanmoins' s'il efi:necetfaire de venir ~la prati-
que exaét:ede ces chofes~Ia., il faudra que chacun traite de cellesOliil s'eft particuliere...
mem exercé.

De [orre que l'Architeél:e doit eRre reputf en [~a\roifaífezs'il efi:mediocremem inftruié
B dans lesArrs qui apparriennem al' Architelfture, ahn que s'il eft neceífaire d'en juger & dé

/'.

les. examiner , i~ n' ai.t pas la home .de demeurer court. ~ s'il fe rencomre des per[onne9
qUl ayem a{[ez d e[pnt & de memOlfe pour poífeder parfaltemem la Geomerrie, l'Aftrolo-
gie, la Muíique & tomes les autres iciences ;leur capacitt doit eftre conúderée, comme
qudqpe chofe au dda de ee qui eft requis al' Arehiteél:ure, & en ce cas ils [om des Math~....
matie~ens qui peuvem traiter a.fond de coutes e.es differemes fciences , mais ees genies [om
fort r~res, & il s'en trouve peu de tels qu'ont efté Ariftarchus a.Samos, philolaus & Archi-
tas a T areme , Apollonius a.Perga, Eracofi:hene a Cyren~ , Archimede & Scopinas a Syra-

>i-cu[e,¡le[quels ont inventé de fort belles cho[es dans la Mechanique & dans la 1Y Gnomoni...
que par la eonnoi{[anee qu'ils avoient des nombres & des eho[es narurelles.

Mais pui[que la nature n'a donné eette eapacitt qu'a. forr peu d'e[prits, & qu'il efi:ce-
C pendant neee{[aire que l' Arehiteét:e [e mdle de toutes ces differentes eho[es , & qu'il eft rai~

fonnable de eroire qu'une mediocre eonnoi{[anee de chacune luy [ufEt, je vous [upplie,
>i-CeGr, & tous ceux qui liront mon livre d'excufer les fautes qni s'y trouveront ¡O eomre les

regles de la Grammaire,& de conGderer que ee n' efi:ny un grand Philofophe,ny un Retho~
:ricicn eloquem , ny un Grammairien achevé, mais que e'dI un Architeét:e qui l' a écrit. Car
pour ee qui appartient au fond de l'Architeé1:ure, & a.tout ce qui fe pem rechercher fur
eerre [cienee, je puis dire avec quelque aífeurarice ~ que non feulemenr les ouvriers trouve-
rom dans mes écrits les inftruét:ions dont ils penvent avoir befoin , mais mefmé que tout
e[prit rai[onnable y rencontrera la fatisfaét:ion que l'on peut ddirer dans la eonhoi{fance
de eette [cicnce.

D "9.
LAG N o M o N ! ~1 E. Cette [eienee en[eigne la

l11~nierede faire tol1tes forres de Gadrans au Solell par le
1110yen du Gnol11on , c¡tii d1: un !1:yle ou éguille po[ée per-
pendiculairement [ur un plan, & que l' on fait de tdle Ion-
gueur que l'extremité de ron ombre pui([e m;¡rquer les heuo
res ou les {ignes [m des li¡;nes qui font traeées fur le plan.
(;1101110n {ignifie m;ffi un Equerre.

3°. CONTRE LES REGLES DE L!, GRAM~A!RE:

L' obfeurité de eet ollvrage vient en parue de la matlere qUl

C H A P

de Coye!1:peu connuc, mais la "erité e!1:qu'elledoit auffienre
:mrihuéc a la l11anieredont il e!1:écrit > & il fal1t pre[ul11er
qu'il y;¡ beaucoup de fautes qui viennent non [eulel11ent de
la pan des copi!tes , l11ais meCme de cdle de \' Al1teur, comrne
ill'avouc lUY-l11eCrne;cat ron !1:ylen'e!1:pas fon correa en
ce qui regarde la Grarnmaire, & meCme iln' a pas toute la
netteté que i'on pourroit deíirer au tour qu'il aonm: a [011
di[eours.

1 T R E 1 I.

en quqy conJifte l'.Architec1ure.

~ 1 L ' A R e HIT t e T u R E eoníifte en cinq ehofes : f~avoir , l'Ordonnance Jqui en ap- CHAP. 1l.
E .

Pellée Taxis
.

par les Grees ; la Dif1foGtion , qui dl: ce qu'ils nomment Di4theJis ; l' Eu- proportion.

h
. l B"r. ..Q, D .ft'b'

.
G fi: U' O

. Syrnmema De
,- rit mie, ou ProporttOn; a tenjeance <,IX. a 1 n unon, qUl en .

rec e~ ape ee economza. cor.
,-

* 1 L'Ordonnance efi ee qui donne a comes les parrics d'un Baftlmem lcur jufte grandeur, Gotlvernernent
domeftiq~e.

tnais avec pen de [uccés; car les diftérences e{[entielles q u'a
y aentre l'Ordonnance ,la Di[po{ition & la Di flribl1tion des.
parties d'un Ba[lil11ent~eft une choCe dont on ne ~'apcr~oit
pas d'abord,& ile!1: al1ez difficilede comprendre que la Pro-
ponion fans laquelleil n'y a pointd'Ordonnance,de Di[po{i-
tion , ny deDi!tribLltio!1dans UI\ E.di6.ce>[eit une efpece fe-
parée de toutes ces choCes.

l. L' O RD o NN ANCE EST. Il faut devincr le Cens de
cette definitiop.de l'Ordpnnance >ou fuppoCer qu'il 'l a fat1te

e

l. L' ARCHITECTU'IlE CONSISTE, Cette divi{iol1

des choCes qui apparriennent a l' Architeé1:ure, e!1: fort ob-
[cure, tant a cauCe de [a Cubtilité , qu'a cauCe des fautes qui

font [elon tontes les apparences dans le texte. Henric V ot-
ton dans fes Elemens d' Architeé1:ure Cemble e(lre de cette
opinion, quand íl dit que, c~t e~droit de Vi~ruv,e eft di~o-
qué. II a paru íi embroiiille a Phllander , .quil n y ~ pOl!1t

voull1 toucher du tout dans Ces commenralres. Da11lel Bar.
baro & Scamozzi s'eftendent [ort au long pour l'expliquer>.
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¡ rapport a leur ufage; [oitqu'on les coníiderc feparémellt , [oit qu'on ait égardá la A *

proponion ou [ymmetrie de tour l'ouvrage. Cene Ordonnance dépend de la ~lnrité
apellée en Grec POfotes, qui dépend du Module qui a efl:épris pour regler l'a::uvre entier &
chacune de [es panies feparément.

La Dif¡)oíition efl:l' arangement convenable de tomes les parties) enforte qu' elles foient
placées felon la qualité de chacune. f Les Reprefentations, ou, pour parler comme les 'f-

Grecs, les Idées de la Difpofition fe font en trois manieres : f~avoir ~ par l'1chnog,raphie,
par l'Orthog,raphie& par la Scenog,raphie.5 L'Ichnographir.- en lorfqu'avec la Regle & le

>(.

Compas dans une efpace mediocre on trace le plan d'un Edifice) comme íi c'dl:oit fur le
Terrain. 6 L'Orrhographie reprefente auffi dan s un efpace mediocrel'élevation d'une des 'f-
faces avecles mefmes PEoFonions quedoit avoir l'óuvrage qu'on veút baíhr. Et '1 la Sce- >f'

nographie fait voir l' élevadon non feulement d'une des faces, mais auíli le retour des B
co1l:ez par le concours de toutes les lignes qui:abouriífent a un centre. Ces chofes fe f011l;

an reXte & y corriger quelque choCe. Mon opinion dI: qu'au
lieu de operis commoditas [epliiratirn. , univer[e.que proponio-
vis ad [ymmetriam comparatio , il fam ¡¡re. VniverJique pro-
portioni ac [ymmetrie. r nparata. Cela eí1:ant le [ens [era
que l'Ordonnance d'u" Bafliment conlifle dans la divilion
de la place qu'on y veut employer; cerre divilion [e faiC'mt
de telle [orre que chaque parrie:tit [.1 juí1:egrandeur con-
venable a ron ufage & proporrionnée a la gr3l1deur de tOUt
i'Edifice. Par exemple I'Ordonnance d'l1Il Baí!:iment, Ii on
la compare a [a difpoGtion, el!:quand la cour, la h111e&
les chambres ne [)N ny uop grandes, ny trop petites pour

fervir aux u[.1ge>"au[qtle!Selles [ont deí1:inées , [~avoir la
Cour pour donner.le jour aux apparremens & pour conrcnir
ce qui y doit entrer; la Salle pour recevoir les grandes com-
pagnies , & les Chambres pour y coucher: on bien quand
/:es parries ne [ont ny trop gr;mdes , ny uop petite, , eí1:ant
comparées ala grandeur de tome la place; c'el!:a íi;avoir
quand on n' a pas fait une grande Conr dans une petite pla-
ce ; ou de petires Chambres dans une grande place: au lieu
<¡uela Difpoution dI: quand toutesles panÍes [onr mires en
lenr lieu [uivant leur qualité , c'eí!:a dire dans 1'ordre qu'el-
les doivent avoÍr [elon lcur narure & leur u[age, & que le
Veí1:ibule pa! exemple ell: [uivy de la Salle, en[uire de la-
quelle [om les Antiehambres , les Chambres, les Cabinets,
& les Galleries.

L'Ordonnance fuivant la definiríon que Vitruve en donne
ici, peut convenir a la Difpolition des colonnes , qui fent
le Pymol!:yle, l'Euí1:yle, l'Ar~oí!:yle, &c. doflt jJ ef1: trair{:
an ~, chap. du 3. Ji vre. Car cerre Di[poLition qui en ce lieu

eí!: appellée compoJitio & DifPoJitio , n'eí1: rien a~me chofe
que la maniere de determiner la grandeur dn Diameue des
colonnes a l'égard de celle de leurs Enrrecolonnemens , en
donnanr par exemp!e lix piez aux enrrecolonnemens du Pyc-
noí1:yle. & a ceux de l'Eufl:yle . Liles colonnes ont quarre
plez de Diametre.

Or paree que pour bien faire tant cerre Ordonnance des
grandeurs, que cette Di[polirion, ou liruation de tOUt le
baí1:imem, ou de [es panies [elon \eurs qualite:/i , il faut [e
regler par la Proponian qui fait que tomes les.p;mics .s'ac-.
cordenr bien en[emble a cauCe qu'on a eu égard a la Bien-
feance & a l'Oeconomie ; Virruve a ajouflé la Proporrion,
la Bien[eance & l'Oeconomie a l'Ordom1ance & a la Diflri-
bution , non comme des parties de l'Archireé1:ure , n::ais
comme ce qui les perfeé1:ionrie, & il a voulu dire fans doúte
que l'Architeé:1:urea deux parries, [cavoir l'Ordonnance &
la Difpolition qui donnent a tous I~s membres de l'Edifice
leur perfet1:ion,lor[que la Proponion eí!:telle, que la Bien-
feance & I'Oeconomie le requierent : car il el!:diflicile de
faire entendr.e que ees cinq cho[es [oient cinq e[peces com-
pri[es fous un merme genre.

3. PAR RAPPORT A L'EURUSAGE.J'ay cm que le mot
commoditas pouvoit ef1:reinterpreté ain1i.

+ LES ~fPRESENT~TIONS. Il y a dans le Latin, Species

TiifPoJit'om~ que. Gre.CtSdicuntur Idu,he. [unt lchnDgraphia,
Orihograpbza , &c. Les Interpretes entendenr que cela Ii-
gnifie qu'il y a trois e[peces de Dií!:ribution qlli [ont l'Ichno-
graphie

.'
l'Onh?graphie, &c. fans prendre garde que le

mot Latm ,Specm , de merme que le 'Grec ¡dea, ne fignifie
pas [eulement E[peoe, ln'li$encore Figure> fipparence, &

Repreflntaf;on qu' on apelIe vulgairement DejJein , auffi-
bien qu' E[pece; & que le [ens du tcxte ne [<¡auroit feufli:ir
quc le Plan, l'Elevation & la veuc Per[peél:ive d'un B.lfli-
ment, [oiellt les E[peces de [a Dilpo[¡tion , mais bien [~s
Repre[enrations. Car la veriréell: que ces trois manicres de
deffiner apparriennent autant a I'Ordonnance, qu'a la Dif.
polition, parce qu'un Plan & une Elevation ne [ervent pas
moins a marquer les grandeurs des parties , qu'it en f.¡ire
voir I'ordre &la Limation. De[orre quequand Vitruvcami-
buc la Reprefenration & le Dellein a la DifpoGrion , il faut
enrendre qu'il comprend auffi I'Ordonnaúce qui en e/fet
n'eí1:propremenr qu'une efpece de Di[polition de toUt l'u;u-
vre, laquelle appartient 011a la grandeur de tout l'Cl'Uvre&
de fes p;tnies qu' on apelle Ordonnance, ou a la Gruation du e
toUt & des parties llu' on apellt= [pt=cialemenr Di[polition.

5. L'IcHNOGRAPHIE. Ce mot fignifie la repreíenrjtion ou
le de1fein du Vefliged'un Edifice : C'eí1: ce que nons apellon$
le l)lan. Ichnos t=n Grec Ggnifie le Veí1:ige ou l'imprcffiol1
qu'une chofe lai!1e [ur la terre 011elle a erré po[ée.

6, L'ORTHOGRAPHIE. Ce mot en grec lignifie la repre[eno

tation d'un Edifice faite par des lignes dmites , c'el!:-a-dire
Horizontale,. Nous l'apdlons l'Elevation Geometrale. Ellé
eí1:apdlée Orrhographie en Grec, parce que Orthos Lignific;
droit , & c'eí!: cerre reé1:irude des lignes paralleles it la 'ligne

de I'Horizol1 , qui dil!:ingue l'OrIhographie de la Scenogra-
phle ou Elevation Perfpeé1:ive, 011 toutes les lignes horizon.
t;tles ne [ont pas droites ; celles qui [onr aux endroits qui

s'enfoncent au dedans ou qui fliient p;tr les coí1:ez., erral1t
obliques dan s la I'er[peél:ive,

7. L A S C EN OG R APH l E. Barbaro a mis Sciographie au D
lieu de Scenographie que Hermolaus Barb;trus en [es dores
[ur pline a rel!irué avec beaucoup de ráifon ,pui[que 'la de-

finition que Vitruve apporre du mot donr il s'agic ,,& qui
ell: propremenr celle de la Per/j?et1:ive, convienr rou't-it-fait
aU1110rde la Scenographie qui hgnifie la repre[entation d'une
rente, c'eí!:-a-dire la repretenration entiere d'un Edific~ , la

qudle el!:mieux faite par la Per[pell:ive que par l'Ichnocrra-
phie qui ne trace que le plan, ni que par l'Orrhograpic;"qui

ne donne que l'élevation a'une des faces; la Sce'nocrraFhie
ou per[peé1:ive en fai[ant voir plulieurs coflez a la f~s : Les
modeles en rehef , qui peuvent eí1:re auffi compris [ous la
Scenographie,1e font encore mieux. M;¡is la Scjo:rraphie
qui, [elon Barbaro, n'eí!: aurre chofe que l'élevation ~n tanr

qu'elle el!: ombrée avec le lavis, ne peur faire une troiliéme
e[pece de de!fein , parce que ces omores ou ce lavis n'adjou-

rrenr riend'el1enriel a l'Orrhographie ; & le rt=proehe que E
Barbaro .apporre contre la Scenographit=, f~avoir que la
Per[peé1:ive corromptles me[lIres, n'eí1: poinr conliderable :
parce que les Plans Geometriqnes & les élevations Ortho-
graphiql!es[uflifent pour faire voir dií1:iné1:ernent toures les
proporrions; & la Scel10graphie [ert a repre[enter l'ef!-ct de
l'execution parfaite de tOUt I'Edifice.

Il y a neanmoins une forre de $ciographie qui pomroit
avec beaucoup de rai[on eí1:re ajouí1:ée aux trois e[peces de
de!fein que Virruve a décrites qui eí!: l' élention des dedans
que I'on appeJle Profil : Et 011pourroit dire qu'elle eí!: ain1i
apellée acaufequ'elle repre[entedes lieux plus ombragezque
nc [om les dehors; ce que le mor de Sciographie [eroble íi~

gn:fier.
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A par le inoyeIí de la Meditatioh & de l'Invemioh; la Meditation eít l'droft que I'cfprit CHAl? 1 1.

tait, invité par k plaifir qu'il.a de reufIlr dallsla recherche de qudque chofe; l'Invcnnon
ea l'effet de -cet efforr d'e[prit 'Jui d~nne une c:xplication nouv~lle aux cho[es les plus
ob[cur~s. Par .lem~yen de ~es trOISm,a11lereso~ falt une repr/e[ent~tlon parfaitc & achevée

>1-de la DI[pofinon d un Baihment. ~ L Eurythmle ea la beaUte de 1a{[emblage d~ tOtItes les
parties de l'reuvre, qui en rend l'afpeét agreable, lor[que la haut~ur répond a la largeur , &

>l-Ialargeut a la longueur, le toUt ayant [a jufie me[ure. 9 La Proporti~n auffi efi le rapport
que tout l'reuvre a avec [es parries, & celuy qu' elles Ont feparément a l'idée du tout, [ui~
vant la me[ure d'une cer~aine partie. Car de me~me que ~ans le corps humain , il Y.a un rap.
pon entre le coude , le pled ; la paume de la malll) le dOlgt & les aUtres patties : Ainfi. dans.
resouvrages 1ui ont atteint leur perfe~ion, un ~embre en paniculier fait juger de la gran-

- ,. o.
o'

>1- B deur de tout 1reuvre. Par exemple le dlametre d une colonne, ou le module d'un lO Triu!y~ <Jrdv~entróit

phe fait juger de la grandeur d'un Temple. Dans une Ballifie le trou que les Grecs apelknt
endmm

Peritreton , fait connoifire combien die en grande, de mefme que II l' ejpace qui eft d' une ra-
mea /'¡¡'utre)qui [e nomme 11 Dipechaicé, fait voir quelle efi la grandeur d'une Galere. Il
en efi ¡linfi de rous les aUtres ouvrages.

;

8. L'J!.nR'I THMIE. Ce mot ainii qu'il a eM d~ja rell1arqué
~!1 pris ~e la Muíiqne & de la Dan[e , & il fignifiela Propor-
tion deS me!iues du ChaiJt \'!{des pas de la Dank I1 n'y a
poim de mo! Fran~ois, que je [~ache~ pour l'exprimer que
Proportion : car celuy de Rime ell trop particulierement affi:-
8:é a la terminai[on des mots , pour le pouvoir appli<Juer a
3utre chofe. Tous les Interpretes om cm que l'Eurythmie
& la Proportion queVitruve al'elle SY"Jmctria, fom icydeuxe cho[es differentes , parce qu'1! femble qu'il en dbnne deu\¡

oefinidons ~ mais ces definidons ~ les bien prendre , ne di~
[ent que la me[mecho[e; I'une & l'amre ne padam, par un
di[cours également embroiiillé , que de la Convenance , de
la Correfpondance & de la Proporrion que les parrics om
au tour.

9. LA P 11.o l' o R TI o N. Bien que le mot Synimerrie
{oit devenu fran<¡ois, je n'ay pu m'en [ervir icy, parce que

Symmerrie en fran<¡ois I~e hgnifie poi m cc que S)lJtmuria
fignifie en Grce &.en Ladn, ny ce que Vitruve entend icy
par Symmuria, qui e!1le r;¡pporr que la gtandeur d'un toUt a
¡¡'lec fes par¡jes, lor[que ce rapport e!1 pareil dans un aUtrc
tóut, a l'égard auffi de fes parties, ot\ la grandem dI: diffc-
rente: Par.e:xemple, on dit quedenx 5tatues dom l'une ahuit
pieds de haut, & I'aurre huit pouces, [ont de mefil1e propor-

D
don ,lor[qúe celle de huit picds a latef1:e haute d'un pied, &
celle de huit pou1ces l'a d'un poulce: mais 011 entend au~
rre chofe par le mot de 5ymmerrie en Fran~ois j car il !igni-
fie le rappo):! que les parties droites om avee les gauches;
& celay que les hautes ont a vec les balfes, & celles de de-
vant avec celles de derriere, en grandenr, en figure, en hau~
teur, en couleuI, en nombre, en íiruadon j & generalement
en tour ce qui les pel1t rendre [emblables les unes aux :mtres:
& il e!1 a{fez érrange que Vitl1lve n'ait poim parlé de cene
[orte de 5y mmetrie qtÜ fair une grande partjo:: de la beauré
des Edifices , oU plullo!1 qni ne [~auroit y manqucr fans les
rendre tour. a-fait d¡fformes ; fi ce n.e!1 que ee foir cetre mef-
me rai[on qui afait qu'il rr'en a point parlé , comme fi cene
e[pece de 5ymmetrie el!:oit une chofe fi faciJe a ob[erver,

qu'il n'a pae jw,é qu'elle merita!1 d'e!1re ~nife au rang des
aurrcs POUI lefquelles il faut plus de fincfIe. Je Croi5 nean.
moins qu' on doit établir deux e[pcces de 5ymmetrie, dom

E l'une el!: le rapport de rai[on des parties proportionnées ~
qui e!1la Symmetrie des anciens , & l'aUtre el!: le rappoIt

d'égalité qui el!: no!1re S ymmetrie, dont il y a encore deux
e[peces. Car fi ce rapport el!: pareil, IX que les parries gau-
ches & les droites, par exelhple , [oient de mefme gtandeur
& de fitUati9n par"eille., il s'appelle íimplemem 5ymmerriej
111ais s'il dI: contraire & oppo[é , il e!1 apellé Contrafte, &
alors il appartient a la Peinture & a la Sculpture, & non a

l' Archite8:ure. 11y a neanmoins un eÚdroit Ol\ Vitruve par-
le de la 5ymmetrie fttivantla íignification que nous luy don-
11011Sen Francois; e'eO: a la findu troiíiéme liV'reol\ il dir
que la Symmecrie des Architraves doir répondre a celle des
.PiedeO:aux, en [orte qu~ íi ces piedellaux font COl1peZen

maniere d'efeabeaux,les Architraves le foient auffi : car

cerre Syrnmetne ne íignifie point une proponion de railon
.

mais feulemenr une parité de forme&de figure.
lO, TllIGLYl'HE. Vitmveexplique au 1. chapitredu+li..\

vre ce que c'e!1 que Triglyphe & quel el1:oitCOI1u[acredans
l'ordre Dorit1t¡e. C'el!:unmot Grecquificrnifie(Travé~l troi;
endroits ',ce t1uin',exprime pas bien [afig~re, p~i[que le TrL
glyphe n el!:grave proprement qu'endeux endroits fcavoili'
en A.&en B. /ion prend 1:5 deux canaux .qu:il a p~u: deux
graveurcs, commeen effet 1Isreprefentent afIez bien la trace
que falt un burin ; ou bien il e!t gravé en quatre endroirs

["avoir en C A B D, !ilesdeux de~
my.canaux CD qui [ont en fes
coins, pa!fenr pourdes graveures
comme il [emble qu'ils le doivmt!
Car jc ne [<¡aurois approuver cc
que l3ernardinus Baldus dit pOUI
fonder ~ette triple graveure, qua
les dem! graveures nedOl vcm par.
fer que pour une; pui[qnece qu'il
apelle une demi graveutc dl: effi:-
8:i,:emenr une jjraveure, quoique
peme; de melme que deux ruir..
feaux quoique petits nefol1t point
deux demy ruilfeaux, & qu' on ne
pourroi~ pas dire qu'un pré fullar.
ro[éde trois ruilfeaux , parce qu'il
en auroit deux gtands & deux p~-

(;o ti,tso C:e!1 pO~lr~uoy.I'1merprete
D d EUIlp!de ql1ln e!1o!t point Ar..

chite8:e; aeu quelq ,e raifonlorc.
ii! qu'en qualiré de Grammairiel1 il

~ a traduit Doricas Triglyphas, Do..

rica.s Trabes dedola:"s in TrjangH~
[¡un, paree que le n.om de Tr'J'.lyphe ne convlem poimpro.

prement a l'ornemenr de la Frife Dorique, íi cc n'ef\: qu'oa
l'apelle Triglyphe a cauCe que les trois parries donr il en:
comporé, marqllees E F G, qui font nommées [es jambes
ou cui!fes, fom formées par la gravcure.

J'ay fuivy dans ma Tradu8:ionla correél:iol1 de Philander
c¡ui lit Trj(l1pho aut eti(lm Embate; atdieu de Embatere qui
fe trouve dans tOU9les autres Exemplaires. I1 fe fonde fur ce
que Vi,t:-uve au chal" 3. du 4,liv. dir que le module s'apelle
en Grec Embata.

.

II. I:ESPAcE ~1¡ EST D'UNE RAME A L'AUTRE.
St.slmu/ e!11a Cheville"ol\ 011arrachechaqueRame; de forre
que lnterfcalmiurn. e!1l'e[pace qui ell depuis U~lecheville ju[-

c¡u'a l'antre. Ce qui e!1la merme chofe que I'e[pace ct'lIne
Rame il.1'autre.

Xl. D 1P E e H A 1 e E'. Ce mot Grec el!: fait de Dis qui li-
gnifie deux fois, & de pechy, qui íignifie une coudéc, A dir~
la verité ~ cet exemple ne conviem point a !á chofe qu'il
doit expliquer : parce que ~'agifI¡lI1t de la connoilfance qu'on

~eut ayoir de lagrarid:ur d'un tout. par la .connoi!fal1ce qué
l'en ade la g,randeuI d ~ne de fespames, 11 ne fam pas qtie
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La Bien[eance en: ce qui fait <luel'a[pea de l'Edifice el1 tellement correD:, qu'il n'y a A
rien qui ne [oit approuvé & I} fondé (ur quelque aUtoriré. ,Pour cela il faut avoir égard a *
l'Efiat des chofes, qui efi apellé en Grec Tbematifm{}J., a. l' accoufiumance & a. la Namre.
Par ex~mple fi on a égard a!,Efiat de ch.aque chofe, 'on ~,e fera poinr d~ roid au Temple
de Juplter foudroyanr , ny a celuy du CId) non plus qu aceluy du Solell , 'Oude la Lune ~
rnais ils feronr découvens ) paree que ces divinitez fe fom connoifire en p1ain jour & par
toure l'érendue de l'Univers. Par une femblable raifonles Temples de Minerve) de ~ars
& d'Hercule [erom d'ordre Dorique) paree que la vetru de ees Divinitez a une gravité qui
repugne a la delicatdl'e des aurres ordres : au líeu que Venus, Flore) Proferpine & les
Nymphes des fom~ines en doivem avoir d'ordr

.

eCorimhien) dauram q~e la gentilleífe
des Fleurs, des FeüIl1age~&des Vo1ute5dom cet ordre efi embel1y, parOlft forr conve-
nab1e a la delieateífe de cesDeeífes; Et cela [emble comribüer beaucoup a la Bienfeanee, B
comme auili de faire les Temples de Junon, de Diane , de Bacchus ) & des aurres Dieux de

cette efpece, d' ordre Ionique , paree que la mediocrité que cet ordre tiem emre la feverité
du Doriquc, & la delicateífedu Corimhien J reprefenre aífez bien la nature paniculiere
de ees Divinirez.

L'aurre obfervarion 9..uela Bienfeanee demande, eft, qu'il faut avoir égard a 141'Acou- *
tUmance qui veur que Úles dedans des BaIbmens fom enrichis d'ornemens magnifiques,
les V dhbules foiem de meíine.: 15Car fi les dedans om de la beauré, & de l' éleganee, & )f-

que les Enrrées & les Vcftibu1es [oiem pauvres & chetifs , i1n'y aura ny agrémeht, ny Bien-
[eance. T out de mdil1c fi fur des ArchitraN'esDoriques on met 16 des Corniehes demelécs ; )f-

ou {iau deífusdesArchitraves Ioniques [ouftenus de co10nnesa ehapiteaux 17 Oreillez , on )f-

taille des Trig1Yfhes, & qu'ainfi les chores qui fom propres a un ordre, [oiem attri- C
buées & rransferees a un autre ) les yeux en ferom ehoquez, paree qu'ils [om acourumez
de voir ces eho[es di[pofées d'une aurre maniere.

cette panieait une gral1deur deterl11inée, ainfi qu'elle I'dl:
dans l'inrervalle des Rames: car ce l1'efl: poi m la grandeur de
ces inrervalJes qui peUt faire juger de celle d'une galere, mais
c'efl: lcur nombre.

1,. FONDE' SUIl QEELQ.!:lE AUTO!l.ITE', Tol1tel'Ar~
chiteé\:ure efl:fondéc:fur deux principes , dOl1t 1'un efl: pofirif
& I'autre arbirraire. Lefondemenr poíirif efl: l'ufage & la fin
mile & neccffaire pour laquelle un Edificec:1l: fair, ¡elle qu'ell:
la Solidiré, laSalubrité & la Commodiré. Le fondemcnrque
j'apelle arbirraire ,efl: la Beauré qui dépend de l'Autoriré &
de l' AcoutUmJnce: Car bien que la beamé [oir au/lien quel-
<¡ue fa<¡on érablie furun fondement poíitif, qui efl: la con ve-
nance raifol1nable & 1'aprirude que chaque panie a pour
l'uí:,ge auquel die ea defl:inée; neanmoins parce qu'il cll:
vray que chacul1 ne [e croit pas cJpable de découvrir &
d'apcrcevoir tOUt ce qui appartienr a cene rai[onnable con-
venance ,on s'en rappone ¿'abord -au jugemenr & a 1'ap-
probarion de ceux qu' on efl:ime ell:re éclairez & inrelligens en
cene matiere; ce qui imprime dans nofl:re imaginaríon une
idée qui n'efl: formée quc de la prevenrion & de l'accoutl1-
mance dans laquellc: l' opinion nous engage , fans que no,us

nous en appercevions, & qui fair en[uire que nous ne f<¡au-
rions approuver les cho[es qui ne fonr pas conformes a ce
<¡ue nous avons accouO:umé de ¡rouver beau, quoyqu'dles
ayent alltant ou plus de convenance & d{:: raifon pofitive.
Car on ne [<¡auroit dire , par cxemple, cc: qui fait que ceux

c¡ui onr ce qU'on apelle le goull: de l' Architcéture, auroiem
de la peine a fouffrir des denticules placez au deffus des mo-
dilloJ1s; Ol! dans ~11 ftonron de., modillons qui ne [eroient

EXPLICATION

pas perpendiculaires a l'hori[on, mais ql1i le [eroient a la
corniche qu'ils foufiiennenr , quoyque ces manieres fuilent
plus conformes a la rai[on, que celJes qui fonr en uJ:age; fi-
110n que I'on ell: acoummé de voir ces chofes ain!i execl1-
tées dans des ouvrages quiontd'ailleurs ranrde beal1tez for.~
dées fur la verirable rai[on, qu'clles fom excl1[er ,& meíine
aimer parcompagnie , ce qu'on juge en <;tlXn'ell:re pas toUt-
a-fair rai[onnable. Ce [¡¡jer efl: rrairé bien au long dans la
Preface de mon Line de l'Ordonnance des cinq e[peces de
Colonnes.

If. L' A CO\1 T\1:M AN e r. Virrl\ve [emble faireenrendre Dque l' Acoufiumance a la principal e aUtoriré dans l' Archire-
dure, quand il veUt que la couHume que les Anciens avoienr
de rcnd¡e romes ]es pieces des apanémens égalemenr or-
nées, [oit une loy inviolable, quoyqu'elle [oir conrraire ala
I,Üfon, qui demande que les chambres & les ea binetS foient
plus ornez queles e[caliers & les vell:ibules. ¡'

15. CAIl SI LES DEDANS. Tous lesexemplairesim-
primez onr nam fi interiora perfeUus habeant elegantes, je
trOl!ve dans \1n ancien manu[crit. Si profPeEtus habeant ele-
games. "

IG. DEs COItNICHES DENTELEIS. Les Corniches
avec les Denricules qui fom propres & particuliers it l' ordre
Ionique, ont eité mifes dans 1'Ordre Dorique du Thearre de
M.arcellus ; Ce qui eO: une des raifons qll'on .a ue crcire que
cer Edifice n'a pas eaé conduir par Virmve, quoyqu' Allguí're
l'ait fait bafl:ir en favcur de [a [reur Oé\:avie , dont Virruve E
eO:oit la creat\1re.

17. O Il EIL L E z. Virruve apelle les colonnes Ioniqllcs,

DE LA PLANCHE J 1.

e ette planche eftpourflr'Vir d' exemple aux deux premiem manÚres de reprefinter la DifpoJltiol1/

d'un Baftiment ,ffa'1.Joir l'Ichnographie (t) l'Ortographie. La premier( Figure eft L'lchnographie ou
plan du dernierftag de Z'Obftr'Vatoire

~ qui eftun fdificeque le l{oyafait baftiralafortieduFaux-
bourg S. Jacques en un li,euéminent ~ pourflr'1.Jir aux Obftr'Vations Aftron(Jmiques & a pluJieurs
experiences po¡¡,r la phyJique. La ftconde Figure eft l'OrtograplJie ou Ele'Vation rreometrale de la face

de l'o.bflr'Vatoire qui,regarde le Midy.
o

PLANCHE
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CHAP. n.
14 VITRUVE

La Bienfeance que requiert la N atUre des lieux, confifiea choifir les endroits OUl' air & A
les eaux [om les plus [ains pour y placer les Temples, principalemem ceux qu' on batit au
Dieu E[crilape , a laDedfeSamt, & aux autres Divinitez par qui l'on crait que les maladies
[om gueries. .Car les malades .par le chang"e~ent G'un air.mal fainoen un [alutaire, & par
l'ufage des me11leureseaux,.pour.ront .pl~s alfem~~t ~eguenr :ce 9.Ulau&~en~er~ beaucoup
la devotion du peu.ple qUI atmbuera a ces DIVlnItez la guenfon qu 11dOlt a la nature
Úluraire du lieu. ,8

-11 Ya encore une aurre Bien[eance que la natUre du lieu :demande, qui ~
<efi de ¡prendre-gardeque les ~hambres oU on doit, coucher!& les Bibliothe~ues foient
t:ournees au lex¡ant; que les Bams-& apparcemens d hyver [Olent aucouchant d hyver , &

'<J.~eles Cabinets de :r ableaux & aucres cu~fofitez qui¡demandent ~n jour.to
.

ujo;IrS tg~l,
fOlent vers le Sept(mm,:n ; daucant que ce qUIefi tourne vers ee cofie du Ciel, n efi pomt
fujet a efiretalitofi tclair~ du[oleil) & tantoa: ob[curci, mais demeure t0utlelong du jour n
.pre[qu'en un mdine efi:at.. .. . . .

19 La Diftribution demande'qu' ~n ne s'engage arien que fel~files facultez de eeluy qui )(-

fait baftir, & [uivant .la~Qmmoditt du lieu, en mtnageam avec prudenee l'un & l'autre.
Ce qui fe fera fil'Architeé1:e n'entreprendpoint les cho[es qui ne peuvent s'execurer qu'a..,.
vec des dtpenfes excdIives: Car i1 y a des lieux ou l'on ne trouve ny de bon fáble) ny de
bonnes pierres. ny de 10 I'.Abies, ny du Sapin, nY'duMarbre, &ou il fetoit be[oin pour 'f-
recouvrer touces ces cho[es de les faire venir de 10in avec bien de la peine & de la dépenfe.
11fe fauc done fervir de Cablede riviere.) ou de fable de la mer lavt en eau douce, fi on n' a
point de 11Cablede cave, & employer le bois de 11 Cyprts, de Peup1i.er, de Pin J ou e!'Or- * *
me, fi onne peuc avoir ny de l'Abiés, ny du Sapino

.

L' aucre manicre de DiH:ribucion confifie aavoir égard a l'u[age) ciuquelon delhne le C
BaH:iment, a l'argent qu' on y veut employer, & a la beaucé que l'on veut qu'il ait ; paree
que [uivant ees diver[es conúderations, la Diftribution doit efire differente. <;ar il faut
d' aucres dd[eins pour une maifon dans la ville, que pour une mai[on a la eampagne qui ne
doit [ervir que de Ferme & de Ménagerie ~ & la mai[on qu'on bafiit pour des Bureaux de
gens d'affaires) doit eftre autrement difpofte que celle qu'on fait pour des gens euricux &
magnifiques , ou pour des perfonnes dont la hauce qualitt & l' employ dans les affaires pu-
bliques qemande des ufages particuliers. Enfin il faut ,ordonner diver[ement les Edifiees
{don les differentes conditions de eeux pour le[quels on baH:ir.

pulvinatas columnas; paree que leurs ehapireaux om en
~1uelquefaeon 1.1figure d\1I1oreiller . lor[qu'ils [om regar-
dez par le e~llé.

18. 1L y A ~N e o RE. ToUt(e qui eftdit del'expo(itioll
des appanemens ddlinez a [crvir en diflerenres Üi[ons &
i'°ur les Bibliotheques & les Cabiners de Tableaux, elll"t:~
peté all 7. ehap. du6.livre.

19. LA DI S T R1 BUTI o N. Vitruve qui donne au com-
meneement de ee ehapirre la DilhibUtio)l & l'Oeeonomie
'pour une mefinc eho[e, [emble aprés neanmoins en faire
deux. Car il emend iey par la Dillribmion l' égard que l' ...--
<:hiteétea aux materiaux qu'il peut aisément reeouvrer , & a
l'argent que eeluy qui fait ballir, veut employer, qui [ent
des eho[es qui appaItiennenr a l'Oeeonomie : Il rappone
au/li a la DiIlribution l'égard qu'iI faut avoir a ~'u[age& 11
la eondition de eeux qrli ydoivent loger )cequi [emblen'a-
voir aueun rappon a l'Oeeonomie, mais pluaofJ: a la Bien-
feanee j fi ee n' ell qu'il dI: vray qu'il faut un plus grand fond
pour entreprendre un Palais,que pour ballir un Bureau pour
des gens d'aff.'Üres. C'e!1: en partie pour eette rai[on que ¡'ay
~oujours employé le mor d'Oeeonomie dans les notes 01\ il a
eO:éneee!l:1ire de eomparer les paIties d' Arehiteé\:-cre les unes
avee les autres j en yarrie au(Ii pour éviter la eonfuíion qui

auroit pa e!1:re cau[ee par le peu de dHHn8:ion que les Idées

d'<?rdonl1ance, de Di[poution & de Di!1:ribution Ol1t ordi-
nalremenrdans no!1:re e[ptit.

"20. DEL' A B lES. Bclon fait deux e[peees de Sapin.l'un
mane qui dI: le vray ,Abies des Latins, donr les pommes D
tendc:nr enhaut. L'aurre femelle qui ellle Sapinus, dont les
pommes [om tOurnées en baso ~elquefois Sap'nus ne íigni-

nt' pas une e[peee, mais une parrie d' arbre, [cavoir le b'b du
trone du Sapin, ainfi qu'ilell rapporté au ehap. n.du 2..liv re.

2.1. D u SA B L 1; D E e A V E. 1. Martin dans [a:{raduétioI1

Franlt°i[e de Vitruve apelle le Íable qui [e tire d1ns terre du
fable de foffé.Philbert de Lorme du Cable tmain.Je ne me ftlis
poim voulu [ervi~de ee nom, de peur qu'on ne prlt terr"in

po~r. terr~u~:, <;¡Ulcilla plus mauvai[e qualiré qu'un Lble
pUlfleavOlr, dom le: Cable qu'onfoüille dans la'rerree!hol1t-

a-fait exempt,. ce qui le rend le meilleur de tOus. N os enrre-
preneurs l'apellentdu Sable de Cave qui eft la Rena di Cava
des 1talíen s:

2.l', C:PREZ. Je ne [ltay pas pourquoy le bois de Cyprez
ell mis ley au nombre de eeux quine [ont pas les meilleurs
poudes Ba!l:imens, pui[qu'il ell [.'1ns eomparai[onl11eilleur E
que l' Abies & le Sapino Theophra!1:e en parle comme du plus
durabte & du moins [ujet aux vers & a la pouriture , ellant
celuy dont on rrouve leii plus aneiens Edifices avoir eité
ba!1:is.

EXP"LICA'TION DE LA PLANCHE Il!.

e ette planche contíent la troifiéme f!} la quatriéme maniere de reprefenter la Di.fPojition d' un Bafti-

ment~ /fa'iJoir ~ laSciographie & la &enograpbie. La prtmiere Figureefl la Sciolfaphie ouleProfil de
l' o bfer'iJatoi re 'fui reprefente tous les dedans & tous les étages~ce Bafliment eflant comme coupé de h4ut

en bas fui'Uantla ligne qui 'iJadu Mi4J au Septentrion. LaficondeFigure efl la Scenographie ou l'Ele-

'Uation Perfpeéfi'IJf: qui reprefinte la face qui regarde le Scptentrion) que/que peu declinée au Le'iJant.
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CHAPITRE 1 1 1.

Des p~rties de t .Arehiteél-ure qui flnt , la Diftribution des Edijiees pub/ies

e5 particuliers , la G nomonique f.:f la Meeanique.

1L 'A R CRI 'tE e T u R E a rrois parries; t~avoii: , la Conftruéhon des Bafhmep.s, la >f.

Gnomonique & la Mecanique..La Confi:rué\:ion des Bafi:imens ordonne deux [ortes
d'Edinces, qui [om les Rempar1:s avec les aurres Ouvrages Pllblics,. & les Mai[ons des par-

'

ticuliers : Les Ollvragespu1Jlics [om de rrois forres : car ils [e rapportenr ou ~ la Seureré ,
GU ~ la Pieré, QUa la Comnlodiré du.peuple. Les Baihmens qui [om fairs pour la Seureré
[om les Remparts , lesT~urs , lesPortes desVilles & tOurce qlli a ef\:éinvemé pour [ervir B
de défen[e perperuelle comre les emrepri[es des ennemis.LaPieré dupellple .fair élever
en divcrs lieux des Temples aux Diellx im:morrels; & la Commodiré fair emreprendre la
Confi:ruéhon de tOus les Edihces qui [om pour ~ les u[ages publics, comm~ des Portes;

)?

des places publiques) des portiques, des Bains ~des Thearres & des Promenoirs. En rpu-
tes forres d'Edihces il faur prendre-garde que la Sohdiré , l'Utiliré & la Beauré S'y fencQ.D,-
!rem. j Pour la Solidiré , on doir avoir principalemem égard aux fondemens qui doiv'tnr

)(-

dl:re creuJez ju[qu'au [olide, & efi:rebaihs.des l11eillellrSmareriaux qui [e pourront choifir
fans rien épargner. L'Utiliré veur que l'ofl di[po[e l'Edihce fi ~ proposquerien n' empe[-
che fon Ufage; enCone que chaque chofe [oir mire en [onlieu, & qu' die air rour ce qui
luy efi:propre & necdfaire. Er enhn la beauré pour eflre accomplie dans un Bafi:imenr, de-
mande que [a forme [oir agreable & eleganre par la jufi:e proponion de rontes [es panies.

e
l. L' A R e HIT Ee TURF, A TR o 1S l' ARTIE s. Ce chapi- de l'UtiErf au 7. chap. du 6.Iivre, & dela 13eauté dans tout

tre e11:un [omnnire de tout l'ouvrage qui d\: divi[é en trois le .,.. livre , au moins pour ce qui rega.rde les ornemens de
panies. La premiere regarde la Cónfhué\:ion des Ballimens peintt1re & [culpture: Car pour ce qui regarde la proponioll
dol1t il eO:rrairé Jans les huit premie1s livres. La [ecó'nde qui efl:un des principaux fondemens de laBeamé, cene par-
cO:pOllt la Gnot11onic1ue qui traite dn cours des AO:l'es& de tie [e trOl1ve traitée dan s tbus les endroits de l'Onvrage.
la confeé\:ion des Cadrans & des Horloges ; ce qui eO:trairé 1..P ou R L ES U SA'GEs' PUB LI e s. J'ay re!limé cet en-
dans le 9.livre: ft la tIoiíi.éme eO:pour les Machines qui droidi1Ívantunancién Manu[crit 01)il Y a comln1mium titco-
fervent it l' Archireé\:ure & it la Guerre ; ce qui eO:traité rum, anlieu de omnium locorum qui [e lit dans les exem-
dans le demier livre. La panie qui traite des Ba(!:imens eO: plaire~ imprimez.

'

¿onble,car]esBa'~imens[onr,ou publics, oUl'aniculiers. 3. POl1R LA SOL1D1TE'. La [econde di"i!ion que
Il en: parlé des parriculiers au 6. livre. Pour ce qui di des Vitruve fait icy de l'Archircél:qre en rrois panies, n'ajonO:e
BaO:imens publics, la panie qui en trairc eO:encore divi[~e rien ,a la premiere diviíion qu'il a déja faire dans Faurre
en rrais , qui [onr, celle qui apparrienr ida Seureré ql1icon- Chapirre, que la Solidiré: car la Beauré,& l'Utilité ou Com-
fifl:edans les Fonifications des villes dom il eO:trairé au 5. modité [ont compri[cs dan s l'Ordonnal1ce & dans la Di[-
chal'. de ce li\lre; celle qliÍ apparricnr a la Religion, c'eO:- pofition faite avec Proponíon & Bien-[eance. Ce n'eO:pas
a-dirc aux Tcmples dont il eO:traité dans le 3.& le 4-'livre, que l'Ordonnance, la Dirpofirion & la Proportion nc com- D
& ceUequi appartienr a la Commodité publique dol1t il cfl: prennenr auffi en quelque [one la SoJidité , mais il y a
traité au )' & au 8.livre. 11y a encore trois cho[es qui ap- beaucoup de cho[es qui appartiennent a la Solidité , que
paniennenr generalemel1t a tous les BaO:imensqui [onr la l'Ordonnance, la Di[pofirion & la Proportion n'enferment
Solidité , l'U tiliréouComl11odiré , & la Beamédont il eO: poinr j tel1equ'c(\:la condition des materiaux & le ¡1Íélange
uairé,f'i'lvoir de la Solidité dansl'onziéme chap.du 6.1ivre, qui s'en fait.

e H A T R E 1 V.P 1

Comment on peut eonnoiftre fi un ¡¡eu efljain, l f5 ee qui l' empe{Che de l' ejlre.

OU A N D on vcnt bafi:ir une Ville , la premierechofequ'il faur faireefi:de choifirun
lieu fain. Pour ceh il doir dhe en un lieu élevé, qui ne [oir point [ujer aux broüil-

!aros & aux broüines, & qui air une bonne remperarure d' air, n' eibnr expo[é ny au grand E
chaud, ny au grand froid. Deplus il doir efi:re éloigné des marécages: Car il y auroir a.
craindre qu'un lieu dahs lequel au matin le vem poufleroir [ur [es habirans les vapeurs que
le Soleil en fe levam auruir artirées de l'halcine infeé\:e & veneneu[e des animauxqui s'en-

)f.

1.ET eE Q¿.l1 L'E.M1'ESeHEDEL'ESTRE, Tousles
Exemplaires dans le titre de ce Chapitre aprés , qu.e obfint
falubritati, ol1t ces mors,& unde lumina capiantur. Barbaro
qui les avoit obmis dans [a Tradllé\:ion Italienne , les a mis

dal~s [a [econde edition Latíne. ]'ay [llivy [on premier de[-

[ein dans ma tradué\:ion, parceque cechapitre ne parle qu'en

paí1d11t, & COl11me par exemp1e des Jours que 1'011doit dOI1-

Iler- aux celliers & aux greniers ; & d'ailleurs je n'ay pas cn1
devoir faire con[cieüce de roucher aux titres efl:am cOIlO:ant
qll'ils ne [ont poinr de l' AUteur , qui n'a divisé [on ouvra<re
que par livres , [elon la eouO:ume de [ontemps qui Il'efl:cit
point de partager les livres en chapitres , [eé\:ions , artides
& paragraphes, ; IlY d'y menre des ritres & ¿es [ommaires,
COl11l11e 1l01lS fa¡[OllS.

gendrcnr
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A g~ndrén[1:lans les lnlfecages, ne fun: mal-rain & dan&'ereux. De mefme une Villc haÍtle CHAP.IV
[ur le b~rd ~ela Mer, ~ expofée au Mid~ J. ou au C~ud~ant , ne peUt .~H:refailTe , parcequ:e
durant 1E:ftedans les heux expofez au Mldy le Sole]:len: fort ,haud des fon lever, & hn1-
lánt a Midy) & dans ceu,x qui [ont expofez au CQui:hant l'air ne commencequ'a s'écÍ1auf.:..
fer quand le Soleil fe leve) il en: déja chaud a Midy, & il eft tres-bruíhnt au coucher da
Solell: Deforre que par ces changemcns [oudains -da chaud <'lUfroid, la (anré eft beau-
eoup alterée. On a.mefme reinarqué que cela efi d'imponance pour les chofes inanimées t
ear perfonne n' a jamais fait les fendhes des Celliers da coité da Midy , mais bien Vers le
Septenttion; parce que ce cofté-Ia du Ciel n' eft poinr fujet aÜehangement:e'eí\: p.ourqrróy
les Greniers ~ans lefquels le Sol~il donne tout!e long du j-our, neoeonfervem pref<}.uerien
dans fa bome natardle , <&la vHlnde & les fruIts ne fe. gardent pas long-remps, Í1on le~

.
Íf- :Bferre en d~autres lieux <¡u'et1ceux qui ne re~oivent poiht les ray<msdu S-oleil: . ear la eha-

~

leur qai altere ÍficeifáItlment roatcs chofes, leur 'oite ltur force par les vapears chaudes
qui Vlennent a diífoudre & i:pui(er leurs vertus naturelles.Le Fer mefme,tout ,dur qu'ilefi~
s'atrioUit tellement dansles fourneaux parla ehaleur du feu, qu'il en:ai[é de luy dbnntr
telle,forme que l'on veut) & il ne retourne,en fon premier état que quand il fe tefroidit,
ou lpr[qú' eftant rrcfi1pé on luy reclaMe fa dureté riarurdle. Cela eft íi vray que l'on
épr?uve que pendant l'Efté la chaleur affoiblit les corps, non feulement dans les lieux:mal-
fairis, mais mefme dáns ~euxóu l'air eft le meilleur ; & qu'au conrraire en I-i yver l' air Le
pl~s dangereux ne no~s peut ~uire, p~rceque le froid nous ~ffermit & nous fortifle: L'?n
vOld aulh que eeux qUl Jes reglOns ftOldes pa!fem en des pal~ chauds, om de la peme a y
demeurer fans devenir malades , & que ceux qui vont halJitér le Septcl1trÜm,bien loin de

e r~ífentir aucun mal de ee changement, s'en trouvent beaucoup mieux. Gefi: pourquoy il
faut bien prendre-garde qnanJ on choifitun lieu ponr baftit une Ville de fUI! celuy 011les
vents chauds ont accouHumé de fouffier.

. Car tous les corps efi:ant eompofez de príncipes apellez Stoicheitt par les Grecs ) qui: [ont Ellmlfltl.
le Chaud, l'Hun:id~, le T errdhe & l'Aerien, d~ méla~ge deFquel~ il refulte un tempe;a-
mem narurel qUl falt le Charaaere de chaque ammal ; s 11arnve qu en quelque temps 1un

~ de ces principes , par exemple j le Chaud , foit augmemé J il corrompt tOUt le tempeta-
ment en diilipanr [es forces. Ce qui arrive lorfque le Saleil agiíI~mt [ur les corps ) y fait eh-

~ trer o}par les veines qui font ouvertes aux pores de la peau , plus de Chaleur qu'il n'en faut
pour la temperarure. naturell~ de l'animal; ou bien lor[que l'Humidité trop abondame
s'infi?-uanr auili dans les condui~s deseorps) chan~ela proportion qu'elle, doit y ayoií: avec

D la Selchereife ; paree que cela fan perdre la force a toUtes les autres quahtez, qUl eonfifie
dans la proponion qu' elles doivent avoir les unes a l'égard des aUtres. T out de mefme:
l'Air rend les corps malades par la froideur & par l'humidité des vents: & la T erre détruic

1. CAR tA CHALEUR QEi ALTE1\.E JNCESSAMMENT.

Vitruve fait voir t:n cet endroit qu'un parfait Architeéte
cornme luy ,[~ait au~re chofe que la ma~onfiede., Ce ,rai[on-
nement [m les verltables cauCes de la corruptlOn Inrerne
& non violenre des cho[es ,donr la principale ea la di!Iipa-
tion de \cur chaleur propte , quand die e~ arr~rée.au dehor~
par la chale,ui:elhanger:

'
eilla pure ,doétnne d .Anilot,e & d~

Galien, qm [onr les P,h]Iofoph~s qu~~nr le m¡eux, ra.tfonn,e
fur ee [ujer. Neanm01l1Sce ql11t'1tdlr JCYdi!' fer <tUls amoh~
par le feu n'el\: point un ben exemple de l'affoib1iifemenr qui
artive au corps par la chaleur : car die ne corrompr poinr
le fer paree qu elle l'amollit

"
mais paree qu'elle le bruí1~

E & qu' elle confume les plrries les plus volariles de la [urfa-
ce

'
ee qui fair que quand on rougit le fer il demeure [ur la

furraee des e~ailles qui [O?t la par,tie rerr,el\:re. du merail. Et
cette di!Iipat1011 des partle; vola,t1les qUI arn ve au fer par
l'ailion du feu eil ee qu'il a de commun avec tOUS les autres
corps , que la chaleur ~ltete & cbrrompr enfin, par la pe~te

qu'ils [ouffrent des me¡lleures & des plus elfent1elles partles
de lenr [ubl\:ance. Les Extmplaires fonrdifferens en cer en~
droir les uns ont ahibus ,les aurres - rebus.Jay choify
le der~ier'. paree que vaporibNS .qui el\: enfuite ) feroir une
reperition vicieu[c:'.

" '

,

3. LE CHAUD SOÍT AUGMENTE. Jay ainÚ Inter-
preté, exuperat , c¡uoy que, excede, eul\: elté plus Celonla let-

tre. Mais j'ay eríi queVitruve l'a dil elltendre de cme ma:

niere . pa.rceque le degré d'une qua1ité .qLiél qu'il puiIfe
cl\:re, n'eft jamais conrraire aune chofe, qUe parce qu'il eU:
difIerei1t de celuy qu'elle doir avoii: narurdlernenr : de forre
qu'une chalcur exceffive qui ¿om>mpr un fujet a <¡tlidie n' eA:
pas cOl1venable , en con[erve & perfeilionne un autre a qui
die eft propre. Gel\: poorquoy H fuut croire,que quand Vi-
truve a dit.Cum ~principiis calori:xuperillt, il a entendu dire,
grildum qui unicui.que, corpori Gonveniens tft & nilltura!Js.

+ Lf.S VllNH Q.!!I sONT OUVF.lI.1'ES AUx 1>011.1$
XIE LA PEAU. RuflUs EpheliuS'dit q!1e les ancieris.Grecs'ap.
pelloienr les arreres des vailfeauxpneulli'ariques ;c'eft a
dire des foupiraux par le moyen de[qu~ls le ca:ur envPyeic
la:chaleur aux pardes , & attitoir la frakheuf de dehors- par
les pores¡ de la peau. Les nOl1velle~experiences de la circu-
latioo du Jan~ ont. fait yoir que les arreres !Tefonr qt1e I~
moirié de cer ouvrage , & que comme nn'ya qu'elles qui
porrenr la cha{eur & la: l,1óurriture que l.e. ca:ur en voye,aux
pardeS' , il n'y a auffi que les veines <¡ni l\1y puilfent poner
le rafr¡rkhi{[ement ; 0\1 les autre$' qualiteü que l'ail: de dé'.
hon luy pent C::,ommnniquer. . .

ti
Y

a grandear;~areJ1ce que,c'e~ par nazard que Vitruvé
a 6. bien rencontre.lcy. ql1ana 11n a pas aceordé ¡¡.uX'.arreres
cet office d'inrrod1.liIe les' qlla!írez ¡:le ee qui couche lecoip's
pardeh 01'5'y mai~ aU1fvcines, ,. pUIfquec:y-devani iUe\!Fa a~
tribué lepoux auq\lelelk$ n'ont aucune'Fa~t..comm~ila efté
Iemarqué.

E
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,8 V 1 T R U V E
auffi la'propottion des aunes, qualirCz ,~n ~ugm~mam ou diminuam les ~orps co~rre lcur A
natUrd, [oit que cela leur arnve lor[qu 11ss emphífem de trop de nourmure [ohde> ou
qu'ils reípirem en un air rrop groffier. , .

Pour micux connoifi:re la nltUre difl'ereme des temperamens, II fautconfiderer celle
des animaux >& comparer lesanimaux de terre avec les poiífons & les oy[eaux ; car ¡cut
<:ompofition eft tout-a-fait di~ereme, les oy[eaux ayam,peu de terreFhe,& e~cor~1moins
d'humide> mais beaucoup d'alr avec une chaleur temperee ; 5 ce qUl falt qu l1ss elevem *
ai[émem en l'air >n'eítam compo[ez que d'Elemens fon legers. o Les POlífons om une >f.
chaleur temperl:e avec beaucoup d'air & de terref1:re) & rres-peu d'humidité > d'ou vieni:
qu'ils vivem ai[l:mem dans l'eau >& qu'ils meurem qua~d ilsen [onem. Au comraire les
Animaux terreftr~s.' ra.r~ qu'ils om mediocremem d'alr &,de chaleur, peu de t~rreH:re &
beaucoup d'humldlte >ne peuvent long-temps Vlvredans 1eau. ~e (i cela eft alll{i& que B
le corps des animau~ [oiem

I
compo[ez > comine n?us ~oyons, de cesprinc.ipes& cleces

qualitez> dom l'exces& le defaut cau[em lesmaladles > 11eft de tres-grande lmpOftance ,
afin que lesVilles que l'on doit haH:ir) n'y [oicm poim [ujertes ) de choi{irles lieux que
l' on rcconnoifi: les plus temperez.

C' eft pourquoy j' approuve fon la maniere dom uloient les Anciens , qui efi:oir de con-
fiaerer le Foye des animaux qui paiífoiem dans les lieux oll ilsvouloiem baHir j ou cam-
per, car s'ils le voyoiem livide & corrompu , & qu'ils jugeaífem aprl:s en avoir con{ideré
plu{ieurs, que cela n'arrivoir que par la maladie paniculiere de quelqu'un de ceux qu'ils
avoiem ouverts > & non par la mauvai[e nourriture qui [e prend dans le lieu J pui[quc les
aurres avoiem le Foye [ain & emier par l'u[age des bonnes eaux & des bons paiturages; ils
y bafi:iífoiemleursVilles: ~ s'ils trouvoiem generalemem les Foyes des animaux O'aH:ez,e
ils concIuoiem que ceux des hommes eH:oiem de me[me,& que les eaux & la nourrifure ne
pouvoient efi:re bonnes en ce pals-la.; de [one qu'ils l'abandonnoiem incominem,n'ayant
rien en {igrande recommandarion en roures cho[es que ce qui peut emrctenir la Cll1té.

Mais pour faire voir qu' on peut connoifire {iles lieux [om fains par la qualité des her~
bes qui y croiífem, il ne fa~r que faire comparai[on des deux pai"squi [om fur les IJOrdsdu
Potherée qui pafI'e entre Gnoífus & Corryne en Candie. Car i1y a des animaux qui paiífem
a droir & a gauche de cette riviere , mais ceux qui paiífem prés de Gnoífus om une Ratte ,
& ceuxqui paiífem de l'aurre cofi:l:prl:s de Corryne n'en om poim qui paroi{[c. Les Mede-
cins qui om cherchl: la cau[e de cela, om rrouvé qu' en ce lieu il croiH:i une herbe qui a b >f
venu de diminuer la Ratte J & dom ils [e [om [ervis depuis pour guerir les Ratteleux : c' efi
rourquoy les Can~iots ap~ll/em cett~ herbe Afplenon, Ces exempl~s fO,mvoir qu'il y a des D
Iieux que la mauval[e quallte des FrUlrs& des Eaux rendem tour-a-falt mal ['lÍns.

Mais les Villes qui fom bafiies dans les marl:cages pourrOm n' efhe paStour-a-fait mal
placées, (i les marl:cages [om le long de la Mer) 8 & s'ils [om au Septemion a l' éO'ardde >(-
la Ville, ou entre le Seprentrion & le-Lev:im, principalemenr (i les marais [ont plu~'~levez
que le rivage de la Mer : ear on pourra faire des foífez & des trJ.nchtes par Qu,l'eau des ma~
rais s' tcoufera dans la mer & par le[quds la mer y [era pouffl:e) lor[qu' dIe s'enBera par les

5. CE Q...UIFAIT Q.E'ILS S'ELEVENT AISEMENT
i. N L'A l!l. la faólité que les oyCeaux om a s'élever en
l'air, ne vient pas tant de la legereté de leurs corps .que de
la grandeur & de la force de leurs ailes. Cela efi: (i vray
qu'un poulet-d'lnde qui a de la peine a s' élever de terre,
n'dl: pas plus peCant qu'un Aigle qui vole (i haUt & (i aiCé.
ment qlt'il peut merme enlever d'autres animaux avec luy :
il el!: pounant vray que la chair & les os [ont plus lecrers
:lUXOyfeaux qu'aux Animaux terre!1:res.

l>

6. LE S POI S S o N S o N T U N E e lt AL E U!l. Cene

opinion que Vitruve a plife d'Empedocle e!1:refutée par Ari-
note au livre de la Refpiration, 01\ il montre que chaque
chofe e!1:con[ervée & emretenuc par ce qui e!1:conforme a
fa natl1re .& que la facilité que les Poiffons om de vivre
dans l'humidité, e!1:une marque affeurée qu'ils fom natUrd.
Iement fort humides : car on ne peut pas dire qu'ils s'ai-
ment dans l'eau. parce que fes qualitez qui fom conrraires
a leur tcmperament , le reduifent a une loiiable mediocrité.
puifque lors que le Temperamem e!1:conforme a la nature
de quelque chofe, il ne doit pas eftrc reputé exceffif : & ti

les ~of!fo'1S, r.nenr~m hors de l'e~u par l'excez de qudqnc
quahte de I alr qmles offel1fe .c é!1: celuy de fa chalcur &
de C. [echere[{c q~¡j dérruit la ~ro~deur & l.'humidité LJUibor
e!1:l1at.u~eIle. Mals une des pnl10pales ralfons quj fom que
les POl!10,:"S meurent hors. d~ l'eau e!1:la legerer~ de 1 air qui
11e compnme pas les V'a¡[{eau~~de leurs branchies auranr Equ'il eft nec~a:.irc pour la circularion du C'11g , laqüeIle!le
Ecur e!1:re fa][e que par la peh.mcur de I'eau qni oblige le
fang de paffer des branchies dans I~ CO::l1t.de mdine que la
compremon du Thorax eft neceffalte pour le faire aller du
poumon datls le ca:ur aux animaux qui refpirem.

7, UN E ltE!lBE ~!l A LA VER TU D.E 111M 1-
Nl1 E1\. LA RA TTE. Cene herbe que I'on appeIle commu-

nemen.r du ~om Arabe, c,uerach , e~ la verirab1e Scolopen-.
dre qnl e(l: alnll nommee a cauCe qu elle reffemble a un ver
de te ti om.

8. ET s'as SONT AU S EPTENT!llON. Les marais
e!1:am ainll fitUez, leurs vapeurs ne pourrom e!1:re appor-
tées dans la Ville, que par des vems qui font capables de le.
diffiper, & d'en corriger les mauvaife~ qualitez.
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A tempd1:es , en {oree que la Caleure fera monrir & merme empefchera de naiihe tom -les ani- CtIAP, IV.

maux des marais. L' experience a fait voir cela dans les marécages qui [oUt amour d' Alri-
.ne., de Ravenne & d' AquMe, & dans plufieurs aUttes Heux de la Gaule Ci[alpine , 00. les

maraisn'empe[<:hent point que l'air ne {oit merveilleu[ement faino
Au contraire quand les n1arais ont des eaux dormantes & qui ne G:Oulentpointa l'aide

d'aucune rivicre ny d'aucuns foffez , comme ceux de Pontine; ces eaux fame d'agitation
fe corrompent & infe~end'air. C'eft pourquoy les habitans de Salapie ancienne Ville de
la Poui'lle baftie en un líeu de cerre namre par Diomede a ron retour de la guerre de
Troye; ou, comme quelques-uns croyent) par Elphias Rhodien, [e voiant rous les ans
affiigés de maladies , vinrent demander a M. Hofi:ihusqu'illeur fuU permis de tran[porter
leur ville en un líeü plus commode rel qu'illeur voudroit choifirs ce qu'illeur accorda fans

-
B diflicultf, & ayant avec beaucoup de prudence & de capaciré examiné les qualirez d'un

/

lieu pnfs de la mer qu'il jugea fon Cain, il Ybafi:ir avec la permiffion du Senar & du peuple
>1-Romain) une nouvelle Ville, fai[ant payer a chacun des habitans [eulement ') un Sefterce Nu".'mu~ $1-

pout la place de chaque mai[on. En[uire ilfir une ouverture aun grand lac qui éfi:oit pr~s .fterNlu.

de l~ Ville pour y laiJTerentrer la Mer & le changer en Porr: de maniere que les Salapiens
font¡a prefent en un líeu fon: [ain difi:ant de quarre milles de leur ancienne Ville.

9.~N S i ST E 1\ C E. G d1:oir un peu moins ~u'un de
nos Sous:car le Sefhrtiusou le nummus Seftertius,qUle!1:oitla
mefme chofe, 'valoit deux .As & demy, te qui s'cnrend de
rAs qu'Horace apelle vilis., & qui ne valoit qu'un pea plus
que qootIe de nos deniers. Ilcl1:apellé Seftertiusquaíi S emi-

ftertius, comme qui diroir <;ompofé de ~tois nombres, dont
le tro¡¡rémc.e!1: un dcmy. C,~ pou.rqu~y i~ e.fi?ir repre[cm(,
par deux p01l1rs Il & une S qm figmfie J emtS jOlntS enfemble
en cette forme HS Se(fertiu7n ou Seftertia au neutre, valoít
mille S eftertios , au mafeulin.

C' CHAPITRE v

Des Fondemens des Murú f5 des Tours.

L ORSQgJ- ron Cera a!feuré de. la commodiré du lieu ou l' on doir fonder une Ville par e H A P. V
la connoiffance que l'on aura de la bonré de [on Air, de l' abondance d-esFruiéts qui

croiffent dans le pals d' aléntour , & de la faciliré que les Chemins , les Rivieres & les Ports
de mer peuvent apporrer pour y faire venir roures cho[es neceffaires, il faudra travailler

~ 1 aux Fondemens des T ours & des Rempars en cerre maniere.
11faut creu[er s'il [e peut ju[qu'au [olide & dans le [olide me[me, aurant qu'il eft ne-

ce!faire pour [oufi:enir la pe[anreur des Murailles, & bafi:ir le Fondement avec la pierre la
~plus [olíde qui [e pourratrouver; ~ mais avec plus de largeur que lesMurailles n'en doL..

D vent avoir au deffusdu Rez de chau{[ée.

1. A u x l' o N D EM.E N s. Ceux du mefiier di[el1t ordinai-
xement Fondation, au líeu de Fondement; qui e!1:le mor pro-
pre dont Phil. de Lorme ~ M'. de Chambray & la l'lu[parr
de ceux qui onr écrit de l' Architeé\:ure en Fran~ois fe fervenr¡
j'ay cm qúa leur exemple 11m'efioit permis de me dí[penfer
de )Jader comme les Ma~ons quand je le pourrois faire avec
rai[on. Les termes particuliers fom nece!lair~s .dan~ les Ar~s
c;¡uand ils e~priment les cho~es avec plus de dlfimébon? malS
celuy-cy falt t.oUt le comraIre; car le mor de Fondat<O~ e!1:
ambicru , fa íicrnification efi figurée & elle deíigne les bIen s
& lcs"revenus"qui [om érablis pour entretenir une Egli[e &
pour y faire dire le [ervice, au líeu que le FondeTnent e!1:pro-

prem~nt la ma~onnerie .folide qui ;fi é.tablie polir e1itretc!t1~r

E & fa¡re ft¡bíifiet le bafument de l Eghfe. Par la mefme tal-
fon ¡'ay roujours écrit le Plinthe d'une Bafe, & non la Ni11.
the ainíi que les Ouvriers difent , non plus que le Pourtour.
¡a Theorique & l' Arquttrave, bien que ces mots ne foiem
pas equivoques comme ccluy de Fondation & de Pli11thej
qui au feminin figl'lifie autre chofe que ~a parde inferieure
d'une baCe : mais j'ay crÓ que je POUVOlSpadet comme te
Ieite du mOl~dequi dit le Tou)' , la Theorie & l' Architrave
parce que ces termes font erttertdus & par les Ma~orts &
par le reitedu monde.

1. MA.lS AVEC PLUS DEL,AltGI!.UIt. Scamozzi re.
duit cette largeur des Fondemens a la huitiéme parde de l'é.
pai!feur du Mur de chaque corté pour le plus, & a h douzié.
me pour le moins ; c'e!1:.a-dire que íi un Mur a quarre pieds
d'épai1feur. ConFondement aura par en bas cinq pieds ponr

le plus; M qi1artepieds deux tiers ponr le moins. D'autrés
Archítet\:es , COmme de Lorme donrienr beaucoup plus
d'Emparement aux Fondemens , C~avoir une moiiié de lar4
geur davanrage que le Mur; c'efi..:a..dire que íi le mur e{1;'
de denx pieds , le fondemenr fera de trois ; ce qui Cemble
e!1:refondé fut Vitruve au ;.liv. ch.;. oa il dir que les murs
qui font au de!fous des Colonnes doivenr e!1:replus íarge~
que les Colonnes de lamoitié ; Mais palladio donne encore
davanrage de largeur aux Fondemens , car il veUt qu'ils
ayent le double du Mur; & Scamozzi donne aux Foudemens;
des gro!fe.s Tours trois fois la lar~eur du Mnr , & en faie
déborder le haur de chaque cofié de la moitié de la largeul!
du Mur. Or fuppo(é que la largeur de l'Emparement del>
Fondemens cOl1tribuca leur Sólidité , aihfi qu'il y a beau-
coup d'apparel1ce, íl ya lieu de s'étonner que generalement
les Archireaes ne proponionnent cette largeur d'Empare.:.
mem qu'a la targel1r des Murailles, & qu'ils n'ayent pas
ph1ró!1:égard a leUt hauteur & a la pefanteur de te qu'elb
doivent [011renirI car w¡e Muraille de trois pieds d'épaif-
fem qui doit poner des voiltes de pierre, plufieurs grand!!
Planthers & des Toias chargez de Tuille ou de Plomo, aura
befoin d'une plus grande folidité en fon Fondemenr, que nes
feroit un mur de 1ix pieds d'épai1feur qui n'anroit pasul1

.

grand faix a foutenir : car quoy qu'un Mur fore l¡¡rge aie
plus de pefanteur que celny qui e!1:ér~oir , il a aulIidavan"
tage de terre qui le fouftient , & un Mur de íix pieds a la
force de deux murs de trois;de merme qu'il en a la p'l:faritent.
& mefmeil eJ,1a davantage a cauCedda lbifon despierre. -
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~ VITRUVE
V, LesTours doivem s'avanc-erhors le Mur ahn quelorfque le'sennemis s'en approchem) A

.celles qui [om a.droit & a gauehe leur donnent dans le flane ) & il faur prendre-garde de
rendre l' approehe des Murs diffieile ) les.environna~t de pr~cipi~~s, & de fai~e enl.orre que

les Chemins qui vom aux Pones) ne [olem pas droltS) m~ls qu Ils t,ournent a la gauc~1ede
la porre : ear par ce moyen les a1Iiegeans.prefemeroma ceux qUI[om [ur la Murallle le
eoIté dreit qui n'efi: poim couvert du boucher.

La fi~re d'une Place ne doit enre ny qllarrée) ny compofée d' Angles rrop avancez )
mais ¡ dIe do ir faire fimplement une enceime, afin que l'ennemy puilfe efi:revu de plu- 'f-
fieurs endroits J car les Angles avancez [om mal propres pour la défenfe ) & [om plus favo-
rables aux a1Iiegeans ) qn'aux a1Iiegez.

refi:ime que l' épailf~.uJ: de la Muraille doit efi:re a{fez grande púur faire que deux hom-
mes armez qui viennem a la rencomre l'un de l'aurre) puiífent paifer aisémem) & fanss'in- B
commoder. A travers cene épaiifeur il doit y avoir ... de grands pieux de bois d'Olivier un ~

peu brulez &placez fon dnl,afin que les deux paremens de la muraille ainfi joims en[emble
eomme par des clefs & tirans ) ayent une ferroeté de longue durée : ear ce bois ainG.preparé
n'efi: Jujet ny a. [e vermouler) ny a. [e corrompre en quelque maniere que ce [oit parle
temps) pouvant demeurer éternellemcnt & dans la terre & dans l'eaufans fe gafi:er. Cela [e
doit pratiquer non [eulemem dans la cond:ru¿hon du Mur

-'
mais mefme de [esFondemens:

& quand en d' autres Edifices que des Rempars on auta befoin de Murailles fon épaiifes , il
en f-audra ainfi ufer: ear par le moyen de eette liaifon, ils durerom fon long-temps.

Les Efpaces d'entre les T ours doivem efi:retellement compaifez, qu'ils ne [oie'm pas plus
longs que la ponée des traits & des fleches; afin que les affiegeans [oiem repouifez dtal1t
battUs a.droit & a O'auchetam par J les $corplOns) que parles aurres machines que!' on a e .>f.

pour lancer des flec'hes.

11faur de plus qu'au droit des Tours le Mur foit coupé en dedans de la largeur de la
q)1i fe [ot!tiennent & s-'entretiennent: De [orre que je croy Murailles ,au lien qu'enune place quarrée l'affiegeam dhint
qu'il faudroit regler la largeur de l'ell1patement par la han. au droir d'une des Faces> eft acouverr des erois amres. Ta-
teur & par la charge des Murs >pluftoft qu~ par lcur largeur. cite parlant des Murs de JeruC.tlem dir Vrbem cJaudebllnt
Lor[qu'on baait les fondemens de l'Are de Triomphe de la Muri fer artem obiiqui & introrjitSfimltlti > 1tt 14teril op-
Porte [aint Anroine. Les Architeaes eurent de la peine a pUJ;ndrJtiumlid iEfm pateflermt : cela [emble faire enren-
aprouver lepeu de largeur que je donnois a I'empaternent

>
dre que ce n'eftoit pas la cOl1ftumede Jes faire de cerre ma.

<Jui [elon leurs regles auroir du eare huit fois plus grand niere> ql1i ef1:cdle que 1'0n pratiquc dan s lArchite&m:
qu'il n'eft a cauCede la grande maLfede cet édifice, donr la nlilitaire ll10derne.
mureur qui eft de vingr toi[es n'e!1:pas le triple de [a lar- ..¡.. DE GRANDS P t I Ux. Ce que Virruve apelle icy
geur: car ayant huir toi[es de large<j\ en autoit falu donner taleas perpetuas> Cefar dans la de[cription des Murs> dont
vingt-quarre [elon Scarnozzi; ce qui auroit fait huir [Oi[es les Gauloi~ fermoient lenrs Villes, l'apel1e tr.Jbesp~petHas.
d'ell1parementde chaque cofté,& il n'en a pas plus d'une. ti n dir que ces PoUtres ef1:oienrpo[ees d'un parement du Mur
faut voir ce qui eftécrit [ur ce {iJjet a la fill du dernier chap. a I'amre alrernativemenr II.vec d<;,srangLes d<:<pierre, qUi aL D
du /ixiéme livre. loienr auíIi d'un paremenr a I'autre , & C'juifaiioienr achaque

3. ELL~ Don FAtlt1! s t Ml' LE.M E N T u N E EN e Et N TE; parCl'nent cornll1e' un Echiquiér >. chaqí.!e Po\!tre eUa'nt en-
Vegece<n'ef1: pas de l'avis de VÍtruve, (ar jJ croit que les An- fermee< entre quatre rangées de Pierres, &:ch3(1uerant'éedc:
<iens vouloienr qtJe les Murs de leursVilles etúfent des ii. Pierre <eftanr entetruée enrre quárre pourres >ainii qft~ 1'011
~uo{jtez , Vrbes clalldeblUlt f1J1110fi¡Anfraélibus '1JettrU. La peut voir dans la 11. Figure dela IV< Planche. /
'(aifon de Virruve eO: a mon avis que les Rempars eftant 5. L ES S e o R l' t 0:-1 s. Les Anciens apelloient ,':Iinfi une
tourne:¡: en .rond

> f~nt qú.elc:s.a~;egeahs Com,UO~fJllrSexpo.. machine forr [emblable ~ceHe qu~ 110USapellons. Arbalcfte.
fez .aux rr¡UtS de pres de la mome de ceux qUl defendent les n en eft amplemenr parle au 10. hvre.

E X P L I e A T ION Jj E L A P L A N e H E 1 V.
La premicre Figure de cette planche repreftnte le Plt$n fi} l' Ele'Vation perfPeRirve des Fortifica-

titmsdes .Anciens. On n'a mis qu'uneparti(' tantdu plan quede I'E/e'Vation J ajin que l'un &f' autrr

fuft en plus gr~nd 'Volume. On y 'Voit deux chofes particulieres & remarquables. La premiCYI?eft que
les Courtin:s eft~,ient c~upée~ ~ interrompui:s en d;dans au droit des Tours

J n' eflant jointes .~uepar del
E

Ponts de bOlSlJ.utI eflott ftCl/e d abttttre pour empecher les ajJiegeans depafferoutre , /orfcJu' ds s' e.floient

rendus maiflres d~unepartie du R..empart. L' autre chife qu' ily a a rcmarquer
~ r.ft qu' aux cndrotts lJ.,Ú

eftoient commande'{par lJ.uelqueeminence 'tIoiJinedu R.empart ~ iÚ l'élargiffoient enfaifantun Contre-
m¡¡.r BBoppoJéau Mur.A.A

~ & encore d'autres Murs CC ~ quijoigncÚent [eContremur au Mur>
ajin de Lesfortifter ['un & L'autre ~ & d'affoiblir Lapouftée de/a terre 'fuieftoit entre Jeux.

La feco.nde Figure repreftnte /4 maniere dont les anciens Ga.u/ois
~

au rapport de Céf4r
~

/;afliffiíen:

les Murs de leurs Vil/es. A A eft une des poutres qui efloient en tr¿f,'Versda Mur, & dont un bOutpa-

roijJoit 4 un des paremens ~ fiJ t atetre bout 4 f':¡tutre pa,rement. B B en une Jes. ra1f[,éus de pierr:es ~, qui

eftoient entre lespoutre><
PLANCHE
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2.%. VITRUVE
Tour, & que les chemins ainfi imerrompus n-e [oicm joims & cominuez qne par des [oli~ A
ves po[ées [ur les dcux exrremirez fans eH:rearrachées avec du fer, afin que íi l'ennemy s'dl:
rendu maiftre de quelque parrie du Mur, les affiegez puiífem ofter ce pom de bois : car s'ils
le fom prompremem, l'ennemy ne pourra palier du Mur qu'il a occupé, aux autres, ny
dans les T ours , qu' en [e precipiram du ham en bas.

Les T ours doivem e1he rondes ou a pluíieurs pans, parce que cellesqui [om quarrfes ,
[om bien-tOH: ruinées par les machines de guerre, & les Beliers en rompem aisémem les
Anales: au líeu qu'en la figure ronde les pierres efiam raillées comme des coins, elles reíi-
fl:eI~ mieux aux coups gui ne les peuvem pouffer que vers le cemre. Mais il n'y a rien qui
rende ces Rempars íi fermes que quand les Murs rant des CourÚnes que des Tours [om
[ourenus par de la T errs.;itcar alors ny les Bcliers , ny les Mines, ny tomes les aurres maehi-
nes ne les peuvem ébranler : tourefois les T erraífes ne [om neceffaires que lor[que les aflle- B
geans om une éminence fon proche des Murs [ur 1e[quels ils peuvem entrer de plain pied.

6 Pour bien faire eesT erraffesil faut premierement ereu[er des Foífez fon profonds & >f
forr 1arges; au fond de[qucls on doit encore creu[er le Fondemem du Mur, & l'tlever avec
une épaiffeur [ufli[ante pour [ourenir la -rerre. 11fam baftir encore un amre Mur en dedans
avec aífez de diftanee pour faire une terraffe capable de comel11r au deífll~ ceux qui y
doivem eHrep1acezpour la défen[e ) & rangez comme en'bataille. De plus emre ces deul{
Mursil eft neceffaire d' en baftir pluíieurs amres qui rraver[ent du Mur de dchors a celuy de
dedans, & qui [oienr di[pofez a la manicre des denrs d'une [eie ou d'un peigne : car par ce
moyenla terre [eparée en pluíieurs panies par ees petits Murs, n'aura pas tam de fOlee, ny
tam de poids pour pouifer les Murailles.

Je ne derermine poim quclle doit eftre la mariere des 1:furailles , paree que l' on ne trou- e
ve pas en rous lieux ce qu' on pourroit [ouhaiter ; mais il faudra employer ce qui [e trouve-
ra, [oit quaniers de pierres, on gros Cailloux, 7 ou l'vloilons , 8ou Briqne cuite , ou non >f
cuií:e: car on ne peurpas par toUt comme a Babybne OUi1y a grande abondanee de bitu-
me, [e [ervir de bitume au lieu de morder pour baftir des Murs de brique; & touS les lieux
ne fourniífem pas de quoy confuuire des Bafiimens qui durem érernellemenr.

CHAP. V.

C~mel1M.

6. POtlR "BIEN FAIRE CFSTFRRASSES. La figure
ex plique a!fez daircl1lcl1t cene fhué\:nre des Terr:ti1es, car le
Mur de dehors A , & celuy de dedans B , fonr joints en[cm-
ble par lcs Murs CC

>
qui travcr[em de l'un it j"aurre>qui

eíl ce quc Yitruve apelle en mal1 iere de fcie ou de peigne.

7. Ou MOJI.ONS. j'interprctc C"mmtaMoilons,non
[eulemene parce que nol1:~e Cim~ne IÚIl: pas le ClfmentllllJ
des Anciens

>
mais auffi parce que Vitruve °rpo[ant le Cte-

mentum at1X gros quartiers de pierre & aux gres caj]\oux qui
fom avec le Moilon les rrois eCpeces de c"mmtlrm pris ge-
Jleralemem> il donne ~ entendre que le c.memum en cn
end¡oie e!1:le MoiJ.:m. Or le c.rmenlJ/m en general fignifie
[Dure foreede pierre qui elteIT,ployéeemicre, & tene qu'elle
a eaé produite dans la terre

>on [¡ cnluy a donné quelque
coupde maneau

>
afind'oaer ce qui empefehe qu'dle ne (eie

groffieremenr quarrée
>

cela ne change roim fon e[pece> &
Jle la f<¡auroit faire apeller Pierre de tailIe; car la PÍen.e de
taille dI: ce quc les Latins apellenr politus lapis quieadif!e-
rem de cc\u y qui .e!1:nommé Cd[US. en ce que Cd[USe!1:[eulc-
mem rompu par quelque grand coup >

& que politm en:exac-
temem dre!fe par une infini té de peeits coups. Nos Ma<¡ons
fom erois efpeces de ces pierres non .tail!ées , qui om quel-
que rapport avec les tEois efpeces de cltmentum des Anciens ;
m¡¡is elles ne differcm que par la gre!feur. Les plus gro!fes
[om les gros quanieIs qu'ils apellenr de deux & de trois a

>f

la voye, les moyennes [out apellécs Lihages, & les petites
font les Moilol1s. VÍtruve au G.chal" du 7.liv. apdle les ".
dats de 11arbre que!'on pile pour faire le .Srnc amenta mar.
more?-.Saumai[e neal1moins enrcnd par c~mcnttl7" tlne Pierre
taillée & polie, & paree qu'il fcn-bleroit que ament:>'" [eroie
la mc[me choCe que qu¡¡dratum[a,\'umil die que cltmentum dI:
dif!ertnt de quadra:um [axum en ce qn'il n'eft pas quarré.
Mais il eíl afIez difl:ici\e d'emcndre ce qu'il vCUt di re

>
car il D

n'y a pas d'apparence que [emeJltllm [oit une pierre tailléeen
forme rriangulaire, pmtagone on hexagone ;ce qui devroit
eare íi la figurc fai[oir la dlflerence ql1'il y a entre clfmenmm
& quadratllm [axum. Car lile pierre tailléc n' ea apéllée qua-
dralum [¡¡xnm

>
que parcc que la figure quarréc eala plus cr.

dinaire dan s les pierres taillées> & non parce q:,,'elle ea la
fcule qu'onl~ur donne. Tacire dit que le Thearre dc Pompée
el1:oitbaCÜquad rilltolapid e : cependam il en: cerrajn quelcs
pierres quarrées ne fom pas propres a baflir 111Hheatredont
la formeea ronde. .

8. BRIQ.!!E CUITE on NON CUITE. Les Ancicns fe
fervoient de Briques cmes qu'ils lai!foiem fecher par un long
e[pace de tem¡is ju[qu'a.quarre acinq ans> commc il e adie

Juchap. 3.du 2. \ivre; &: il falloie qu'ils eu!fent une grande
opinion de la bonté de ces materiaux

> pui[qu'ils les el1l-
ployoient a des Murs faits pour [ouaenir des eerres, fans E
craindre que l'hurnidité ne les déuempaa.

CHAPITRE V 1.

~e lA.diftribution des Baftimens qui [efont dans renceinte des Murailles des Pilles tJ

f5 corpme ¡ls doirventeftre tournez., poureflre a cottrvert du maurvais Vent.

CHAP.VI. L 'ENCEINTE des Murseftantfaire i1 faur rracer1esplaeesdesMai[ons&prendre
les a1ignemens des grandes rues & des melles [don l' a[peé\::du Ciel1e plus avanta-

geux. La meilleure di[poíition [era {i les Vents n' enfilent po'im les rues, paree qu'ils [om:
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A'toujours nuiIibles, 011par,leur freid qui bldfe., ou par leur cbaleur & leur humidité qui CHA'P.VI

corrompt. C'dl: pourquoy 11faue bien pren¿re--garde a cesjnconv~niens , af1nde n'y tom-
ber pas, comme il e!t arrivé a pluGeurs Villes , [p~cialement a Meedin en l'Iílede Lelbos ,
otiles Baftimens fom beaux & magnifiques, mais di[pofez avee peu de prudenee; car en
cette V ille le Vent duMidy engtndre des ,fievres, 'Ctl~ quifouffte entrt: le GOí!clJant& le Septen- Au!1t1'.

~ trion fait touífer, & 1celuy d!l Septentrion qui guem ces maladies., efi fi froid qu'il efi im- CorR!o

poflible de demeurer dans les mes quand il [ouIDe.
Or le Vem n' ea autre cho{eque le flux de l' air agité ¿'un lhouvemenr inégalemenr vio-

lenr qui [e fait lorfque la chaleur agiífant [ur l'humidité, dIe en produie par ron at1:ion' im-
petueu~e une grandt: quancité .d'air ~o~v~au q~i pou[fe 1:autre avec v.iolenc.e. Ce qui [e Ouverturespo,,"
connOlfi: e~re vray dans les AJ.~!tp'y'lejd aIram qUl,font a~mlfablemént bI/enVOlrque par les !e'!Ient.

B effets n:anIfeíl:~s.des ~hófes amhclelles on peut dec~uvl1r lé::scauCescachees d~ c~ que!a na~
tUre falt dans 1atr qUl eílaude1fus de nous. Les :lEohpyles [om des boules d'auam qUl font
creufes & qui n' ont qu'un trou tres-petit, par lequel on les remplit d'tau. Ces boules ne
pouífenr aueun air avanr que d' efi:re~chauffl:es mais dhnt miCesdevant le feu:, aufl14ofi:
-qu'elfesrent~nt la cha!eur,elIes env~yen: 1,;-yent imperueux vers le feu? & ainfi en[eignenl:
par c~tte peme expenence , des ventez 1mp°rtantes (ur la nature de l' au & des Venrs.

Sildone on efi:al' abri des Vents) cela pourra non [eulement rendre un líeu eapable dt
mairitenir.en [amé les eorps qui [e p°rtent bien) mais mefme de guerir promptement les
maladies qui dans d' aurres lieux om befoin de l'application des remedes au mal; & cela a.

cauCede la bonne temperarure que cee abry leur donne. Les maladies qui [om de difEcile
guerifon, & qui [ont communes dans les li~ux incemperez dom il a efil: parll: cy-deífus,

)1. e [ont . les R.humes,la Goutte , la T oux , la Pleurefie , le Crachemem'de fang & teHes aurres Grltvítuaine's.
>findi[pofitions 3 qus l'on ne peut guerir en evaeuam les corps, mais bien en les rempliífanr..

La ral[on pourquoy ces maladies 10m difficiles a.guerir, eit qu' elles [om cau[tes par le
~roi?

'
& que les forces efianr diminuts par la lonpueur de la mal~die , ~esve~1[sdifl1pem &

epUl[enr les corps de leqr [ue , & les extenuent ,davamage, au !teu qu un atr plus doux &
p1usgrofl1er & qui n' efi:point agitt, les nourrit en les empliffam & rl:tabli{[anr leurs forces~

~ 4 Les Vems [elon l'opinion de quelques-uns ne [om qu' au nombre de quarre , [~avoir
Solanus qui [oufRe du colll: du Levam Equinoétial, Aufter du eoite':dú Mid y, Fd.'Voniusdu Ej. Sud.outjf.
cofil: du Coueham Equinoétial,& Septemtriodu colll: Septemrional.Mais eeux qui om plus Nord.
curieu[ement rec-herchl: les differences des Vems , en ont fait huit, & partieulieremem An-
dronie Cyrrhefies qu~pour cet effet batit a Athenes une Tour de marbre de figure ot1:o-

D l. CELUY DU SEPTENTlUON GUIRlr CF.S MA-

"
A DIE s. 11fam qu'il y ait qudque di[poíition parriculiere

du lieu qui fa!1e que le vent du Nord g\Jeriífe la IOUXdan s
la Ville de Metelin : parceqtte ce venr con/ideré dan s [a na-.
ture en general ne ["auroit faire cet elfet : car e(!:ant froid
& [ec, il e!l: plus capable de cau[er la toux que leCorus qui'
c!l:ant plus humide n'e!l: capable de [oy que de produire l'en-
roüement & le cararrhe) qui [ont des maladies au[queUes
la toux e!l: accidenreUe ; aulieu que le vent du Nord qui elt
froid & [ec, blel1ant le poulmon & ron arrere immediate-
ment par [es qualitez qui [ont contraires a ces parties) doít
cftre repulé la cauCe immediate de la toux j mais il peut ar-
rivet que le vent du Septentiion [oit hum}d~ en un lieu
quand il y a de fort grands lacs vers ce co!l:e-Ia, & que ce-
luy du Couchant [oit Cec quand il J a beaucoup de terres

E fans ean interpoCées. Par cene raifon le vent du COllchant
e!l:bien moins humide en Allemagne qu'en France ) qui a
toUt l'Ocean du co!lédu Couchant.

~. L ES R HUMEs. Le mot de t:r¡¡VitHdqque Vitrnve a
mis au lieu de gravtdo par lequel Cel[e explique le Cqryfa
d'Hippocrate, /i~nifie parriculierement ce que 1'0n apelle
cn Franc:ois enchiffienement ; mais il [e prend en general
pour toutes forres de rhumes.

,. QUE L'ON Ni l'J!ur GUEIUl\. EN EVACUANT.
~and 11 [eroit vray que les Vents ne prodl1iroienr les !I1a-
ladies que parce qu'ils épuiCemles corps ) il ne [eroit pas
vray de dire qu'elles ne puHfent eare gueries par les evacua-
rians. L'enchaiCnert\ent qui [e rencontre dam les cauCes des
maladies ) fait que ceUe qui a e!1:é engendrée par une pre-

miere caure ) eft enrtetenUcpar une aUtrequi luy fuccege&

qui demande un remede qui luy [oit conttafre & non pas a
la premiere. Ainíi une evacuation excefIive pCUtcauCerune
maladie a laquelle une autre evacuaríon [era nece!1aire ; par
la rai[on que cette exceffive evacuatian ayant debilité la fa-
culté qui prepare 1a nourrirure , il arri ve que par la depra-
varíon de cette fonaion, il s'amaífe beaucoup dé [uperflui~
tez, Jont il e!l: neceífaire que le corps [óit déchargé par
une evacuatÍon ; outre que l'evacuation que les Vems peu-
vem faire, e!l:antprincipalement une evacuation des /i1CSles
plus Utiles ) leur diminution augmente la neceffité de vui~
der les mauvais que le mélange des bons corrigeoit avant
que le vem les euil: con[umez.

4'
LES VENT S SEL o NL'O l' 1111 ON DE Q1.\BLQ...UU';'

UNS NE SONT Q!1'AU NOMBRE DE ~ATRE. La di-
ftriburíon des Vems ) leur nombre & leurs noms parmi leS'
Anciens Ameurs e!l: une chofe fonembroüillée;& Ari!1:ott',
Seneqlfe, Pline, .tEtius, Strabon) Aulugelle) l[¡dore &c. en

. om parlé fortdivetfement enrr'eux) &:pas un n'e!l:d'accord
avecViq:uv,e. Cé: que j'ay cdl devoir faire en cette tradu~on
e!l: d'attribuer les noms modernes aux Vents que Virruvé
nomme,& cela [don le liru oa illes a placez. La di!limlté
e!l: que Vitruve n'en ayant mis que vingt qUó\tre, & merme
la plu[parr des .Anciens qne douze , au lieLl de Hente .demc
que nons avons , il n'y a que les quatre Cardinaux Nord.
Olie{f, Sud & Eft) avec les Collateraux ) N ord.outft ) Sud-

oNeft, Sud_tft & Nord-eft, qui [e'puiífent rencontrer juae~
avec ceux de Vitrnve : les [eize autres qui Ce trouvent pla.
cez au milie1.1 n' om pu e!l:re inrerpretez que par la Propor.;.
tion de la di !lance qu'ils ont des Cardimux) ou (es CoUate-
raqx auprés deCquels ils [ont.
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Sudeft. ,
Sud.oueft.
Nord-oJ/eft.
Nord-eff.

.Amuftum mar-
mores/m.

Gnomo".
!2.!:!.i trDuve
lombrt.

2.4 V 1 T R U V E
gont quiavoid. chaque face l'image ~e l>un~es yenrs, a l' oppoqre du lieu do~lt ils o~r a~: A
courumt de [oufHer , & [ur la Tour qUl aboutlífole en pyramlde 11po[a un Tmon d' altalll
qui eenoieenfa main une baguette, j & la machine efioie ajufite de forre que le Triton '(-
tournanr & [e renanr roujours oppo[f au Venr qui [oufHoie,l'indiquoir avec fa baguene.

Les quatre aurres Venrs [onr Eurus) qui eH:enrre Solanus& Aufier au Levanr d'Hyver,
.Africus enrre Aufter & Favonius au Couchanr d'Hyver , Caurus que pluíieurs apellenr
Corus enrre Favonius & Sepeentrio, & Aquilo entre Sepeenrrio & Solanus. Ces noms onr
efit invenrez pour deíigner le nombre des Venrs & des endroies d' oa ils [oufHent.

Cela efiant ainíi éeably , il faur pour erouver les poinrs des Reo-ions d' oa parrenr les
Venrs, proceder en cette maniere. On mettra de niveau au milieu de fa Ville 6 une Table de '(-

M arbreou quelque auu<e-cho[e forr polie & bien dreífte a.la regle & au niveauj& au milieu
on placera un Style d'airain ~our faire ~oir l'ombre d~ Soleil. C~ Seyle e~ ap~l}t en Grcc B
Sciateras, & il faur ob[erver 1ombre qu 11fera avam: mldy , 7 envlton la clllqmcme heure >!

du jour , & en marquer l'exeremiet avec un point, par lequel il faue tracer avec le Compas
une lio-ne circulaire donr le Sryle d>airain [oie le cenrre; en[uiee on ob[ervera l'ombre d'a-
prés Midy,& lor[qu' en croiífanr dIe aura atteim la ligne circulaire & qu' dIe aura par con-
[equenr faieune ligne pareille a ,ceHed'avant~midy , il faur marq~er fo~extr~miet par un
[econd point J & de cesdeux pOlllrstracer ave' le C~mpas,deux hgnes cltcul~ltes qUls'en-
rrecoupenr, & du poinr auq~el elles [e [eronr ,coupees" urer par le cenrre ou efi le Srylt,
une ligne qui deíignera le Mld y & le Sepeentrlon.

Aprés cela on prendra la feiziéme parrie de tOure la circonference de la ligne circulaire
qui eH au-tour du centre du Sryle J & l'on marquera cene difiance a droir & a gauche du
poinr oa la ligne du Midy caupe la ligne cir~ulaire , & on en fera auranr au poinr oa la e
merme ligne coupe le cercle vers le Sepcenrnon,& de ces quarre points on drera des lignes
qui s'enrre-coupant au centre ironr d'une des extremicez de la circonference a l'aurre , &
cela marquera pour le Midy & pour le Seprenrrion deux huitiémes parries ; Ce qui refiera
aux deux eofiez de la circonference, fera parcagt chacun en erois parries égales, ahn d'a-
voir les huir diviíions pour les Venrs.

11 faudra done tirer des lignes entre deux Regions pour alligner les rues ; car par ce
moyen on empe[chera que la violence des Venrs n'incommode: aurremenr fi les rues
efioienr direaemen~ oppo[ées aux Venes, i~n'y a poinr de doure ~ue leur imperuofieé qui
dl: fi grande dans l'alr hbre & ouverr, [eran beaucoup augmentee efiant renfermte dans
les rues ttroiees. C' efi pourquoy ,on tOurnera les rues en tdIe forre, que les Vents donnanr
dans les Angles des i{lesqu'elles formenr, fe rompenr & fe diffipenr.

Parrxemple enrre .Aufter ou Sud & fon Collareral Eurus ou
Sud.tjl:, 0\1 les Modernes menent rrois Venrs j f~avoir Sud
<juart de Eudeft, Sud Sude!t & Sud,eft quart de Sud lesAn..
cien s n'en merroient que denx, f~avoir EuronotuI & Vul-
'$urnus que j'ay ddignez par I'efpace qu'ils occupent. & par
le voiíinage du Venr auprés duque! ils [onr qui dI: ou Car-
dinal ou Collareral: C'ell: pourquoy par exemple Euronotus

~ui occupe le tiers de I'efpace qui ell: entre Aufter ou Sud &
Eurus ou Sud-eft, & qui ell: proche du Collareral Eurus ou
Su J_tjl:, a dl:é nommé Sud tiers de Sud-eft j& vult;¡rnus qui
occupe le riers de l'efpace qui ell: entre Eurus on Sud.eft &
Aufter ou Sud, & qui dI: proche du Collateral Eurus ou
Sud_eft a 'ell:é nommé sudeft tiers de Sud & ainG des autres.
011 a cn1 en pouvoir u[er ainG par la merme raifon qui a fait
que parmi les Modernes le Venr qui occupe le quan de l' eL
pace qui ell: entre Sud & Sud.eft & qui ell: voif1l1 de S ¡id, a
ell:é nommé Sud quart de Sud.eft, & ce1uy qui occupe \'au.
tre quarr du mefme efpace a ell:é nomme Sud.eft quart de
S ud par ce qu'il ell: voiíin de S ud..eft.

5'
ET LA MACH1NE EST01T AjUSTE'E DE SORTE.

A I'imi[ation de cerre machine d' A[henes , on en a fair une
depuis peu a Paris 'au jardin de la Bibliorheque du Roy , 0\1
il ya un Cadran hau[ de 9°. pieds & large de 50, qui marque
l~s heures Equinoétiales & les degrés des Signes. Au de/fus
de ce Cadran qui dI: quarré, il Y en a un au[re rond de 13.
pieds de Diame[res qui a une éguille mobile comme les COI..,
drans des Horloges ordinaires ; & cerre éguile monftre les
Venrs qui fouffient &-qui [ont marquez par des Caraé\:eres

aurour du Cadran. au haut duquel il y a une Giroüette qui

D
fair rO,urner l'éguille. Cene ~achil1e ell: plus commode que
celle d Andronrc , en ce que d un fenl a[peét ,on voit ron-

J~urs que.1e.!!:le V:enr qUl [ouffie , au lieu qu'a la m~lChine
d Andromc II fallolr aller chercher en rournant au iour de
la tour, le Vent que le Triroll marquoir. :'
. 6. U N E TABLE DE MARBRE. Cet endtoir el!:obfcur

carlocus lid regulam & libe/lam expclitus, n'ell: rien autre cho~

~e que l' Ar:zufiu;nmeFme [e!onles Inrerpre[es : Cepend.111t
11el!:dlt qu on n a qu a dreiler un lieu bien a niveau & bien
po!y & qu'on n'aura que faire d' Amujium. Ce qui n'a
p01nt de fens , G ce n'e!!: qu' Amufium nt; G"nifi1:pas feu-
lement unlieu bien a niveau, mais encore un~ rabIe de mar-
bre qui por~e avec ell~ le plo~b.ou \'eau qui fair voir ti
~l1ee~ de ~Iveau. Ca:lu:s Rhodlgl!1uS s'e!!: rrompé quand
11a cru qu Amufium eftolt, Ventis reperiendis excogitlltum .
o.r,ganum. Car,Amufium n:e~ poinr de Coy proprdltrouver E
les Venrs, ma1Son les y ecnt feulemenr aprés que la li"ne
meridienne & \'oétogone y ont ell:é rracez Comme il"eft
dir en[uire.

7' ~NYjRO~ LA C1NQ,gIE'ME HEURE DU jOU.R.
C ell: a due envlron les onze heures [elon noftre maniere:
ca,r les Anci~ns ~omproiel1t une heure aprés le lever du 50-
1~11 , & ilx a Mldy, aurrem~nt I'ombre que le Soleil fair a
Clnq heures felon noll:re mal11ere~e comprer [eroir rrop lon-
gue, & pa~ confequent ne, [erOlr pas a/fez bien rerminée
pour pouvolr exaétemenr faIre connoill:re 0\1 dIe finir & il
"t a.neuf mois de I'am~ée,0\1 le Soleil n'ell: pas encare' levé
a Clnq heures du matl11 a Rome [l1iyant 110ftre maniere de
comprer les heures.

011
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A ~n pourras'tronner qutnous nemettions quehuirVents) 'veu qüe 1'011{1ait qu'il y a CHAl'. VI.
un bIen plus grand nombre de noms dom on les apelle : Mais fi on confidere qu'Erato-
fthene Cyren~enal'aide du Gnomon& des ombres'Equino&ialesob[ervam en des heme ou Styl(.
l'inclination du Pole eft diff'ereme, a trouv~ par les regles de la Geometrie que le tour de
la T err~eft de deux cem ci~q~ame de~xmille ftad~s ,qui fom trois cem & un million cinq
cens mllle pas , & que la hultleme pame de cettte c1fconference de la T erre qui eft la Re-
gion d'un Vem eft de trois millions neuf cem treme-[ept mille cinq cem pas ; il ne [e faut

Pas ~ronnerJi un Vem dans unfi grand dipace Peut en s'avancanr ou recUlant Paroiftre S
,S.d

1ft

~, . .~~dehd~.

dhe P u Ieurs Vents. SUJ'¡m d'S.d~,u'JI,

1
, .

Sudoütfl.

e' eft pourquoy e Vcm cAufter a a droit & a gauche les V ents Euronot~ & t.Altan~ ; aux :~~:::~ ~:~, ~~g:;;ft.

coftez d'.Afric~ [om Libonot~ & Sub'Vefper~ ; aux'coH:ez de F a'Voni~ [ont t.Argejk & les O~eJIt.~:'f.~d.ü,(t,

BEteJiensqui [oufRent en certains temps de l'annte; au-tour de Caur~ [ont Circi~ & Cor~; Oytfl;'~,~-:;'~¡;~'i4'

J1. d S
. r 7''- ,r;' G ll' A d '

,
h d' ' / r Nord-'ü'f/r d'O;"jt,

aux COllez e. eptentrzo lont 1. "ra} Clas& a lCUS; . rolt & a gauc e . .Aquz on !Ont Su..~ Nord-.üejf r, deNord,

Pernas & Boreas; au prts de Solanus [om Ga.rbas& en certains tem ps les Ornithies' Et enfin Nordt.N¡:tord.?u,P.
t J '

Nord t. de Nord Ejt~

.aU-xcoH:ez d Eurus[om CttCias& Vu/turus. . Nord-~.:.dlNord.
11Y:a encore beaucoupd' autres noms de Vents qui [ont pris des terres & des fleuves & Nord-1,,;:;Ít~d'Ef/,

des m~nragnes d'ou ils viennent) au[quels on peur 'encore ajourer ceux qui [ouffiem au ~;~:~~f::,d~;~~d"
matin! excirez par les rayons dom le Soleil en fe levam ftappe l'humidit~ que la nuit a Ef/ti,,;ff,'N.rI.1órr.
laiífé¿ dans l' air. Ils viennenr ordinairement du cofié du Vent Eurus .qu'il femble que les

Efln",d.S.d'J<,

)f Grecs ont apdlé Ir Euros a cau[e qu'il eft engendré des 'Uapeursdu matin: ils apellent auffi le
lendemain t.Auri on a cau[e de ces Vents.

)(.. , Or il y en aqui nient qu'Eratofthene ait pu trouver la veritable me(ure du tour de la
>f- e T erre; mais [oir que [a [uppuration ~oirvraye ou non, 10cela n' empeiche pas que noftre

divifj.on des Regions des Venrs ne [Olt bonne, & c'efi aífez de [1avoir qu'encore que certe
me[ure [oit incertaine, on eft aífurt neanmoins qu'il y a des Vents qui [ont plus impe....
tueux les uns que les autres.

Mais parce que ces cho[es (om expliqutes en trop peu de paroles pour pouvoir eftJ:e
clairement entendues) j'ay cru qu'il eHQira..profoS de menre a la fin de ce livre une figure
qui eft ce que les Grecs appellent Schema)& cela a deux imentions : la premiere dI: de mar-
quer preci[ément les Regions d'ou les Vents partent; la [econde efl:de faire entendre quel-

8. E u R. os. n y a plu~ d' apparence que le Vent de S ud-eft
dI: appellé Euros pár les Grecs a cauCe qu'il [ouffie dauce-
rnem , ce que la particule tU !ignilie , qu'it cauCe que le mot

D
Grec aura fignifie le [ouffie , car le [ouffie !implemem luy eí\;

commun avec toUS les autres Vents.

9. O R 1 L Y E N A Q.? 1 N 1EN T, Depuis qu'Eratd1:hene

a fait ron ob[ervation pour la me[ure du tour de la terre par
laquelle i! a trouvé q~'elle eí1:oit de 251?00, ftad:s , plu!ie1Jr~

Qutres y ont travaillc: comme Poffidonms qm n en a trouve
que 2;97°0 , & PtOlomée qui en a encore trouvé mOins"

f~avoir [eulement 180000, Mais ces ob[erv:ltiol1S non plus
que celles d Eratolthene ne nous. apprer:nent rien decertain

a cauCe qu'on ignore qu~Ue eltOlt pre~1femel1t la ¡;randeur
de leurs ftades , qui eí1:,Olent me~me dl~erens entr eux; les
ftades d' Alexandrie ou ptolomee a falt [es ob[ervanons
eí1:ant aUtres que les ftades de la Grece Ot\ poffidonius a fait
les !iennes , ain!i qu'il paroift par la grande. differ~nce qu'i!

'Ya de ;0000, a 215°0. Les,Arabes ont falt depUlS des oh.;

fervations [ous Almamon Cahfe de Babylone, & ont trouve

E cinquante fix-nlilles deux tiers pour d,egré ; mais ces ob[er-
vations ne nous inftrui[ent gueres mleux a cauCe que nous
ignorons auffi que! eí}.oit le~r ~ille au jufte. Le.s modernes [e
[ont remis depuis IS°. ans a falte ces ob[erva~IOl1S, Le. pre-

mier qui y a rravaillé a elté Jean Fernel premler Medwn du
Roy Henry [econd, que la [cience des Mathema~iques ,n:a
rendu gueres moil1s celebre, que ~elle de la Medeclne qUll ~
fait appeller le Prince des ~edecl~s modernes. II a trouve

68096 pas Geometriques de cmq pled¡?e Roy, pour chaque
degré, qui ,valem 567+6 toi[es qua~re pleds , ~e la me[ure de

Paris. Apres luy Snellius H~landols a ~rouve 285°° p:rc?e~
du Rhein, qu~ font 55011 t01[es de Pam. Le: P,ere RlcclOh

Je[uite a tfOuve en[uite 64-;6; pas de Boulogne 9.Ul font 62900
toi[es. Mais les Mathematiciens de l' Academle RoyaUe des

fciences onr trouvé 570Go toi[es pour chaque degré ~ c'ell: a

dire 181ieues& dem)' & 60 toi[es,qui multipliées par ;6e qui
eft le nombre des degrez fait 10270 lieues 1600 toi[es' mer...
tam pour la lieue 2000 toi[es qui font 24-°0 pas de cinq 'pieds.
La ~ethode que l'?n a [uivie a ~!l:é de me[urer un e[pace en
un heu piar & drolt de 5663 tDl[es pour [ervir de premiere
ba[e a plu!ieurs triangles par le[quels on a conclu la lon-

guenr d'un~ li".ne meridienne.de la valeur d'un degré. Ce qu'il
y a de partlcufier pour la certltude de certe ob[ervation e!l: el1
premier lieu que perD:mne n'avoit me[uré une ba[e [¡

gran-
de, la plus grande des eb[ervations precedentes n'e!l:am que
de mi\le toires, en[eco.nd lieu q~e l'ona employé pour pren-
dre les Angles de Po!inen , des In!l:rumens fon ju!l:es & avec

le[quels on pointe avec une preci!ion fon exaé1:e par le
moyen des Lunettes d'approche qui y [ont accommodées

d'un,e .manier~ toute raIticu~iere.J:'i' Picart.!'un des Mathe-
manClens qtll ~nt eí\:e commls par 1Acadc:mle pour travailler
aux Ob[ervanons & au calcul de cette me[ure , en, a fait un
traité , Ol\ la methode que l'on a [uivie e!l: deduite toUt au
long,& 0\1 les inltrumens dont on s'e!l: [ervi [om repre[entez.

10, C ELA ~Ú::M:P E S e H E r A.s ~ E N o S T R E' D 1V ¡-
SION DES REGIONS DES VF.NTS NE SOIT IIONNE

.Cette ob[ervation des Regions .&s Vents pri[e en general
ajn!i queVitruve l'entend ne péur e!l:reque de fon peu d'u-
[agl>'.L'ob[ervation particuliere des Vems qui regnent dans
chaque pa'is, dont la violence dépend de la di[po[¡tion des
lieux d'alentour, e!l:bien plus con!iderable y ayant des lieux
otlcertains Venrs [out impetUeux , qui n~ [ouffient pre[que
1'oil1t en d'autres , & les Regions des Venrs ain!i qu'elles
[ont marquées, tanr par les Anciens, que par les Modernes,
n'eltant point tellem:nt fixes . qu'il ne puilfe s'en trouver
d'aUtres el1tre deux, aln!i que Vitruve merme prouve par les
Ob[ervations d:Eratolthene, qui a faie voir que la Region
de chacun des vl11gt-quatre Vents eí\: de trois millions neuf
cent ttente [ept mil cinq cent pas.

G



:.6 V I T R U V E
CHAP. VI. le doít efire la maniere de fituer les .mes , en [orte que les Vents ne les puiftem incom- A

modero
On marquera fur unetable bien unie le centre A J& r ombre que le Gnomon fair de-

vant Midy fera aufli marqué e au~droit de B , & po[ant au cenrre A une branche du Com-
pas, on érendra l' aUtre ju[qu'a B , d' ou on décrira
un cercle; & ayanr remis le Sryle dans le cenrre ou
il efi:oir , on attendra que I'ombre décroiífe, &
-qu'en[uire recommen~anr a croifire , dIe devienne
pareillea cellede devant Midy ; Ce qui [era 10rD-
qu' dIe tOucbera la ligne circulaire au point C, &
-alors il faudra du poinr B & du poinr e décrire avec
le Compas deux lignes qui s'enrrecoupenr a D , du- B

FAuoNl'qud poinr D on tirera par le cenrre une ligne mar-
, quée E F qui momrerala Region Meridionale & la

o Seprenrrionale'; aprés quoy on prendra avec le Com-
pas la {eiziéme parrie du cercle, & menanr une bran..
cbe au poinr E, qui eft celuy par lequella lighe Me~

~ ridienne touche le cercle, on marquera avec l' autre

a brancbe a droir & a gauche les poinrs G & H; &. tour de merme en la partie Seprenrrionale mettanr
une branche du Compas (ur le poinr F, on marquera avec l' aune les poinrs 1 & K, & on
tirera des lignes de G aK & de Ha 1, qui paíferonr par le cenrre ¡ de forre que l'e[pace quí ~
efi:de G a H [era pour le Venr de Midy & pour tOUte la Regíon Meridionale, & eeluy de e
1 a K [era pour la Seprenrrionale; les autres panies qui [onr trois a droir & aUtanr a gauehe,
feronr divi[ées également , [~avoir cellesqui [onr a l'Orienr marquées L & M, & eeHesqui
fonr a l'Oecidenr marqué es N & o ¡ & de M aO, & de L aN , on tirera des Hgnes qui [e

croi[eronr; & ainfi l' ón aura en toUte la circonference buir e[paces égaux pour les Vems.
Cene Figure dhnr ainfi faire on trouvera dans cbaque Angle de 1'0t1:ogone une

Ierrre, [~avoir enrre Eurus & Au1l:er la lertre G , enrre AuJ.ter & Africus H , enrre
Africus & Favonius N , entre Favonius & Caurus O , enrre Caurus & Seprenrrio K,
entre Seprentrio & Aquilo 1 J enrre Aquilo & Solanus L, entre Solanus & Eurus M.
Toures ces cho[es c.1l:anrainfi faires, il faudra menre l'Equerre 1I aux Angles de l'Oéto- >f-

~
~
<G

,.N.V'lOS

D

f 1 G U R E l.

~
~
1:'3

11. Aux ANGLES DE L'oc'tOGONE. Ilvidansle
texte jnter An,fulos , je lis in Lingulis, afin qu'il y~it que!.
que [ens au di[eours , ou autremenr íi 1Equerre qui doir re-
gle! l'alignemem des rues eítoit po[é entre les Anglesde
l'Oél:ogone comme dI: l'Equerre E de la premiere Figure,
les quatre grandes rues A B e D [eroienr enfilées par qua-
tre Vents, pareeqlle les Vents Aufter, Favonius , Septen-
trio & Solanus [ont entre les Angles de l'Oél:ogone. Mais
il faUt remarqller que mettre l'Eqnerre aux Angles , ne [e
doit pas enreudre de poufJer l'Ec¡uerre ju[qu'a l'Angle de
l' Oél:ogone, comme efi:l'Ec¡uerre F dans la 11 Figure, mais

_de le mettre au milieu de l'Angle comme efi:l'Equerre G E
dans la [eeonde Fi¡,;ure : ear les rues efi:anr alignées par eet
Equerre comme elles [onr en la 11 Fi~¡re ) elles ne [eronr
enfilées par alleun des Vents.

~
~
ra
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>(- A gone , pour marquer l'ahgnefi1el1t & la diviIiondes mes & des 'ruelles 1,.qui [om au CltAP. VI.
nombre de huir.
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11. ~1I S'ONT AU NO:M:BB.E DE

'It U 1 T. La plu[part des lnterprw~s de Vi..
truve ont mis douze mes, quoy qu'il [oit
evident par le texte & par la Fiaure qu'il

n'y en peut avoir que huit ils fetanr trom~
pez faute d'avoir .pris garde que l~ chiffre

11 X qúils ont pns pour douze:> n eft que
de huit , de merme que 1 X .eft nel1f& 1 V
quatre:> & non pas on~e) ou ~x..
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CHAPITRE Vll.

'lJu choix des lieux propres pour les Ediftces publicso

A P R E'Savoir ordohnt la diviGon des meS) il faudra [onger ~ choifir la place des Edi-
.

CHAl'. VII.
ficesqui [om communs a tour e la Ville ,comme[om lesTemples &laPlacepublique:

car {ila Ville efi [ut la
.

Me.~, i~ fa~dra qu-e l' endroit oa on.doit ~)Jfiir la Pla~e.publique ~oit
Farum.

proche du pon; (i dIe d1:elOlgnee deIa Mer, cet endrolr dolt efire aumlheu dela Ville.
Les Temples des Dieux tutelaires de me[m~ que ceux 'de Jupiter , de Junon & de Minerve)

D [eront (ituez au lieu le plus emiheht , aun que dela on decouvre la plus grande panie des
Murailles de la Ville S ceux de Mercure, d'!{is & de Serapis [erom dan s le marché; ceux
d'Apollan & de Bacchus) ptoche le rheatre ; cduy d'Hercule ~ dans le Cirque ~ s'il n'y a
poim de lieu paniculieremem defi:intptmr les exercices ~ ny d'Amphitheatre ; celuy de
Mars dans un champ hors la Ville, de merme que teluy de Venus qui do ir efire proche les

~ pones. 1 La rai[on de cela [e voit dans lesécrits des Aru[pices T o[cans qui veulem que les
Temples de Venus, de Vulcain & de Mars [oiem mis hors la Ville, aun d'oI1:er aux Jeunes
gens & aux Meres de famille par l'eloignetn ent du Temple de Venus, pluheurs occa{ions
de debauches , & pourdelivrer les Mai[onsdu peril des incendies, attirane hors de la Ville

~ par des [acrifices a.V ulcain tous 1 lesmauvais dfets de ceDieu qui prefide au feu;& auffien
mettam le T~mple de Mars hors les murailles , pour empe[cher les meurtres & les querelles

E parmyles citoyens & les a[furer comre les entrepri[es des ehnemis. Le Temple de Ceres
doit encore d1:re baI1:i hors la Ville en un lieu recult , & oul' on ne [oit poine obligt d' aller
que pour y [J,crifier , paree que ce lieu doir d1:re rrairé avec beaucoup de re[peé1:& avec
une grande [aimeté de mreurs. Les Temples des autres Dieux doivent auffi avoir des lieux
commodes a leurs [aerifiees.

1. LAR A 1 S o N D E e E L A S E V o 1T. Il 11e[e trouve
poil1t que ce precepte des Arnpi[ces To[cal1s ait efté ob[er-
vé a Rome

>
car le Temple de Márs vCl1geur eftoit dans la

place d'Augufie, & celuy de Venus efioit dans la place de
Jules Ce[ar; plu{ieurs Temples, mdine de Divinitez mal-
fai[antes> efioient dans la Vii!e> ccmme celuy de la Fiévre>

de Vulcain >de la mauvai[e Fortune & de la Pare!fc.
2.. LES MAl1VAl S EFFET.S. Je tradl1is cet endr )it

ftrivant les correétions d'un Exemp'a re que j'ay > qui
ont été faite; [ur un manu[cript' Otl ii y a Vltlcanique vis
au lieu de Y¡¡;canique vi qui eftdans l:s b:emplaire; im-
plimez.



CHAl'.vn.
:LS V 1 T R U V E

Je naiteray d)in:; le T roHitme & dan:; le ~atritme livre de la maniere de bafiir les A
Temples &; de leurs Proportions, parceque j' ay re[olu d' tcrire dans le [econd des Matc- *
riaux, de leurs qualitez & de leurs u[ages; & de donner dans les autres livres tomes les Me-
[ures J tous -+ les Ordres, & toutes lesProportions des Edifices. *

3. -DE ceE UR S l' R o l' o R TI o N s. ~ y a dans eous les
e'xémplaitcs imprimez de arearum [ymmuriis : mon manuf-
crir a de earum.

~.L E S o R D R ES. Ce que Vitnwe apelle iey ordines il
knomme genm~ au eommeneemem du +.livre; ees Genres
[OUt au nombre de trois [~avo¡r le Dorique, I'Ionique &

le Corineh.ien. En cet endroir J'ordre Corinthien dI: apellé
Corimhia inftitUttJ. Les Modernes om reeenule motd'Or-
dre. - -- ~

MonGror de Chambray dan s ron excellentlivredu paral.
Iele de l' Architeéture anrique avec la moderne f"it un juge-
mene de la definition que Scamozzi donne- de l'Ordre d'Ar-
chireéture en general, que j'approuve forr , je veux dire que
cetre definirion ne me plaiíl: pas non plus qu'i1.1uy.; ea. ce.t

Arehiteéte definit l'Ordre P'n certain gtnre d'excellence qu.
-iIIccroift beaucoup la bonne grAce & la beauté des Edifices p-
crez.. ou profanes. Mais je ne .pu~s e!ttedu [eneimenr de Mon-
[¡eur de Chambray 1 quand Il die que Yltruve a entendu de-

finir I'Ordre d' Architeébi1:e quand iI a definy ce qui el:t
apellé Ordin¡ttio au l. chap. de 'ce livrc : car en ce lieu Vi-
rruve entend par Ordinatio ou Ordonnance, ce qui deter-
mine la grandeur des pieces dont les Apparremens [oUt
compo[ez, & ill'oppok a la Diftribution qui determine la
Siruation , la Suitte & la Liai[on de ces pieces , ce qui fait B
voir que 'Ce que nous apellons Ordonnance qui el1: ce qui
donne les regles des proportions, & des ditferens cara-
éteres des cinq Ordres d' ArchieefuJIe . eft aune chofe que
ce que Vitruve apelk: OrdinAti~.

LE SECOND
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PREF ACE.

L OARe HIT E e TE Dinocrates [e fiant [ut ron e[prit, & [ur [es grandes Id~es, partir
de Macedoine pour [e rendre en l' armée d'Alexandre, afin de fe faire connoiIhe de

:>fce grand Prince I qui alors s'eftoit rendu maiftre de tout le monde. Il prit des lenres de
recommandation de [es parens & de [es amis pour les premiers & les plus qualifiez de la

B ~o~r, afin d'avoir u~ accts plus facile auprts du Roy. 11f~~ fon bie.n re~eu de ceux aqui ~ -
11s addreffa, & les a1antpnez de le pre[enter le pluftofl: qu l1spourOlent a Alexandre, ils
luy firent de belles prome{[es , mais comme ils differerent a les execUter , fous pretexte

d'attepdre une occafion favorable, Dinocrates prit leurs remi[es pour une dffaite, & re-
folut "de fe pr~uire l~y-me[me. Il deoit. d'une taille ava~~age~fe , il avoit le vifage
agrea¡ble, & 1 abord d une perfonne de na1{[anee & de qualIte. Alllfi fe fiall( fur ce qu'il
cHoi~ bien-fait, il fe dépoüilla de fes habits ordinaires , s'huila tout le eorps, fe couronna
d'unf branche de Peuplier , & eouvrant fon épaule gauehe d.'une peau de Lyon, prit une
ma~ue en fa main, & en cet equipage s'approcha du Throfne fur lequelle Roy eftoit affis
& rendoit la jufl:ice. La nouveaUtt de ce fpeébcle ayant

.

fair tcarrer la foule; il fut apper-
eeud'Alexandre qui en fut furpris ) & qui ayant commandt qu'on le laiífaIl apptocher ,

e luy demandaqui il eH:oit ; illuy rtpondit, je fuis l'Architeéte Dinocrates Macedonien
qui apporte aAlexandre despenftes & des deffeins dignes de fa grandeur. J'ay faitlemom
Athos en forme d'un homme qui tient en fa main gauche une grande Ville & en [a droite
une coupe qui re'i°it les eaux de tous les fleuves qui découlem de cette montagne , pour
les verfer dans la mero Alexandre ayant pris plaifir acene invemion luy demanda s'il y
avoit descampagnes aux environs de cerre Ville qui pu{[em fOllrnir desbleds pour la faire
fubfifter; & ayam reconnu qu'il en auroit fallu faire venir par mer , illuy dit , Dlllocrates

j'avoue que vüfl:re de{[ein efl: beau, & il me plaififorr, mais je crois que l'on accu[eroit de
peu de prevoyance celuy qui établiroir une colonie dans une Ville firuée au lieu que vous
propofez; paree que de merme qu'un enfam ne fe peut nourrir , ny prendre croi{[anee
fans une nourriee qui ait du lair ; ainfi une Ville ne peut ny faire fubfifter ron peuple

~ ny
D encore moins s'augmemer & s'aeeroiftre fans avoir abondance de vivres. De forre que ee

que je vous puis dire efl:que je loüe la beaurt de voftre de{[ein) & que je defapprouve le
choix que vous avez fait du lieu ou vous pretendez l' executer. Mais je defrre que vous de-
meuriez auprés de moy ; paree que je veux me fervir de vous. Depuis ce tem'ps-Ia Dino-
crates ne quitta poim le Roy , & le fuivit en Egypte. 13. Alexandre ayant decouvert un
Port qui avoit un fon bon abry , un abord facile , environné d'une campagne ferrile

J &
qui a:voit beauc~:>up de commoditez acau[e du voifinage du grand fleuve du N il, il com-

Jfmanda aDinocrates t d'y ba.H:irune Ville qui fut de ron nom apdlée Alexa-ndriei C' eft
ainfi que Dinocrates ayant commend a [e faire eonnoifire par ce qu'il y avoir de reCOrll-
mandable dans fa bonne mine, parvim a une grande forrune & a.une devation rres-eon-
fiderable. Pour 1I1DYa.quita Nature n'a poim donnt une taille avanrageufe, a qui l'age a

E gaftt le vifage , & a qui les maladies Ont oft~ les forces , j' efpere fuppléer par ce que j e puis
avoir de connoiffance & de [cience, a ce qui me manque des dons & des avantages de la
N arure. .

J'ay écrit dan~le premier livre de cet ouvrage tout ce qui apparrient a l'Arehiteéture en
general & a.toutes [es parries: Enfuire j'ay tr:lÍtt des murailles desVilles, & des divifions

I.Q!1r ALORS S'ETOIT llENDU UAISTRE DE TOUT
LE Mo N DE. Alexandre n'a pÜ d1:re "ppellé mail1:re de tout
le monde de la manicre que Vitrnve l'entend qu'aprés la
II1Prt de Darius, qui ne pouvoít pas encore dhe arrivéelorf-
que Dinücrates fut trouver Alexandre ; parce que la guerre
contre DaIius l1e fut commencée qu'aprés la fondaríon de la
Ville: d' Alexandtie, qui [don Vitruve: mefinc l1e fut baLtie

que long-temps aprés que Dinocrates fUt retenu par Ale.
xandre pour eLtre ron Architcél:~.

2.. D'y 1!ASTlIt UNf VILLE. Pline & SOlil1 nornmenrDino-
crates l' Architeél:e qui banit la Ville d' Alexandrie, de merme
que Vitruve ;d'amres auteurs luv d(unenr d' autres ncms., &
Philander dir qu'il fe rrouve metme éncorc dans la V¡J\e une
ancienJ1e iJ1fcripríon Grecque qui le J10mrne Demochares.,

H



CHAP. I.

VITRUVE~o

& partages des p1aces de toutes leurs maifons. Maintenant quoy que dans l'ordre naturel A
de l'Architetture je díHfe écrire de la conftru¿hon des Temples & des Edifices publics &
particuliers" c~mn:e auffi ~es proe°rtion~ qui doiven~ ~

eftre gardées; je n'ay p04rt~nt:pas
eH:iméle devolf faire que )e n euile premlerement tíal(e des Matenaux, de leurs pnnClpes
& de leurs qualitez, & merme avant que d' expliquer ces premiers principes concernant les
materiaux, j' ay trouvé a-propos de parler des diverfes manieres de baftir, de leur origine
& de 1eur accroiífement, & de rechercher dans l'Antiquité ceux qui les premiers om reduir
ces preceptes & laiífé a la PoH:erité les principes de cet Arr, qui dI: ce que je ta[cheray d' ex-
pliquer [uivam ce que j' en ay appris des anciens Auteurs.

CHAPITRE 1.
. -. ~ B

De la maniert de q;iq;redespremiers hommes ; f5que!s unt efié les commencemens
f5 le progris de lusr Societé f5 de /eurs Bafiimens.

AN e 1 E N N E M.E N T les hommes naiífoiem dans le:; bois & dans les cavernes commc
. les beftes, & n'avoiem c~mme elles qu'une nourriture fauvage: Mais eftamarrivé

par hazard qu'un vem impetueux vim a pou1fer avec violence des arbres qui eH:oiem fer-
fez les uns contre les aurres , ils fe choquerent fi.rudemem, que le feu s'y prit. La Ramme
étonna d' abord & fit fuir ceux qui eH:oietlr,la auprés; mais s'eHant raífurez,& ayant éprou-
vé en s'approcham que la chaleur temperée du feu eItoit une chofe commode) ils entrerín-
rent cdeu avec d'auue bois , y amenerem d'aurres hommes, & par fi.gnesleur hrem en-
tendre combien le feu dl:oit utile. Les hommes d1:am ainfi. aífemblez, comme ils pouf- e
foiem de differens fons de leurs bouches , ils formerent par hazard des paroles., &
enfuite employam fouvem ces mefmes fons a fi.gnifier cerraines chofes , ils commencerem
a parler en[emble. Ainfi.le feu donna occafi.on aux hommes de s'aífembler, de faire fo-
deté les uns avec les autres & d'habiter en un mdine lieu ; ayant pour cela des difpofi.tions
paniculieres que la N ature n' a poim donné aux aurres animaux, comme de marcner droits
& levez, d'eItre capables de connoiH:re ce qu'il y a de beau & de magnifique dans l'Uni-
vers, & de pouvoirfaire aI'aide de leurs mains & de leurs doits toures chofes avec une
grande facilité. Ils commencerem done les uns a.fe faire des hures avec des fueilles, les
aurres a.creufer des loges dans les montagnes) d'autres imitam l'induI1:rie des Hirondelles
faifoiem avec de petites branches d'arbres & de la terre graífe des lieux oti ils fe ptiífem
meure a couverr: Et chacun confi.deram l'ouvrage de fon voifi.n, &

r
erfe¿bonnam fes D

propres invemions par les remarques qu'il faifoit [ur ceHes d'aurruy ,i fe faifoit de jour
en jour un grand progrés dans la bonne maniere de baItir des cabannes:. car les hommes
dont le naturel eI1:docile & porté a l'imitaríon, fe glorifianr de leurs invenrions, fecom-
muniquoiem tous les jours ce 9.u'ils avoiem rrouvé pour bien reüffir dans les BaItim9lls, &
ainfi. exer~am leur e[prit, ils formoiem leur jugemem dans la recherche de toutce qui
peut comribuer a ce deífein. .

L'Ordre qu'ils fuivirem au commencemem fut de plamer des fourches y em~ela~am
des branches d' arbres & les rempliífam & enduifam de terre graíle pour faire les murailles;
ils en bafi:irem auffi avec des morceaux de terre graífe deífeichée, fur le[quels pofant des
pieces de bois en travers, ils couvrirem le tout de cannes & de fueilles d'arbres pour fe dé-
fendre du Soleil & de la pluye: Mais paree que ces couvertures ne fuflifoiem pas comre le E
mauvais temps de I'Hyver, ils éleverem des combles en pencham, les enduifam de terre
graífe pour faire écouler les eaux.

Or que lespremiers BaH:imensayenr eH:éfaits en cettemaniere ) il eH:aifé de le juger
parceux que rious voyons encore aujourd'huy parmy les érrangers, qui fom baH:isde
ces mermes materiaux) comme en la Gaule, en Efpagne , en Portugal, & en Aquitaine,
ou les maifons fom couverres de chaume ou de Bardeau fait de chefne fendu en maniere
de miles. Au 1 Royaume de Pom en la Colchide ou il fe trouve grande quamité de bois,

*
t.AU1\.OYAUME DE PONTo Lade[criptiondecette

.con!h}1t1:ionde Cabanes efl allez difficile !t emendre , tant
acau/l: de l' obCcurité des termes, qu'a cauCedes fautes qui

[cint dans le texte. Ponr ce qni ell: des term~s, les atlteurs in.
terpretent diver[ement les motS d' Arborib/<s pe'petu;s , de
pl¡;¡¡¡is) de in rerr¡;¡po/itis ,de jugu7lIe71tantes. Les uns entcn.



LIVRE 1 I. ;1
'f- A on ~afl:i~ en cette ma,n~ere. Apr~s ~voir couch~ ~es arbres 1 tout de lem long Curterre a e MA1'. 1.

drolt & a gauch~
'

lal~am aurant d e[pace entre d eux, que les ~rbres (ont longs , ils po[ent
[m l~u;s extr~mlt~z d,aurres arb~es,en rravers ; de malllere qu ti: enferment cour l'e[pace

'f-defhne pom 1hablt.1tlOn : en[Ulte lIs po[ent des quarre coftez d autres arbres 3 <fui por...,
tent les uns [ur les autres au droit des coins , & ainfi les mettant a plomb de ceux d' embas
ils élevent les murailles de lems cours, lesinrervallesd'entre les ar5res qui répondenr a leu;
e[paiífeur eftant remplis avec des échalas & de la terre gra{[e. Pour fairt le toié\: ils accour..,

*
Ó{[ent 1es arb re~ ~ers les coins

~ & les ret~rel~t in[enfib1.ement & ~ par degrez des quarre
>fcofiez vers le mtlu:u en pyramlde ; ce qUl falt J un COlé\:en croupe d'une maniere rufti...

que & a leur mode.
.

Les Phrygiens qui habitenr en des campagnesou il n'y a point de forefis <}.,uileur four...
B ni{fent du bois pour baftir, creu[ent de petits tercres narurellement élevez ou ils font des /

.

~hemins creux pour entrer dans l' e[pacc q~'ils Ont vuidé, & qu'ils font ~ufii grand que le
lteule permet ; [ur les bords de ce creux ds mettent plufieurs perches liees par le haut en
poin~e, qu'ils couvrent avec des cannes & du chaume ; & [ur cela ils ama{[ent de la terre en
mon~eaux , rendant leurs habitations chaudes en H yver , & fraiches en Efté.

Ep.d'autres pai's on CQuvreles cabanes avec des herbes pri[es dafis les Eftangs, & ainú
en di'fferens lieux on bafiit diver[ement. A Mar[eille au ¡¡eu de ruile les mai[ons [om cou-
verr~s de terre giaífe paifirie avec de la paille: A Athenes on monfirc encorecoinme une
chofe curieu[e pour ron antiquité les roié\:s de l'Areopage faits de terre 'gra{[e$'&:dans le
Temple du Capirole, la cabane de Romulus couverre dechaume, fait voir cerre ancienne
maniere de baHir. T oures ces ob[ervations font a{fezjuger quels dl:oiellt les baftimens des

C Anciens: Mais comme de jour en jom a force de rravailler auxBaftimenslesmains [e[Ont
rendues plus habiles , & les e[prits font de

.

venus auffi plus éclairez par l' exercice) e e

.

. ux qui
fe [ont addonnez a cescho[es , en ont fait une profeffion parriculiere J & de la comme les
hommes n'excellent pas [eulement dans la [ubrilité des (ens qui leur font communs avec les
animaux, mais principalemenr dans celle de l' e[prit qui les rend maifires de tour, il eft arri~
vé que l'induftrie qu'ils fe fom acquife par la neceffitéde bafiir ) a [ervy comme de degré

dent par ptrpetuis , durables , les autres entiers & non é-
qU3rris , les autres rangez... Les uns par pl ,nis el:tcndent
couchez.. , les aunes ap planis ; in terra po(itis liglJlfie [elon
les UI1Sfichez.., [elonles autres couc!"':, en terre, & ju::.ume>1-
tare, qui el1:faire qu'une chofe po[e en ttavers fill' del1x al1.
tres, de meli11e qu'un joug eft [ur deux Ba:l1fs, n'ef\: pas en-

D tendu par toUS les Interpretes d'une melim: maniere.

La faute que je [oupconne daps le texte , confifie en la
tran[pofition du poiné\: que tOUS les exemplaires ?nt aprés
(ollocantUT , <Jui eftant mis devant, rendta ce qUlman<lue

a la conl1:rué\:ion du di[cQUts.
1. T ou T DE LE UR L o N G. Le mot de perpt/uu! lignifie

une chofe qui a une étenduc continué~ ou loin ou long-
temps d'une merme lTIJniere, enCone <Jl1'icydes arbres per.
pe/uels, [ont des atbtes qui cominl1cnt & s'étendent par un
long e[p~ce. Vitruve ai'pelle ainíi perpetuam IIlljilicam au
l1remier chapitre du 5.1iv. I'endroit de la Bafilique qui eft
tout droit & étendu enlongueur; & au 8. chap. de ce hvre,
il appelle perpetU4m lapidum cr4Jitudintm les pierres qui
VOI1t d'l1n parem:nt du Mur a I'autre avec une merme, gr,of-
[euro Cef.,r dit aul1i trabes perpetu.u , dans la defcnptlon
c¡u'il fait des MUts des Villes des Gaulois, pour fignifier des
Poutres qui vont d'un parement a I'amre.

E
D

E

G

~

3. QUI POR1'ENt LES UNS SUR tES AUTRES AU
DRo IT DES Co IN s.Je traduits ainli jugumentare angulQj~
car jugurnenta¡'e el1:mis pour jU.(arequi lignifie mettre Úne
perche en travers qui po[e des deux boUts [ur deux pieux,
ainíi que les anciens en mettoient a lems vignes. IIs appel.

loient auffijllgumenta les lil1teaux des pones &des feneftres
par la merme rai[on.

+. PAR D l G R ~Z. La maniere d'arranger des pieces de
bois comme pour faire un bucher , convient fort bien aux
toié\:s ,les po[ant alternativement les uns [ur les aUtres, &:
les tirant en dedans a me[ure qu'ob les accourcit pOUt leur
faire avoir la forme de degrel':, mais cette maniere ne [~au-
roit el1:re fi propre pour res Murs: paree qu'on n'y peut
faire de portes ni ce feneíhes commodemeRt . a caufe de
la fitUation des pieces de bois qui

.
[ont en travers. Cela

m'avoit obligé dans la premien: Edition de donner une aU.
rre di[policion a ces arbtes. Mais par ce qu'il falloit pour
cela un peu nop forcer le texte de Vitruve , j'ay cru que
l'explication que je luy donne icy [eroit meilleure & plus
naturelle.

S'
U N T o 1e T f N C R o U P E. 11 Y a del.lx [ortes de

toié\:s, l'un eft appellé Difpluviatum , lor[que le Fail1:age
allant d'un pignon a l'autIe , I'eau el1:jettée a droit & a

gauche. L'aUtre ea Teftudinat'.tm, par le moyen
duquell'eau tombe des quarrecoftez. SextUs Pom-
peius apelle teCla tcftudinata ceux qui font in qUil.
lUor par:es devexa qu'il oppo[e a ceux qu'il apelle
peUinata, qui [ont les difpluv'"ata de Vitruve. lIs
[ont apelJez peflinata pel1t-el1:re, parce que les
chevrons qui de[cendent du fail1:age [ur I'entable-
ment, ont la fo.rme d'un peigne. Ce qui pourroit
faire crcire quenol1:te mo.t de pignm viendroit du
peffinatum teClul/J des Latins paree qu'il fojhien.t

.ces e[peces de pegines. Le DifpluvialUrIZ el1:marqu;
ABCDE, ABC el1:le Pignon, AC DE [ontles
chevrons qui repre[el1tent ce Peigne. F GH eftlc

H rejfJldinatum que 110USapellol1s toié\: en croupel
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Tenebreux.

VITRUVE32.

pour parvenir a la connoiífane~ des autres arts, & paífer d'~ne ~ie [auvage a la polireífe & a A
la civilirt dom la nature humame eH:capable. C' eH:ee qUl a falr que're[evam leur eouracre
& porram plus avam les belles penfées que la varieré des [cienees leur pe'ur fournir) ils o~r
con~eu quelque chofe au deífus de ees petires eabanes dom ils s'eH:oíem premieremem
[ervis, & qu'ils om eommeneé a él~ver [ur des for:demens [oli~es, des murailles de pierre
& de brique ; & les eouvram de bOlS~. de rUlle) 11som exeeure qUelque eho[e de plus ae-
comply, que ee qu'ils avoiem fair juiqu' alors. En[uire leurs rdlexions [ur les ob[ervations
qu'ils avoiem faires) & qui les laiffoiem irre[olus au eommeneement) les eonduiíirem a la
fin ala eonnoiffanee des regles cerraines de la ProporriQll.. Mais aprés avoir remarqué que
la nature leur fourniffoit tOures forres de materiaux pour lesEdihees ) il~ om tellemem
eulrivé par la pratique ~e~a;r de b~H:ir, qu'ils, l' om porré a une haur~ perfeéhon, avee le B
[ecours des aurres arrs, aJoutam a la needllre les ornemens & la pohreífe pour les ddices
de la vie.

rexpliqueray ees cho[es le mieux qu'il me [era poffible) rapporram tOur ce qui [e peut
dire desproprierez } eommodirez & u[ages des Edihees.

Si quelqu'un eependam n'approuve pas le rang que j'ay donné a eelivre ) dhmam qu'il
devoir efhe le premier> je répons qu'ayam formé le deffein d'écrire de roure l'Archite-
aure, j'ay enl devoir parler premieremem des differemes connoiífanees qui [om necei:,.
[aires a. cer arr ; quelles [om les parries dom il eH:comporé ; & quelle efi ron oricrine;
c' eH:ee que j' ay fait en expofanrquelles doivem efire les qualirez d'un Archireae. De la:
viem qu'aprés avoir parlé de ee qui dépend de 1'arr) je rraire en ce [eeond livre de la ma-
tíere que la narure fournir pour les Edifices, & j e n'y di[cours plus de l' origine de l' arr de e
bafiir, mais de celle des bafiimens & quels om efié les progrés par le[quels ils [om par-
venus ala perfeaion en laquelle nous le voyons a pre[em.

Pour revenir done aux cho[es qui [om neceífaires a l'accompliífemem d'un Edince,
je vais rai[onr:er [ur [a matiere, exp~iqu,am [an~ ob[euriré p~r quell~ mixtion de princip.es
eU.eefi pro.d~lre par la nature ). ca! 11ny a po~m de n:aten~ux) nI de corps quels qu'I!s
fOlem, qUln ayem pluíieurs pnnclpes, & ee qUl apparnenm a la nature) ne peur efire clai-
remem expliqué en Phyíique , íi on ne demomre avec de bonnes rai[ons quelles fom les
cau[es de chaque chofe.

CHAPITRE 1 1.

Des principes de toutes chofts fllon l'opinirm des Philofophes.
D

T H AL ES efi le premier qui a erÚ que l' eau efioir le principe de tomes cho[es. Hera-
elire Epheíien, qui a cau[e de l'ob[euriré de [es écrirs fur [urnommé Scotino¡, di[oir

que e' ei1:oirle feu. Democrite & ron [eétareur Epicure vouloiem que ce fuífem les,Í-to-
mes, que nous apellons des corps qui ne peuvem efire coupez ny divi[ez. La doarine des
Pyrhagoriciens ourre l' eau & le feu } admerroit eneore pour principes l'air & la rerre. ~íi Dcmocrite n'a pas donné ces mermes notns aux principes qu'ilhablit, mais les a{eule-
mem propo[ez en qualité de co~psind~viíib.les)il [embl~pourtam qu,'ilair pretendu íigni-
ner la merme cho[e, car quand 11les a erabhs comme 1 meapables d alterarion & de cor- >f-
ruprion, leur donnam une nature erernelle , in6.nie & [olide; e' efi paree qu'illes eoníide-
roir comme n'efiam poim ene~re join.r.sles uns aux a~rre.s. De forre que pui[qu'il paroifi E
que tOures cho[es [om eompo[ees & nalffem de ees pnnelpes, & que ces Atomes [om dif-
ferems en une in6.niré de cho[e~ differemes) j~ erais gu'il efi aprapos derarler deleursdi-
vers u[ages , & commem leurs dlfferemes quahrez dOlVem efhe eoníiderees dans les Edin-
ces, a6.n que' ceux qui veulem bafiir en ayam eonnoiífanee , ne [oiem pas [ujets a. [e ~
tromper, mais qu'ils puiffem faire un bon choix de tout ee qui leur peur efire neeeífaire.

l. 1 N e A l'
A]j L ES D'AL T E ~ A T ION. n me [emble qu'il

n'en: pas diflicile de voir qu'il fam lire indivilua corpora dtr-
junéla non ¡"dumur au lieu de non ¡el;unmr, comme il y a
dans tous les exemplaires ; & que le [ens d\: que les corps
ne [ont capables de eOIruption ni d'alteration Que paree
qu'ils [om compo[ez. "

2. A FIN ~ E e Eti X <t!:!1 VEULEN T ]jA ST 1R. Ceux
qui veulent faire paHer Virruve pour un bon homme, demy
[~aval1t , qui dit , a propos ou non, tour ce qu'il fcait ou
qu'ilne f~ait pas, alleguem ce ~hapir~'e dans leqne'i il pro-
n;et beancoupplus de Phüofophle qUll n'en f~"lt & qu'il
n en e!t be[om pour connol!tre & pour rhoiGr les ¡rareriaux

EXPLICA TION



LIVRE II. H

EXPLICATION DE LA PLANCHE v.
Cme planche fontient la maniere fimple & gro.fJiere dont les Anciens

fl flr1Joient pour baffir
leurs maifons a'Uant que l'Architeélure euft trou'Ué [es moyens d'orner les Edijices & de les rendre

commodes. La premiere Figure eft pour lts Cabanes de Cholcos. A B C les Arbm couche'{ de leur
long,fur terre a droit & a gauche. DE F les autres Arbres pofl'{ en trtt'Uers ftr les extremite'{
despremiers & qui enfermen. tout l' ejpace deftiné pour l' habitation. Les autres Arbres qui flnt mÍ)

enfUite de la mefme maniere compoflnt toute la hauteur des Murs. G G les Arbres accourcis1Jers les

coins & retire'{ inflnjiblement & par degreZ pour faire le toia en pyramide. H H les écha[d5 mis

entre les .Arbres pour remplir [euys inter'Ualles. lIla terre g,raJfe ¡Outenué' par les échald5 ) dont
on feint une grande partie a'Uoir efté abbattué') pour laijJer 1Joirla compojition déS Arbres appuye'{

par les bouts les uns fur les autres.

Dans la ficonde Figure A A font les petits tertres naturellement éle1Je'{) que les Plnygiens

ch6ijiffiient pour les 'Uuider ) y creufant auJfi des chemins B ) pour entrer dans l'efpace 1Juide. C e
¡Ontler perches qu'ils mettoient /ur le.sbords du creux, f!) qu'tls lioient par/e haut en pointe ) fur
lefqueUes ils étendoient des cannes D D & du chaume E E a1Jec des ga'{ons F F pardejJus.

qu'on.em~loy.e en Arehiteé\:u~e : Mais la ~eriré e!l que c'~-
toir la coururne de fon remps a Rome 01\ 1efitlde de la Ph¡.
lofophie éroir une chofe rare & nouvelle , d" en faire para-

de avec une ofienraricn qui ne rendcir pas un aureur auffi
ridicule qu'elle femir' a prefenr. Va~mn & Co]umelle en
une pareille occahon en ufent de melme .que V:lrr~~e j car
le premier au commencement de fon hvre dAgrleu1r.urc
<)u'ildedie a fa femme) s'excufe [ur [011peu de loi!ir de

l1'avcir pas traité la m,1tiere de ron ouvrage, comme jJ auroit
été nece['lire j & illuy con[eille pour fuppléer a ce c.éEamde
Ere les livres des Philofophes, dont illuy en nemffie Ju[qu'a.
cinquante , & entr' aunes Demoerit¿, Xenophon, Arifiore,

Theophra!le, Arehitas & Magon , qui om tons ée1:it ou en
Cree, ou en langue Punique. L'alltre, [<¡avoir Columclle, die
qu'iJ faut qu'ul1 Jardinier & un Labourcur ne [cicr. e guercs
moins [,?val1s el1 PlJ.ilofpphic, que Cemocrirc & PJeh¡~gore.

1



CHAP. lII.

De deux palmes,
De cinq palmes.
De quatre p,¡/-
mes.

34 VITRUVE
A

C A pH 1 T 1 1 1.R E

Des Briques ; de quelle terre , en que! temps f5 de quelleforme
e!les doivent eRre¡aites.

IL faut premierement [~avoir d,eq
.

uelle terre les Briques doiv,ent efi:re faite s : car la terre

qui efi:pleine de gravier, de call1oux J ou de [able, ne vaur nen, parce qu'elle rend les
Briques trop pe[ames & fait qu' elles [e détrempem & [e fendem I fi elles [om moüillées >(-
dela pluye.

" "
,

D' ailleurs cette terre qUl efi:mde n efi:pas affezllame pour falre corps avec les pallles B
qu' on y melle; illes faüi:~onc faire avec de la rerre blanchatre [emblable a de la craye, ou
avec d~la terre rouge , ou avec ~ du [ablon malle :parce que cesmatieres a cau[e de leur >(-
J douceur [om plus compaé1:es, ne pe[em poim dans l'ouvrage &

""
le corroyem ai[émem. * >(-

Le temps ProFc pour mouler les Briques eH le Primemps & l'Auromne , p~rce que clu-
ram l'une & l'aurre de ces [ai[ons elles [e peuvem [echer égalemem par tout, au lieu qu'en
Eí1:éle Soleil con[umam d'abord l'humidiré du dehors, fait croire qu'elles [om emiere-
mem [eches, & n' acheve neanmoins de les [echer tout-a-fait qu' en les retreffiffam,'ce qui
fend & rompt leur [uperficie aride J & gafi:erout.

C' efi:pourquoy le meille':1r[eroir de les &arder d,eux ans ,entiers ; car Ior[q,u' elle~[om
employees nouvellemem falteS & avant qu elles [Olem "entleremem [eches, 1endUlt que
l' on mer deffus dhnt [eché promptemem & renam ferme , il arrive qu'elles s'affaiffenr, & e
en [e reffcrrant, s'en [eparent; Ce qui fait que l'enduit n'efi:am plus atraché a la muraille,
n' efi:pas capable de [e [outenir de luy-me[me a cauCede ron peu d' l:paiffeur, mais il [e
rompt, & en [u ir e la mur aill e s'affaiffant <ia& D. inl:gaIement, [e gafi:e & [e mine ai[émem.
A cau[e de cela a Utique le Magifi:r~t ne permet poim q~:~lremploye de Brique qu'il ne
l' ait vifirée , & qu'il n' ait connu qu'll y a cinq ans qu' elIe el} rijoull:e.

Il [e fait de trois [ortes de Briques. La premiere eí1:celle,~Óm nous nous fervons qui efi:
apelll:e en Grec Didoron: f elle efi:longue d'un pied & large de demy-pied. Les deux au-
tres qui [om le Pentadoron& le Tetradoron[om employl:es par les Grecs. Le palme efi:ap-
pellé Doran par les Grecs , parce que Doron qui fignifie un pre[em [e porte ordinairemem

l. SI ELLES SONT MOUILL,'ES DI! LA PLUYE.

Les Briques dcnt Vitruve parle icy ne font point cuites ,
mais [elllement [echées par un long temps, comme de qua-
tre& cinq années: C'eíl pourquoy 011y mdloit de la pail-
le, ou du foin, de merme qu'on fait en plulieurs endroits
el1 France 0\\ les doi[onnages & les planchers [om faits
d'une compolition de terre gralTe pétrie avec du foin , apel-
lée torc!;is , parce que cerre compo{jtion eíl entortillée au
tour de pluG.eursbal\ons en forme de torches.

~¡oy qu'on ne trollve plus dans les vieux baílimens de
ces Eriques non cuites , on ne peut pas douter que les an-
cien s ne s'en [ervi!1ent; ee qui eíl dit que I'on y mdloit de
la paille& qu'elles éroient [ujettes are détremper a la pl~ye,
eíl toura. faiL convainquanr ; mais la rai[on que Scamozzy
apporre de ee qu'on ne trouve plus de Briques cri.ies a Ro-
me, [ea loir que le feu dom Neron embra[.'lla ViIle , les a
mites', d\: moins probable, que ceHe du peu de fermeté
que cene !lrué1:uredoit avoir pour relif1:era I'humiditéqui
la détrempe , lor[qne les enduits & les incrnO:ations qui la
couvroient ont commeneé a tomber ; car cela a fait ruiner
toures ceo [ones de bLltimcns , pendant que eeux qui
t:toient de briques cuites [om demeurez.

2. D u SA 1\L o N M A S L E. Les Interpretes [ont bien en
peine de [<¡avoir ce que c'ell: que ce h'lb10n maíle dont parle
VitIt1ve,& que Pline dit auffi pouvoir eílre employéHaire
des briques. Philander tient que c'ef1: une terre [abloneu[e

& [olide. Daniel Barbaro croit que c'eO: un G'lble de riviere
qui eílgras & que 1'0n trouve parpelorres eomrne l'encens
maíle. Baldus dit qu'i1 eíl apeHe': m~!le a cauCe qu'il n'a pas
une aridité O:erile comme l'aurre Cable.

3. A e A u S E DEL E U P- D o U e E tlIt. On apelle une terre

douce qui n'cíl point pierreu[e ny a[pre, te!1e qu'eíl l' Ar-

gille, car levitM , ne lignifie point icy Irgereté comme J.

Martin a interpreté, rnals ce mot eíl mi5 au lieu de l<t.vitM D
ou l.evor : Ce que Pline a expliqué qnand i1 parle de la
pierre Par:rtonienne qu'il apelle lapidem pinguiJJimum &
teétoriis tenaciflimum propter l.evorem,

;4-' ~I SE ~ORROYE AISE'MENT. Ce qu'onditpé.-
mr en la paíle s appeHe corroyer dans la terre gralTe & il
me [emble qu' aggerare ne peUt fignilie[ aUtre cho[; icy:
ca[ aggerare eíl proprernenr faire une malTe avec d<;'la terre

en la fou1ant & en la battant, & les cuirs [e preparent & [e
corroyent de la merme fa<¡on en les fouUant& maniant aprés
les avoir moüillez ; en[orre que Vitruve entend que la terre
douce & gralfe fe manie, [e he & fe reduit aj[émenr enpaíle
& en malIe a eau[e de l'égalité& de la tenuité de [es parties.

5. ELLE EST LONGUE D'UN PIED ET LARGE DI
D EMY PIE D. Pline ne donne point cerre me[ure au Dido-
ron, mais iI,le fait large d'u';! pied & long d'Ull pied & de-
my, ce ql1l ne eonVlent pOlnt au nom de Didoron qui Ii. E
gnifie deux palmes, Ii ce n'eíl que Pline entende parler du
grand palme qui en valoit t[ois petits, ayant douze doigts,
qui avee les quatre du petit fai[oient le pied emie[ de 16.
doigts : en[~rte que ,deux grands pal~nes qui fai[oient

24-'dOlgtS, valOlent le pled &derny, & a!l1li (uivant cette ma-
niere, P,line auroit entendu que l.e DiJoron,' ou double pal-
me Iigl11fiela longueur de la Bnque , au heu que Vitruve
l'entend de la largeur ; paree que le demy pied qui eíloit de
huit doigts avoit deux petits palrnes qui n' eíloient chacun
que de quatre doigts. Mais cerre proponion que Pline don-
ne aux Briques, eíl bien moins commode pour la firué1:ure
que n'eíl ceUede Vitnwe, quieíl /i.¡jvie &obfervtedans tou;
les Baílimens tant anciens que modernes qui [e voyentdans
l'Europe , ainli que Scamozzi a remarqué. C'eíl pourquoy
Barb.uo eílin:e qu'il faur corriger le texte de Pline Cur celu)r

de Vitruve; ce qui n'e{1:pas le [cntiment de Philander.
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)t. A dans la paulme dda main : Et ainfi 61aBrique qui a cinq palri1esen quarrf dl: apelléePen- CHAP.II 1.

tadoron, & ceUe qui en a quatreTetradoron. Les ouvrages publics fe fonr du Penradoron
& les paniculiers du T erradoron.

En fai[anr tOUtesforres de Briques on fait auffi des Demibriques: par ce moyen, lor[quc
~II'on bafiit une muraille, 7 il Ya d'un coité un rang de Briques& de l'autre un rang de De-
)(.mibriques, enCone qu' efiam mires ala ligne en chaque paremenr, ceHesd'une 8 affi[e s'en~
)j.. trelacenr aveccellesd.'uneautre. 9 Et de plus le milieu de chaque Brique [e renconrranc
'f-

[ur un joim momant, cela rend encore la firutture plus ferme & 10 plusbelleavoir.
Celles qu' on fait a Calenre ville d'E[pagne & a Mar[eille ville de la Gaule, comme auffi

a Pitane ville d'Afie nagene [url'eau lor[qu'elles [om [eches: Ce qui arrivc3. cauCeqüe la
terre dom elles[om faites efi [pongieu[e, & qu' oUtrequ'dIe efi legere , [espores externes

/ -
B [om tellemem fermez que l'eau"ne les peut penetrer, mais efi forcée par lesloix de la na~ "

tu re de les [outenir, comme fi c'eHoiem des pierres-ponces.
Jf IrCes qualitez dansles Briques [om d'une grande Utilité pour la ma't°nnerie, qui efi de

ne poine trop charger les murailles, & de n'eitre poine [ujettes a [e détremper par la vio-
lenc~" des grands orages.

6. L!A BllI~E Q.UI A CINQ...PALMES EN ~IARllE).

Ces Btiques quarrées ,des Grecs [ont cauCeque J.Manin a
ll1terp~~é quarreaux les Briques dont Vitrllve parle en ge-
neral i Mais il me [emble qúil n'a pas eu rai[on de traduire
¡Aleres qui dlun mot Latin par un mot Fran<¡ois qui de-
figne une autre Figure que ceUe qu'avoient les lateres des
Latins qui d1:oient plus larges que longs, & le mot de quar-
reau ne yeut e/he bon que pour expliquer le mot Plil1-

e tboS; qui hgnifie en Grec leur Brique qui eO:oit quarrée , &

dOJ1til Y avoit de deux [ortes, les grandes qui avoient vin¡¡;t
doigts en quarré ,ce qui revel10it a peu prés a treize poul-
ces & demy ,& les petites qui enoiel1t de douze doigts qui
revenoiem environ a huit pou1ces.

7. IL
y AIT D'UN COSTE' UN llANG DE BRIQl1ES.

Ce que Vittllve veut dire eO: íi dair, qu'on ne [<¡auroit dOl1~
ter qu'il n'y ait faute au texte, & qu'ill1e faille lire una parte
¡aterum oraines, altera ftmilalerum ponunlur, au lieu de una

p"rte lateribus ordines , altera [emilateres pal/umur , parce
que cela n'a aucul1 fens;

S. C E1 L E S D'U N E A S S 1 SE. l'interprete ,des a(sifts ,
CoriA qui íi!!;nifienr des couches quandil s'ag.lt denduit\ de
fiuc. Les afÍifes , lits ou rangées de Briques ou de pierres, ou
les couches de mortier COl1tapdlées Caria) a cau[e qu'elles
font dans la muraiJIe des rangs qui [ont les uns [ur les au-

D
tres comme fi c'ef1:oient de~ cuirs.,Saumai[e écrit choria OU
choros, pour íignifier que les Briques, ou les Pierres qui [one
ainíi tomes d'un rang , [emblent s'enrretenir par la mail1 &

danfer un branle.
9. E T D E P L US L E M XL 11 U D E C H A QE E BR JQ...uE.

J'ajoute de plus pour faire enccndre que Vitruve veur qu'il
y ait deux Cortes de liaifon dans les Murs de Brique , dont
¡'une eO: d'affi[e a aTlfe telle qu'eO: la li,Üfon de I'affi[e C
:lVec l'affife A & l'affife F : l'autre liaiCon eO:de Brique a
lirigue) telle qu'eft cdle de la Brique B avec les Briques

C A PH

A & P. La pre~
miere forre n~
[e voit poine,
paree que c'eO:
en dedal1s du
Mur qu'elle fe
faie ; I'autre qui
eO: en dehors
ea viíible : c'eft
pourquoy Vitru.
ve dit qu'e1Je
rend la flruél:ure

plus beBe.
10. E T 1.'LUS BELL~> A V Olll. Cela montre que les

Anciens ne couvroienc pas toujours leurs Murs de Brique
crue avec un el1duie, ou par des induO:atiol1s de marbre.
pui[qu'on avoit égard a la fi~ure que les joinrs faiCoient
comme eO:ant une chofe belle a voir.

II. CU ~A1ITEZ DANS LES BRI~IEs.IleO:a/fez
étrange que \ itruvel1e parJe poi m du tour de la cui/fon des
Briques qui enoie une chofe de toUt temps en u[age) ccm.
me il paroiO: par la Periphra[e done Ovide [e [en pour faire
el1tendre que les Murs (le Babilone étoient de Briques ,en
dir.1.nt qu'ils étoÍene cuits j & ainíi qu'il eO: ai[é de juger par
ce qui eO:dit dans la Gene[e des Briques dont la Tour de
Babel fut b¡¡eie ; & il Y a lieu de croire qu'on s'avi[a de.
puis de les employer tomes crlies telles qu il y a apparen-
ce qu'efioient ceHes dont il eO:parlé dans l'Exode, qúol1 fai.
[oie avec de la pailJe , ajníi que font celles dont il eft j'1
parlé) & que l'on ce/fa de les cuire a cau[e des bonnes qua-
¡¡tez que Vitruve leur amibuc j f~avoir d'eO:re moins pe-
{antes que celles qui' [ont cuites , & de reíifter a/fez a l'hu..
midité par le re/ferremem de leurs pores qu'unlong de/fe.
chement a produir.

.

1 T R E 1 v.

7Ju Sab/e f5 de ¡él efPeces.

E

A U x Baíhmens qui [e fom de moilon íl faut principalement prendte gatde quei Cable
)(o

"

on employe 1 pour faire lemorcier, {ur-tout il ne doit poim eRre terreux. Les
)f. :>¡.c{peces de ~ Sable de cave [om le noir, le gris, le rouge & J le Carboncle. Le meilleur

l. Po u II FAlll E LE MORTI ER.,Je traduits ainíi aa
l1Jateriammi[cendam , quoy qu'en termes de ma<¡onnetie
materia ne fignífie pas propremen t les cho[es qui entrent
dans la compoíition du morrier: mais le mot de mifCire
fait qu'il dI: impoffible de douter que Vitruve n'ait voulu
íignifier la chaux & le Sable dont le monie. eO: com-
poré. Au" chapirre qui [uit materi" !ignifie le Sable ," &
le plus fouvene en I.atin on eneenj p;¡r ce mot le bois cj,u'on

employe dan s les baí1:im~ns pour la charpenrerie & pour la
inenuiferie. .

:1. D u S A B L E DE C AVE. Ce Sable de cave ea" aín!i
apellé paree qu'il [e tire de de/fous .tene ; il eO: differ~~t de

celuy de riviere & de celuy de la mero Il en eO: parlé Cut le

chap.1-. du I.liv.
"

3. LE CAllllONCL!. Vieruvedefinit ce que c'eO: que
CarbHnculus ¡iu 6. chap. de ce livrc 011 ¡¡dit que c'eO:un Sa.

CHAPa 1 V.
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CHAP.1V. Cable en general efi eelL1Yqui dhm froté entre les mains fait du bruit, mais il n'd1: pas A
bon s'il e11:rerreux) s'il n' e1\:point a[pre , & Geibm mis [ur une éroffeblanche, il n'y ladre
point de marque aprés qu'il a ci1:é[ecoué. ~~ G on n'a poillt de lieu d'ou l'on puiíre rirer
de bon Sable de cave) il faudra prendre ce qui + s'en rrouvera de bon parmy 5 le gravier. :>f.
Qn pourra mdine en rirer 6 du bord de la mer ; ce Sable neanmoins a ce defaur que le :>f-
morrier qui en eft fair, ei1:loner-remes a [echcr , & les Murailles qui en [ont baihes, ne peu-
vem pas poner une grande ch~rge J f1on ne prend garde de lesma~onner aplu11eursrepri-
[es: mais en quelque maniere que ce [oir , ilne pcur [ervir a des enduirs de plarfonds. Il a
encore cela de mauvaisque les murailles qui en [om cre[pies [uintem a cáú[e du [el qui [e
diffour & qui fair rour fondn.

Mais le monier de Sable de cave [e [eiche prompremem , & les enduirs des murailles &
des plarfonds qui en fÓlir fairs durent long-remps, principalemem 11on l'employe auffi- B
roi1:qu'il a cité foi.iillé ; car {ion le garde long-remps , le Soleil & la Lune l'alrerenr enCone
que la pluye le d¡ífour,& le change pre[que rour en rerre ; ce qui fair qu'il ne vaur plus rien
pour bien her les pierres & faire des mnrailles qui [oiem fermes & eapables de [ou-
i1:enir un grand faix. T ourefois ce Cable G nouvellemem riré de rerre, n' d1:pas {ibon
pour les enduirs que pour la ma~onnerie , paree qu'il dl: 11gras, & [eche avec ~am de vio-

lenee, qu' elbnr mdlé avee la Chaux & la Paille, il fair un monier qu' on ne i~auroir em-.
pe[eher de [e ger[er. Ce qui fair que le [abl e de riviere qui d1:moins gras efi medleur pour
les Enduirs , pourveuque, de mdine que le 7 cimem , il [oir bien eorroyé & repoUífé :>f-

I .
i1:

I
l

I
.apres avou e e emp oye.

CH AP. V.

ble brulé par les vap~urs chaudes qui [ofrcnt de delfolls
terre dans la Toreane; de meJi11equ'aupri:s de Nap!es la
terre & le Tuf ain{\ brulcz; font la Pozzolane. Il ajoute
;mili que ee Sdble efl:une maticre plus [olide que la terre
& moins que le Tuf : Columelle 'd:t que quand il a efl:é
quelque temps a. ¿éeouverr & a la pluye , il [e ehange en
rew'. Baldus eonfeffe qiÚlne [<¡aitce que e'efl: proprement
que ce C.//uncnlus , ny eommeil s',\ppelleen ltalie. Coli-
mo Banoli qui a traduit en ltalienles livres d ArchiteB:ure
de Leon Baptil1:e Albeni, nomme le C¿¡rbunculw Rena in-
carbonchi,;¡fa, c'<:I1:-a-direSable noircy & comme charbon-
l1é , ou relf<:n,bla"nta UnE[carboncle; qui [ont des chofes
auffi di!ferentes, qn't1l1chubon éreint , l'efl: de celuy qui
el1: allumé. J. Martin qui a [uivy la [econde íignification ,
en inrerpret3nt Carbunculus, Sable en cou/cur d' Efca¡'bouc!e.
a declaré ron ignorance :lVec moins d'ingenuité que Baldus.

4. C E Q...u1 S'E N T R o UV E R A DE B o N. Alb<:rti &
Scamozzi fom cene remarqÜe [ur le Sable de riviere & fi.¡r
le Gravier, qúils 11<:valent rien ny l'un ny l'autre , íi on
l1e repare la paniet1tile d'avec l'inUtile : car ils di[ent que le
Sabl<: de riviere ne vaut rienli on ne racle le delTus, afin d' 0-
fier ce qu'il a de terreux qui s'amaflé: &<¡ui faitUne croufl:e
filr la fi.lperficie ; & que le Gravier au contraire n'a rien de
bon que le dera\s , parce que le detTous eít trop gros. Cetre
remarque f.\ir voir que ce n'el1: pas f;'\ns rai[on que Vitrnve
s'efl:[ervy du mor d'ex~ermnda, qui fans cela [embleroit
el1:re mis au lieu de celuy de furnenda , ainíi qu'il a [emb!é
iLJ. Martin qui a interpreté rxcermnda, qui doit eftre tiré
fimplement, au lieu d'ajot''tter avec choix des parties utiles.

). LE G R A v 1 ER.J. Martin s'el1: encore trompé quand
iI a cru qu<: Glare1 efl:oit ce qu'on apelle en Fran<¡ois terre
.f(lai[c , -qui ea une [nbf1:ance gralfe & compo[ée de particu-

les fon deliées & fon Illbtiles, & par con[eq uent une chofe
rOUt-a-fait differente de Glarea, qui el1: proprement ce que

)f.

l'on apelle Sable de ravine & Gravier, qni djffere princi.
p~lemem en cela du Sable, que le Sable efl: menu & como C
poré de petits grains , & le Gravier el1:plus gros & com-
poré de petirs cailloux mellez avec des fragmens de pier-
res. Albeni & Scamozzi tiennem que tom Sable & me[¡l1c
celuy qui el1:[ous terre, n'efl: amre chofe qne de petirs
fragmens de grolIes pierres qui [e [om arondjs en émou[-
[am leurs carn<:s a force de. s'e!l:re long-remps frottez les
uns COl1treles autres; Mais le Sable paroia d'une fi.lbfl:ance
panicu!iere qui efl: fon diffemblable de celle des pierres ,
el1:antbeauconp plus dur & plus [olide que ne ron t les gran-
des pierres : joint qu'il remble qu'il n'ya guere d'apparen-
ce, que des fragmens íi menUs [e pui!1ent frotrer a!1ez ru-
demem pour [e polir, comme ils [ont la plu[pan, eH:ant
trop legers a cauCe de leur petite!fe pour [outenir l'e/fOrc
qu'il r<:roit necelfaire qu'ils [ouffriffent pour cela; ce quL
n'el1:pas aux Galets ou gros cailloux qui [om [ur le bord de
la mer, qui [e po!i¡fenc & s'arondilfent par le frottemem, D
d'amam qu'ils [om (\ pe[ants qu'ils ne peuvent [e frotrer
l'unl'aurre que rudement, .

6. EN TIRER DU BORD DE LA MER. Alberri dir
qu'au Pais de Salerne le: Sable du rivage de la mer ea auffi
bon pour bafl:ir que cduy de cave, pomvu qu'il/be [oit
point pris [m les rivages qui [ont expoiez au Midy , 011 le-
Sable ne vaut rien du tOUt.

7. A r N s 1 Q.!\ E LE CIMrNT. Jay interpreté Signinum du
ciment, p.\rce que P!ine dit que le Signinum efl:oit fait avee
des tuiles pilées & de la chaux. Ce monjer efl:oit ain(\ apel-
lé a eau[e du Pais des Signins 011fe prenoiem les mei1leurs
tuilaux pour faire le cimem. Vitruve neanmoins entend
quelquefois par Signinum tome forre de mortier, ainii qu'iJ
[e voit au dernier chap.du 8.1iv.ou en parlan.t d'un monier
fai t de Chaux, de Sable & de gros caillQux mefiez enremble
dom on fái[oi des Ciaernes ,il apelle cetre mixtiol1 S igninHm. E

C H A P 1 T R E V.

<De ltt Chaux ) es quelle eft la meilleure pierre dont elle .re fait.

A
p R E' s avoir dir de que! Sable on [e doir fournir, il faur reehereher avee foin ce
qui appartienr a la chaux, & prendre-garde qu' elle [oir faire avee des Pierres blan-

ches, ou des Cailloux. Il faur auffi [~avoir que celle qui [era faire avcc des Pierres ou des
Cailloux les plus plains & les plus durs, [era la meilleure pour la Ma~onnerie, & que eelle
qui [era de Pierres un peu [pongieufes [era plus propr\;, pour les Enduirs.

~and
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A ~nd la Chaux fera ~teinte , illa faudra meller avecle'Sable en telle proponion qu'il e HAP.V.

y aít troís panies de Sablede Cave) ou deux panies de Sable de rívíere ou de mer, eontre
une de Chaux : ear e'di: la plus jufte proponíon de leur mtlange , qui [era encore beau-
eoup meilleur, fi on adjoute au Sable demer & de riviere unerroífi6me panie deTuileau~
pilÓ; & faífez.

)f- 1 Or pour [~avoir par quelle raifon ce m6lange de Chaux , de Sable& d'Eau fait un

t. Ol\. poUl\. S<tAvoíR LA RAISON. Toutceque
Vitruve dit icy de la Chaux, el1:tres-vray ; mais iln'en tire
point de conclu(ion qui faífe entendre la rai[on des effets
éeranges que [a cuiffon produit; & comment une pierre apres
avoir perdu Cadureté dans le fen, la reprend par le moyen de
l'eau, el1:ant meílee aveé du Sable. Car cette rarete Cpon-
gieuCequ'il dit e!1:redans les pierres que le feu a ouvenes &

B épuiCees de leur humidite naturelle ; les difpoCant a Ce pou-

"oir diífoudre dans l'eau, les rend a la verite capables de
s'appliquer & de Cejoindre fort exaél:ement ,au Sable, mais
te n'en que parce qu' eUe lem a oíte la durete : De Corre que
la difficúlté eftde f<tavoir d'Ot\ & comrnentla Chaux reprend
cerre d~treté. Car on ne peut pas dire que c'en l'exficcation
"iolente que le feu y a imroduit qui fait cette ferme coagu.
lation ¡ paree que la Chaux Ceule& Cansle Sable ne devient
point {ort folide, & qu'au contraire eítant meílée avec le Sa.
ble, el!e fait une maffe qui Cedutcit mefme avant qued'e!1:re
feche ¡'puifque cela ~uyarriv,e au fond de l'eau ,0:1 le morder
ne lalífe pas de dutclr; & qu auffi quoyque parfaltement fe.
cbé, il n'a pas encore toute la dure te doni il el1:capable;
fIlais que cette dureté va toujours s'augmental1t avec le
temps , qui luy donne Cans doUte auere choCe que la feche-

e reífe, puiCque les aueres caufes , comme le feu, le Soleil & le
vent qui deCechent auili.bien que le temps , ne rendent
point le mortier plus [olide a proportion qu'ils agiífent plus
puifGmmenr , ainfi que le temps fait quand il agir plus lon-
guemem : au conrraire l'extreme Cechereífe le ga!1:e & l'a!foi-
blit ainíi queVitruve remarque au 8, ehap. 011il dit que les
rnurailles qui (om bhies de petites pierres, Cont meilleures,
parce que les grandes pierres confument trop promptement

l'humidite de la Chaux.
II faut dOllC nece¡fairel1Jent que la dureté que la Chaux ac.

quiert dans le mortier luy vienne des Pierres & du Sable q ui
luy communiquent quelque choCe qui el1: capable de pro.
Quire cette ferrne coagulation. Phi1. de Lorme eít d'une opi.

nion contraire, car il crait (fuivam, comme il Cemble , la
penCee de Vitruve) que les Pierres & le Sable attirent & boi-

"em la force de la Chauxa raiCon de lem aridite naturelle :
Mais quand cela Ceroit, on ne voit poim comment cette at-
traél:ion de la force de la Chaux peUt donner au mortier la

D durete dont il s'agit. On pomroit feulement induire de la
que les Pierres & les Cailloux en deviennent plus durs, mais

ce n'e!1: pas ce que 1'0n cherche , la diffitUlté en de trouver
comment ils communiquent une panie de leur durete a la
Chaux. Si l'on veut recevoir les principesdes Chimiítes,
iln'el\: pas difficile d'eclaircir ces diffieultez; car on pe!-lt dire
avec beaucoup de vrai.[emblance que la coneretion & la Co-
lidite de tous les corps provenant de lem Sel, il fam neceC.
fairemem que 10rCque la Pierre perd Ca folidite par la vio-
lenc~ du feu . il fe faífe une evacuation de la plus grande
panie des Sels volatils & fulphurez, qui eftoient le vray Jien
des par~ies terreítres d.ela Pierre , & que comme la perre c¡ue
~ous les corps,mefme les inanimez, en COliff'rent continuelle.
ment par la tranCpiration it1fenf¡ble, e!1:la cauCe de la diífolu.
tion que le temps fait a la fin des chofes les plus Colides;l'intro-

E dua10n auili& le paílaBede ces Sels d'uncorp's dan~ nn autre,

fait la coagulation des choCesqui s'endurciílent par un autre
'

moyen que par l'exíiccation: ft ainíi que la picrre a Chaux,
qui pour avoir perdu ditllS le feu beaucoup de ces Sels, eítoit
devenue ráre par la feparation de Ces parries , par fa diífolu.
don dan s l'eau el1:devenue capablede faire approcher ces par.
ties éloígnees & de les rejoindre par la force du

l.
rincipe de

coagulation qui eít dans le Selfixe qui leur eít refi ,qui quoy-
qu'inCuiliCant p,mr une parfaite coneretiol1 , ne laiífe pas de
la faire par un mouvemem aífe2. foudain & aífez violent pour
exciter la chaleur qui s'allume dans la Chal1x lors qu'onl'e.
teint, & qui y demeure long-temps aprés, quoyqu'on ne la
[ente pas : ear c'eít eette chaleur cacbee qui la rflJ.d, comme

on dit comml1nemem , capable de bruler les autreseorps

ql1'elle touche , quoyquelle n'ait plus de chaleur aél:ueUe.
mais Ceulement une tres-grande difpoGÜon a s'échilUffer, qni
el\:ce que j'entens par une chaleur cachee.
Or on peut dire quecette chaleur en a<riíf<!nt[urles Cailloux

& fur le Sable en fait fortir des Sels ~olatils & Culphmez
de meCme que le feu les avoit fait fonir des pierres a Chaux'
& que ce Cont ces Seis qui Ce meílant dans la chaux & repre:

~ -
nant la place de ceux que le feu en avoit fait Cortir, luy rel~
dem la Colidite qu'elle avoit perduc. Et dautanr que ce mou"
vement excite dans les Sels fixes ne ceífe pas , lorCque la
chaleur evidente qui arrive ala Chaux quaild onl'éteint, eít
paífee, mais conrinue juCqu'a ee quetoUtes les parties Ce
foient rejointes ; iI arriveque le mortier long-temps apres
qu'il paroiít [ecbé, ne laitfe pas d'acquerir de jour en jour
une plus grande Colidité, a meCureque les Seis volatils [or-
tent du Sable & des Pierres pour fe communiqucr a la
Chaux: Ce qui e!1:confirme par l'experien.e, qui fait voir
que plus le mortier a efié brayé & rabotte, plus il devient
dur enCuite ; parce que le frai!fement fait fortir du Sable &
entrer dan s la Chaux une plus grande quamité de ces Sels
voladls; & qu'enfin la Chaux ne brule les autres choCes que
paree <¡u'elle les diífout , en faifam Corrir ces Cortes de Seis
qui enoient le lien qui tenoit leurs parties unies & aífem.
blées. Il Cembleque Phil.de Lormeaeuql1dque idée de cette
PhiloCophie, 101[qu'il confeille de faire la Chal1x de.smeCmes
pierres dont le Batiment eít cogítruit ; comme G Condeífein
ell:oit de faire que les Sels volatils qui ont e!1:é o!1:ez a la
Cbaux, luy Coiem plus aiCément rendus par des pierres qui
en contiel1l~el1tde [emblables.

Enfin ces principes & ces cauCes& la maniere d'expliquer
leurs effets Cemblent avoir quelque rapport avec les princi.
pes & les penCées de Vitruve , qui dit que le ftU fAit perdre
AUXfierres a Chaux leur filidité , & ']u'il les rend plus rares
en leur oftant leur humidité natur~lle &.aifrienne .qui n'eít rien

3Utre chofe que ce Se! voladl & fulphuré que les Chimifies
conGderent comme le lien qui,unit les parries des ehoCes qui
font Colides; ~'aprés cette perre que les Pierres fontde leurs
parries Culphurees , il lmr demeure une chAleur cachée , c'eít.a-
dire une diCpoíition a s~echauffer par le mouvement des Seis
fixes, qui [e détacbant promp_temen~ par le moyen de l'eau
qui les di¡foUt , produit une effi:rve[eence qui eít l'effet auQ.
mouvement precipité, par leql1elles parries fon.t rarcfiees, a
cauCe de la diviíion foudaine qu'elles fouffi:ent'en s'entrecho.
quant ; Q~e cette effi:rvefcence arrive a la Chaux vive lorf.
qu'elle eftplonfée dans I'eau Avant que atte chaleur cachée fiit
difsipée: c'eft.a.dire avant qu'eHe ait perdu tOUt ConSel,étant
ou éventee, ot'i trop brulée ; Qg'enfin les ouvertures que la
Chaux a en toutes {es partús ,fontcau{e que le Sable s'y attache.
c'eft-a-dire que la Chaux & le Sable ne fom que comme un
corps par le melange de leurs parties , 10rCqu'une pon ion de
la Cub¡1:ance du Sable & des Pierres penetre dans les vuides
qui Cont dans la Chal1x: mais ces vl1ides ne doi vent pas
eUre enrendus comme 1i c'el\:oient des cavitez dan s leCquel-
les des eminenees du Sable & des Pierres puiífent entrer
comme des chevilles & des tenons entrent dans des trous &
dan s des monaifes .ainíi que Vitruve le fait entendre : ces
vuides íignifient feulement l' effet de l' evacuation des Sels
voladls & fulphurez dans la Cbaux, qui la r¡;:ndeapable de
recevoir ceux qni Cortcnt du Sable & des Pierres : car il ar.
rive que le Sable s'al1101iífanten quelql1e Corre par l'eva-
cuation quil fouffie , & la Chanx s'endurciífant par la re.
ception de ce qui s'écoule du Sable, ces del1x choCes re.
<toivent des difpo(itions mutueJles a. Celier fermement les
unes aux autres. Cela Cevoit 10rCque par Cucceilion de temps .

les pierres quittent le monier , enforte que le monier em-
porte la Cuperficiede la pierre a laqueJle il efi:attaché : car G
cette Cuperficie n'avoit point e!1:eamollie paf la Chaux, la
pierre Ceromproit auili-bien par un autre endroit que pa,
,eluy qui dt proehe du mortkr , ceo qui n'arrive jamais.

K
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e H AP. V. corps fi dur & fi (olide, il faut confiderer que les Pierres de merme que toures les autres A
cho[es, [om compofées des Elemens, & que ce qui a plus d' air, efi plus tendre, ce qui a
plus d' eau, efi plus tena.ce, ce qui a plus de terr~

'
.efiplu~ dur , & ce qui a plus de feu, efi

plus fragile. Il fau~ encore remarquer que fi on pllolt ces Plerres ~om on faltJa .Cha~x [~ns
efire cuires , & qu on meHafi cene poudre avec du Sable, on n en pourrolt pmalS rlen
faire de propre a lier de la Ma~onnerie: Mais que fi l'on cuir tellemem les Pierres que par
la force du feu eIlesperdem leur premiere [olidité, elles deviennem poreu[es & percées de
plufieurs ouvertur~s, en(orte q~e l~ur humi~ité natUrelle efia~r é~ui[ée .' fX l' air qu' ell~s
c0menoiem [e remam pour n y lalffer :>.qu une chaleur cachee; 11efi alCede con~evolr >(-
<]!1(:lor[qu'elles vien.nenra. eftre plongées da~~ l'eau avam que cerre ch~leur ~o~r~ifIi~ée,'
eL:~scblvem acquenr ugeJlOuvelle force & s echauffer par le moyen de 1humldlte qUlpe-
neG'c leurs cavirez, & qui en les refroidiffam pouffe dehors la chaleur qu' elles enfermoiem: B
c'dl ce qt"Úfair que les P.ierresa Chaux ne [om pas de merme poids quand Ion l~s rire du
fourneau, qu' elles efiol~m, qu~nd on les r a/ml[es , ~ que fi on les.pefe apr~s qu elles [om

cuires, on les rrouvera dunllluees de la rrolfieme parue de leur pOlds, quolqu'elles ayem
con[ervé leur premiere grandeur. Ainfi les ouvenures qu~ellesom en romes leurs panies ,
[om cau[e qu' elles s'anachem avec le Cable quand on les meHe en[emble, & qu' en [e [e-
cham, elles joignem & liem fermemem les pierres pour faire une maffe fon [olide.

CHAP. VI.

2. UNE CHALEUR CACHF.'E. Ilyagrandeapparence
<¡U';Viuuve n llJtend l,oint par cene chaleur cach~e, la dif-
poGÜon que \es corps peuvt'nt avoir a s' e[chauffer , donr
il a efté parlé dans la nore precedente, mais une chaleur qui
procede d'une [ubftance erherée qui mrre dans la compo-
fition de rous les corps , & <¡ue l' on appelle communémenr
I'Elemenr du fcu;comme Glefeue!1:oiraurrechofe que lamo-
dificariondes corps enflamez, de merme que le mouvemenr,
la couleur, la figure, Conr la 1110dificarion des corps <¡ui chan-
genr de place, ou <¡ui reflechi!fenr la lumiere, ou qui fonr di.
ver[emenr rerminez dans leurs differenres parties. Car quelle
neceffiré de [uppo[er une chofe auffi pen inrelligible qu'el1:
ce que l' on dir Ú!r ce fujer ¡ S~avoir qu'il y a des corpu[cu-
les erhercz on ignez , cachez dans tous les aurres c()rps ,
<¡ui n' ~1l;i!fenrpour bm{\er que lor[qu' eftanr ¡oinrs en-
femblc, ils loat alTez forrs pour produire cerre aétion;
que le thoc l1.ui enflame les corps produit cerre Jonétion
des corpnfcu!es erherez, & qu'un corps enflamé en allume
U11 auae , parce qu'il procure cene j0nétion des corpu[cules
igncz du corps qu'i! allume. Du moins il me femble que
les \11"1111es[uppo!itions devroienr e!1:refaite s avec autant
de ncccffité dans la plu[parr des autres modificarions des
corps ,& qu' on devroit dire que le cours de l' air dans le vent
doit ellre attribué a des parries venreu[es cachées dans l'air,
qui le laif!ent en repos pendant qu'elles y [onr di[per[ées, &

'lui I'agit~nt lor[qu'clles [ont reünies : Er enfin que G le vent
n'el1: poim un corps , mais le 1110uvemcnr d'un corps ; le feu

n'el1:point auffi un corps , mais un cerrain mouvemenr des
parricules du corps qui s'cnflame ; de mefme que la fuGon
de la glace n'en: poinr un corps , mais un certain mouve-
menr des parricules de la glace qui [e fondo Je ne voy point
non plus qu'il [oit neceR~ire de fuppo[er cene [ubfiance
etherée pour donner le mouvemenr & la renuiré eu fub- C
rilité qui fe rrouvenr dans les paiticules des corps enfla-
mez , pui[qu'il el1:ai[é de concevoir que ces qualitez qui
[ont dans les corps enflamez peuvenr leur efire communi-
quées par les aurres corps qui les allument j & que le pre-
mier principe de I'inflammarion qui dépend du choc de deux
corps [olides, ne provient point nece(fairement d'une [ub-
íl:ance etherée j la [oudaineté du mouvemenr y eíl:anr in-
rroduite par le choc des corps qui fuppofe un mouvement
toUt-a...fair indépendant de celuy de la [ubíl:ance erherée, rel
qu'el1: celuy de la main ou du re!forr qui fait que..le cailloll
& le feu fe choquenrj& la [ubrilité qne les corps enflammez
re~oivenr dans leurs parricules n'en dépendanr poi m auffi,
par la rai[on que le choc dI: capable de flOi!fer les corps,
ju[qu'a faire la [eparation des parricules les unes des aurres
telles qu'il el1: nece!Taire poUt les rendre tres.[ubtiles : de
maniere qu'el1:ant ainG renducs [ubtiles, & agitées d'un mou- D
vement rres-videnr , elles deviennent capables de s'in-
!inuer entre les particules des corps plus voiGns, & les di-
vi[anr de merme qu'elles onr el1:édivi[ées , les menre auffi
en efiar de divi[cr les parricules d'un aUtre corps : & c'el1:
ce qui fait qne le fen peur agir a l'infiny. /

CHAPITRE VI.

<De la Poz.,z.,olane ~ e5 comme il s'en faut flrvir.

1
L Ya une e[pece de poudre a laquelle la nar.ure a donntl1ne vertu admirable: dIe fe rrou-
ve au palS de Bayes & dans les rerres qUl [om aurour du mom Ve[uve. Cene poudre

mdlée avec la Chaux 1 & les Pierres rend la Ma~onnerie rellemem ferme , que non fel1le- 1(

mem dans les Editices o rdinaires, mais merme au fond de la mer, dIe fait corps & s'en- E

durcir merveilleu[emem. Ceux qui om cherché la rai[on pourql1oy cela [e fair ainfi, om
remarqut que [ous ces momagnes & ~ dans tour le terriroire il ya quantité de fomaines

*
J. E T LES r lE RRES. J. Marrin s'e11:rrompé quand il a

cr& que C4-mentum fignifioit icy du cimenr, qui e!1:propre-
menr une poudre de Tuilaux banus , ou generalemem roUte
forre de mortier , ain!i que l'a eni:endu l'Aureur de la tradu-
étion larine de la Bible qu'on appelle la Vul~atc: , qui Jit
que ceux qui barirenr la ville de Babylone , fe [ervirenr de
Birume pro C4-mento.La veriré el1:neanmoins que s'il yavoir
qudque exemple qui fi!1:voir que du temps de Vitruve on
euí\: ain!i appellé les Tuibux pib: , il [embleroir qu'il y

auroir quelque raifon de croire que Vitruve en a vouln icy
parler , quand il fair un mélange de Pozzolane , de Chaux
& de C4-mentum. Car il a dit au chapirre pn:cedent que le
morrier de Chaux & de Sable efi mc:illeur , íi 011Y melle
quelque peu de Tuileanx banus.

2. D.ANS TOUT LE TERRITou.!.Jay[uivylacor-
reé\:ion de quelques ExemplaiTcs ,Ollil y a ,quod fub his mono
tibus & tem¡) au ,lieu de & teme, ain{i qu"il fe lit d:\ns t~S

les aurres.
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'f A boüil1am~s: c~qu'ils ~nt conjeéhm~ ne POUVOlrprovenir que ¡ d'un gra~d feu allumt de CHAP.VI.

fouffre, d alun & de bItume ; & que la vapeur de ce feu paífam par les veilles de la terre, la
rend plus legere , & donne. au tuf une ariditt qui luy fait aceirer á Coyl'humiditt. C'efl:
pourquoy 410rCque ces. trOISchoCes engendrtes par le feu, Com mdltes & joimes en-

>ffemble par le moyen de l'eau, elles s'endurci{[en,t promptemcne) & fone une maíf~ telle-

mene [olide, que les H.otsde la mer ne la peuvene rompre) ny di{[oudre.
Pour juger

1
u'il ya du fe':l [ous les mo~tagnes d'auprts de Cumes & de Bayes, il ne faut

que confiderer es grottes qUl y [one creu[ees pour [ervir d'Ecuves par le moyen d'une va...
peur chaude qui viene de la force du feu , lequel aprés avoir penecr6la terre , .

s'amaífe dans
ces li:ux, & produit les admirable~ v~rtus qu' éprouvene ceux qui y vone pour [uer: joind.
ce qu on raconee que ces feux qUI s allumene [ous le mone Ve[uve, one autrefois éclatt

-
B avec grande force, & jecct beaucoup de flames dans tous les lieux d'alemour. De cet em...

~

br~[emem [om provenue~ les p~érre~que l'on appe}le [pongi~u[es ou ponces,Pompelanes)
qUl [<?neune e[pece de rIerres a,qUIle fe~ a donne e~ les cUl[~m une qualite particuliere)
& qUIne [e rencomre po~m en d autres pl~rres [pongl~u[es qu en ceHes.qui fone au tour
du m?n~ .Ecna~,aux collmes de M yfie qUl [o.m a~pellees CatakJkaumcm par les Grecs. De Bruléu:
forte,(qu tI ef\:alCede conc}ure tan~ par les bam: deau c~1aude & l;s Etuves qui [one en ces
mon~agnes J q~e par lesflamesqUl one a~trefols ra;age ~es~~mrees , qu'on ne peut dou-
ter que ce ne folt la vehemence du feu qUl a de{[eche & epUlfe touce l'humiditt de la terre
& du tuf, c~mme il fait cell~ de la Chaux qu'il ~uit dans les fo~rneaux. Car il faut (~avoir

>f >f que des maneres quoyque dIfferemes J 10rs qu elles [om brullees, 6 acquierene une me[-

;, D'uN G R.AN D FEtl AL LlI ME). 11n'y a rien de pluse commun que les FOl1taines boiiillante~ , & rien dont on

ignore davantage la cauCe: car de croire avee Vitrttve qu'il
y ait des feux [outerains entretenus par l' embra[ement du

Souffre> de l' Alun & du BitUme qui fa{[ent boüillir ces Fon-
taines, il n'y a point d'apparence, parce que les feux [oÜter-
rains tels que [ont ceux du Mont VeCuve & des autres lieux,
ne f~auroient s'embra[er s'ils n'ont de l'air;ce qui fait qu'ils
ne peuvent échallffer la eerre que proche du lieu Ot\ l'embra-
fement paroil1: & écl:ltte au dehors, & l'eau qui auroit el1:é
éhauffée par ce feu, m: [~auroit con[erver Ca ebaleur dans Un
efpace adf¡ long, qu'eP.: ce!uy qBi el1: ~ntre les Foncaines
boüillaliees & les feux (¡ui Corten e de dellous la terre, c'el1:-a-
dire de trois a qnatre eent licucs : car l'e[pace dans leque! eíl:
renferméel'aéhvieédelachaleurde ces feux, e!1:íi petit, qu'on
voitau pieddu Mont Etna <:juantitéde Fontaines froides.

D Serabon rapporte l'opinion de Pipdare ,qui veut que eous
les embrafcmens qui paroitfem en diff~rens endroits du mon-
de Ile !oient qu'un [eul fen qui [e cornmunique par des ca-
naux f<;>uecrrains: ¡¡ ce!a e!1:iln'eí1: pas difficile de s'imagi-
ner que ces canaux de feu paITant immediatement [ous des
fomaines les puiílent faire boüillir : mais il n'd\: pas ai[é
de concevoir que du feu puiíle el1:reentrenu dans un canal
de deux ou trois cem lieues fans prendre d'air , amoins qUé

de íilppo[et avec Pindare, que ce feu d1: miracUleufement
con[ervé en ces endroits Four la punirion des Geanes.

De dire auffi que l'eau pa{[e par des veines de terre qui

s'échauffi: el1:antarro[ée,de merme que la Chauxs'enflamme
quand on la moiiil1e ; il e!1:impoffible de comprendre com-
ment cene chaleur ¡,e s'éeeintpas a la fin, ain!i qu'dle fait

dans la Chaux, ny par qnelle raifon le pa{!age coneinuel de
I'eau ne lave & n'empone pas les Scls qui caufent cene

E chaleur. De [orre qu'il y a plus d'apparence de croire que
cene chaleur des Eaux minerales el\: cau[ée par une maniere
de fermeneation qui agite les parties du corps fermentéavee
une violcnce capable do'exciter une pui{l;1nee chaleur. Or
cene fermcntaeion el1:une chofe qui [e peut bien plus ai[é-
ment eoncevoir dans la terre , que non pas un embra[e-
ment : car a I'él!ard de la quamie6 [uffif.1nte de la matiere
qu: el1:necefrair~ pour cene fermemaeion cominuelle, il n'eí1:
pas difficile de la erouver [¡

1'01'1con!idere que la namre de
la ¡-lu[pan des f~rments d1: te~le (¡u'~!s [e perpem~nt a

\'~~-
finy , pourvtl1 qu on lem four11l{[e;111l1finy la n:atlere qu .115

f cuvent fermenter : car [uppo[e qu'en cena1l1s eMrOltS
[oÜterains iI [e rencontte un fue de te!le natL1requ'e!1:ant
mellé avee l'can illa fermente, car I'on peut ainíi parler de
l'ebullition qui anive a l'ean quand d~e el1:md1ée avec un

fue fermentatif,il eA::tiré de conce'Voir qu'une parde deceetG!
e:tu fermentée pene ince{famment s' écouler , fans que la maífe
de l'ean fermentée [oit jamai.s épui[ée quand illny viendra de

l'eau nonvelle , parce qu'dle fermeneera auffi facilement la
derniere venue que la premiere, de merme qu'une malfe de
pal1:e fermentée , fermente auffi facilemem la pal1:e qu' on luy
ajouA:e la derniere qu'elle a fait la premiere. Ce qui peut y
avoir a redire a la comparai[on

>
el1: que la paA:e fermentée a

en [oy un principe de fermenration que 1'01'1ne pene pM
dire el1:re dans l' eau íimple : mais il faut [uppo[er aufIi que
cene eau qui [e fermente el1: inpregnée de Sels fermentatifs
qui luy [ont particuliers. ¡ & il. ne reíl:e plus qu'a chercher
une fource ou une minjere inepui[able de ce Se! fermenratir
qui manque a l'eau commune, & qu'il el1:ai[é de trouverdan$

l'air, dans le [oleil & dans les pluyes, qui font des chofes
qui agj{fam eeernellement [ur la terre, ont le pouvoir d'y
engrendrer eeernellemem des Seis fermentatifs , .

qui eftanc
dilfous par l'eau qui coule [ur la eerre , & qui la penetrem.
peuvene la rendre capable d'el1:re fermenté e par les [ucs fer-
mematifs, que l'on [uppo[e étre dans les lieux [oueerrains

Ol\ elle palie. Tomes les hypotbefes qui fondene ce fyl1:eme
de la chaleur des eaux minerales, ne [one pas a. la verité
dcmonl1:rées ; mais elles le rendent, ce me [emble , un peu
plus probable que les amres.

+. LORS ~E CLS TllOIS eHos¡s.llentendlaPoz..
zolane ,la Chaux & le Tuf ou Moilon du paois quieft en qud-
que fa~on brÜlé de mefme que la Pozzolane.

5, LOR.S~'ELLES SONT BR.ULE'ES. JeCuppo[equ'il
fam lire incendio ou igm correptis , au lien de correptis íim-

plemene, ainíi qu'iJ ya dans le texee,oqui fans cela n'a poine
de fens.

6. A e ~ lE R E N T U N 1 M E S M ¡
N A T tll\.l. Si ce que

Vieruve die icy eíl vray, il el1: diflicile que lesraifol1s qui ont
efl:é cy~deval1t apporcécs dans les notes de la concretion du

.
mortier de Chaux & de Sable, ne [oient poine fau!lcs , par.
ce qu'elles fuppofent que la Chaux & le Sable [ont di{fem.
blables, & que la Chaux ayam perdn par la violence dn Feu
les panies qui faiCoient le lien qui la rendoit (oUde, dIe les
emprunte du Sable quj a beaucoup de panies de !=ette 11<7-
rure. De force qu'il el1:nece{[aire d'examiner s'ileft vray que

la- Pozzolane & la Chaux [oient d'une merme nature, & fi
cene conformité peut efl:re el1:imée la cauCe de la concretiOI1
du mortier qui Cefait de leur mi:lange. Or a l'égard du pre-
mier il el1: confl:ant que la matiere 4e1a Chaux & celle de la
Pozzolane [ont fore diffi:rentes, ~elle-cy efl:ant une' terre oa
un Tuf qui n'one rien d'approchant de la durethle la pierre
a Chaux ; & ce que Vitruve dit de la venu du.feu, [c¡avoil:



CHAP. VI.

CHAP, VII.

4°
me nature ; [~avoir une ariditt chaud~ q~i leu~ fai[am boire promptemtm l' eau dom elles A
[om moüillées confond & mdle les parues qUlfom femblables par l'effon d'une chaleur
occulte qui les fait prendre promp;eme.m ~dur~ir extraordinaire~er:t.

.
T out ce qui peut faire rrouver a redue a ce ral[onnemem en qu 11fe VOlten la T o[cane

quamit6 de bains d'eaux chaud~s,& qu'il ne s'y rrouve p~im de poudre qui ait cene (lualitt
merveilleu[e d'endurcir le momer au fond de l' eau, MalS avam que de bla[mer noíl:re rai-
[onnemem, il faut eíl:re averri que cous les pals n' om pas des terres de merme nature , ny
les mermes pierres; qu'il y a ~es lieux ou la terre a ~eaucoup de fonds, qu'en d'aut~es il n'y
a que du Sablon , & du GraVler , ou d~ Sable, & alllfi que [elonles dlfferenres reglOns , il
[e trouve une infinité de diverfes quahtez dans la terre. Par exemple dans la T o[cane &
aux aurres pals d'Italic;:Q.~ele Mom A~ennin renferme, il n'y a pre[que poim de lieu ou
o"nrrouve du Sable de cave: au comralIe au-dela de cerre monragne vers la mer Adriatl- B
que, il n'y en a poinr non plus qu' en Achale , ny en Afie au:-delade la mer, ou l'on n'en a
merme jamais ouy parler. De forre qtte ce n'eH:pas mervellle fi dans tous les lieux ou il [e
voit quamit6 de fomaines boüillames, il ne [~ rencomre pas toujours les di[pofitions qui
[om requi[es pour faire cerrepoudre, cela arnvam tamoft d'une fa~on J tamoíl: d'une au-
tre, [elon ce que la nature en a ordonné, Car aux lieux .ou les momagnes ne [om pas ter-
reu[es, mais pleines de rochers , le feu penerra~t leurs vellles, con[ume ce qu'il y j. de plus
tendre, & n'y laiífe que l'a[~ret6, De [?ne qu'll faur [e figurer que de merme qu'aux lieux
d'aucour de Naples la terre etam brulee [e change en c~rre poudre, ceUe de To[cane fait
le Sable appellé Carbunculus:& l'une & l'aurre de ces matl~res eíl:.admirable pour la [oliditt
de la ma~onnerie, mais l'une eíl:plus propre pour le~ EfidH:esqm [e bariífem [ur terre, l'au-
rre pour ceux qui [e fom dans la mer. Or ~erre ~atlere dom le Sable nommé Carbunculus e
efi: fait par la force des vapeurs chaudes qUlle cUl[em , eíl:plus molle que le Tuf , & plus
folide que la terre ordinaire.

v 1 T

qu'il peut faire que des matieres differentes deviennent d'u~
lle merme natUre , elt comraire a ce qu'il ajoulte en[um: de
la terre de To[cane, & a ce qu'il a avancé un peu devant
aU chap. 5,01\ il dit que les pierres [pongieu[es & cenes qui
[0\1t [olides font une Chaux differeme. Joint que la dlverGté
des matieres dans la Chaux & dans la Pozzolane efi: encore
moindre que celIe du Feu qui les cuit i celuy qui cuit la
Chaux eí1:ant ardent , & cduy quí fai t la Pozzolane eltant
doux & vaporeux. Mais enfin quand iJ. [eroit vray que la
Chaux & la Pozzol;¡ne [eroiem d'une nature plu~ [embla-
ble, ilne s'en[nit point qu'elIes doivent faire par cette rai-
fon une concretion plus dure & plus ferme quand eJles [ont
meilées en[emble ; au conrraire il fam attribuer cette du-
reté a ce que ces cho[es om de d¡¡[emblable, parce que cette
dureté provient de la mixtion , qui ne produit rien de nou-
veau íi elle n'elt de choCes difICrentes : par exemple quand
le Cuivre & 1 Etaio fondus enCemble , font une compo{ition
beaucoup plus dure <Jue ces metaux ne [OI1t [eparement, ce-
h n'anive point par l'union de ce qu'ils 011t de [emblable,
mais par le mélange de Jeurs parties dif!-erentes, De [orte
qu'il fam entendre que ce qui opere la dlllete: du morder de
Chaux & de Pozzolane, ne vient pas pliltolt des parties qui
[om ~nl1ées , que de celles qui ne le 10nt pas dans la Poz-
zolane, lor[qu'elle.efi: meilée avec de la Chaux: qui elt en-
t¡erement brulée, parce que les parties qni [ont brulées tout-

it-fait dans la Pozzolane [ont Chaux , ~c.elles qni ne [om
pas encore brftlées ) ont con[ervé ce Se! volatil) qui elt ne-
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ceífaire pour redonner a la Chaux celuy qu'eUe a perdu dans
le Feu : y aya m grande apparence que G la Po:zzolane eí1:oit
auffi parfaitemem brulée qÚe la Chaux , elle ne donneroit
point de dureté au morder qui [e fait de leur mélanae nOn
plus.que les.Tuileaux s'!ls eltoient e~1tiereinel1tcalci~e~ ,ne
f~rOlen~ pOlnt de ~on clme~r ; car 11me fembIe qu'il n'ya
nen qm pm!fe mleux expnmer la natUre de la Pozzolane
que la poudre de Tuileaux que nous appellons Ciment fup-
po[é que ~a Pozzolane foit engendree par le Feu, c~mme
Vtttllve da ; par~e que la dureté qui n'efi:oit poim dans la
terre don.t les Tu¡\eau~ [ont ,faits, ayán~ qu'ils fu!fent cuíts,
donne aíIez heu de crOlre qu die arnve a ceux qlll [om cuits D
par le moye~1 d'un mélange que le feu fait de plufieurs & di-

~ers ~e1s qm eltolen~ dans les differemes parties dom la terre
a POtI~~ ~It compo[ee. Car outre les panies terreu[es qui
[ont d:hees ~ Impalpables dans cette t€rre , dIe a quantité
de petIts grall1s de Sable; & de ces diff'eremes parti¿s les

une~ Ú;calcinent au f~urneau , & les autres demeur~m ~on
cal.cln~es : Ce ,qUl faa que les unes & les autres fom pour-
VUeS c.;e Sels dlff'erents dont la mixdon produit une dureté
dans l~ terr~ cuite , qu'elle n'avoit pas avant que le fen
eult detache les Sds de quelques particules de la terre,
ppur les falre palTer dans d'autres. Or il y a lieu de dou-
ter que la. P<:,zzol~ne [o~t faite par le feu, li on en croit
Phne , qm dIt qu elle n elt point differeme du Sable dn
Nil,' qui [elon toures les apparences n'eil: p"jnr engendré
par le feu.

E
CHAPITRE VII.

Des Carrieres d' ou l'on tire les Pierres 5e5 de leun qualite~.

A FIN de [uivre un bon ordre, ~présavoir traitt de la Chaux & du Sable~&des quali-
tez & des u[ages de ces matieres

~ il faut parler des Carrieres d' ou on tire les gros
quaniers & le moilon pour baíl:ir, T oures les pierres ne [om pas d'une [orre, car il y en a
de tendres comme [om J les Rouges d'aurour de Rome, & ecHesqu'on appeHe PaIlien[es, ,

l. LE S RO UGES D'AUTOUR DE R o ME_j'entens <¡ue tour de.Rome .dont o.ntire ~es fje~res roules J .pareequedans
lapidicinte e¡rea rrbem rubr~ ,íignifie les e;¡rrieresquifont aH. I.echapme [ulvant II ea: dlr) qu 11fam garl11r le ded~ns des

Fidenares
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Jf A Fidenates & Alhanes ~d'áutres [ortt mediocrement dures comme 21celle-sde TivoH; celles CHAP.VII.

d'Amiterne & les Soraétines : d'aurres [ont du-resc-omme du caillou. Il y en a encore de
plufieurs au~res e[p.eces, comm.e [on~ le Tuf rouge & le -?-oirda?-sla Terre Jo-Labour, & le
blanc dans 1Umbne ; dans le Plcennn & pruehe de Ve111[e,qUl [ecoupe avec la [cie com-
me le bois. Les Pierres qui ne [om pas dures om cela de cornmode qu' é11es[e taillenr ai[t-
rnenr, & rendent aff'é-sbon [e:rviéequand elIes[om employée:sen des lieme,couVerts : mai~
f¡ elles [ont dehors , la gelée & les pluyes les-fonr aller en pouiliere ; & fi elles[om en des
bailimensproche de la mer, la [alure les ronge , & le grand ~haud merme les gafte.
CeHes de Tivoli refiftem bien a la charge & aux ínjures de l'ait ; mais non pa~ au feu qui

~ pour peu qu'illes touche les fait éclat-er J a cauCequ'il y a peu d'humidité & deterreftrc
avec 6eaucoup d'air & de feu dans leur ,:ompofition natUrelle. Car le peu d'humeur

.

B & de rerteftre qu' dles óflt ne peut empe[cher que la force da feu & de la vapeur né
~

penetre dal1s leuts poro1ltez , ou ne trouvant rien qui luy [oie conrraire ) il 5'aHume
ton facilemenr.

11ya d' aurres Cartieres dans le territoir~ des T arquihiens qu' on appelle Anitiennes 011
on pr?hd ~es pierres qui [om de mefme couleur que celles d'Albe.; dont il fe fait uh grand
~mas ~lUpre:sdu Lac de Bal[ene & dans le gouvernemenr StatonIque t elles om plufieurs
bonnfs qualitez , comme de refifter a la geléef&au feu , a cauCede leur compofition qui efi
de peu d' air & de feu, de beaucoup de terreftre & d'humidité mediocre, qui les affermit &
empefche que le temps ne leur puiífe nuire; ain~ qu'il [e voit aux ouvrages qui enonr efté
faits aurrefois & qui refiem encore auprés de la ViIle de Ferenre : tar 01'1voit la. de grandes

* ftatuesfort belles& .. de pedts bas~reliefs & plufieurs ornemens delicats de roCes& de
e feü.~llesd'Acanrhe ,qui nonobftant leur vieilleífe, [emblenr ne venir que d'eftre faits. Ces
~ pierres Oi1tencore un extellenr u[age pour les 5 Fondeurs en btonze qui les trouvent fort

propres a faire leurs moules : enCone que fi ces Carrieres efioienr plus proches de Rome, on
n' employeroit point d' autres pierres pour tous les ouvrages. Mais patce que les Carrieres
de pierres rougeaftres & celles de Palliene [ont fon proches de la Vl1Iej & qu>ilefi fon ai[é
d'avoir de leurs pierres, on e11:conrrainr de s'en [ervir en apportanr cerraines precaudons
afinqu'elles [oienr moins [ujettes~[e gafter. Cesprecautions[onr delestirerdelaCar-
riere en Eft~ & non pas en H yver , & de les expo[er a. 1;air en un lieu découverr deux ans
avanr que de les mettre en reuvre , afin que c~lles'quele mauvais temps aura endommagtes
[oienr jettées dans les fondemens, & que les aurres qui aprés avoir efté l:prouvées pai

grahds Muts ex rubro [axó quadrÁto. J. Martin a traduit eir..

D ea p-rbein rubr.t, auprés de la vil1e ae Rubra. Les Traduél:eurs
ltaliens mettent; intorn9 a Roma le RojJe, & tous Rol!e avec
une grandeR

>
qui femble íignifiet pllito!\:le nóm du lieu d'01.\

la pierre el\: tirée que fa couleur ; principalement parce ~ue
les autres pierres, dont il e!\: parlé en[uite. [oUt dénommees
des lieux oi¡ fom leurs carrieres ; f~avoir les Pallien[es, les
Fidenates & les Albanes. Dans cette incertitude je me íitis
{ervy du 1110tde Rouges, ~atce qu"il en i.nd~r~nt, & ~eut
fignifier & la couleur des plerres , & le heu d ou onles me :
car il y a plu{jeurs lieu:xde ce 110mcOl11merubr.. [axa dans la
T ofcane & le village RHbra dans nfie de Corfe.

2.. C E'LLES D E TI Vo Ll. Cette pierre ei1:la plas belle
<¡ui s'employe i:t Rome , elle conferve 10ng-tel1lfs [~ bla~-
cheur , & quoique [pongléu[e elle prend un poh qmla falt
relfembler de loin a du Marbre, parte que les trous qu'elle a
font petits. Va[ari dans fon ttairé (¡'Architeél:ure parle

E
des beaux ouvrages qui en font f~its a Rom~. dans l'Eglue d,e
S. Louis par des ouvriers Fr;:(n!t{)ISqu'Ü loue beaucoup, fur
toUt un Sculpteur nommé M.Jean. Cet ~nd~oit e!t.re~r.
quable n' y ayant rien de plus rare que des 1tal1en-sqU1louent

les Francoi's de reiií1ir dans les beaux AreS.
3. A 'CAUSE QE'U Y:A n.u t>'HUMIJ7ITE'. Ledefaut

quont ee.spie~res ¿'eHre íilje~teS ~s:éclatter ~uf;~,pe~peut
e!1:reattrrbué a leut compo(¡tlon atnénne & tgnee: car cela
ne les pourrolt rendfe capabtes q~e ,de ~tftle~,qu~ e~ úne ~ho-

fe bien differen.te d'eclatter,& ql11n arrlYe d Ordlna1re 'In au~
pietreS qui f~nt. par éeailtes , a;,cau[e que les .differe~ts ¡¡tS

(]ui font eeS ccallks, fn.nt ~epareS parune mauere ~Oln~ fe-
che que le reí1:e; ce qUl fait que lQtfque ~et~e matlere viene
a. e!\:rerarefié:e par le feu , elle pou!fe ees ecallles dures & fo-
lides qui l' enferment , & aehevc de [eparer des parties qui le

[ont déja en quelque rorté de leur nature.

f. D~ PETin B.4.S-I\.ELIus.j'ayen1querItÍnorAp-
gilla devoit íignjfier icy I.e petits btU-reliefs & non pas depe-
tites figures: paree qu'omre qu'il el1:oitinutile d'ajouter a
figil1tt. qui fignifie de petites figures, le mot de minora qui
fignifie petites , on peut dire avee rairoa qu'un cachet, done,
rempreinte n'e!\: autte chofe que ee qu'on appelle BtU-relief
eft appellé figillum, non[eulement paree que les figures que
l'on y grave font ordinairement petites; mais auffi parce que
les.figures des caehets; de me[m~ que celles de tO.US.1esBas.
rehefs fontpIattes &: peu relevees , ce que ce dlImnutif de
figil/um fem!)le íignifier.

.
5'

P o U 1\. t]!S F o N DE U 1\.S. Les Fondeur~ en bronze ont

trouvé icy depuis peule moyen de fondre desStatUeS a peu
de frais , faifantfes Moules avec du plal1:re meflé avec uno
eerraine terre qui re trouve prés de Paris .laquelle l1'e!;llpef-
ehe point le plai1:rede fe prendre,& l'empefche d'ei1:rebruflé
par l'exeez de la ehaleur que doivent fou!tenir les Moules Ol\
ron fond la bronze. Par le moyen de ce feerer on épargne

,

beaucoúp de temps- & de peihes qU'il faut employer dal1s la
maÍJiere ordinaire de faire ees Moules, pour lef<Juels il dtne-
ce1faire de faire la Statue de cire;& pour t appliquér la cerré
qui dcit faire fe Moule , illa faut m"ettre' ,ávet des pinceauJC
par rlufieurs couehes qu'.il faur .lai{fe~ fecher a loiíi..~les unes
apres les autres ; & en[u!te la Clre dOlt ei1:re fOl1due :ear fans
avolr la peifie de faire la $tatue de drt ..laqudle doit aupa-
ravant ei1:re faite de terre ; on ti' a be[ain que de la figure de

.

terre, fut laq?elle Iorfqu' elle dI encore tome molle, on jette
le plaRre, '1m e{1;antpm & durcy en peu de temps, on le fe.
pate en p'lu{¡eurs moreeaux defquels on tire ai[ément la
terre molle . & on le reioint enfuite avec beaucoup de faei..
lité.

L
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V IT R.U V E4'1-
la natUre mefme, fe troUveront eftre bonnes , [oiem employées a la Ma~onnerie qui [era A
faire hors de rerre. Cerre merhode doit d.he ob[ervée tant a l'égard du moilon, que des
picrres de taille.

CHAP1TRE VII!.

De-! e¡peces Je Mdfonnerie) de ¡eurspropriete'{, e1de la dijfetente maniere qu. c/les
doivent ejlfe faites filan les lieux.

t IL y a deux [ortes de Ma~onnerie, rune eft . la Maillée qui eft a-prefenr par toUt en >{.
u[age; l'aurre eftl'ancÍenne qui dI: J celle qui elt faite en fiaifOn. La Maillée dI: la

*plus agreable,aIa veue ~mais l'ouvrage dlf~jet: a [e ~cndreJ paree que les ~irs&:les joi~tsfe
.r?mjJent & s'ecarteht a1[~~ent de tous c,oItes : au~heu que la Ma~onn~ne qUl ~ft falre. en B
llai[on & en laquelle lesplerres [om pofees les unes [ur les autres en.manzeredetutles eft bIen

1. IL y A DEUX SOR T ES D E MA<rONNEIUE. Virru'Ve fubdiyi[é~ en deux : 1'ul1eea al'pellée lpdomum, parce que:
fapportC: en ce Chapitre pluúeurs e[peces de Ma<ronnerie. les affi[es [omd'égale hauteur ¡ l'aUtce Pfeudifodomum,a cau-
dom on peut rnettre les differences avec plus de rnethode fe que les affifes [ont inégales. L'autl:e e[pece de Maconnerie
qu'iln'a fait : ear ces deux prernier~s [ortes de rnacronneric: faite de pierres non tailli:es, eft appellée Empleaon :dans la.
qu'i! établit au cornrnencernenr comme les deux genres qm qnelle les affi[c:sne fom poim determinées par l'épailIeur des
coivenr avoir [ous eUx phrlieurs e[peces, ne [am que deux pierres;mais l'épaiifeur de chaque aflife,eft faite d'une,ou de
t:fpeces des rrois qui [om compri[es faus le premier genre, pluíieul:i pierres s'il y échet, & l'e[pace d'un paremem a I'au-
ce qu'il ea fort aifede comprendre quand on a lu tOUt le treefi: remply de pierres jenées a 1'aventure, [urle[queIlcs 011
chapitre dans leque! il dI: parlé de' fept eCpeces de Ma<¡on- verfe du morder qtt'on enduit unimenr, & quand cette affi[e
nerie qui [e rapporrenr a rrois genres, dom 1'un eft la Ma- ea achevi:e , on en recornmence un~ autre parddfus. Cene
connerie qui ell:de pierres tailItes & polies; l'aurre ceUe qui maniere me [emble eíl:re ceUe dom nos Limoíins [e [ervent
~!t de pierres brures; & la troi!iéme, celle qui eft compofée quand ils bafi:iffem de pierres de móliere au de cailloux &
<ledeux efpeces de pierre. !-a Macron?erie de fierres t~iIlées ils appellenr ces affifes des Arafes , qui eft ce me fembl: ce
é.fide deux efpeces , f<¡avolr la m,HUeeappellee en lat1l1Re- que Vi~ruve appeIle ,reEl" CON". ainú qu'il fera expliqué e
ticulAtum, & cdle qui e{1:en liaiCon appellée InfertHlrl. La cy-apres.
Maillée qui ea ainú appellée a cauCeque [es joÜm repreCen- Le troifiéme genre de Ma<ronnerie auquel Virruve J1'apoint
tem un refeJu , efi: faite de pierres dont les paremens font donné de nom, mais que j' ay eru que l'on pouvoit appeller
parfaitement quarrez , & qui Cont pofees en [one que les R~vinaum, e'eft a dire crAmponé. eft compoCé des deux pre-
joinrs v:onr obliquement en diaganale. Dans ceUe qui ea rnters ge~fes : ~~r dans cerre ftX:tél:urel~s ,deux paremens
en liaiCon les joints [ont droits & horizontaux, & les pierres fonr ballis en hal[on , avec des plerres tatIlees & equarries,
fom mumeUement engagées les unes entre les amres jce ,qui que des crampons de fer hent enpaffimt d'un parement a
{air que les joinrs [ont de deux efpeces, [cravoir ceuJCdes I'aurre. pour empe[cher qu'ils ne fe [eparent par la pou!fée
li ts qui [om cominus .ainú que ceux de la maillée ; & les du garny du milieu, qui efi:fait de pierres brutes & de cail.
rnomans qui [om ime¡:rompus.parce que ceux qui [ont enrre loux jettez a I'avantttl:e dan s du morder.
deux pieJ;re.sfe, r;l.PP9rtent au mi\iett de deuj(,aurres pierres , 1. L A M A 1 L L Ú. Il fevoit peu de cette e(pecede Stru-
dont I'une ea del1us & 1'aUtre de!fous. Cerre eCpece[e fubdi- aure dans les anciens baftimens qui nous reaem :Et ceJa peut
vife en deux autres, dontl'une dI: celle qui eft appellée íim- verifier e,eque Vitruve dit, fc¡avair qu'elle n'eft pas durable.
plemem inferturn , en laqllelle toures les pierres 1am égales Pour ce qui eft de la beaUté qu'on y trollvoit du temps de
pJr leurs paremens: l' aurte ell: la ftrodure des Grecs , dans la- Vitruve elle n'efi: pas trop bien fondée , [elon le goua de
<juellG les pierres Com liées comme dans 1'aurre , mais eIles l' Archireél:ure Grecque, qui ne f<¡auroit trouver de la beaut( Dfont inégales par leurs paremens : paree qu' entre deux pier- dans une StIutl:ure qui paroia n'avoir pas de folidité, au con-
res qui [om couchées de from il y en a une en bouti1fe qui rraire 'du goufi: Gothique qui aime l'apparence du merveil-
fait paremem des deux coftés , dom les tefies qui font les pa- leux, faifant des colomnes tres-longues & rres-menues, pour
.¡:emens n'om de largeur que la rnoitié des autres. [oufienir de grandes voUtes , qui fetOmbent litr des impofi:es

, L'autre genre de firu61:ure qui efi: de pierres brutes & non en ~1I de lampe fufpe,ndues en l'air., Le feul cas ou,IeUe peut
tailléese!1:dedeux efpeces,dont l'unee!1:appellée laftruClure avolr qudque bea\ttc ea dans les PIgnons & dan,s les tym-
des Grecs de mefme que la .dernieredes efpeces du premier pans desFrontons .paree que fes joims [ont parallelesaux
gente, mais qui ea differente, non Ceulemenr paree que les corniches du frontoll. On voit un exemple de cette Stru-
pierres ne [om pas taillées a cauCede leur dureté .mais auffi éture aTreves, au Fronton de la grande Eg\jfe.
paree qn'eUes n'om point de grandeur reglée , & "}u'eIles 3. C EL L E QE 1 l! S T l' A I T E EN tI A 1So N. Ton, les
rnanquent des liai[ons regulieres, que font,les pierres a deux Exemplaires om incertnm avec un c, mais mal [don man
teaes que l'on appelle en bouri1Ie. Certe e[pece efi: encore avis, paree que cerre firuaure iizcertaim> ainfi qu'ils l'e.n-

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.
Cette planche contient les fipt e/peces de Mafonnerie~ A A A, eftlaj1ruffure Maillée , appellée

ReticulatUm. B B B, eft la premiere ifpcce deftruffure en liai[on, appellée jimplement ln[ertum. E

e e J ejftautre efPecedeftruélure en liaifln" que Vitrwue appellela ftruéture des Grecs. D D D"
eft la ftruElure appellée l[odomumó E E E , eft la ftruc1ure appellée P[eudi[odomwm. F G Él

"
eft

la ftruElure itppellée Empleél:on. 'F F
"

reprifentent les aJJtfis qui flnt appellées eretta coria, c>eft-
~-dire

"
des affifis dont la JJauteur contient plujieurs p¡erres. G G" font lu couches de mortier quiflpj{,~

rent les affifls. El" eft l'Enduit. 11" eft le Garrry. K L M" eft laftruElure appelléeRevinél:um ou
Cramponnte. K K "fontles pierres Cramponnéu. M M" flnt les crampons. LL" eftleGarny.
On fourr~it j~indre 4 cesfepteJPeces de Maf~nnerie" c~/ledont il eftparléaNo chap. 5. du I.livre.> qUA

eftott parttculzere aux Murs dont les Gaulol5 fe fervolent dans lcurs F orterejJes, & dont la Fi~ure

fe 'VQitdans la quatriéme planche,.

,~
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CRA..VIII.

VI'I'RUVE
~~ill~ure quoyqu' dIe ne fa!fe p~s un b~~u p~remenr. 4 En rune &.1\autie ma~i<:~eíl i't

){.

f les 1"1f urailles [oienr baíhes de Petlres Plcces , afin Gue .c mortler de ChauA & deaur que .Vl . .1 l
. {lo d 'sable penerrant les pierres en plus d' endroirs les retie~n~ ~TIleux: ea~ es plerres e L~nt m~c

1; bil n r"re & molle boivenr & con[umenr l'hmTIlduc du mortIcr. Il efl:done a [ouhal-
.

Hl a cc ..,
1' 1

.
d " fi 1 b d 1rer u'il y air beaucoup de Chaux & dc sable a~n q?e

. mml lte.e anr p us a on J.?re,.a

for¿'c de la Muraille en [oir moins ai[tment dlffipee ; ~ar fi.les plerre3 tlrent toute }
huml-

diré par leurs pores , elles ne pourront plus dhc attaehees en[cmble par le moyen l.UmOf-

. G

e

t~ndent c'el\:a dire en laquelte les pierres n~ [om point
arangées'[uivant un certain ordre, mais mires [eulement a
l'aventUre comme elles viennem , n'dl: point de la premiere
maniere de baí1:ir dom il s'agit) mai~ de la derniere appellée
Emplcélon, mI les pierres [om mi[e~ uti .(Un.t ?lat~: c'ell: pour-

<],uoy je lis infertum avec un (, qm el\: a dlre hee & entrela-

cee: carc'e!tce que la definition que Vitruve donne dumot,
explique claitement, puifqu'il el\: dit que les pierres font pla...
cées les U11es fur les autres en maniere de tmles , dont on f'talt

quela difpoGtion el\: tdle, quele joim ~l1ontant de deux mi-
les refpond au ~Jiliet~ d'une a.u~re. Car 11el\: vra~ que d~ns la
maniere de baí1:1r qUl eí1:en ha¡[on de me[m~ qu aux tml~s,le
joint montant A C des deux mOllons B B, repond au mlhell
du Moilon A. & ainG chaque MOIlon ou Clfmentum comme
ceJuy qui di I~arqué A , e!t inflrtum, c'eí1:-a-dire engagé &
c()mme fiché entre les Moilons B B &: D D; &: de plus cette

firnéture ne peute1i~e app~llée incert~ine: c'~LUl-djre in~gale
& fortuite,paree qu dIe n el\: pas m01l1S reglee& m01l1S egale
que la maillée, pui['ltíe touS les joints [e rapponem par un
ordre éo-al de deux ell deux affi[es les unes aux aurres. 11 el\:
feulem~1t vrav ainG que Vinuve remarque, qu'elle eí1:moins
bdle a voir q~l~ la maillée , a cauCe de l'inéga1ité des. deux
e[pcces de joims , dont I'un, ['tav~lr le Momam el\: I11ter-

-rompu: aulieu que ceux de la malUee momem touS obhque-
ment & d'une merme facon.

4. EN L'UNE ET E;; L'AUTltE MANIER! lL FAUT

Q u E L ES M u lt A 1L L E S S o 1EN T
]j

A S T 1ES DE PETlTES
PIE C ES. Cecy e!t repeté au 4. chal" du 4.liv. & la maxime
el\: vraye quand la [olidité & la fermeté de la firuétu~e doir
dépendre de la liai[on que les pierres om avec le morner, &
non pas quand die con1ifie dans la figure & dans la coupe
des pier.res qui [O!lt taillées fi juí1:e <J.ue,leur 1ituatlcn [eule &
leut pOlds el\: [uf!i[.1m pour donner ~ I ouvrage tOme la fer-
meré poffible : car en ce ca~ l.e momer [en pl,uí1:ofi:pom, em-
pe[eher en preí1:ant & obe¡{Iant que la durete & la fierre des
grandes pierres ne fané rompre les carnes des jojnts,que pour
res coUer les unes aux aÜtres, ce que la maniere de joindre
les pierres par le moyen des lames de plomb qu' on met emre
deux, fait vojr a!fez clairement. Il y a merme des ftruétures
fort ancienl1es dan~ le[quelles de tres-grandes pierres ont

efié po-
[ées im.

media-
teme.nt
les unes
fur les
auttes
fans

.'<'"

» e

monier
ni fans
plomb ,

C

I

~o.ndes
JOJnts
n'Qnt

. point

éclaté, mais [ont demeurez pre[qu;j¡~vi,(ible: par h,
jonétion des picrrcs qui ont cité rall:C::es h Juí1:e>

qu'elles [e touchent en un ¡¡Lfcz o-rand nombre de
panies pcur avoir empe[ché q~~ rien n'éc!a,rafi.,
ainfi qÜ'il arrive lor[tlue les plcHes. ~ont dcma1~ B
r;ries , c'eí1:-a-dire plus creu[es au 1111heuque vcrs
les exrremités ail1h qtiC 1'0n a de cOtltt1me dele pra-
tiquer, afin de pouvoir rendre les jOl11rS fon [er-
rés : parce que les pierres. Vel1a~lr a s'approcl;er &
[e joindre lor[que le momer qm el';:d<llls le demal-

griíli:ment ccmmence are [echer, & ne porrant que
[ur I'extremiré du joint; ce ¡oint n'eí1: pas aLfez fon

pour [ofttenir le faix,& ne manque jaiJ;1ais a s' éeb,rer. L~s En-
rrepreneur~ qui navaillem auLouvre O:lt rr5'uvc~epl1ls peu
un expediem,pour empefeher ce mauvals eftet,qUl e11:de po..
{er a l'abord les pierres immediarement les unes [ur les a\l-

tres" & aprés avoir empli les démaigri!1cmens avec duon:ot-
tier que I'on coule par des abreu,oi,rs ta~llez ~ans !es )0111t5
molltans,lor[que le n10rtier e11:[eche, ?ndarglt les lOl11rsdes
lits aux paremens avec une [cie qUl falt une teparatlon ent~e
les pierres , & on a [oin de temps en temps,de paLfer la ~C1ee
dans cette [eparatlon, pOtlr el11pe[cher que 1 Otl\"rage en s af.
fai1fant ne falIe éclatter les joims,que I'on emplir de monier
fin &: délié, lor[que l'Edifiee a pris ron faix, 1!ais la ~'eriré
efi que la fiméture efi meillc;ure.lo~[gue les joims .d,~spenes
[om égaux, paree que ces demaJgn1J.emens affOl~hÜent bea~-

coup un mur enle privantde la pamela plus conuderablequ 11
ait pour ém: affermy,fc;avoir celle qui el\: la plus proche da
paremenr,& qui demeure inutile,parce que le mortier fin que
l'onmer dan s le ¡oint ne doit efire compté pour rien : &: on
pem dire que le mur el\: l110ins épais dedeux pouces de chaquo:
coí1:é,& que ces dcux pouces que la jJierre a ,~u li~u ~e .poner
le mur luy [ont a charge. A A, [unt les dema1gnílemens.
B B , les joinrs des lits, C C, les jojms 111011ta115,D D, les
abreuvoirs.

A l' Are de Triomphe qui [e ba1tit hors la porte Sainr
Al1toine on pratique cette maniere de firnéture , dont j'ay
dit que les ancie11s fe [ervoient, qlli eJ} de po[er les pierres D
a [ec& [a11Smonier : & c'dl: une chofe emienfe a [cavoir
que les [oins que l'on prend pour tai1Ier , polir & pol'er ces
pierres qui fOl;t tres-dures, & qui aya m d,i;: a .douze pieds de
long [¡Ir troJ s a qllatre de large, !X:deu; d epal[.:ur,!, om une
1'eGmeur qui les rcnd tres-diffiClles a remuer. \=ependant
elles fom maniécs par le moyen d'une machine fon commo-
de &: fon hl11ple, de la merme maniere qu' on manieroir une
pierre de Gx a [e1't pouces : or la facilité de ce manil11ent
eí1: nece1faire , parce que pom faire que les joints [uicnt
a1fez droirs , afin que les pierres [e roucham égalemem par
tomes leurs parties, lem grande longueur ne les l11ette pas en
danaer d'efhe ca1fées par l'enorme pef.'�nteur de l'Edifice;
l'ono n'a point trouvé d'expedienr plus [eur que de les fror-
rer l'une comre l'amre, jettant de I'cau enrre deux. Et c'efi
une chofe remarquable que ces piérrcs , quoy que tres-cures,

E[om dre1fée~ & polies pre[que m un l110menr , a cauCede la
force exrraordinaire avec laquelle leur pe[al1teur fair qu'el1es
[om frottées ; cette force eí1:a11t reHe, qu'il ne fati[ pas la

dixiéme1'anie du temps pour les polir ) qu'il faudroir pour
en polir de 1'etires.

L'avantage de cetre fimél:ure el\: , ainG qu'il a el\:é dir,
la duréc & la beaUté ; car il el\: cenain que les Edifices ba-
fiis de grandes pierres peri1fent a cauCedu monier. qui ta!fe,
& s'affi¡j[e en un elldroit plus qu'en l'aurre, qui produir
des plantes & [e change en terre ; ce qui fait que les mms
[orrcnt de lem a plomb) & tombent bien-toften mine. Et
c'efiauffi une grande beauté a un bal\:iment que de paroiGre
n'eftre fait que d'une: pierre: , les joinrs eftant impercepti-
bles ainG qu'ils [ont n011[eulemenr a cau[e dc:leur petit~ll(>,

tlcr,



LIVRE 4$
)f. A tier, 5 paree que la Chaux quittera le Sable, & lesMurailles [eront auíli bien~coG:ruin~es. CHA.VIII.

Cela efi arrivé au tour de Rome aplnfieurs anciens bafiimens dom lesMurailles [om faites
de marbre & d'aunes grandes pierres q

.

uarr6es garnies & fourr6es de remplages par de-
dans , qui combem en mine par la diífolurion de leurs joints ; a eau[e que fa foreedu
~ort~er dom elle~[om faites,' s'efi diilipée & 6~an?ule ~u travers.des pores que le temps a
elargls dans ees plerres en les [eeham. Pour obvler a ees 1l1convelllens 11faur laiífer un vui.

>fde entre les 6 paremens ; emplir le dedans ou de pierres rouges quarrées , ou de tui-

leaux" ou de cailloux eommuns; donner aux Murailles deux pieds d'épaiífeur, & joindre
les paremens avec du fer & du plomb: car ainfi pourveu que l'ouvrage ne [oit pas fait tout-
a,la-fois, mais par repri[es, il durera eternellemem: paree que les lits des pierres & les joints
[e rapponant, égaleme.nt ~ e~amY~z, empe[cheront que le ~ur ne s' affaiffe ; & les pare-
roens auili qUl [eront bIen hez 1un a 1aurre ne pourrom eUre ebranlez. / -

11Ya encore une e[pece de Ma~onnerie qui ne doit pas eftre m6pri[6e , & dont les Grees
>ff~ fervent lor[q~'ils ne b~{bffent pas, 7 ~e pierres de taille curieu[eme~t polie~, & que

>f >fn employantpo1l1t des 8 plerres equarnes, 11smettent [eulement 9 des rangees decaÜloux ou Ordinari",:

de pierres dures, en[orte que lespierres [om po[ées alternativemem les unes [ur les aurres
comtPe desBriques; car cela donne une force aux muraillespour dtuer a jamais. lIs font

>fcela ~n deux manieres, l'une eí\: appellée lfodomum quand lO les afIifes [ont d'6gale épaiffeur,
l'aude Pfeudifodomumquand elles [ont inegales.

La grande [olidité qui eH:en ces deux manieres vient de ce que les pierres efiam com-

B

mais principalement par la preea~Jtion qu'~n appo~te de
lai!TerUI1demi pouee de velu aux plerres, qu on rWlIlle,en

e rav,:¡lam
> & par ee moyen 011 évite ,les ecornemel:¡s qui [e

foné ordinairement allx carnes des plerres en les ta¡¡l;lm &
en les po[ant.

5. PARCE~E LA eHAUX QE1TTE LESABLE. Les
panies du 1110rtier ne [auroient enre a

,

ttaehées en[emble, ny
le monier faire liai[on avee les pierres , s'il ne demeure
long-temps humide : Car lorrqu'il [e [eche ttop to!!: , la
Chaux quine le Sable, ainG qu'il e!!: dit, e'en-a-dire que ees
deux fi,bf\anees eíl:al1t [eparées ¡'une de I'aurre par l'inter-
po[¡tion de l'air que la [eehere!fe imro~uir, les panies volari-

les qui fortant du Sable devrolenr pa!ler dans la Chaux pour
luy rendre [a dureré, ne la peuerrent point, mais [e perdent
dan s l'air. Or cela n'arrive point lorique le mortier ea hu-
mide; ear par le moyen de l'humidité, la Chaux & le Sable
font immediarement joinrs I'un a I'amre, & les parties vo-
latiles du Sable eíl:ant long-temps retenues par I'humidiré,

D onr le loiiir de penetrer la Chaux. C'eíl: el' qui fair que l'on
l11et moins de Chaux dans le morrier dout on maeonne les
fondemens & les murs qui [ont [ous terre , que ¿'ans eeux

Gni [Qm a l'air; parce que dans les derniers il fam rendre la
Chaux alfez forre ~ar fa q.uanrité , pour rirer promprement
& fidIifamment la [ubíl:an~evolarile du Sable, pendant le
peu de temps que le mortier demeure humide ; & qu'ill~'ef\:
pas befoin ¿'une [¡ grande force de Chaux au l110nier qm ef\:
long-temps a [echer : paree que cerre force, quoique moin-
dre , agiHfll1t pendanr un long-temps, fair le ¡r.e[me e/fer

'lu'une plus O'rande qui n'agir que pendanr peu de temps.
6. LEs l' A"REMEN s. Je traduis paremens, lemot orth~(tau

<Jui lignifie a la leme les chofis 'fui font drefsées & élevées a.

plomb: car quoique proprement ce mot /ignifie des Etayes,
Poteaux, Chaines , Piedroits ,Pi/laftres , Eperons & lambes
de fo rce s ; il Y a neanmoins lieu de eroire que Virruve S'e!l

E eíl: [ervy pour 11p;nifier le parement de la l11urai\le , paree

qu'il el\: tOujours fairde pierres qui s'élevent également drait
les unes [ur les aurres , & que nous appe1lons drePées a la
regJe, ce qui ne [e renconrre pas ~ux pinres qui font la gar-
nirure du dedans de la mnrai1le , le[quelles ne feroienr pas
\1I1earuél:ure fon droire, /i on avoir oíl:é les pierres qui font
les paremel15. Tous les Traduél:eurs qui om interpreté Or-
:thojtatd!. par les mots de lambe de force ou d'Eperons, n'om
pas , ce me [emble, /i bien expliqué cet endroit qui eíl: fon
ob[cur. ToUt ce qn'on peur obj~él:er a I'expliearion que je
donne de cerre íl:ruél:ure , eíl: qu'il [emble qu'elle a un grand
rappott avee celle qui e!!: appdl~e Empleéion. Mais e~e en
eíl: en effit di/fere!1te en el' que 1 Emp/eElon ea tour falt de

pierres bnltes, & la f\ruél:ute dont il s'agit, eíl: en partie de
pierres taillées

>
équarries & jointes en[l'mble avl'C du fer

II.

EgAle ftruElure.

InégiÚeftrHUu..

r~.

& du plomb , & en partie de pierres brutes & jerrées a I'a-
vanture.J'en ay fait un genre particulier de ma<tonnerie que
j'aprelle RevinElum , a cau[e qu'i! eíl: dir qu'en ce[te [orte
de íl:ruél:ure, cum anJisferreis & plumbo frontes vinEl.e[unt:
On la pourroit neanmoins ranger [om le genre d']nfertum.
a caufe de la liaifon qu'elle a par le moyen des crampons de
fer> de merme que Ics,aurres liai[ons [e font par le moyen
des pierres engagees & emrelaeées les unes avec les au.
tres.

'

7. DE P1ERRES DE TAILLE,]en'aypuefl:redel'a-
vis' des Traduél:eurs ltaliens qui interprerenr molle ctl.men-
tum du moilon tendre molle e tenero: Car quoyqu'il s' agi/fe
de cailloux & de pierres dures dans cerre íl:ruél:ure des Grecs.
il eíl: évidem que certe dureré n'eíl: pas el' qui fairl'e!Tence&
la di/ferenee de cene íl:tllél:ure , c' eíl: reulemenr que les pier-
res ne [oient pas quarrées & polies, comme dans le Reticu..
latum. & dans l'ln[mum, qui pour avoir la figure qui leur
eíl: [leee!Tair~, doivenr e!l:re faits avec le ctl.mentum molle.
c'e!l: a-Elire avee Une pierre qui ne foit pas incapable de la
taille & du poly, comme fom les e,Ülloux; mais qui 11edoit
pas auffi eíl:re mOlle & tendre, paree que de ees forres de
!l:ruél:ures , principalement de ee!le qui eíl: appellée In-
fertum , tous les meilleurs & les plus folides ba!l:imens font
faits.

8. DE PIE Kit Es EQE A R R lE S. 11 paroif\: que cetreerpe-
ce'ae ftruél:ure des Grees qui eíl: differente d'une autre firuc.
ture des Grecs , dont il eíl: parlé dans la [uite , con[¡!!:oir en

deux cho[es ; l'une el]; qu' elle eíl:oit ~aitc: de pierres non tail-
lées , l'aurrc: que les pierres ef\oient [e:ulemenr d'une:, mefme
épai!leur tout le long d'une a{fi[e : !:ar qUoIdratus l/pis dont
il eíl: dit qne ces murailles nef\oienr poinr faites, eíl: la
pierre qu'on employoit dan s le 'Reticulatum & dans l' In{er-
tum, qui eíl:oit non feulemenr d'une merme hauteurdans tou-
tes les affi[es , mais dont la lonzueur eftoit auffi tOl1jOurS pa.
reille ; & par eon[equent les pierres de !:etre e[peee de firu-
él:ure des Glees pouvoient ef\re il1égales dans leur longueur.

,

9. DEs RA NGE'ES.]'interprete aÜiGla íl:ruél:urequi ef\:
appellée Ordinaria, paree qu'e!le eonGae [eulement a menre
les pierres qui font d'une me[me épai!Tl'ur felon des ordres
ou rani.ées qu'on appe!l~ Affifes ou lits, Cene íl:rué\:ure,fe-
Ion Philander, e!l: moyel1ne entre edle qni fe fait de pierres
taillées & de eelles qui Corit mires fans ordre; paree c¡ue les
~ierres y ~ont mifes par affi[es, les joints des lirs faifanr des
lignes droltes & patalleles.

10. LES A s S 1SEs. Ce que Vitruve: ap]'elle ky Coria.
l1"eíl:autre chofe que les Qrdres, ks RAngees & les ¿!fifes.
Autre-part Coria [¡gnifie les Couches de mortic;,r qu'on met
ou entre les affi[es

>ou les unes [ur les autres aux planc4ersi
ou aux e:nduits.

'
M
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paétes & [~lide,s ~l1es~e peuven~ pas boi~e & con[un:er toure Fh~midité du morder qui la A
con[crve amh a J1111alS; & les hts des plerres dhnr egaux & a l1lveau c111pe[ehentque les
111ateriaux ne s' aifai{lc11t & nc faficm erever & ent'rouvrir la muraille , ce qui l' entretiem
fort 10ng-te111ps.

La troifiéme maniere eftappclléc 11 Empleélon; nos villageois s'cn [ervem ¡ dIe fe raie Jf.
en rendanr les. paremens affez unís J & remplifTanr le ;11ilieu de monier ayec des pierr~s
commc elles vlennenr, mettanr par ey par la des h:atons. Les Ma'i°ns qUl veuknt aVOlf
biwrofi: fait 11 fom les affi[esun peu haures) n'ayanr égard qu'aux paremens, & garniffem Jof.

l~ milieu d' édats d.epierre mcficz avee le monier: & ain1iy/s couchenr le morder en erois
b~O:lS dom deux [om pour l'enduy des paremens ) la trol1¡eme [e met p:udeffus le g:lfny
du milieu.

Les Grecs fom aui:fetnem, ear les pierres qu'ils po[cnr íom couchées & lcurs alI1[cs[om
~omFo lees t<?urle l~ng de la mnraille , de pierr~, qui dc?cux en deux v~nt d'un pan:;~11entB
al' aurre ; & bns qu'll y alt de garny au dedans, lls enrreuennent la muratlle dans une t:lTa1c
épaiffeur par le moyen dc cespierres a d~ux paremens qu'ils appellent DiatonoM~ qui liem
& qai affermiífent grandement les murallles.

Ceux done qui voudront ob[erver les preeeptes que j'ay mis dans ce livre y pourront
trouver la maniere de faire d::s bátimens qui [oiem de durée. Car b. ma~onnerie qui paroi11:
bdld.la veud. cauCe qu'elle dl faite de :pierres qui om dt_éaiCéesa.tailler , n'eft pas la.
meilleure & qui dure le plus. Pour cerre rfuro~ les ExpertS ~~l.i?m non~mez ~our apprecief
les murs mct,?yens , ne 1-:s dhn:em pas ce qu 11som co~H:e a ~alre: ~als apres ~VOlf appris

par les baux a loyer le temps qu 11ya que les murs [om talts, tls dedll1[em du pnx qu'lls ont
eouité) autam de quauevingtiémes parries qu'il ya d'annécs que le mur efi achevé, & n'en
fom p:1yer que ee qui rdle de tOme la [omme , leur avis eil:am qu'ils ne peuvem pas dure¡; e
plus de ouarrevinats ans : Ce qui ne fe fait point en l'eftimation des murailles de Brique
du prix de[quelle~ on ne déduirrien, pourvu qu' elles [oiem rrouvées efhe encore bien .i
plomb , mais qu' on eftime tOujours ce qu'elles om couté. C'eil pourql1oy il ya beaucoup
de villes ou les Edifiees tam publics que parriculiers, & merme les Mai[ons Ro yales ne [om
que de brigue: Tcls [om a Athenes le Mur qui regarde le Mom Hymette & '3 le Peme-

*lcn[~, les Munilles du Temple de Jupiter & les Chapelles de eeluy d'Hercule qui [om de
Brique , quoyque 'par dehors '''¡'les Architraves & les Colonnes [oiem de picrre. En !talie

*en L:ville d'Arrezzo , on voit un ancien mur de Brique fon bien baty , de mefine qu'en a
Tralli la m:üfon des Rois .Attaliques, en laquelle on loge tOujours celuy qui efi:élu iOllve-
rain Preí1:rcde la ville. A Sparre on a ofté des peimures de deffus un mur de Brique pour les
enchaffer dans du bois , le[quelles om efié apporrées en cerre ville pour omer le líeu de l'af- D

11. E M P L E e i: o N. Onne peUt pas dOUter de ce que Vi. 11en a efié parte cy-devanr.
truve entend par ce mot , pa.rce qu'il déctit 1::chofe , & Pli. 12. F o NT L ES A S S1 S E~. U N P E~1 H 4 u T E s. Je lilp2o[e

11C'l'cxp\ique encore plus clalren:ent, qu.and 11dlt que I l:m- que Y!truvea .entel1~u q:1 11~
aVOlt deux e[peces 9'affi[es.

pltflo~ eO: lor[que les pare~Jens [om fcms av~c de:, plerres ~Cnt 1 une e~OIt parnc~lhere a la f1:~ué1:ureappelIéie Emple.

ara~1g~es? & que dans,le rDlI~eü elles [Ol1t )e,ttees.auhnardj clon,& que I autreeHOItcommune a tomes les a)ítres e(pe.
malS 1 Etll11o]ogle eí1: II1certalne. Baldus crol[ qu Empk;on ces de firué1:ure : ~e la ccmmul1e & plus ordinaire eRoit
qui íiollifie entrelacé, el1 mis au lieu d' Fmpleon qui íignifie ceHe Ollles affi[es IÚvoienr qu'une pjerr~ qui en f.'li[oit la

rel1lply. Sanmai[e [ur Solin remarque que ce mot , qui pro- hauteur, & que les affi[es qui efioiem particulieres it l' Fm-
prement íignjfie lit, ci1 particlllierement afteé1:é 11la pó!i[- ple[/on efioiem compo[ées de pluíiel1ts pjerrcs mires les unes
lilre que les femmes donnent 11leurs cheveux au [O!"met de íi.lr les autI'es, en forre que deux , trais, Ol! quatre pierres de
la teite , lor[qn'en paa:-1I1t le peigne legercmwt de!1us , eHes differente épai!1eur filfenr la hauteur de l'affife. Il me [emble

e~l égalent [eulem~nt la [~Ipetfic;e) .Et il Y a appa~ence que que erefla eo:ia que ¡'ay interpreté des afsifts IIn peu hau-
e de pour eette ral[oq qu une COJf!-ell[e efi appellee Ernp/e- tes, ne [aurOlt íiglllfier amre chofe. -
ihÚ par Sl1idas, On pel1t d¡re llue cela a que1qce rapport 1,. LE P EN TE L E N S f. Srrabon dir qu'on tire de fort
avec ti~l~murJille,' en laquelle les ~ierres des. feul~ p:ue: beauma~bre d,uMo?t Hymette, & du Pen~elique. II y

~des.
.Erl"-lI1S iOl1t ;,rr:mgees. Il rene ncal1mOlns un Jifliculte , qUl e¡¡cmplmres ou au !teu de Pentelenflm on IIr Th,nte/en¡em:

efr q~l", l' ¡"'íe~tum ,que nous a,;,ons tx;pliqué en li"ifon
, fen~. Caporali, crait qu'il 8~.it y av?ir ,P ,zt.1.-eJ:fem.

'
parc~ que

ble 11ellre P01l1t d1fferenr de 1 Emplecton , que nous tradUl- dans la vllle de Patare 11y aVOIt ,:t ce qu 11 dlr, un mor de
fons Entrelacé, & 'lui efi el1trel~cé cn dfct 11cauCe des COl1- l3rique bafiy par Semiramis d'une firné1:ure fon admirable.
ches de morrier qui [om entre les affi(es, & 11cauCe des pier- 14-. L ES A R e HIT R A V ES ET LES e o L o N N ES. 11
r,es longues& mires ~n travers pour attacher Un paremenr. 11 paraifi: en plufieurs el:droits ~e yitrL1ve que ~es anciens [ilp-
1amre. ~alS la veme eí1:que ces deu¡¡ (lrué1:ure~ [om ~¡fje. pnmOlent ').ue\quefOJs la Fr~[e , & la Corl1lche , & qll'iJs
rentes, 1 InfeYt¡¡m eCrant dU7,enre de firué[ure 'oules plerres [e contel1tOlent du (eul Ardmrave dans les cledans,les cor-
font t:1Íl1ées , & Otl les affi[es n'ol1t la haUteur que elune niches e!tant faites pOllt couvrirles umrailles &les défendre
pjerre. & l' l!mpleflon e!1:ant du ge~;rc Otlles y;crres [ot'!{ de b pluye; ee qui ci1:inuriJe dan s un lieul,ui en COllvert par
brutes , & Ol! les affifes [¡mt compote-:s de plllhcurs p¡ares nn taié!:. On vera dans la [uite d'alUrrs exemples de cerre

'lui en font la hamcur. Il y a une pareille difhclllré :ll'é?;ard pr;¡rjque con1me dans le Ba!iliquc de Vitruve, dans les Sales
de ['ofpece de ftrué!:ure que nous avons :lppd!éc Revif1Üum. Egyptiennes, &c,
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A [embléependanrla MagiftraturedesEdilesVarron &Murena~Lamai-1onde Crcefus~It CHA.vnr.
aufIi de.Briqi.1eque les Sardiens o,nt defhnée aceux de la Ville , qui par leur grand age ont
aquis le Privilege de vivre en repos dans un College de Vieillards qu'ils appellent GerouUe.
En la ville d'Halicarnaífe le Palais du puiífant Roy Mau[ole a des murailles de Briquc,quoy
qu'il [oir par tout omé de marbre de Procone[e; & l'on voit encore aujourd'huy ces mú-
railles fort belles & fon entieres, couvertes d'un enduit fipoly, qu'i!reífemblea. du verre.
Cependam on ne

.

peue pas dire que ce Roy n' ait pas eu le moyen de faire d
.

es murailles d'u.,;
ne mariere plus riche, luy qui eftoit fi puiífam & qui cornmandoit a toure la Carie. On ne
peut pas dire auiIl que ce [oit faure de connoiífance de la belle Architetturc , fi on 'oM.,;
dere les baeimens qu'il a faits. Car ce Roy quoyqu'il fUené a Mylaí[e, [ere[olu[ d'aller de..
meutcr a Halicarnaífe, voyam que c'efioir une p[ace tÍ'une affieete fore avamageufe & tres-

B commode pour le commetce , ayam un fort bon port. Ce líeu efioit courbé en forme de' '
Theatre, il en deftina le bas qui approchoie du Port pour faire la place publique; a.umilieu.
de la pente de cerre colline il ht une gr:mde & large me , oufurbafty cee excellent ouvrage
qu'on;appelle Mau[olée & qui eft l'une des [ept merveilles du monde. Au haut du chareau Pi,rr,h4/11',
qui enoir au milieu de la ville il edifia le Temple de Mars ou efl:oit une fl:arue Coloífale
nomri1éeAcrolithos3 quifut faitepar l'excellemouvrierTelochares, ou commequelques-
UDSef'hment) par ~imothée. E~la poime dro~eede!a colline il batir le T em pIe de Venus
& de Mercure aupres de la fontame de Salmacls, qu on dlr rendre malades d'amou! ceux
qui boivent de fon eau: ce qui eft une chofe fi peu vra ye qu' dIe ~erit.e bien d' eftre expli~
quée ; afin ql1'on fache pourquoy cerre fauífe opinion s'eft répandue dans le monde.

n eft cen:ain que ce qu' on dir de la force que cerre fomaine a pour rendre effeminez
e ceux ql1ien boivene, n' dt fondé que fur ce que [on eau eft fort daire & f<.ireagreable a

boire: Ca! lot[que Melas & Arenavias menerem une p:utie des habieans de la viUed'Ar..
gos & de Trx[ene pour habieer en ce lieu , ils en chaíferem les Barbares Cariens & Lele-
~ues ) qui s'eftant retirez dans les .montagnes , [e mirem a faire des co.~fes [ur les Grecs, ~
a.ravag~r tout le pals par.leurs br~g~ndages. En ce een::ps-Iaun des hablrans ayant reconn~
la bome 'de ceree fomame, y bam une Loge dom 11fieun Cabarer garny de tout ce qql
efioir necé![aire ) efperanr y faire quelque gain ;& en efferil reüffirfi 5ien en [on exercÍtc,
que les Barbares y vínrenr comme les autres, & s'accourumerenr en vivane avec les Grecs..
ala douceur de leurs m~urs ) & cha1).gerenrainfi leur narurd farollche volonrairemem &.

fansconrrainte.De forre que ce qu'on dit de la vertu de certe eau,ne [e doir .eoint entendrc:
d'une molleífe done dIe corrompe les ames, mais de la douceur qui a eIté inípirée danscel..
les desBarbares a [on occafion.

D Pour rerourned. l'explicaríon des Batimens de Mau[ole , je dis que de mefme qu'au
coft~ droir il ya le Temple de Venus & la Fomain,e dom nous avons par16, il Ya auíli a.
l'autre coin qui ea a gauche J le Palais que ce Roy avoit di[po[é commeil avoit jugé a pro..
pos. Ce Palais eí\:firué en forte qu'il a veue vers la droiee [ur la place publique & fur le
pon) & <reneralemenr [ur rous les rempars de la V ille ; a la gauche il regarde fur un autre
pon qui ~ft caché de la monragne, en [orte qu' on ne voit pomr ce qui s'y faie. Le Roy [eul
de [on palais peur donner les ordres aux Soldars& aux Marelors fans que perfonne en (a~
che ríen.

Aprés la mort de Mau[ole ) la Reine Anemtle [a femme ayanr pris le gouvernemenr du
Royaume) & les Rhodiens ne pouvam [oufFrir qu'une femme regnaft [ur roure la Carie,
armerenr une flote pour [e rendre maiHres du Royaume : mais Anemi[e en eftanr avertie

E donna ordre qu'il y euH:une armée navale cachée dans ce pon avec les for~ars & les gens
de guerre <}uio~r accoÚruI?~ de combarere [ur m~r , & que le reí~e p~rur. [~r les rempares,

Alors les Rhodlens ayanr fale approcher leur arme e naval e fon bIen eqUIpe
.

e , cpmme ell<:.

eitoie prefte d' enrrer dans le grand pon, la Reine fir donner un fignal d:;:deifus les murail...
les commepour faire enrendre quela Ville vouloit [e rendre. Les Rhodiens eftanr [orris d~
leuts vaiífeaux pour entrer dans la Ville, Arremi[e fir inconrinem ouvrir le perir pon d'0\.\
{ortit [on armée r..avale qui enrra dans le grand pon Olldl:oicnt les vai{[eaux des Rhodicns
vuides; qu'elle emmeria en pleine mer aprés les avoir ga~nis de Matelots &:de Soldars; ~
en tnerme temps les Rhodiens n' ayanr aucun moyen de fe retirer , furcm rous ruez dansIa
place publique dans laquelle ils fe trouycrem enÜ:rmez. Cependant la Reinoave(; 1'$na..



CHA.VIII.

Ouon ne 1.14
point.

48 V 1 T R U V E
vires des Rhodiens [Q.rle[quels die a\Toit mis de [es [oldats & de [es matelots, aIla droit aA
l'lile de Rhodes. Les habitans voyam venir leurs vaiífeaux couronnez de laurier , receu-
rentleurs ennemis, croyam que c'efi:oiem leurs gens qui revenoiem via:orieux. Alors
Artemi[e aprés avoir prís Rhodes & tUé tous les principau

.

x de .cette I~e , éleva un trophée

dans la yilfe a~ec deux ~~me~ de ~ronze dom l'une repre[e~:ltOltla Vlll~ de R~10des, l' ~u-
tre eftolt ron llnage qUllmp~lIDOlt [ur le from de ce}leqUl repr~[emo~t la Vllle, les íbg...,.
mates qui marquem la [ervltUde. Long-temps apres les Rhodlens fal[am [cmpule d'a-
battre ees fiatues paree qu'il n'efi: pas permis ¿'oiter les trophées qui om efi:é dediez en
quelque lieu, s'avi[erem pour eh of\:er la vue de baitir tour autour un Edifice fon tlevé a.
la mode des Grecs, qu'ils appeUerem .Abaton.

Pui[qu'il ef\: vray gue des Rois fi puiífans n'om poim mépri[6 les batimens de Brique,
eu.xqui de l' argem qu'i1~evoiem dans ~eursEfi:ats& ~es dépoüi~les des en~emis pouvoiem B
falreles dépenCesneceífaues pour bafi:lr avec du mollon , des plerres de talUe & me[me du
marbre, je ne pen[e pas qu' on doive rejetter la Ma~onnerie de Brique, pourveu 'qu'on
prenne [oin de la faire comlne il faut. 11efi:bien vray qu'elle n'ef\: pas permi[e dans la Ville
de Rome , mais en voicy la rai[on. Les lo ix défendem de donner aux Murs metoyens plus
d'un pied & demy d' épaiífeur, & pour gagner la place on ne veUt pas que les aurres Murs
foiem plus épais~ Cependam comme 1es Murs de Brique qui ne valem rien a.moins que
d' avoir deux ou erois rangs, fi on ne les fai[oit que d'un pied & demy de large , ils ne pour-
roient [outenir qu'un ftage, ce qui [eroit fon mal dans une Ville qui a neceífairemem be-
Coin pour log¡::r le nombre infiny de [es habitans , que la haureur des Edifiees reeompenCe
le defaur de la place; & ainfi il faut qu'il y ait des ehai[nes de pierre qui fortifiem les Murs
bafiis avee des tuileaux , ou du Moilon, & qui les rendem eapables dhm Hez par les Soli- e
ves des planchers de s'élever aífez ha~t pou.r la commodité du logemem & pour l'égayeJ
mem de la veue. De plus la mulnphcatlon des étages & des BaIcons qu' on y peur faire;
rend les habitations de Rome fo~t belles fans occuper l1eaucoup de place. Voila pourquoy
la Ma~onnerie de Brique n' efi:poim en u[age dans Rome a.cauCedu manque de plaee,mais
fi on en veur hors la V ille qui dure long-temps , illa faudra faire en cerre maniere.

Sur le haut des Murailles au deífous du toia: il faut faire un maffif bati avec des miles
de la haut~ur d' en~ir?n un ~ied & demy qui debo~de en ~aniere de Corniehe

'.
car par ce

moyen 6n pourvoua a ce qm peut gafter ces Muradles, qUl eft que quand une tUlle de l'en-
tablement eí\:caífée, ou emportée par le vent , la pluie ne manque point a eouler par la [ur
la muraille , tnais ce maffif de miles empe[chera que les Briques ne foiem endommao-ées,
paree qne la [aillie de la Corn.iehe rejettera l'eau & la fai[ant diíbller par dda le nu du~ur, D
ne fouffrira ras qu' dIe gafte la Ma~omlerie.

A l'égard des tuiles il efi: diflicile de juger fi elles [om bonnes ou mauvaifes qu'aprés
avoit éprouvé fi elles refifi:em & demeurent fermes nonobfi:ant la chaleur de l'Efi:é & tou-
tes les inj ures du temps. Car fi elles n' ont pas efi:é faites de bonne terre & qu' dles foient
mal euites, la gelée & les pluyes feront J.)ientofi:eonnoif\:re qu'elles ne valem rien!: & les
tu~es qui ne peuve~t [e~vir long-tem~s [ur les to~é1:sfans re gafi:er., ne [om pas propres a
falre de la Ma~onnene. C eí\:pourquoy 11faut chOlfir les tUlles 15qm om long-temps [ervi >f.
[ur les toiéts pour faire de la Ma~onnerie qui puiífe durer long-temps.

.

Pour ce qui efi des Murailles qui [om faites de bois emrelacé il feroit a.[ouhaiter qu' on
n'yeut jamais pen(é: ear ii elles om quelque commodité a.raifon du peu de temps & du
peÜ de place qu'il faur pour les bailir) elles [om fi dangereu[es a.caufe du feu, pour le- E
que! íl femble qu'elles fom des fagots tout preparez, qu'il vaut beaucoup mieux faire la
dépen[e des murailles de miles ma~onnées, que de s'expo[er au danger qu'il ya a cel-
les de'bois entrelacé pour la [eule facilité de leur confirua:ion. De plus celles meG.nes
qui' [ont couvettes d' enduit , [e fei1dem neceífairement le long des momans & des Havers;
,ear lor[qu'on les couvre de mortier , le bois s'enfle d'abord par l'humidité', & cn[uite [e
fechant? il [e retr~ffit, ee qui fait caífer l'enduit.

15' ~1l ONT LONG-TEJ-{l'S.S J!RVY SUR LJ! S
T o 1e T S. 11ya dans le t~xte ex veteribu$ tegu¡i$ teEti, ftru-
éli p¡¡rieteJ. Le Copifte qui a éerit un ancien manuferit fur le-

qucl a é¡é eorrigé un exempláire que j'ay ) a eru qu'il y

a~oit un [ol~eifme, ~renant te[/i ponr un pluciel; & il a
mis, ~x v,ete~,bu$ tegu[¡$ teEt¡¡.rtr"él¡¡, ee qui dOl1ne des [ens
tout-~-falt dlffe~ens au texte. Je fay ee,tte remarque pour fai.
re VOl[ que el::J1dI: pas [.'\J1Sral[on qu on [e donnc quelque-

Neanmoins
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A Neanmoins fi 1'onveut de ces~urail~es pour avoir plufiofifait & pour l'épargne.} ou CHA.VIII.
"f-parceque 16laplace efi en¡bar;-a!fee ; VOlCYcom~e on les peut faire: 11faut les a{[eoir [ur
"f-"7 un empatemem un peueleve {ur terre ~ afi? qu Ilsne touchent pblllt aux pierrailles ny

au payé : car s'ils y [om engagez ils [e pournífcm, & en s'affaiífam ils.rompem & gaftent
toute la beauré des enduits du mur.

V oila ce que j' avois a dire de la confir~aion d~s mu~ailles , ,d~ leurs materiauxen gc.o..
neral, de leurs bonnes & de leurs mauval{esquahtez : J ay tralte cene matiere le micmx
qu'il m'a efiépoffible. 11me refie a parler des planchers

~ de quels materiaux ils doivem
dl::refaits ~ & comme illes faut choifir, ~fin qU'ils,faífem un ouvrage qui [oit durable,
autam qu' on en peut juget par la connOl!fance qu on a de leur narure.

B fois la libe~té de pr?pofer que}ques change~ens au texted'un ftr~atu'K':a~te, fi~nilie que le [o?dement doit eRre profomI; ,

Auteur qm a dl:e h mal rralte par les Copl,l1:es. ,mals la fl11t~du dlfcours [,ut VOlrclairement que Vitruve n'a .

16, LA PLAe E :-ST .EU BA~ lI;As s :~. L~ ,texte al~- pas voulu ~Ir~ aucre chofe: cal' la profondeur d'un fonde-
pendentis loei deeept'o eog't. Je lIs 'mpedm loel tntereeptlO: ment ne [alt nen pour empe[cher qu'un mur de cloi[onnage
parce que la merme ch,o[e a d~ja el1:éexprimé un p~u devant ne fe poucrilfe'j ma,is,c'el1: l'eo;patement de ma~onnerie qui le
en au~r~s, te~mes ; cal' Il el1:dlt que les m~,rs de dOl[?nnage, peut empe~cher ; )01l1t que 1 on p,eut dire en quelque fa~on

dont 11 s aO'!t , fo!1t commodes , parce qu lis [ont bien-rol!: que les petlts murs de ma~onnene que 1'0n fair au bas des

faits , ~ q~'ils tienn~t fi peu de place qu'ils n'embara{[ent murs dedoif~nnage , font comme la partie [uperjeure du
poinr. <¡eleritate& lvczlaxamentv p~vfun.t. , fOI~de~ent <JLllfera hors de terre; & qu~ [olum fubfrruatur a

17. U N EU PAT EUEN T UN P EU ELEVE SURTERR¡¡. eft.e mIs auheu de [010fubftruatur, c'el!:-a-dire fupra {olum
11[em~fe'CJue le texte ne dife pas cela, & que{olum fub- .

e H A P 1 T R E 1 X.
cne cequ' ilfautohflr-veren coupantle boir pourbaftir;) f5 de! particularités,

de quelques mines.

~ 1 L
.

E temps ptopre a couper Lebois pour ba!hr efi deplíisle commencemeht de l'Au~
tomne) ju[qu' aUPrimemps) avam que le Vem Fá'VonilUcommence a [ouiller : car au

Primemps la rige de tous les arbres efi coníme enceime des feüilles & des fruits qui. [om
engendrez tous les ans ) en quoy les arbres employem toure la vertu de leur fubfiance':

)f. ~ & l'humiditt dom la di[poGrion du temps les emplit necdfairement
~

¡les rend en les
rareham, beaucoup plus foibles, ainfi que les femmes qui pendam leur groífe!fe ne [om

"f-pas reputéesefire en une emiere & parfaite {amé; -4 ce qui fait qu'on ne garemir poine
l. L I! T EMPS l' R o PR E. Les precautions que les anciel1S ou diminuc [elon que .la Lune croil!: ou decroil1:.: De [one

om prifes pour ne point couper le bois a bal1:irqu'en b~nne qu'on el1:imequ'il el1:meilleur de couper les arbres en d('-
[ai[on, tendent rouces a ce qu'il [oit le plus exempt qu'1I el1: cours, a caure qu'ils ont moips d'humidité : & Columelle
potIible, d'une humidité crue & [uperflue a laquelle touS les avenit que ce doit el!:re pendant les dix derniers jours de la
vi~es des ,bois doivel1t eí!:reamibuez : car il dI: ~r~y, q~e le Lune. Veg,ece au ~ol1traire el1:imeque le n~eilleur temps eft

D bOlS [e dejene & fe rour"!en~e lor~qlle cetIe hU"!ldl~~ s eva- Un p:u apres la ple1l1e ~un~. A ces ,obferva~lons generales on
pore inegalement ; & qu 11s empht de vers, qu]l s echau/le e? aJouí!:e de plus partIculIeres qm [ont pnfes dunamrel de
& fe pourrit lors qu'elle [e corrompt: La rai[on de cela e~ dl~erents arbres. M. Cato veur qu'on coupe les che[nes en
que cette humidité di: de denx forres ; I'une el!: aqueufe ql11 Eft.e; que les arbres qui ne portent point de truit peuvent

s' évapore a!rez-ro~,l' aUtre,el1: plus huileu~e,qui el1:plus f~iet- el1:re coupez en tOUt te~ps , & ceux qui en pqrrent , feule,.
te a fe corrompre:l UI~e& 1 aucre eft.la matlere de la nou.otU- m~nt lors que leurs frUlts [Ont meurs ; que les armes ne
}'e & de l'accroiífement.des arbres,& de la produél:ion de leurs dOlVe~t point eí!:re abbarus que quand leurs feuilles {on1=
fmits & de leurs femences. Ces humeurs que les arbres re- tom?ées. Theophral1:e veUt qu'on coupe le Sapin , le Pin &
coivent journellemel1t de la rerre & du Cie! font differentes le PICea lors qu'ils ont poufI~ leurs pt:emiers jettons ;& le
de eelles qu'ils ont dés leur nai{[ance, quiel1: la principale & la T1Ileu, l'Erable, l'Orme & le FreG1e aprés les vendanO'e~.
plus noble partie de leur fubft.ance, laquelle. n'eí!: point [u- 1. L'HU U ID I T E' S E L o N LA DI S P o S IT ION "DII
jette a [e corrompre, & ne s'évapore que diflicilemel1t : De T,Eu r s L ES l! U P LIT N E e E s s Al R E U E N T. j'interprete
[orte qu'en general touce ~mt~ de ~ois eí!: d'au:~nt meil.leur alnfi, C.um hU,midtt tempvrum neeefsittlte fHe~int. C'eíl:-a-dire
c:¡u'il a mojns de cerre h?mldltecrue&; fup~rflue; Ce qm ar- que la dl[po~t!on

.d~ t~mp,s eíl:an; telle a~. Pnntemrs que les
rive aux arbres en cenal!1s, te~~s de 1 an~1ee , dans lefqu~ls vapeurs de 1hlimldIte ql1l a eft.e rete,nue & dlO'eree dan s l~
cerre humidité el!: comme epm[ée, f<savolt lor[que ce qUIls terre pendant 1 Hyver, el1:ant contral11tes par la chaleu.r &

E en avoient ama{[é au Printemps, en recevant dans leurs ra- par la fermentation qui les fait gonfler , de chercher quel-
cines les vapeuf5 qui s'élevel1t en ce temps-lit de la terre qu<:s i{[ucs , elles entrent nece{[airement dans les pores. des
avec abondance, & qui s'y introduifent avec force, a eft.é raCInes que la mefme chaleur dilate, d'oll vient que romes
coníilmé & employé en feiiilles, en fruits & en [emences ; les plantes pou{[ent au Printemp's, ainfi qu'il a el1:éexpliqué.
lorfque la terre de!led:ée par les ,c~a!eurs de lEl1:é ,el!: 3. LEs R ~ND EN LF.S RARE,FlANT BEAUCOU,PPLUS
mojns capable de fourl11r cette hurnldItc ; & lor[que les 6. Fo lB LES.VUruve montre la vente: de cette propofitlon dans
bres des arbres re{[errées par le froid font 1110insdi[po[ées a le cbapitre úrivant, par la comparai[on qu'il y fait des arbres
la recevoir. C'el!: pourquoy le prcmier temps propre a cou- qui croi!fent au de~it du Mont Apennin, avec ceux qui font
per le bois it bal1:ir, eft.lor[que les feiiilles en tombant des ar- au dela ; paree que cellx-cy ,qui eft.ant expo[ez au Midy [out
bres font voir que l'humiditéqui lesnourri{[oitcommencea . nourris d'un [uc plus cuit & mains abondant, ontleurs libres
J;I1anquer, & ce temps commode dure ju[c¡u'au Printemps. plus ferrées; & les aurres qui ont re~u bcaucoup d'humidité

Mais ourre cette ob[ervation generale de la ['lifon de l'an- entre lcurs libres, demeurent rareliez 10rCque cette humidité
née il y en a une autre du temps de la Lune, qu'on tient s'el1:evaporée ; & c'el1:cette rareté par laqlIelle les libres [ont
aufli' el1:rede grande impOrral1Ce" & qlli eí!: fondée [ur la écartées, qui fait que ces bois [ont plus foibles que les aurres.

, croyanee qu' on a qu' en toures chofes l'hllmidité augmen1¡e, +. C l! ~ I FA 1T ~'o N N E G,ARENT I T POI NT L!:.
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les Efclaves enre taines quand. on les vend efiant gro{[es. La railon ef\:que ce qui a ei1:é,A
(;on~eu, venam acroif\:re attire a.[oy une bonne partie de la meilleure nourriture, en [orte
-queplus le fruit fe forrihe en meuriífant , & plus il diminue la force & la fermeté de ce
qui l' a produit. Mais aprés l' accol1chemenr tou~e cette nourritu~ <Juiefioir con~umé~ par
un nouvel accroi{[emenr , n' ef\:am plus nece{[auemenr employee a 5 la produéhon d une >f

chofe érrangere, [e retire dans les veines qui eltoient v'uidéts ,& le corps de la mere [e for-
tihe, & revienr en ron premiei hato Ainfi lor[qu>en Automne les fruirs [ont meurs; & que
les feüilles cornrnencenr a [e flef\:rir) les arbres retiennenr en eux tout le [ué que leurs raci-
nes tirenr de la terre ; ils teprennenr leurs anciennes forces, & [ur cela le froid de l'hyver
(urvenanr, illes re{[erre& 1es affermir. C'eft pourquoy c'dlla le remps le plus propre pom
couperles.arbres; ainHCfl'ilaef\:~dir.

.
"

.\..,. .1,

'" 'La mamere de les couper efi qu 11les faut cerner par le 6 l)1edJuíqu a la tnome du cceurB

de l' arbre & les lai{[er ainfi quelque temps ) ahn que l'humidité inutile en [orte, & que cou-
lanr par cette enraille au travers de'" l'Aubour

'-
die ne vienne poinr a [e corrompre dans le >(-

bois & a le gafter auffi.en[uite. Q!ynd l'arbre [era bien fec & qu'il ne degouttera plus rien,
il faudra l'abattre , & alors il [era fo'rr bon a.mettre en reuvre. ,

Il ef\:ai[é de juget combien certe merhode dI: utile par ce qui [e pratique aux arbriÚeau'x
pour les faire durer long-remps , qui dI: qu' on lcur orte ce qll'ils om d'humidiré fuperflllti
& v itieu[e en les per~am par le bas en cerrains remps , & 'lu' on voit 8 qu'ils demeurent foi- >1-

~ s C L A VIS. Si Vitruve ne :)'eO:point ti ompt, la jurifpnldeu- c dr Le sr~i!Te du .bois (1ui eO: immediatement foi1s l'écori::e ;
ce

"
Chá11gé depuis Con temps: car Dlpien dit le contr"ire. Si ain[¡ que la fraifIe efi Cous la peau> & de mefme qu'dle eO:

muli.-rv4nierit pr4gnans, inter omnes CDnVrlllt fal1"meffe eam; une panlc mt,ins fcrme que la chair, & qui fe con[ume la
'Tnaximum enim & pruipuum munus fcr:minarurn, cOl1cipere ac premie re ; auíJi l'¡\ubour eO: la partie du bois qui [e carie &
tueri conceptum.n faut voir la [ecoude note du chap, qui [uir. qm fe pourrit plus aiféll1cm. Mais s'il eO:permis a l'exFm. e

5'
LA PRO D U C T 1 o N D' U N E C H o S L ES T R A N- pie de Plinc de rapporter les panies des plantes a celles des

G E R E. Jinterprete ainG , diJparationem procreationis , par- animaux, j'aimerois mieux dire que dans les plantes l'Au-
ce qu'il ell: manife!1:e que Vitruve vem dire qu' amant que la bour . 'ou ce qui tieut lieu d' Aubour fait l' oflice des Veines .
namre employe de [ang a la produé\:ion de l'cnfant , dle di- & que l'oflice des Arteres e!1: faít par l'tcorce qui re¡;oit la
minue aur"nt des force s de la mere, qui eO: privée de !~1nour- nourrirure de la racine; comme les Arteres re"oivem le [ang
rimre,dontla meilleure partie eO:employée aune chofe ét¡ 3n- du c«:tur & qu'elles le ponend. tomes les panies de l'arbre¡
gere; fuppo{:,nt que la produé\:ion & la nourriture font deux que ce que l'Ecorce contient e!1:un peu plus parfait , mieux
generations , mais qui [ont diflerentes. Et cene di[paratio cuit & deftine a la nourrimre> & que le reO:e de cette nour-
procrea/ionis, ll'e!t rien aULre chofe que ce qu'il a appellt au- Üttíre ell renvoyé a la racine par l'Aubour, ou entre l'écor-
paravant aliud t.enus incrementi. Cela efiant , Cornme il me ce & le bois , ou me[¡ne entre les fibres du bois. afin d'efire
{emble, fon dair, je n'ay point fait difucultl: de corriger de nouveaucuit& perfeé\:ionné pour remomer par I'tcorce!
cet endroit en lif"nt a dtfparati"ne procre,¡tionis tft li¡';era.. & ainli par une circulationcontinuelle imiter celle qui [e fait
tum , au lieu de ad di[paratiol1em r-rocreationis eft liberlltum. dans le corps des animaux. L'tcoulemenr de cene humeur
1'0ur ce qui eO: de cene comparaifon des femrnes grolfes , il 3queu[e qui arrive quand on a cerné l'arbre jufqu'au ca:ur du
femble qu'on a de la peine a en faire l'application aux ar- bois , fait concevoir c1equelle maniere fe fait ee difterent
bres , fans abandonner les principesque Viuuve a écablis, mouvement dedjverfesliqueurs >

qui e!t
>

que,la difpo[¡tion D
<¡ui [om que l'abondance de l'humiditt affoib1it le bois , car des pores & des Fibres de l' Aubour ou du c«:tur du bois ; efi
c'eO:la confomption de l'humiditt quí afloiblit les femmes telle,qu'ils lainentaifémentcoulerl'humeurenibas,& qudes
gro(fes : ce qui dI:dit en(uite

>
[<¡avoirqu'il faULcerner les Fibres & lesPores de l'ecorce ont une difpo[¡tjoncomraire

arbres par le bas pour en faire tcouler l'humiditt , confir. <¡uifait que quoique ce cerne coupe l'écoree auffi"bien que
me auffi la prellliere penfée de Vitmve que je croy efire la l' Aubour

>
il ne tombe neanmoins que 1humeur,~queu[e &

meilleure. cri.ie , de me[¡ne qu'en l'ampmadon d'un membre d'un anj~
6. J u s o.i A L A: M 01 T 1 E' D U c OE u R DEL' A Íl- mal ilne coule qu'une e[pece d.e fang, ["avoir\' ArterieJ )'au-

11R E. Le ca:nr qUl eO: la partie que l'Aubour couvre, tre e[pece eO:ant reteni.ie & iufpendi.ie par les valvules qui
dI: ce que Vitmve appelle medH/la > ce mot eO:equivo- [ont dan s les veines, Cene matiere eít trairée,plus ample-
que parce qu'il [¡gnifie nen [eulement la partie la plus [o. hlent dans le premier Tome de mes E!Taisde Phy[¡que , ol!.
lide du bois, laqudle eO:au milieu ; mai. auffi cene parde je tire de ce SyO:el!1ede la nourriture des planres un Thorem~
tendre & mola!Te qni fe trouve au IDilieu des premiers re- & un precepte afIez important pour l'employ du bois dans
jettons, & que les branches & les troncs mdi11es de quel- les baO:imens, qui efi de pofer les pieces qui [om debont
ques arbres ont , tels que font le Sureau. le Figuier

>la Vi. en une [¡matioh comraire a ceHe qu'elles ont natUrel!ement
gne. Pour ce qui eO:de cerner les arbres par le pié, Pline dit ~O:ant[~r le pied : car par ce moyen on pem emp~[cher que
feul,ement ad ":edullam , & PalladlUs, u(que ,ad medullam : 1 eal~ qUl tombe ~e!Tus ne les gafie comn:e elle ferOlt [¡ le bois EMalS Vltruve dit u[que /td rnedtt:lTnmedu/lam ,pour faire en- eG:olten [a [¡tuat1on narurcue; par lara¡[onque les conduirs
tendre qu'il eO: p¡us Ceur de eouper un peu avant dans le qni [ont dans les bois difpo[ez pour lai!Tercouler l'humi-
c;«:tur, afin que 511e!t pafI~quelque humiditt de l'Aubour dité fuperflucvers la racine , lai(fentai[émem penetter l'cau
dans les partic:s dú c«:tur qui luy [ont voiúnc:s . die s'epui[e qui eO:de merme nature que cetre humidité [uperflue ee qui
entierement. n'arrive pas fi facilemem le bois e!tant renver[é; parZe qu'a-

7. L' A u Bo UR. Le mot Latin Torulus que j'ay eXl'liqut lors l'eau ne rencontre que des conduits di[po[ez Hairecou.
.Aubou~ ; efiun mot p,,:niculiera Vitruve pour cel~:

.

Dans le, l'humeur huileufedefiineea la nourriture de la plante,
plaUte ti [¡gmfie un petlt chapeau : on peut auffi d¡re qu'il avec laqudle une [ubftance úmplement aqueu[e teue qu'eft
fignifie un petit ma~las ; peut-e!tre a cauCede la molle!1"e ceuede la pluye , ne [e mellepas facilemenr.
decettepaniedu b01S; cequi p~mrroit convenir auffi au 8. ILs DEMEURENT FOI11LES ET LANGUISSANS.
feutre d'un chapeau. NoO:re nom Fran<fois Aubour eO:pris n [emble que Philander ait eu qudque opinion de la circu-
.iu mot Latin dont 1'line s'eO:[ervy, qui appelle cette panie lation de la nourrirure dan s les plantes, quand il dit [ur cet
aes arbres Albur1lum propter albedinem: Paree qu'en effet el1droít de Virruve que l'evacuatíon de l'humídité aqt1eu[e
l' Aubour eft plus blane que le reftedu bois. Pline dit que tient lieu de (aignéeal1Xarbri!lf<}.l1x

>
paree qu'en efret cene

*



Jl
A bles & langui{fans3 quand onne leur tire point cette humidité qui s'amaífe& fe póurrit au CHAJ? 1x.

dedans. Les arbres done qu'on fera ain{i [echer [ur le pied avant qu'ils [oient morrs, oa
~pui[ezpar la vieilld[e ,deviendront par ce moyen tres-propres POu! Cervir& durer long'-
temps elhnt employez.

Les arbres dont on CeCen ponr les EdHices cornme le CheCne:, fOrme, le Peuplier , le
Cyprts & le Sapin,n'y Co.ntpas a~ili propres les u/nsque les,aurre~ 3& ron ne peur pas faire
GUCheCne ce que 1on falt dUSaplll, ny du Cypres ce que 1on faIt de l Orme) chacun ayant
des propÚerez difl'erentes J a cauCedespríncipes dont ils [ont compofez ,qui ne produi-
[ent pas les meCmes effers. Car le Sapin qui a beaucoup d'air & de feu, & peu d' eau & de
cerre, [elon la qualité des choCesqui le compoCe,nt:, a auffi fort peu de peCanteur , & [a na.;.
ture efi:d'eftre ferme & tendu, de ne plier pas fous le faix, & de tenides planchers fort

.

13 ?r?its mais (a, trop ~ra~dechaleur fait qu'? ,efiCujeta engendrer ?es vers qui le gaftent, &:,as allumer alCement a ralCon de CanatUre aeree qUIte rend [u[cepuble du feu\

Le ,Sapin avant que d' efi:recoupé efi:en [a parrie inferieure uny & Cansnreuds a cauCede
l'hum}ditt que [es raci~es 'prennent de la rerre voi{ine : mais la pareie d'~~aut qui jette
beaucoup de branches a ralCon de la chaleur dQnt dIe abonde dI fon noueu[e, & lorD..

..,.qu' ell~ elt coupte de la longueur de vingt pieds & équarrie, dIe en: appellée 9 Fufterna, a.
cau[eide la durett de [es nreuds :pour ce qui efi:de la parrie inferieure de l' arbre, fi dIe eOzfi

>f-grofft que les Fibres differentes fa{fent lO quatre Ceparations ; on la d~charge de fon Au.::.
bouf, & ce qui refie efi fore bon pour la Menui[erie , & efi appellé Sdpineit.

>f. ))

Au contraire legrdnd [hefne dont les principes [ont tour-l-fait terrefires ; áyant peu !!:!!!rcus~
d' eau, d' air & de feu, dure eternellement dans la terre, paree que [a [oli~ité fait qu'il ne

'f e re~~irpoint dahs [espores l'humidiré , 9u'il fui~ tellement & 11 dont il eft fi .reu remplr: ~
Jf qu 11[e tourmente, fe ger[e & [e fend etant mIs en reuvre hors de terre. Mals 1) le petIt Efcultts.

Che[ne qui efi:temperten [es principes , dl de fore bon ufage dans les Edihces: toutefois iI
he refifie pas al'humidirt, ¡Ila re~oir ai[tment parfes pores, & dIe faie [orrirce qu'il a d'air
& de feu , ce qui en caure qu'il fe corrompr en peu de remps.

>f- I'fLe (errlÚ, le Liege & le Heftre qui (mt beaucoup d' air avet peu d'humide, de terrefire

& de feu, [ont d'une fubfiance (i peu folide qu'ils fe gafient pour peu qu'ils re~oivenr d'hu,",

humidité aqueu[e qui defcend par l' Aubour, fi en la coh1pare pouvoir appeller ~rcus le grand Chelile
'>

veu que l' Au-
a l'~utre qui monte par I'écorce , eO:comme le fang veneux / teur de I'HiO:oire des Plantes de Lyon; qui a eO:éfaire [ur les
de I arbre, de merme que l'huyleu[e eO:tomme le fang arte- Me~oires ~e Dalecamp, eO:~e cet av~s, quand il dit,QI{~r-
riel. Mais ce qui rend ce rappon encore plus ju!te, e!t l'effCt c~s In [pem, eft arborum omtum maxtme procera , qui d1 a
de cerre evacuation qui [e trouve e!tre [alutaire a la plante, dire ~ que le CheChe fimplemfnt & pris poi.1rune e[pece efi:
de merme que la [aignée l'e!1:aux ánimaux t Car il e!1:fou. uh tres..grand arbrc.

'D vent tres..utile d'oO:er cerre humidité quand die e!1: trop 110 DONT IL EST SI PE13 RiMPLY Ct!!'ü SE TOUR..:.
abondante, paree qu'il e!1:impoffible qu'en cet e!1:atdIe ne MENT !. La raifon pourlaquellele Ch~fne eft fujera fe tour.:.
fe corrompe, lorfque defcendant dans la ratine ~our y eO:te menter & a fe dejetter, n'eft pas parce qu'il eft reinply de
~uite & perfeél:ionnée ; die he trouve pas des forces qui peu d'hnmidité : Car il y a des bois p\us [ecs qui ne [e tour-
foient proponionnées a fa quantité , & éapables de ttavail- mentent point , mais t' eft parte qu'il eo: tompo[é de par-
ler a un auffi grand ouvrage qu'e!1: celuy de la coél:ion de ties i.négales , y en ayant de feches, dures & fibrel,1[esqui
toute cerre humeur : de me[me que c'eO:Ull grand [oulage- demeurent fermes, pendant que les autres qui e!toient plus
}'IlImtau terur & a tomes les palties qui ttavaillent a faire le humides , [e retirent lorfqueleur hulnidité s'evapore aprés
i:lng & a le reél:ifier¡d'enofler une notable panie: carfans ce- que le bois eft Inis en eruvre.

.

lace fang quiretourneaucerur de!1:ituéde [a meilleure & plus 13-M Aí s LE P ETIT e RES ¡OlE.L'erpeccdeChelile ap-
urile portion ; qui eft demeurée aux panies qu'il a nourries t ~ellé E[culus eft détrit bien diffi:remment par les Auteuts.
le charge & l' accable au lieu de le fort'ifier;& il troUl¡e beau~ Virgile le repre[ente tomine un tres-grand, arbre dont les,
coup plus de facilité a changer en pure [ang la bonne nour- racines qui [ont auffi longues que les branches. defcendent
ritUre qu' on donne aux malades><;1l1'areél:ifierceluy que lesvei.. ju[qu'aux enfers. Rue\ & Belon croyent auffi qu' Efculus eft
nes lu)' rapportellt,qui eft altere & corromplI par la maladie. le Platypbyllos de Theophra!1:e qui eft un che[ne qui non

E 9, F u STER N A. Ce mot elt primitif [elon la plus commu- feulement a les feüilles largcs ,comme le nom qi1i eft Grce
ne opinion , neanmoins Baldus & Saumai[e croyent qu'il e!1: le porte, mais dont les branches font allffi fon grandes.
derivé defuftis qui íigni6e un ba!1:onnoüeux, 'j)alechamp au contraire le fait un petit arbre tortU dont les

10. Q!! AT RE SEPAR ATION s. Les troncsdes gros Sa- feuilles [ont ~troites,fuivant Pline. quidit al1ffiqu'il n'ea pas
pins e!1:antcoupez de travers ont del1xcereles de diffi:rentes fort haUt. Cette opinion eft la plus re'ieue par les Botani-
Fibres, lefqudles, ICI[que I'arbre e!1:fendu par le milieú & [e. fies qui croyent que l'EfcUltls eO:le P begos deTheophrafie;
Ion le filjfont quatre [eparations de di!ferentes ondes !Ce qui a qui les Latins ont donné le nom d' Efculus ; a cauCe que
faitappeller ces Trencs ainfi coupez qu.tdriftuviatos parPline. fon gland e!1:bon a l11anger ; te que le nom Grec Phegos

II. LE GR AND ci¡ ESNE. Les Áuteurs ne s'accordent pas fignifie auffi ; & le phegos eft déctit par Theophra!1:etom~
bien fur les differenccs des arbres qui font comprifes [ous le me un petit ehe[ne qui n~ s'eleve pa!; foIt haut , illaiS qui
nom de R!!!rcus> car il y al' ¡lex; le Robur , I'Hé7neris, le s'étend [eulement en tond,
Ptatypbjllos, le Pb'gos .1' Efculus &c. qui [om pris fouvent 1.4..LEC ER RUS. Cet atbre e1t une efpete de Che[l1c!
les uns pour les autres. Mais commeVitruve ne parle iey appellé 4.y,ilops par les Grecs. Dalechamp dit qu'il ría point
que de deux, & qu'il oppo[e le í!.!!Jrcus a l'Efculus qui eft de i10m Fran'i°is paree qu'il ne croi!1: point en France, &:
le petit cheíile , comme il [era moíillré cy-aprés , j'ay crd Pline aflCure qi1'il n'eft pas meíine (onl1u en la plus gral1J1

LIVRE 1 f.



CHAP. 1 X.
Vite.,'.

52. V 1 T R U V E
midiré, Le PC\lpliertal1t le blanc que le noir , le Saule, le Tilleu &

1 ¡ l'Agnus caJl:us [emblenr A >(-

dhe foft propres aux choCes ou la legeret~ e11:requiCe, a cauCe de l'abondance du feu & de
l'air, de la mediocre ,quantité d' eau , & du peu de terre qui entre en lem compofition:
ainfi lem bois n'dlam poinr dm parce qu'il tiem peu du terrdhe, & ayanr beaucoup de
bLmchem 1 ó acauCequ'il efi:poreux) efi: 1'ropre pour la Sculptme. L' Aune qui croiH: au 'f
bord des rivieres, & dol1t le bois n' efi:pas foft e1hmé, ne laiífe pas d' efi:rebon a quelque
chofe; COl11l11Cl' air & le feu fonr le principal de [a col11pofition, qu'il a peu de terrefi:re &
enCore moins d'hul11ide, il efi: admirable pom [oufi:enir le fondemenr qu'on batit
d~llls les marécages : car les Pilotis qu'on fait de ces arbres mis foft prés a prés, onr cet
avanrao-e qu'ils peuvcl1t boire beaucoup d'humidité fans qu' die leur nui[e , 17 parce qu'ils >(-

en om peu natUrellem':.n~: Et ainfi fans fe ganer ils [oútiennenr la charge des batimens les
plus maffifs : & le bois qui [e corr~n~pt le plufi.ofi: ~m la terre, efi:cdu y qui dme le plus B
long-temps d.ans l'eau. ~cI~ (e V01t a Rave~ne qUl efi:.un~vllle dom tomes les ma1[ons,
unt publiques que parncuheres ) [om fondees [m ces P1l0tls.

.
,

l'Orme & le Frefi1e qui om beaucoup d'humidiré, peu d'air & de feu) & m.cdiocremcnt
de terre) om cette pro1'rieté.qu'ils ne s'éc:.lattent pas ai[émem quand on les employe, &{.

qu'ils n' om poim de roideur qui les empdche de plier , fice n' efi:qu'ils [oienr tout- a- fait
ddfechez par le temps, ou par cette maniere d'ofi:er aux arbres rhul11idiré) qui fe pratique
18 en les ccrnam pendam qu'ils [om encore (m le eié. Or cerre fermeté qui les emp~[che

j(

d'éclater) fait qu'ils (out forr propres pom des aílemblages par tenons & par morraifes.
Le charme a cauCequ'il a peu de feu & de terre, & medio,crel11cm d' eau & d' air , ne (e

rompt ~dSa{émem, mais eH:foft ployable ~.
& p9ur cela il e~ appellé Zytia par les Grecs,

Olíen fout le joug de leurs bdl:es) paree qu lIs Jppellenr ces JougsZyta.
, e

,
,{l une chofe aífez remarquable que le bois de Cyprés & de PIn par la rai[on qu'ils

. ;'QUP d'eau &qu'ils (0l1t temperez par la mixtiQil des aucres príncipes,fe courbenr

"
' '

.,
~"

~,",lr dhnr mis en ccuvrc
I!I a cauCe de lem exceffive humidiré ; & cependam ils >(-

DeTr. _el,..:nctre~-long-temps (ans (e gafi:er ,a cauCeque cerre merme humidité par ron ex-
rréme amertU111eempe[che la verl110ulure, & tue les petites beih~s qui le rongenr ; d:ou
vienr que les ouvrages qu' on en fa,it durenr a jamais. Le Cedre & le Genievre ont une pa-
reille venu, & de merme que le Pin & le Cyprés ont une reune, le Cedre a une huyle qui
s'appdlc Cedrium" par laquelle routes cho[es fonr con[ervées, en forre que leslivres qlli en
[ont frottcz ne [onr poinr fuj ers allxvers ny ala l110ifiífme. 'o Les fcüilles du Cedre (ont 'f.
[emblables a cellc5du C:yprés & les fibr~s de ron bois (onr fore droires. Dans le T el11ple
d'Ephe[e la fi:atue de Dlane & les lambns des planchcrs [011tde Cedre , de merme que dans D

,de partic de l'Italie. Ruel croir qu~ c'eí1:le Hcfirc a cauCede
la reíIel11bbnc~ Gu'i\ rrouve aux noms : malS I~ Crrrm & le1

b
..

,l-Icí1:rc [ont des ar res qUl u onr aucun rapl'°rt. L~ Cerrus
,el\: ¿ifferene des amres Che[¡1es en deux cho[es principales,

l'une que .res f,lands lone peries , ronds , & prefclue recou-
verts par kur calyce qUl eí1:a¡[ez arpre & ~n qudque fac;on
comme la, premiere écorce d'une chaeaigne.: l':mrre eí1:qu'Ü
pend d'ordinaire de [es bra.nche.s une moulle 1001PUecomm~
le bras. Son bois eí1:ca!l¡l11r &

((; corrompr ai[ém~nt, con1me

.lit Virruve.

15. L' A GN US C A ST lB. Parce que )1ous n'avons point
d'- ,;úalfranc¡ois pour e~prirner le Vitex des Larins ,il
",'«¡iU neceihiremcnr [e [ervlr de celny qu~ les Apotiquai-

res ignor8us out mis en u[age qui dI: compo[é de deux
mots"\'un Grec & l'aurre Larin qui íignifienr la rneli11c cho-
fe, [c¡avoir chafte. On rient que ce nom a ~Hé donné a cet
arbrilleau a cauCe de la vertu que I'on dir qu'il a de con[er-

'ver la charteté, d' Ol\ vi~nt que les f~mmes Grecques [e cou-
t:hoienr [ur [es feiliJles quaud dles devoi~nr affií1:er aux
.fcí1:es de Ceres qlíil faUoir celebr~r av~c Une grande pureré.
Mais ce que Virruve dit d~ la fermeré de ron bois n'a aUCU11e
vray[ernblance, & je croy qu'au líeu de rigiditatem il doit y
avoir levitatem, parce que ce bois eí1: forr kger & propre
ame ouvrages qui ne demandene pas tane de ferrneté, que
de legereté : ce qui eí1: encore confirmé parce qu'il eí1: dit
qU'11 a traél:abilitatem qui eí1:l'oppo[é de rigidi:atem.
;

'.16. A CAUSE q¿ÚL EST PORF.UX. La quanritédes
pores u'dl: poine une cauCe evidente de la blancheur , & il

Y a plus d' apparence qu' die doive pmduire la ~1Oircel1rpar

le ¿efam de la l'cf!exion de la 111miere ql1i [e perd d.1ns les
pores.

17. P AR CE Q!.ÚLS EN ONT PElI NATURELLJ!MJ'.NT.
Cecy e!1:dit contormemenr aux principes qui om ¡:Üé éu-
blis au 4. chal" du I.liv. 011íiIivanr I'opinion d'E n{pedocl e ,
Virruve eí1:ime que les poi!fons ai111enr I'eau a caute de l'ex-
ces de lachaleur de lem te111peramentj mais il n'y a pas d'ap-
parence al'un ny al'aurre , & l'Aune l'eíií1:ea l'ean parce
t1u'il en eí1:nature.llemeotpleÍ1~; Er quand il e~ eXJ'o[éa
1 alr & au chal1d qUl con[u111e faClle111ent [on hUmld¡¡e natu-

reUe, paree qu'elle n'eí1: point huyleu[e, mais aqueufe , il
fe pOl1rrit ai[ément.

18. E N Ll S C EIl N A N T. Je lis avec ]ocundus c~m {¡'C-
rint in agro perfeét.t, , aulieu de pe¡:reél:l!qui ef1:dans la plus
%rande partie des exemplaires, & que J Martin interprere, Een les purgeant,

19. A CAUSE DE,LEllR EXCE.SSIVE HnMIDITE'.

L'amertume qui eí1:' dans ces forres de bois eí1: une marque

plus a¡[eurée de la [echere¡[~ de kur temperamenr , que Icur

faciliré a plier ne l'el\: de lem hl1midité : Car il eí1:ai[é de
trO\1ver des rai[ons de cetre foible¡[e dans la rareté de leurs
libres ',qui eí1:ant di[pe~[ées & non ramal1tes , ne [om pas
capables de reíif1:er a la pe[1ntenr qui les fair p.lier. Mais il
eí1: fore difllcile de faire comprel1dre que 1"amertume , 1'0-
deur forte & agreable , la reíií1:ance a roure faIte de corru-
priO!1 , & l'inB.ammabilité [oienr des marques d'une grande
humidité. - - -'

20. LES FEÜILLES DU CE.DRE.llfaurqueletextede
Vitruve [oit corrornpn , de merme qne cchiy de Dio[coride

tOus
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11 principalement, C()mffie e Ir A.P.IX.A tous les amres O'randsTemples. Ces arbres naiífent en Candie

>f-auffi en Afriq:e & en quelques endroits de la Syrie.
~

"" Le Larix qui efi un arbre qui ne fe voie guere que [ur les bords du Po & prés des riva~
c:r~sde la mer Adriatiq'le,a auffi une amercume qui empefche que la vermouhíre & les vents
~e IUI nuif~nt :' Mais de plus il a cd~ de parti~ulier qu'il ne s'enflame.poim) ~il faue pour
le bruler qu on le m~tte dans un feu d aurre bolS, de m~~me que les plerres qu on cuit dan$
un fourneau pour falre de la Chaux , & encore ne peut~1l Jetter aucune flamme, ny faire de
charbon; mais il faut unlong-temps pour le coniumer; ear il enm: peu defeu & d'air dans
[a éompofition , dans laquelle l' eau & la terre dominent , ce qui rend fon bois fi [olide & fi
[erré, quen'ayant pointde poresqui puiífem eihe penerrez par lefeu, illuy refifie & n'en
eft endommagb qU'a la longueur du temps: il efi:d'ailleurs fi pefant qu'il ne flotte point [ur

BYeau; pour le faire venir, iI le faut p°rter dans des batteaux , ou [ur des radeaux faitsavee /

du Sapino Cette proprieté pareiculiere a d1:édécouverte par une rencontre qu'il eft apro,
po? d~faire f,a voir., .

Jules Ce[ar ayane campe proche desAlpes, & falt commander dans tous leslieux cÍr-
conv~ifins d.e fournir les cho[es necdraires pour la [ubfiftance de ron armée , il fe aouva
dans ~1l1fore Cháteau appeHé Larignum, des gens a{fezhilrdis pour refu[er de luy obei'r, [ut
l'opitflion qri'ils avoiem que les avamages du lieu rendoiertt leur place imprenable. Ce[ar
ayant fait approcher [es rroupes rrouva devane la Force du chateau une tour faite de ce
bois.mis en travers l'un [ur l' a~~re en forme d'un b~icher d'un~ teUe hauteur , qtle ceux qui
eÍtolent dedans pOUVOlemal[emem avec.des leVlers & des plerres en emp~[cher l'appro-
che. C~mm~ o~ vit que ce~x qui défendolem la ~our ,.n'~voiem poinx d'autres armes que

e des leVlers ) qUlncpouvolem pas eUre lancez b~en 10m a cau[e de lem pefanteur , on or-
donna a c~u,xqui dl:oienr ~ommandez pour falr~ les .appro~hes ,. de jett,erau pied dc

.

la.
tour quantlte de fagots , & d Ymeure le feu ; ce qUIfue l11contl11emexeWEe,.& fa flamme
qui l' environna & qui s'éleva fon haut , fit croire que tOUtela tour cfioit con[um~e ; Mais
le feu s'd1:am tteim de luy-me[me, Ce[ar fut bien étonn~ de voir la tour entiere: cela le
.lit re[oudre a.faire une rranchée tout au tour hors la porete des armes des affiegez, qui
craignans d'efire pris de forc~

'
[e r~ndirem : & ¿fta~t enquis que! eUoit ce bois qui ne pou-

voit eUre brulé, ils firent VOlfces [orees d'a.bres qUI[om fore communs dans le pals, & qui
avoiem fait appeller ce Cháteau Larignum, parce que le nom de ce bois ei1:Larix, qu' on
falt venir fur le Po a Ravenne, a Pezano, aFano j aAncone & aux aunes villes d'alemour.

11[eroit fore a [ouhaiter qu' on en put ai[émenr apporrer a Rome , oa cettc matiere [eroit
D d'une grande Utilité pour,tous les bafiil11ens, ou du moins p011rles planchers qui[0l1t [ous

les ruiles.aux entablemens des mai[ons fituées [ur les excremitez des mes ~u'elles fom ; car
cela empefcheroit que le feu dans les embra[emens ne paífaft d'une Ifle a ¡¡autre , ce bois
n' eUant poim capable d' eUre endommagé des flames ny des charbons qui tombem , ny de
faire mefme du charbon.

Ces arbres om les feüilles [emblables a cdles du Pin: Le bois a le fillong, & dl auffi
Donpour lamenuiferie qude Sapino 11 a une rehne liquide [emblable au miel Attique ,
qui d} proprea guerirlesphriíies. '

Je pen[e avair naité alIez amplement des e[peces & des pwprietez narurelle$ des arbres
& de leurs principes. 11rci1:ea expliquer pour qudl.e rai[on le Sapin qu'onappelle a Rome

en ce qui regarde la defcriRtion du Cedre: ~ar Diof~oride luy
donne du fruit fen-blable a cduy du Cypres ,& Vltmve dlt

E qu'il a des feüilles COl11me le Cyprés , cependanr ny l'un ny

1¡.utre ne fe trouve veritable. I1 n'y a que l'Oxycedrus Lycia
<¡uiait des ffUilles en quelque fa~on femblables a ceHes du
Cypr.:s : mais il y a grande apparellce que le Cedre dont
Vitruve parle icy , eí1:le grand Cedre aPRellé CedreL1ta ou
Cedre Ph<1'nicien qui eí1:cduy qui fen a baíHr , dom les
feuilles n'ont aucun rapport avec celles du Cyprés . e!1:ant

bea¡.¡coup plus [emblables a eelles, de Genievre.

11. p R 1 N.C1P A L <M EN T. Je hs nafcuntur arbores htl. '!'a.
xime in Cretlt. & Syritl. re,'fionibus fLII,,:ant 1110nn'an~f~npt,
;1l\ lieu de na{curJtllr maXtmtl. &c. Ph¡lander a e~rnge une

fallte de e[[te mefinc narure a la. fin de ee ~hapitre, 011 les
exemplaires ont certil tabultl. au heu de cem tabultl. &c.

n. LE L.U\I x. Le doute qu'oll pellt avoir rai[onn~ble-

ment íi le Larix de Vitruve , de pline & de PaHadius.d1:le
nc¡>!1:requi s'appelle el1 Fran~ois Mele;:.e, m'a empefehé de
changer fon 110m en Latin qui ea devenu affez. Fran~ois.
Car la prillcipale qualité du Larix de ees nois Allteurs qui
ea de ne pouvoir bnller , manque a nol1:reMdezc qui bnlle
fon bien& f¡ir de bon eharbon, ainli quc Scaliger alfure,
& don~ ;011fe [en pour fondre \es mines de fer aux moma-
gnes de Treme & d'Ananie : & mefil1e onne brille point
d'aljtre bois daos toUt le pals d'alentour a ee que dit Ma-
thiole. <;:eux qui eroyel1t que le Larix des Ancie11s eí1: 110!\:re

Mele[e, s'arreí1:em davamage a la defcri prion.. que Vitruve
fait de I'arbre & de fes proprietez pour la guerifol1 des roa-
ladies, qu'a eeUe d'cí1:re incombu!1:ible , qui doit palferpour
fabuleufe non feulement dans le Larix ; mais en toure au-
ne forre de bois qui eí1:rdincux & odorant , de mefme que
Vitruve <lit qu\:í1: [Oll Larix.

O
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e H A P.IX. Superna& J eO:pire que celuy qu'ils nommem lnfirnas J qui eO:tres-bon pour les Edilices a.

A

cau[e de [a durée ; ce que je vais faire voir , expliguant par les principes qui me [emblerom
les plus evidens, pourquoy les differens lieux [om cau[e de la bomé , ou des vices qui [e
remarquem dans les arbres.

e HAP. X. CHAPITRE x.

Du S apin qu.on appeUe Supernas , e5 de celuy qui eft nommé Infernas ~

aruec la defcription de t .Apennin.

L'APENNIN cornmence ala mer Tyrrhene & vale long de la To[cane ju[qu'aux
Alpes: les Crbupct!;de cette momagne , qui fom comme un demy cercle, s'avan- B

cem & touchent pre[que du milieu de leur courbure la mer Adriatique. L~spals de T o[ca-
ne & de N aples qu' elles enfermem, [om découverts & fort expo[ez ala chaleur du Soleil :
Ceux qui [om au dda vers la mer d'enhaut & qui regardem le Septentrion. (om par tmit
eouverts & fort ombragez. Geft pourquoy les arbres y [om nourris de beaucoup d'humi-
dité, qui les fait croiO:re exrrememem , & qui remplit & gonfle leurs libres de telle Corte ,
que quand ils [om eoupez & équarris, & qu'ayam ferdu leur faculré vegetative ils fe de[-
[eichem J leurs libres 1 demeurem en leur premier etat fans [e [errer les unes contre les au- )f
tres J ~ & leur bois deviem íi lache , qu'il eft incapable de dU,rer10ng-tem,Ps dans les Edi- )f

ficesou il eft employé. Au contraire lesarbres qui [om nez daRsles lieux decouverts & qui
ne lai{fem point tam de vuide emre leurs libres J s'affermiffem en [echam J parce que le 50-
leil qui en attiram l'humidité de la terre , con[ume auffi celle des arbres , fait que ceux qui e
[om en des lieux découverrs J om les libres plus [errées J & non [eparées par une trop gran-
de humldité : ce qui les rend bien plus propres pour faire une charpemerie qui [oit de lon-
gue durée. Et e'en en un mot la rai[on pour [aquelle les Sapins qu'on appelle Infernates,
qui [om pris en des lieux découverrs, [om meilleurs que ceux qui [om appellez Super-
nates qui viennent des pals couverrs.

Voila ce que j'ay recherché avec le plus grand [oin qu'il m'a cité poffible [ur toures les
eho[es qui [om neceffairesaux EdificesJ expliquam lesprincipes dom elles[om naturelle-
mem comportes J & quelks [om leurs bonnes & leursmauvai[es qualitez. Ceux qui pour-
rom [uivrc (;espreceptes J en ferom leur profit ~ & [e rendrom capables de bien choifir ce
qui ef\:le plus urile pour leurs ouvrages.

Ayam donc parlé de tous les preparatifs qui [om neceffaires J je vais dans les livres [ui- D
vans donne.r les regles qu'il faur obferver dans la itrué\:ure de tous les Edifices , & je com-
mence, comme il eft rai[onnable, par les Temples des Dieux, traittamde leurs [ymme-
tries & proportions.

1.DIMEUI\.INT JlN LUIR PllEMIEll {TAT. Letexte
a venarum rigorcm p,rmutan/es: je troUve dans 1110n ma-
l1u[cript venarum rigore permanente; & je [uis ce tene qui
[¡gnilie que les libres ~es a~b~e~ dont le~-i~ter,valles [ont

-remplies de beaucoup d hUmldlte, efiant elOlgnees les unes
¿es aurres lor[que le bois dl vert , le rendenr [pongieux &
la[che quand i) vient a [e [echer, a cauCe du grand vuide que

cette humi¿ité y lailfe aprés qu~elle el!:con[umée: ce quin'ar.
riveroit pas, íi en (echanr, les libres changeoient de place [e
rapprochant & [e joignant les unes aux aUtres.

2.. ET LI U11.BOl S D EV 1 EN T SIL A e H E. Cet exem-
pie confirme ce qui a ené dit au chapitre jrecedent, f"avoir
qne la trop grande abondance d'humidite rena le bois plus
foible, & de moins de durée. Ce qui el!: contraire neanmoins

a la Philofophie de qnelques.uns de nos iIIufires }ardiniers
qui prctcndent que l'abondance d'humidité qui fait produire
beaucoup de bois & de feüilles aux arbres, en: un e/fet de leur
force, ; & qu'ils ne produi[ent des fleurs & des fruits que
parce qu'ils n'ont pas la. for~e de ~aire du bois ; d'autanr,
c;Ij[el1t-il, , que la prem1ere Intenrlon de la nature eft de fe

I
I

con[erver & de s'aceroil1:re, & non pas de produirl fon fem-
blable : en[orte que {i1ivanr ce raifonnement on'concluroir
que les arbres qui croiílenr lentement & qui ne deviennent
jamais extremel11ellt gral1ds , [eroient les plus foibles : mais
on ne trouv!!: point dans les ouvrages de la nature que la
promptitude de leur accomplilfemenr , ny la grandeur de
leur malfe , [oir une marque de leur force, qui ne fe doit
me.[urer que par la qua\ité noble & importanre des elfCrs
qUl ne peuvent el1:reproduits que par une vigueur & une
puilfance extraordinaire. Par la mefme rai[on il n'eft pas E
vray que la produé\:ion des fruits procede d' une moindrc foro
ee ql;1e la produ~o? des branches, parce qu'iln'eft pas ne-
celfalre que la pu1l1ance qu'un el1:re employe polir [e con[er.

ve~
'

[oir plus grande que ceUe dont il a be[oin pour. en pro-
dUlre un aurre : au conrraire il y a apparence que les aé\:ions
dol1t l'n[age dI: le plus ordinaire & le plus neceílilire , [ont
celles qui doi vent eftre les plus faciles. & que cellesqui [ont
moins necelfaires ne fom faires qne de l' abondance de la for-
ce, qui.aprés avoir fatisfait a ce qui el1:de premier & de plus
nece1f.11re, [e trouveencore fuflifante l'°ur autre chofe.
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S.o ,C R A T E qui fut declaré le plus fagé de COU!;le!>homrtles par les Orades qu' A pollon
rendoit en la ville de Delphes, di[oit avec beaucoup de raifon, qu'il euft effé a fouhai.

ter que nous euffio!ls eu une ouvertute a la poitrine, afin que nos pen[ées & nos deffeins n~
fuífem poim demeurez fi cachez. Car fi la N acure, fuivam le [entimem de ce grand Pet-

B [onnage, nous' avoit donné le moyen de découvrir les conceptions les uns des autres,'
ourre l'avamage qu' on auroit de voir le fote & le foible de tous les efprits , la [cience & la
capa~ité de chacun fe connoiffant a l'a:il , dIe ne [eroit point [ujette au jugemem qu' on ~n
fait lJien [ouvent par des conjett:ures fort incertaines, & les Dod:es en[eigneroiellt ave<;
bien ¡Plus d'aurorité.11ais lJUi[que la Nature en a aUtrement di[po[é , il ne nous eft ¡as
poffiple de penetrer dans l' efprit des hommes, 00. les [ciences [one renfermées & cachees,
pou) \~avoir cereainement qu~lles eIl~s[om. E.t qu~yque les ~~i1leurs ouvriers promee-
temrd employer tOUte forre d mduftne pour faIre reuffir ce qu ils encreptennent, toUte-
fois.s'ils n'om acquis du bien & dda repUtation par le long temps qu'il y a qu'ils travail-
lem, & que merme ils n' ayem pas de l'adreífe pour [e faire valoii, & une facilité de s'ex-
pliquer qui [oir pro'portionnée a leur [cience, ils n'aurom jamais le credit de faire croiré

e qu'ils [~avem bien les ares dom ils font profdlion.
. Cette verité [e jl1ftifie par les exempfes des anciens Sculpteurs & Peincres, entre le[quels

nous ne voyons. poine que d'aUtres que ceux qui om eu quelque recommandation & quel-
que marque d'honneur ) ayentfairconnoiftreleursnomsa lapofterité:CarMiron

~ PoIy-
)f.dere, 1 Phidias, Lyfippe , & tous les aurres qui om efié annoblis parleur are, ne [e [one

rendus celebres) que paree qu'ils ont fait des ouvrages pour des Roys, pour de grandes vil-
les, ou pour des parriculiers puiffans & élevez en dignité: &il s'en eft crouvé plufieurs au-
tres) qui n'ayane pas moins d'e[prit, d'adreífe & de capacité, one fait pour des per[onnes
de'peu de confideration des ouvrages qui n' en eftoiene pas moins exeellens , & qui nean-
mo~ris n~om p~im laiífé de repUtation aprés ~ux : ce 9,ui,~' a pas efté faut~ d'i~duH:~ie & dCf

[ufIi[anee, malSfaUtede bonheur, comme 11eft arnve a Helbs Arhemen, a ChlOn Co~
D rinchie1'1,a Myagrus Phocéen, a Pharax Ephefien, a BedasByzanein,& a plufieurs autres.

'11en eft de merme desPelneres; car Ariftomenes Rhodien, Polycles Arramitain , Nico-
machus, & plufieursaurres, none manqué ny d'écude) ny d'adrd[e, nI d'application'a
leur are : Mais le peu de bien qu'ils avoient., ou la foibleífe de leur deftinee , ou le malheur
d'avoir eu du defavaneage dans quel9ue coneeftation avecleurs adver[aires, om efté des
obftacles a leuravancemene & a leur elevation..

Mais. s'il ne faur pas s'éconner que les habiles gens, dom on ignore la capacité, man-
quem de reputation, il n' eft pas [upporrable de voír que rres,-[ouvene la b011l1echere & les
fel1:inscorrompemla verité) & faífene violence a.uxjugemens ponr donner l'approbation
a des cho[es qui n' enmerirene poine.' Si ~onc, [~iv~ne le [ouhait de Socrate, les [encimens
des hommes , leur are & leur [Clence aVOlenceite vlfibles, la faveur & la brigue ne prevau~

E droienc pas comme elIesfom, & on donneroit les ouvrages a faire a ceux qui par leur rra-
'vail [eroiem parvenus a la perfett:ion de leur artoMais comme cescho[es ne [om point dt-

)#.couvereesny apparemes comme il auroit eftéa [ouhaiter qu'ellesfuffenc, & que 1 je con-

J..P H ID 1AS. Cer iIIuílre Sculpreur eíl remarquable en-
tre les autres par la faveur de pecicles : ear l)lutarque rap":
pone que ce grandperfonnage qui a omé la Ville d' Arhenes
par plu(¡eurs excellens Edifices) eftoir prevcnu d' une

[¡ grall-
¿e aittélio!1 pour ~hidias qui l1'ef\o~rque Scujp.tel\r) qu~
bien que. la Republ!que euíl ~e~ Archl,reéles.tr.es-c~pa~les~II

~ou1oir que les de!leil~s de Ph.ldlas f~cnr ~l11VIS;Cel1:-a-dlre
que les oÜvrages fuHenr en ?ange~d aVOlr les defauts donr
de [<tav 11tSA~chiteélcs aurolenr pu les rendre exe~1prs.

i.J E e ON N o 1S PAR. EXP
¡¡U EN e E. 11p.UO¡!!-par cer

el1droir que Virruve n'a pas eu grande yogue de [on vivanr
& qu'¡¡ avoir plus ¡le doé1:rine que de genie ) ou du 1110in:
que fa capaci:é qui conGíloir principalemem dans la con-
noiffance de l'an tiquiré, le rendoir trop exaé'l: a la vouloir
imirer, !3' l'el~p~fchoir d'invenre~ quelque chofe qui phl!l: .

au vulgalre qUI mme la nonveame. On peur encore juaer
combien on f.¡ifoir peu d'e!lime de luy de ce que le Thea~r~
de Marcellus elbm un des plus Con Gderables Edifices qu' Au,.
gu{le air fair bal1:ir , iI n'a poim e!lé conduir par Vitruve

aidi qu'il eft aj[é a juger ¿ parce ',Iu'enpadant de rOrdr;
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nois par experience que les ignorans l'emrortem bien fouvem par faveur [ur les plus habi- A
les, je fuis refolu de ne me commettre pomt avec C~5fortes de gens pour tacher de l'empor-
ter comre leurs brigues , mais d'établir par de bons & folides preceptes la fcience dom je
fais profdlion. . ., . I . . .

Gen pourquoy , Selgneur, J ay rran~ dans ~on premIer hvre de l'ArchIteé1:ure en ge-
neral, des qualitez necdfaires a.un parfan Arcl1lteé1:e; dont j'ay rendu les raifons; & de
plus j' ay donné les diviíions & les dehnitions de ~et ~n. En[uite j' ay rai[onné [ur le choix
dulieuoul'ondoirbatiruneVilleahnquel'habltatlonen [oir L1ine, ce quin'eft pas de
peu d'imponance: j'ay fait voir e~core e~r le~Figures quels ~om ~esV em~ & de quelle re-:-
gion chaclln d' ellX[oufRe : enhn J ay enielgne de quelle maruere 11faur dl[pofer les places
publiques & les rues:.

Aprés avoir parlé d!toutes ces cho[es dans le p~emier Livre,j'ay parlé dans le [econd des B
materiallx, de leurs qualitez naturelles) & de lell~Import~nce pour la bonté des ouvrages.
Maintenant j e me propofe de trairer dans le rrolíiéme LlVre de la conftrué1:ion des T em-
pIes) & de quelle maniere ils doivem efhe deffinez & ordonnez~

PREFACE.

Dorique. il deCaprouve d'y menre des Denticules , ce quí arice de Vitruve, mais qu'elle n'eftimoit peut-etl:repas a!fe.z
fe voit avoir el1:épratiqué en cet Edifice, qu' Augu(te fit b~- pour luy commenre la direaion de cet ouvrage.
tír pour fon neveu a la priere de fa Sa:ur ql1i d1:oit la prote-

CHAP.I. CHAPITRE I.

1)e I'Ordonnance da baftimentdesTemples, f5 de ¡eurs proportions a7Jec la

mefUre du corps humain.
C

Symm,tria. 1 P o u R bien ordonner un Edifice il faur avoír égard a.. la Proportion quí en une ch(')- >f >f
[e que les Architeétes doivent [ur toUt ob[erver exa&ement. Or la Proponion dé-

prop~rtio.Com- pend du J R.apport queles Grecs appellem .Analogte. Car Rappon efi:la 4 con'iJenance de me- >f *
t;;;;;~:~io.com-Jure qui [e trouve entre une cerraine p.arrie des me~bres & l~refi:~de tout ~ecorps de l'ou-

vrage) par laquelle tomes les proportlons [om reglees. Car pmals un bafi:llnem ne pourra
efi:re bien ordonné s'il n'a cette Proporrion & ce Rapport, & fi tour es les parties ne [om a.

1. P o u R DI EN o !\.D o N N ER U N E D 1F 1CE. Je
croy que diwm Compofitio n'e{\:point autre cho[~ en.ce cha-
piÚe que ée qui a e(té appdlé ey-devant Ordtnlltto: car
& la definirion qui el1:donnée de I'Ordonnt'.nce en cet en-
droir-lit, & la [uire du di[conrs en ce chapirre, femblent le
devoir faire croire . bien qu'il [oit a(fez étrange que l' Au-
teur ait oublié que 'ce qu'il "ppelle icy Compofttio a eO:éap-
pdlé Ordinatio un peu auparavant) & qu'illuy redonne en-
core le mdine nom un peu aprés ) lor[que vers la finde ce
chapitre il etl: parlé de ceux qui Deorum ¡tdes coñftitUe,1tes,
ita membra operum ordinaverunt, ut &c.

L'Ordonnance etl: dennie aUl. chap. du J.liv. Ce qui don-
ne a toutes les parties d'un Baflimem-Jeur jufte /(randeur, [oit

qu' on les confidere [eparfment , [oit qu' on ait ígard a la pro-
ponion de tout l'ouvra.~e. ley ce que Vitmve appelle Compo-
jitio, & que je ne puis appeller Compo(ition avec~. Manin,
efl: defini le rapport & la convenance de mefure que (e troU'1Je
entre une certaine partie des membres & le reft~ de tout le
corps de touvrage , par laquelle toMes les proporttons I°nt re.
glées, ,

La Cuite queVittuve obCerve fait encore voi r que ces ckux
Iloms difterens ne íignifient qu'une mefme choCe : car aprés
avoir f:tir l'enumerarion de ee qui appanienr al' Archite-
aure, & apré:s avoir mis l'Ordonnance la premjere , l'Au-
teur ne fait que fuivre l'ordre qu'il a étably , lorfque C0111-

men<rant a traiter en dérail de ce dom il n'avoit parlé qu'en
general, il commence ce traité par l' Ordonnance. Dans le
chapitre Cuivant l'Ordonnance du Dia!l:yle eft appellée Dia-

Jf.yli Compojitio.
2. LA PRO POR T ION. Pline dit que de fon temps la lan-

gue Latine n'a,:oit poillt de te~me propre a exprimer le mot
Grec SymmetrH , quoyql1e Cceron fe fOlt [ervy du verbe
comme:iri , d'üt\ vient le commenfus dont Virruve uCedans'
ce chapitre, & qui eonrient tome la lignification du mot'
Grec :ear commen{us de merme que fymmetria íignifie l'amas
& le conconrs OUrapport de pluíieurs mermes qui dans di.'

ver[es panies ont une proponion enrr'elles qlli efl: convena.
ble a la parfaite compoíii:ion.

Il a eO:é remarqué ey-devant Cur le fecond chap. dlll.liv.
que nous entendol1s pre[el1temenr par [ymmurie autre: chofe
que ce que les Anciens íignifient par [ymmetria. Car notl:re
fymmetrie eO: proprement l' égalítí: & la parÜé qui fe ren-
cOlme entre les panies oppofées . qui fait que íi par D
exemple , un <ril eO:plus ham ou plus gros que l'am:e fi
les colonnes font plus ferrées a droit qua gauche .& íi' le
nombre: ou la grande~r ~'en etl: pas pareille .011 dir que e'el\:

u~ defam de fymmettle a noO:re m~de : au líeu qlle,ú un chao
plteau etl: plus grand,oÍl qu'ul1e cormche ait plus de Gillie que
les regles de l'ordre dont eO:la colonne ne demandent c'eO:
un defautde Cymmetrie fuivant les Anciens. .

3. R AP POR T. ~oyque le mor de proporlion foit Fran.
~ois! je n'ay pas p~ m'en [ervir pour traduire celuy de pro-
pOrltO .parce:. que .Vltr~ve employant les mots de: [ymmetria

& de proportto qUl íigl1lfient la mefme chofe en Latín il a
faUu rrouver dans 'le FranCt°is deux mots qui íignifi;(fent
au~ la mefm~choCe,ce qu~[ym~trie & proportion ne pou.
VOlent pas falre , parce qu lis íigmfient des choCes differen-

~es, ain~ qu'il a etl:é rema.rqué. Gel\: p~urquoy j'ay era que
je POUVOlS rendre h,r:zmetrta par proporlMn , & proportio par E
rapport. Je (<ray qU.Il eO: fa[cheux de ?e ras rendre proportio
par p ropo rtt9n : rnalS audendum e{f ahqutd quoniam hu pr.'-
7!;urna nobis novantur, ainíi que: difoit Ciceron etl:ant en une

pareille pe:ine J pour traduire des mots Grecs en fa langue.
4, L~ e ON.VEN AN CE DE MESURE. Le rnotde (o_m-

modulatto .exptl~e encore celuy de SyrnmetriA ) & iln'el\:
gueres mOlns Latln que celuy de Commen[us dont ufe Cice-
ron. Suerone dit que Neron etl:ant re[olu de fe mer fit faire
en Caprefence une folIé de:fa grandeur ad corporis modulum.

~e mot ~e conven~nce don~ je,me fers.eO: un peu rude,mais
je ne crOlSpas qllll yen alt d autre pour dire el1eet e11droir

~e qui eft~ropre 6- iufle: car ju/fejJe n'a¡¡roi(pas el1:éíi bon

a mon.avIS.

l'égard
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A l' tgard les unes des au:tresce q\1ecelies du corps d'un homm~ bien forrnl: 10nt.) elbnt co-m~ C H A1'. 1.

partes en[emble.
.. . .

Le corp: humal11~
naturellement &: ord~a1rement cette pr~portlon <Juele vifag~ quí

comprend 1.eFpaceq~ tl Ya du menton Jufqu au hau~ du front ou ~ft la racme ~es cheveux)
en eH:la dixIeme parne :la mt:fme longueur efi depUls le ply du pOlgnet jufqu' a l' extremit~
du doigt qui e~ au milieu de la mai.n.; T oute .la tefte, qui comprend ce quiefi depui~ le
menton ju[qu au [-emmet J cilla hUltleme parne de tout le corps tia merme me[ute eft de-

:,.puisl'.excremitfinferieure d~ ~ol par ~errier~ : n
~

a depuis f lehaut de.l,apoitrine jufqu'a.
~ la.racme des cheveux une lixIeme partIe 6 & Jufqu au fornmet une quatneme: La troiíiéme

parde du vi[age eft depuis le bas du me~tOn jufqu' au deífous du nez, il Yen a autant de-
puis le ~dIbu~ du nez ju[qu'aux ~ourcds, ~,autanc ~ncore dela ju[qu'a la racine des che-

~ YfB veux qUItermmé le front: 7 LepIed a la [¡xIemepame de la hautenr de tOut lé corps, 'le
>t-coude la quatritme t de merme que' la poitrine.. Les autres parries ont chacune leurs me"

[u~es ~ proporrions [~r.Iefqudles les ex~ellens PeI~tres & Scull;teurs. de l' anti~uit~ , qu' on.
dhme tant :;fe fom touJours reglez) Et 11faut auíh que les partles qUl compofem un T em-
pIe ayept chacune une correfpondam:e convenab.le avec le,tout.

Le c,entre da corps éft naturellement au nombnl: Car fi a un hommec()uchf & qui a les
mains;'& les pieds ~téhdus , on met le centre d'un compas au nombril, & que l'on dtcrive

>t-un certle, il tOuchera 'o l' extremitt des doigts des mains & des pieds: Et eomrne le corps
ainfi ttendu,. a rappot[,~vec un ~ercle, ~~ trouv.era ~u'il eft de mefme a un ,quarrt: Car fi

?n prend la dI.fia~ce qu
~~

y ~,de 1extremIte des pIeds a eelle de la tefte, & qu on ~arapporre
a celle des mams etendues ; -en trouvera que la 1argeur & la longueur [ont pare11les) com-

e me eIles [ont en un quarr6 fait a.l'Equerre.
Si done la nature a telIement compo[cf lecorps de l'hornme que chaque membre a une

proporrion avec le tout; ce n'eft p~s fans rai[on que les anciens ontvoulu que dans leurs
ouv.rages ce merme tapport des pa~tlts avec l~ tout, fe ren~omraft ~xa~emem obferv.é.
MaIsentre tOUSlesouvrages dont 11som regle lesmefures ; Ilsont pnncIpalement eu [Oln
des Temples des Dieux) d~n~le[quels (;equ'il ya de bi~n ou de maI-fait, eft expo[t an ju..
gemeilt de roure la pofi:eme. ,

La .divifion merme des m~[urcs de tous les o~yrages a e~é prife [ur l,es.parties du c?rps
humam, coml'l1e [om le dOIgr, le pJme, le pIe, la coudee : & ces dlVIlions ont efi:ere~.
duites aun nombre parfait que les Grecs appellem Te/ion. Or ce npmbrc parfait établ y
par les anciens eft Dix, a caufe du nombre des dix doigts qui compo(em la main ; de me[...

D me que la me[ure du palmea eftt pri[e des doigts , & eelle du pit des palmes. Car, commé
la nature a mis dix doigts' aux deux mains, plato n a enl que ce nombre eftoit parfait,
daurant que lesunirez qui [ont appelltes monades par les Grecs; accompliffem la dizaine,
en Corte que fi l' on paffe jufqu'a om:e ou doute on ne trouvepoint de nombre parfair ju[-

Y. L E B A \1T DEL A rOl T ~I ~ E.Je penfe qu'iI entend l~ ply du brali jufqu'a l'ej¡~remitédes dbigt~: cette propot-
les d;¡via¡les parle haut de la p°ltnne. ~aIS 11.y a ~~us que tl?11 eft encore venta~le fm\Tal1t Alb~tt, ~als ceIle.de la poi..

la fixiéme partie dahs cet efpace , & 11 va Ju[qu a fix & tnne ne fe trouve .pOll1t e? aucun fUJet, 11fam croue qu'i! y
demy. . . , , a failte ~u texte? ou qu~ Yi~tuve,par la p°,itrine entel1d l'eL:

:L.ET j uSQE' A~ SOM:MET UNE ~A Tl\.IEM E. C eft pace qm eft de 1extrenllte d,une epa';!l~al ~utre. .
avec raifol1 que Phlla?der roup"onne.~u 11 y afaute au texte, 5. LAr o Ir R I N~. ~ln eI\p:.\s aIfe de Jug:~ ce que Vl-
& qu'iI faut !ire au heu d une quameme , quelque peu de truve el1tend par la pOltnne, vu la grandeur qu Il luy donl1el
chofe plus qu'une ci~quiém~: aUtrement il s'~nfi¡i,:roit que c~r fi la.poit.rine eft prife dep~s les cla\Ticnlesju[qu'aucar-
l'e[pace qui eft depms la racme des cheveux

~.
Ju[qu au [0111- tllage,J<lphOlde, appeIl~ vulgalr~,ment le ~reu~ de l'e!1:ómac~

rnet, [eroit pre[que auffi grand que t~Ut le vl[age; Je trouve e~le n a tout ~u ,Plus qu une fefueme pame,. & fi on, la pre.nd

E [elon la proponion d'Alher,t DU,rerq~¡ a recherchc ceue rna. d u,~e extrem¡te des (ofi:es a.l autre , die ~en a qu une .cm-
tiere avec beauco';!)' de cllr~of¡te , qu el: ~ corps ?ont ~ou~e qluem~. le: ne ,f"ay fi a~heu de peélus ttern '1uarttt, ,~l ne
la te!1:ee!1:la huiueme partle du tour. 1eípace qUIe!1:depms faudrOlt pmnt I1re aa meAmm pe&ns quart.e > parce qUll eí\:
le haut de la poi trine jufqu'au fornmet de la tefi:e, eft la cin- v.ray que J:efpace qu'il y a ~e l'extremité des doigts au ply
quiéme & demie de tout le corps. du coude e!1:égal a celuy qu'¡J y a du, ply du coude au milieu

,. LE r I F.' A L A SI XU'M E PAR TI E. Cette propor- de la poitrine, l'un & l'autre efi:antle quarriéme de la hau..
don du pié eft encore mal 'établie, & iI ne fe trouve point teur de [OUtle corps.
qu'un corps bien fait dontla-tefi:ee!1:la h~~fiérnede tout le 6. L'E)(~ r l\.EMI T J!' DE.S DO 1G't s D E S M A 1 N S El' t>ES
corps, ajt le pié-plus grand que de la [epneme. La mefme r~Ez. Celan~fe trouvef~l11tenc~r;efi:rev:ay dans ~escorps
chofe eft repetée au comme~~ement, du f. hvre. Leon B:;- b;eh pr?poruon~z; ou 1e~trernlte des dOlgts des plez palfe
ptifie Al¡'erti dans [on tralte de PemtUre eJ1dans un exces' d une vmgt-quamérne pame au deJa du cercle,dol1t le centre
oppo[é , ear il fait le pié fi petit , qu'il n~ luy donne qu'au- e!1:.au nombril & l~ circon{erence pa!fe pa~ l'extremité des
taht qú'iJ ya depuis le menton jufqu au lommet de la tefte. dOlgts. De fone qu ¡ly a apparence que Vltmve a entendu

f: LE e
°

u DEL A QE ATl\.1'E'ME DE MESME ~ E LA par l'extremité des do~gts. des pie2i [¡mpll'mentl'exrremiré
r o ¡ T l\.1NE. On entend par le coude l'e[pace qui eft depuis des piez ou des jambes qui pent eftre entenduc des talons.p

LIVRE 1 1 1.



VITRUV ESS
e HA P. 1. qu'a ce que l'onfoit parvenu a l'aUtredizaine, a. cauCeque lesunitez [om lespanies de ce A.

nombre.

Les Mathcmaticiens qui om voulu comredire Platon, om dit que le nombre le plus
parfait eH:oitceluy de fix , 7 a cauCeque toUtes [esparries aliquotes [om égales au nombre *

1. flxü"'1'4rti,i. de fix, chacune [don [a proponion: 8 car le S!xtans a une de ces panies,le Triens en a deux~
)¡:.

~~:l:i~t;"iv.. le Semiffi tro~s, le Bes qu'ils appell.em Dimoeron'quatre , le ~int~rium qu'ils app~llem
LtJcinqpa

u'd,rr.."':"', Pentamoeron cln q & le nombre Parfalt fix. , {)ue fi
Paífam au dda de fix, on YaJou.H:e*PHpardtusfixv."'. ~ ..

fi;~::::W:U;r:;/' quelq~e chofe en reco~men~am un ~ec/ondAífe,' lIs appellenr ce no~~re Ephea,on,jfi on
~:':..t:7J;v<c l. va juiqu'a huit, en aJouftam la trOlheme parne de fix, on a le T emane dlt Epltrltosj &
r.;;~"~\i'"d'fix par.ajoutam a. fix la moiti€ qui fait neuf, on rrouve le Sefquialtere qu'ils appellem Hemiolios;
t!ft~~dxDi"""', & encore ajouflam deux tlers de fix pour faire la dizaine, on fait le 13efalterum appellé Epi-
~j:1.,/:,%';';'~!.'flX dimoe1'on j fi on fait 6ñz~ en ajoufi:am cinq, on' a le Q!!.intarium alterum appdlé Epipen- B
~:.

"..,¡p:..,."
tameeron j & on fait enhn la douzainc qu'ils appellent Di placiona i en J

.
oignam en[emble

/..' d..blt 1¡~J V

les deux fix fimples.
.

Deplus pour faire voir la perfeétion du nombre de fix, ils om ob[ervé qu~la longueur
du pié de l'homme efi: la fixiéme partie de tOUte[ahauteur , to & que [uivam le nombre >f-
des piez que cette haUteur comiem , on a efi:imé que la proponion la plus parfaite eí1:oit
celle ou la hauteur comenoit fix fois la grandeur du pié j que le coude a fix palmes, &
vingt-quatre doigts de long j que les villes de Grece om partagé la dracme en fix, de
mefille que la coudée efi:divi[ée en fix palmes, 11 & qu' elles om compofé la dracme de fix *
pieces d'airain marquées de merme que les Affes quel'on appelle obales, & que les quarts

7. A e A u SE Q.!:TE T o II T E S SE S 1>kR T t E S AL 1-
Q.!:10T f s. Cet endroit eft tres obfcur ; je croy qu'au lieu de
paytitioneJ eorum rationib.~s , il faut lire Mrwn rationibus,
que j'ay tradujt ehae'tm fclon fa "roportion. Pour compren-
dre le [ens de ce p'1{{;we , il fam conliderer que la perfeéi:ion
du nombre de lix fui:am la definition qu'Euclide donne du
nombre parfait , conlif1:edans ce qu'il ef1:égal a romes fes
Earries aliquotes a!fembJées , c'ef1:-a-dire a 3, 1, & 1, qui
fom, : & . de lix. Le nombre 18 , eft encore parfait par la
merme" raifon parce qu'il eft égal a ,+, 7, +, 1 , 1 , qui font

~ ; ; :. & ,~ "de 18. JI Y a encore plulieurs" nombres de cene

natl1re.
8. C A 1l L! S EX T A N s. Les Romains diviCoiem l' A!fe

qui étoit la livi:e d'airain, en douze onces : I'on~e ef1:~it dite
uneia du mot unum : les deux onces [extans qUl efi01em la
íixiéme partie des douze onces qui compofoient l'A!fe ou
livre : les trois , 'fut!dr,ms , parce que trois el!:quatre fois
en douze : les quatre trims parce que quatre y eft rrois fois :
lei tinq 'fuincunx qui lignifie cinq onces : les (ix[emi, parce
que c'efl: la moitié de douze : les [ept flprunx : les huit bes
pOllr bis qui eft deux triens qui valent chacun quatre: les neuf
aodrans qui eft trois moins que tOllt l' A!fe : les dix dex
tansqui eft deux moins que tour l' A!fe : les onze deunx
qui eft une once l110ins que tout l'A!fe : les douze 1'.AJ[e
mefme.

"Vitruve qui ne divife l' A!fe qu'en lix, fait que I'once efl: le
fextans qui eft le plus perit nombre C011lpris dans fen A!fe:
les Deux [ont trims , <;ui font la troiliéme partie de íix ; les

Trois fom le .remis qui eft la moitiédu tout; Q!!arre font b,s
qui contient deux tiers de íix : Cinq font le 'fuinrarium ; Six

l' A!fe entier ; Sept eft appellé ephellon qui eft un au de!fus de
fix; Huittertiarium qui eft la troiliéme partie de íix, c'eft-
a~dire deux , ajorftez au de!fus de íix ; Neuf flfqui¡¡/tera qui
eft Ulldemy ajoufié al! tout compofé de deux parties dont la

EXPLICATION DE

premiere eft un entier ,& la feconde un demy; Dix besa!te-
rum qui el1le be, val.m quatre ajoufl:é a íix ; Onze auinta- C
rium alterum qui eft les cinq ajouftés a lix : & Douze1dipla-
cion qui eft le double de íix.
,9.~E SI PASSANT AU,DELA,DE SIX. )'ay1l1ivi

I exph.canon que ~arb~ro d?nn~ a ct pa!1agepllitoa que ceHe
de Ph,lander qUl crolt qu au heu d adjeÜo a!Te, il fam be
ad¡(llo flxtante parce qu'a ce qu'i! dir 1'41ajou!1é a íix feroit
douze&: non pas fept. Mais [elon Barbaro fupra [ex ~djeElo
afe, íignifie que lor[que I'on palTe au deJa de fix , qui felon

Vuruve eft un as, íi on veut ;\joufter un [econd as, c'eft-a-
dire une fecon~e lizaine, le. premier non~bre que I'on ajolio
tera prodUlra I EpheElon qm eft fept. Melbornius a voulu é-
c!aircir ce palfage en y ajouílam & chanae311t beaucoLl-p de
choCes qui ne rn'ont point femblé necelIakes.

,lO. ET ~E SUlv.ANr LE NOMBRE DE.S PIEz.Je
[UlS la correéhon de Phllander & de Barbaro, qUl mettent ex

eo qua perfieitur pedum numeyo! au lieu de quod , qui dans D
tous les aurres Exemplaires oRe le fens au texte.

n. E T Q.!:l'a s o N T e o M P o SE' "L A D R A C M E. La
Dracme eftoit compofée de trois Scrupl1les ; & cbaque Scm-
pule de deux Oboles ; les Oboles eí\:oient de !ix .&reoJes ou
Chalqu~s , & chaque .&reole de fept Minutes, que I~s Grecs
appello'em Lepta. L'Obole fe divifoit encore autrement
f~avoir en trois Siliques, & chaque Silique en ql1atre Grains'
& chaque Grain avoitune LemilJe& de11lie. De foite quel~
Dra~me avoit íix Oboles,dix-huit Siliques, foixante & douze
~ra1l1s , & cent huit Lentilles. Pour ce qui eft de la propor.
tlon que la Dracme des Grecs avoit avec l'Once des R 0-
mains, 9:-Remnius dans ron Poeme des poids & des me.
Cures, falt que la Dracme eft la hl1itiéme parrie de l'Once
qni eft ce que nOl1S appellons le Gros dans no!\:re Marc &
qui n'efl: guere di!ferent de ¡'Ecu des Arabes qui eftoit q~e1.
que peu plus pefant que la Dracme. E

LA PLANCHE VII.

Cene planche fait 'Uoir les p!'oportion¡ du corps humain ~ dont chaquepartie eft ou la quatríéme~
ou la cinquiéme .ou la Jixiéme ~ ou laftptiéme ~ ou la huitiéme ~ ou la dixiéme portíon de toute la hau-
teurj aínji qu'il eft aifé de le 'Verifier en pren4nt a'Uec le compas la g'randeur de chaque partíe ~ fj:) Ict

rapportant fur les di'Vifions qui flnt d c°fté. EUe faít 'Uoir auJF la g,randeur du pié Romain antique~

& du pié Grec ~ compare':{ au fié de Roy dí'Uifé en 144°' partí es ~ dQnt le pié Grec a feulement

I358~ & le l{omain n'en a que 13°6.
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CHAP.1.
Dó¡¿.r;.( r1~ cz,i'l/rta

'i:1iflt:d,,*i~re.

Six 'ajoujU ,;

dex,

(;0

de ces oboles que quelques uns appellem h Dichalcd.& d'alltres Trichalca~y om efi~ mis A )t.

pour les vingt-quatre doigts.
MalS nos Ancefires ont premieremem re~eu la dizaine comme un nombre tres-ancien

& om fait le denier de dix afres d' airain ; & c'efi:pour cela que '3 la monnoye qui en eH:"-
compo[éea tOt1joursdlé appelléeju[qu'aprefemdenarius)& fa quarntme parrie¡efterce
qui valloit deu~ a{fes & demy : en[uite ayam conuder~ que les déux n,omb,res parfaits
[om ux & dix) Ilsen compoferemun desdeux, & enfirem un tres-parfaltqUldUe '4 de- >r

{;Uffisfexis ou feize. Ce qui leur
~

fait faire cela) c'efile p~é qui provicm d~,ce que '5 deux >i-

palmes efiam ofie~ de la co~dee) les q~atre l:aln:es qUl rd~em fom le pie, 16& le ,pal- >r

me ayam quatre dOlgtS 17le pled en dOlt avo!r felze) 18 qUl eH:: at.lta1it que le Demer a >(- )f-
d' aífes d' airain.

v T1

- i:
12. DIe H A. LeA. ou T Ri e t-I A teA. 11 e1t Ünpoffible que

íi deux [one la. quarriéme partie de l'Obole dans les Dichal-
ques, trois le puiífent dhe J.uffi dans le Trichalques , G ce

n'eíl que les plus petites pieces de cuivre dom e!1:oient com-
pofées celles qu'on áppelloit Dichalc.! ou Trichalca fuHcm de
differens poids , en [orte qu'il y en eu!1:de plus legeres dont il
falloir rrois pour faire le lltl:¡rt d;: l'Obole, & d'auues ll10ins

le"eres donr il faUoir f~ulemem deux.b i
; ,

1,. LA MONNOlE Q.!:I EN EST eOMl'OSEE. Ce!1:-a~
dire la monnoye qui e!t compofée de dix Aires. Car le Numus
des Rom:¡ins Ggnifioir en general roure forte de monn"ye\qui
e!1:oir [pecifiée en y ajolillant un adj~él:if, & on di[oir numus
IJenarius & numus Seftcrtius pour Ggnifier le nombre des
A{fcs donr il e!l:oir compofé qui efioir dix dans le '[;ena'tur

& deux & demy dans le Seftcrtius, ¿onr le Denariur conre-
noir quatre. Villalpande corrige ce pa{fage qui a, in denaria
denos ¡trcosaJfes conftituerunt, Ó'

ea re compofttio numm ad
hodiernum d¡em Drnarii nomen retinet: il o!1:e eom a -tia
nummi qu'il pretend avoir efié pris dans la marge pOl1t la
merrre dans le rexte.

14.D E c u S S J S S'E X 1 s. villalpande aime mieux lire
Decufsi[ex: pour exprimer le decaex du Grec.

Ij. DEUX PALMES ESTANT OSTEZ D! LA. eOl1DE'r.
Phibnder remarque qu'il y avoit rroi5 fortes de coudées,f~a-
voir la grande qui e!toir de neuf piez, qui faifoienr environ
huit piec1s & deux poulces de Roy ; la moyenne qui e!1:oir de
¿eux piez , qui revenoient environ a un pié dix poulces d€

Roy ; & la rerite lIó! e{\:oir d'un Fié & demy , JX qui faifoit
environ un poulce & demy nioins que no!1:re pié & demy de
Roy ; de [orte qu'il faur que la petire coudée foit eeHe donr
Virruve enrend parlero

16. ET LE rALME AY A.NT Q¿IATRE DOITS. 11 y
avoir auffi deux fones de J;lalmes, f~avoir U11grand & un pe.
tit qui panageoientle pie en deux p:mies inegales, le grand
e!1:oir de douze doits, & le perir de quarre.

17. LE PIE'EN Don AVOIR s!lzE.LepiédesAn.
ciens e!toir divi[é en pall1les \ onces ou poulce> , & doirs;
ayant quarre palmes, douze poulces & feize doirs. Celuy
done Virruve par!e, e!t le pié Romain que nous appelions
l':tntique Romain; qui e!1:oir plus petit que no!lre pié de Roy
de treize lignes , & de íiÜvane la mefure du pié qui e!t it
Rome au Capirole, dir de Lue. pems , qui a 1306 parties 4es

1440 qui divi[enr no!tre pié de Roy en partageant en dix
chaque ligne donr il a 144: Car il y a d 'amres piez anri-
ques qui [one plus grands , tc\s que fom celuy qui e!1:~ra vé
fiiE le rombeau d'un Architeél:e a Belveder qui a 1311de ces

RUV E

patties, & ceiuy qui e!1:gravé en la Vigne de Mathei t¡ui en a B
ju[qu'it 1,15, On rrouve ain!i de la divedlré da11s les n-,eíi.¡res
des Anciel's, & le pié des Grees n'a pa5 auffi roujoms efté pa-
reil. Mais il paroÜI que le pié ph:s commun parl1l)T \es Grecs
e!1:oirplus gran:! d'une vingt-quauiél1le pJrtie que celny qui
el1.oi. ad!i, le plus commun parl1lY les Romains : & cela Le
prouve par Herodore; Suidas & lOL1Sles autres AUteurs
Grecs \ qui di[ent que lem nade avoic G~o piez , auquelles
Ecrivains Lar:ns , comrne PEne & Colurnelle , en donl1cm:

6l5. Ce ql1i LIt voir que le pié Ctee e[toit plus grand que Je
k omain d'unt l,' partie qui e!\ -environ tinllli¡!:nes de'noltre

ri~ de Roy , & qu'il eí\:oir plus petir que no!he pié de Roy
cnviron de huit Egnes. ft ceJ.¡ [e rapFone "Hez bien avee la
me[urc ¿'un pié Grec qui [e uouve dans le Capitole, qui a
mine trois cene cinquanre-huir des p"rties donr le no!tre ;¡

mili e qnaue cenr quarante.
Joig¡¡ant la figure qui reprefel1te la proporrion du LOfpS e

humain j'ay fair grave~ trois picz, f<tavoir le Grec , le Ro-
main, & no!h~ pié de Roy, avee les diviGons qui f9nr par-
ticulieresa clucUI1. Tom ce que j'ay pu faire a eaé de leur
dOI1i1er une proponian ju!1:e a I'ég~rd I'un de l'aUtr~! car pour
ce qui e!1:de lcur grandellr pofitiven,el1t & au vray , je n'ay
pas efpclé de la ponvoir faire voir (tlr le p:¡pier, a canfe.des
changenJens qui luy arrivenr necef{;1iremenr ~ ¿i!terem-
menr , felon qn'il el\: plus 6u moins ou épJis, ou fotr, on
moi.iiJlé. J<'y [cn1ement d\Jnne plus de grandeur a la gra..
veure qu'il ne fal1t\{don que j' ay reconnll par c:es epreuvcs [ur
plulieurs [onesde papiers, ql1,'ille falloir faire a pw preso

IS. ~I EST A.UTANT QI1E LE DENlER A D'AsSES
r/A 1R A IN. ]'aycorrigé fuivaIn Philander en lif.'mt ¡treosau
líeu d' ~rms dwarius \ & rapporranr ¡t"eos a a/[es & nOI1 pas a
dcnarim. parce que le denarius n'a jamais eí\:é qne d'or ou
d'argent. Mais il y a une autre difficnhédans ce pallagdl caL1- D
[e de la conrradiébon qni s'y reneonue avec ce qui a ellé dir

auparav:mr, f~avoir que le denier e!1oir compofé de dix AHe9
d'airain; Er il eft dit icy qu'i\ y en a [eizc. Pom expliquer
cetl;e ditlienlré, il fant [~avojr qu'anciennemenr aF¡6me les
Alles donr les dix faifoienr un Denier , pe[oiem chaclm douze
onces , & qu'enliÜ¡e au,rel11fs de la premiere guere Punique,
la Republiqne eltam endettee on rrouva a propos de rabaif-
fer les monnoyes en redui[anr les AfIes a d~ux onces; & en-
fuire pendam les ¡!;ucrres JAnnibal , jufqu'a une once:
Mais 01 merme ren~rs on reforma auffi la valenr du denier
en lc faif.il1t de feiz~ AfIes ,.au lieu de dix que l'ancien val-
loit. Phne & Fe!tus [ol1r les Aureurs de qui nous apprenons
cetre partieulari té de l'Hill:oire.

E X P L 1 C A T ION D E LA P L A N C HE VIII.
Cette Fi~ure reprefente le premier ~cnre de Temple appellé A A N T E S ÓUA PAR A S T A T E s> E

parce qu'il n'a point de Colonnes au droit des enco~nures ~ mai5 feulement des Pillaftres quarre;c
que les .Ancims appelloient .Antes ou Paraftates. Vztru'V!? en donne un exemple qui eftun Temple
de la Fortune dont on ne ffait point les particularhez. C'eft pourquoy dans ,ceNe Fi~ure on s'eft

donné la liberté de luy attribue'r uE Ordre que l' on aJu~é conruenable au plus Jimple de tous les Tem-

ples. On l'a fait aujfi de la maniere appdlée ArttoHyle) c'en-a-dire) a CQlonnes rar!?s ) paree qu'elle
,

\ 1'0 d 'T,r; O fl" "

/ "
¡:;, d I' ~ \ r-' I ,¡ , ,-

cowuzent a r re 1.o.;can. n a eJ e o!;,z1;cay J azre un OU/Jle 1:'renten> a ea!,:!e de .a ",attble cou-
'Verture qu' il a> lfa'Voir celle dtt TCíí!p!" cY die de lapif{ie qui COWi}rele!,Porte & qui eRfiuRenué'

d e 1 - ' d'!:' I l I - d" fi 1 /par ces eux o onnes. La proportzon. .esL' rontonscant a oaUteurdt extraor. mazr~ e t exp zquee
au chap. 7. du 4. Li'4Jre.

De
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CHAP.1.

Temple avec des
Antes.

En paraftaci.

62. VITRUVE
De [orte que pui[qu'il ell: conll:ant que le nombre des doigts de l'homme en l'origine A

de tous les aurres nombres & qu'il ya rapport de me[ure er:tre les partics de ron corps & le
tour; 19 nous devons avoir de l'dhme pour ceux qui di[pofem {ibien les dd[eins desT em- >f

pIes des Dieux , que l'ordonnance de tous les membrcs de l'ouvrage [oír tdle que la
fymmerríe & la propon ion fe rencomre tam dans les parties feparées, que dans le tout

'° [don une difiributÍon convenable. )(-
LesdifferencesdesTemples le[quellesdépendent de la Figure '1 & de l'A[pea qu'ils ont, )(-

[onr premierement ceHequi [e prend a des Antes, & cerre c[pece eft appellte naos enpa- )(-
raftaci , les autres font le Profi:yle) l'Amphipro.f!:yle) le Pcriprere, le pfeudodiptere, le
Diprere, & l'H ypxrhre. Ce qui fe peur expliquer ain.G. La maniere d'Edihce a Antes, eft

19.Nous DEVONS AV()'I1tDE L'ESTIME POUR
C En x. 11 y a dan s rons les Exemp!ain:s relinqltitltr Ut filfci-
piamlts eos ,Je lis lit fufPiciamltS.

20. SELON LA DISTRIBUTION CONVENABLE.
Ccey di: une eoncluíion de rom ee qui a efi:é dir ey-deva11t,
(~avoir, que de merme que les proporrions des parries du
corps humain om un rapport a une me[ure medioere,laquelle
[e trouve eftre mulripliée difH~remme!1t en diver[es parries,

par exemple que la tefi:e efi: huit fois dans tout le eorps, trois
fois dan s le bras, quatre dan s la Cl1iffejointe a la jambe, deux
dans l'efpaee qui el1: de J'exrremiré d'une épaule it l'a\me, &
dans eeluy qui efi: du fommer aux mammelles ; de merme
auíli 'lne le doit efi: quaw: fois dan s le palme , 16 dans le pié,
& 2.+ dans la eoudée : & qn'cncore la lentille efi: 108 fois
dans la draeme, rS dans r oLoJe, 6 dans le [¡hque , & une &
dClllie dans le grain : tout de mefi"e dan s un Temple, le
Diametre des Colonnes , par exe. 'lple , doit efi:re dix fois
dans la hameur de [es Colonnes, it rOrdre efi: Corinthien,
deux & un quart dans les entreeolonnemens 11 la Di!i:ribu-

EXPLICATION

lÍon eí1:Euf1:yle, & dix-huit fois dans toure la largeur dda
faee {ie'd\: un Hexaí1:yle, & ainíi du reí1:e. B

21. ET DE L'ASPECT Q..1l'ILS ONT. Il fJm emen-
dre icy par 1Arpea: la figure exterieure du Temple qui
fe voit de touS col1ez & par le dehors , qui el10it la partie
des Temples la plus coníiderable dans toures les e[peecs de
Temples qui fom icy décrites, a la re[erve de I'Hypa:t!ire
qui enojt orné de Colonnes en dedans de merme qu'en de-
hors. VitnlVe ne parle icy que de [ept el}1ecesde Temples; il
y en a pourtant une huiriéme qui el\: le Pfeudoperiptere
dom il eí1:p"rlé a la fin du [eptiéme chapirre du quatriéme
Livre.

22. D ES A NT Es. Les 1110tSLatins .Anu & Antes figni-
fient la merme chofe parmy la plufparrdes Gramrnairiens,&
ils viennent tOUSdeux du mot Ant'c q.ui íignifie devant:
~elques-uns y mettem cet[e diflerence que Antes (om
les premiers feps qui bordent les pieces de vignes , & Antlt
les eolonnes quarrées qui font les coins des Edifices , ou e
merme les Pillaí1:res qui [ont aux co(1:ez des portes.

DE LA PLANCHE 1 X.

Cett~ Figure reprefent~l~ficond genr~ du Temple app~UéPRO S T Y L E ~ ~ cauft qu'il n'a
des Colonnes qu'd la fac~ de d~'Uant : 11 eft au.!JiTetraftyle c'eft-a-dire

>
ayant quatre Colon-

n~s d~ front, On a pri5 pour ex~mple celHY qu~ Vitru'Ue apporte dans la priface du 7. Li'Ure
~

ou il par<[edu Templ~ de C~m Eleufin~ qui eftoit d'Ordre Dorique , & qui fut commencé par
IRinM , (f) ac!Je'Uépar Philon ~ qui le fit Proftyle tryant ajoufté des ColQnnesa la face d~ de-
'1Jant. L'.fÍiftoire qui eft en bas-reliif dans le Tympan du ,Fronton eft rapportée par Pau¡anias~
qui dit> qu'auprés d'un Temple d~ Cerés Eleujine il y a'Uoit deux grojJes pierm pofées l'une JUr

D
L'autr~ >

entre leflJ.ueUes les Preftres aUoient prendre tOM les ans un écriteau quí contenoit les cere-

monies qui de'Uoient eftre ¡aites dans les facrifices pendant l'Année. Et par"e qtte les A.ncíens

a'Uoíent.de. couj1ume.d~ reprefenter dans l~ Fronto~ de leurs Temples la maní:re partículier don:
on y faifizt les Sacrifices , & que ron n a pas pu repreflnter ce!les des Sacrifices de ce Temple a

cauft ~u' :Ues chang~oient tOMles ans> on a jugé a-propos dj mettre cette Hiftoíre
>

qui fait 'Uoir une

des pr~nclfa~es partlcul~ritez de. m f!eremonies
> qu~ 'eftoit de prendre e~tre ces pierres /'écriteau qui

prefcrt'Uozt1ordreque l on de'Uozttemr dans lesSacrificespcndant l' annee. '
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CHAP.1.
64 V 1 T R U V E
lorfqu'a la face de devant il y a entre 1¡les Antes desmurailles 1+ qui enferment le dedans A:'¡'*
du Temple, deux colonnes [eulement 7.5au milieu qui [ouíhennent un Fromon de telle *
proporrion & me[ure qu' e,lle[era pre[crite cy-aprés. L' exemple de cette [~rte de Temple
fe voit aux rrois Temples de la Forrune & principalemem en celuy qUl efi: proche la
porre Colline.

Le Proftyle n'efi:different de la maniere a Antes qu'en ce qu'il a des colonnes oppofées
aux Antes 7.6 angulaires lefquelles foufi:iennent des Archirraves 7.7qui retournent de cha- *

)f

2.3. LES ANTES DES MURAILLES. Il eí!: aifé de comprendre que
Virruye entend par les Anres des rnurailles qui cnferment
le dedans du Temple, ceHes qui font marquées C, dan s la 1.
figure & non pas ceHes q~ll [ont marquées F dans la feconde,
ny ceHes qui {ont marquces D .Qa~ la 1. parce que les Antes
marquées F, font les Antes de la muraille du porche,& les
Antes D, font les Antes d'un des murs quienfermenr le de-
dan s du Temple, & ne [ont pointles Anres des murs, com-
me l' Anre angulaire C l'eí!: , qui appartiend~ deux murs.

AO . . D.
B

.
E

~+- QEI ENFERMENTLE DEDANS DUTEMPLE. J'explique
Celtam le dedans du Temple, parce que c'eCtoit la parrie qui

0 ~ 0 0 €1;g @ eí!:o't au ~ilieu. Les T~m-
pies ordmalrement aVOlent

e @ quatre panies , [<¡avoir les

A
alles A A en forme de Gal-

,,~ @ lerie ou Ponique; le pronaO$
~ ou Porche B , appelléauffi

0
prodomos & propyltta , &
mefine Veftibulum a la Pre-

€:. face dU7. Livre; le Pofticum

r~ euOpiíiodomosC,quie!1:oit

~ eppo[é au pronaos ; & Celta
<JU Secos D , qui eí!:oit au

@ milicu des trois autres par-
tieso Q!elquefois le Temple

€fJ n'avoit que le Pr~naos , le
l'ofticum & lapartie appeL

@ lée CeOa, fans al1es , & il
A e!1:oit appellé Pfeudoperi-

0 0 pterf', ainfi qu'i! [eradit cy-
aprés au 7. chapirre du 'f..

@ ~ ~ Livre:~elquefoisleTem-
pie avoit des Ailes C1ns

Pronaos ny Pofticum, quelquefois il n'avoit ~ue les Ailes
fans Cel/a& fans murailles ,& il eí!:oit appellé acau[e de ce-
la Monoptere. II [era parlé des proporrions des deux panies
appeHées pronaos& Cel/a cy-aprés au quatriéme chapitre du
quarriéme Uvre.

Ponr ce qui eí\:de la proportion duTemple a Antes, quin'a
ny Pron:::osny pofticwIJ , Barbaro l'a faite differente dans les
Fi"ures de [es deux Editions : Car a la premiere Edition il
luy donne quatre parties de largeur [ur dix de longuem, en la

Q ,
A,

@

@
.",

~
@ D

@

@

(jiJ
A

0

@

B
F

~ ~

feconde Edition ill'a fait de trois [ur cinq: Mais ny l'une n1
l'amre n'dl: conforme aux proporrions que Vitruve donne
generalement a tous les aur.res Temples, qui eí!:d'avoir en
longueur le double de leur largcur, a la re[erve du Diamerre
d'une Colonne gui manque a la longueur, & qui empefche
qu'elle n'aie le double de la brgeur j comme il [era dir cy- B
aprés. Cen: ponrquoy bien que le Temple a Antes n'air
po!n_t de Colonnes a [es ailes qui determinent & qui de-
finlllem certe proportion, ¡'ay cru que je luy devois donner

ceHes qu'il auroit sil eí!:oit Tetraftyle : parce que les
deux Antes angulaires avec les deux colonnes du mi-
lieu font une efpece de Tetraftyle a [a face de devallt.

25. A u MIL I Eu. La Defcription que Virruve fait
icy du Temple a Antes eí!: aJ1ez ambigue pour avoir
fait croire a Cifaranus ~ a ¿'aurres que Jes deux. Colonnes [ont [m la mdine ligue que les Antes, en-
forte que le Fronton couvre & les Ames & les Co-
lonnes , & pour cela ils merrent les Ames aux bouts
des murs du Temple qui s'avancent comme deux a'iles
pour former un Porche. jocundus , Barbaro & le re!1:e
des Interpretes [uivent l'opinion que ¡'ay expr,irnée
dans ma Figure, qui eí!: que les Antes & les Colonnes e

[om dans un plan different , & que le Fronton n'd1: que [m

les Colonnes.i Les rai[ons qui rn'ont determiné [one pre-
mierement que certe maniere de Temple 0\\ les Antes & les
Colonnes [ont en Un merme Plan,eí!: décrite fort clairement
au quatriéme chap.du quatriéme Livre, 0\\ ce Temple n'eí\:
point appellé a Antes. Secondement il eí!: dit icy que les An-
tes dont il s' agit [ont ceHes des murailles qui enferment la
partie appellée Cel/a qui [ont nommées Angulaires un peu
plus bas lor[qu'il eí\: pJrlé du Proítyle, qui eí!: dit eí\:re en
cela [emblable a un Temple a Antes.Or les Antes qui [ont
dans le merme Plan que les Colonnes ne f<¡auroient eí!:re an-
gulaires , n1 eO:re les Antes des murailles qui enferment la
partie appellée Cel/a , mais elIes [ont proprement les An-
tes de chaque rnuraille qui en forme d'ailes font le por-
che , & non des murail1es qui enferrnent la parrie appellée
Cel/a, aiuG qu'il [e voit en la Figure qui eí!: en la planche D
XXVIII. 0\1 ces forres d'Antes [ont marquées B, O, F.

26. A N GUL A IR ES. Lés .Antes aftgulaires [Ont les mer..
mes que les Ames des murail/es quz enferment le dejan! du
Temfh. Monfieur Blonde! dans la troifiéme partie de ron
Cours d'Architeé1:ure, n'a point eu d'égard a cett! differen-
ce qu'il ya entre!'Ante C angulaire & l'Ante F, qui eí!: au
bollt de la muraille du Porche; cela eO: cauCe qu'il fait le
Pro!lyle d'une maniere qui luy dI: particuliere : ear au lieu
de meme une Ante An¡¡ulaire a la face de ce Te~11ple ) il la

rnet au bout de la muraitle du Porche,& il coU,; une colonne
contre ces Antes: ce qui n'a point de .rapporr au texte de
Vitruve qui ne fait aucune mention l1Y aucune de[cription
de cerre muraille du Porche; l' Ante angulaire, dont il parle,
ne pouvoient fignifier ny defigner celle qui eí!: au boUt de
la muraille du Porcne.

27. ~1I RETOURNENT DE CHA-Q..UE COST:E'.JC- E
cundus,j.Martin & pre[que tous les Interpretes n'ont expli-

y

E X P L 1 e A T ION DEL A P L A N e H E X.
Cette Fizure reprifente le troifiéme Genre de Temple appellé A M P H 1 PRO S T Y LE, e' eft-d-

dire qui eftdoublement Proftyle ,y ttyant des Colomnes au derriere duTemple de mefme qu' au de-

"'vant: 11eft Tetraftyle ~ ainfi que le Pr"ftyle. Vitrwue n' en ayant point donné d' exemple , on afait '

ccluy-cy d' un Ordre Compofite pour di'Uerfifier J & on a choiji eeluy qui fe 'Uoita R.ome aux reftes
du Temple appelléde la C oneorde. On le nomme C ompofite , paree que feChapiteau des C olomnes eff

eompofé de l'Ordre Ionique & du Corinthien J ayant les Volutes & les Oves de l'Ionique, & le
Taifloir du Corinthien.

que
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66 V 1 T R U V E

e 1 que cofié : l'exemple de cerre maniere efi au Temple de Jupirer & de Faune en l'IJ1eAHAP. .
.Q3aaescolon-du Tibre. . . , .
ms au.\:deux .s L' .Amphiproftyle a les me[mes parues que le Profiyle, & de plus 11a a la face de dernere

>f.o

comme acene de devam .9 des colonnes & un fromon.
)f

¡O Le Periptere a a la face de devam & a cel1ede derriere fix colonnes , & onze de cha-
~

- Oui 11des---...
Colo1mes tOllt
;, l' entoHr~ qué cet endroit que par leurs figures: IIn'y a que Barbaro qui

dans [a tradué.tion Italienne a expliqué le texte conforme-

ment a [es figures, da,:s le[quelles iI a m!s des colonl1es

110n [eulement au drolt des Antes an<Yulalres en devant,
rnais merme daus les retours , ce que le fexte ne dit point; Ii

celuy de Porche pour /ignifier leur Pronaos.

29' DES COLONNES ET UN FRONTON.C'eí1:-a-dire
1111fronton [ur des c olonnes ; cae avoir un fronton a la face
de derriere n'eí1: point une chofe qui dií1:ingue l'Amphipro-
fiyle du proí1:yle , puifque le Proí1:yle y en a nece!1airement

un : mais ce fronton de derriere au Proftyle , eL\:
di!ferent de celuy de l' Amphi profty!e en ce qu'iln'd\:
ras foutenu par des co10nnes & qu'iln'eíl que le pL
gr,cn du toit qui , du fronton de devant que des co- B
tonnes [outiennem, va ju[qu'au fronton de derriere

~
qui ~ft po[é [ur la Corniche dont le mur eft cou-

~ ronne.

30. 1 E PERIPTElU. Les nornS de Periptere, Dipte-
re & Pfeudodiptere viennem du mot Grec peera qui
fignifie une Aile: Ceue Aile en general dans les Tem-
ples [e prend ponr toUt ce qui enferme les coftez, [oit
que cela [e face par des colonnes, ou par la murail-
le mefme , & foit que I'on mene ces colonnes au de.

hors , ou que I'on les mette au dedans du Temple. Au
dedans ~es Baíil~ques, les ,Ailes [ont appel~ées ~orti9ues
au premlCr chapme 'du 5. Llvre. Icy la íigmficatlon d Alle
s'étend encore plus loin ; car dIe comprend generaJement
tout le Portique & toutes les colonnesqui 10m autour d'un
Temple; c'e!t-a-dire celles des faces auffi bien que celles des
coí1:ez.Cae Periptere íignifie qui ades Ailes toUta l'entolU,& e
par confequem les colonnes des faces de devant & de der-
riere [ont des Ailes.

Il faut de plus remarquer que Periptere qui el1:le nom
d'un genre qui comprend toUtes les e[peces de Temples qui
om desPortiques de colonnes tout a l'emour,el1: mis icy pour
la premiere efpece qui eí1:ce!le ou il y a [eulement un, rang
de colonnes tOUta l'entour dií1:antesdu mur de la largeur d'un
emrecolonnement. Car le Diptere, le p[eudodiptere & I'Hy-
pa:thre [om des efpeces de Periptere paree que ces Temples
ont auffi des colonnes tout a l'entour; mai selles font di!fe-
rentes du íimple Peri~tere en ce, que le Diptere a huit co-
lonnes de front, au lieu qU'll n y en a '1ue íix au fimple
Peri ptere;& de plus il y a deux ral1gs de colol1nes tOUta l'en-
tour. Le P[eudodiptere a [es colonnes éloigl1ées du mur de
I'e[pace de deux Entrecolonnemens & d'une colonne &
I'Hypa:thre a dix tolonnes de front & deux rangs con~me D
leDiptere, & de plus a encoreen dedansdu Templeun

.

ran<Yde colonnes tout a l'entour. - '
11 faut re';1ar~uerquela plu[part de nos Fi~uresdesTem.

pies ont e{te falteS fans Pronaos ou Porche, a cauJe qu'il el\:'
lmpoffible de donner les Proportions que le Pronacs &
la CeUa ou dedans du Temple, doivel1t avoir , que 10r[-
que les T~mples, [ont fans Ailes

~ c'eíl-a-dire lor[qu'ils
ne ~ont pomt envuonne~ de colonnes, ainfi qu'il [era dit cy-
apres au chap. f. du f. bvre.

'

~ neO: quon mií1:ftn lTulA! aulieude fingula,& qu'on lun: ha-

bee cQlumnA! eontra ~ntA! anuulares aHA! &c. & dexeera ae
finiftra in ver{uris ftnf,ul~, "~u lien que le texte porte habet

Epiftylia dextra ae ftni~;a ,tn ver[um fingul4 , Cet~e corre-
aion qui ne coníií1:e qn a aJoní1:er une s , aurolt efte recev~-
bie s'il y avoit eu qudque vray-[embl~nce en,la chofe: ~1alS

il n'y a point d'apparence que les Anclens qm ne mettOle~t
point de colonnes qui n' eu(fent quel,que u[age, &, qUl eVl:

[Oient les recouPfures &: les reUalteS des Cor11lches .qUl

Cont fans neceffite , eu(fent pratiqué ce reto~r de colonnes
qui ne [ont pas ,comme cdles de devant. qUl, por~ent ur;.e
faillie dont l'enuee du Temple el1:couverte, ma¡s qUl ne fon-
tiennen t que des avances & des [amies ét~oites comme en A,
en forme d'orillons qui font de íi mauvalfe grace que les In.
terpretes qui les om mires dans leurs figures, ont eí1:écon-
traints de les approcher ju[que con~re les Antes',afin de n'é-
tre pas obligez cl'allonger cet onllon cornme 11el!: en ~.
s'ils avoient fait un portique au devant du Temple en élOl-
<mant les colonnes ain/i qu'eUes (ont en B E. Ru[coni qui
~ eu égard a cet ir:convenient & ,qui a fi¡ivi le texte , n'a
point mis ces colonnes de ,ret~ur. dans [a ~gure. Je croy donc

qu'il faut entendre par Epiftyba In verfims l,es ent~blemens
qui tOurnent toUt autour du Temple, & qUl ne la¡(fent pas

de coutOnner les murs des coílez, quoy qu'il n'yait point de
colonnes en cet endroit.

28. L'AMPHIPROSTYLF. Ce mot íignifie undouble
proí1:yle qui a deux. faces pareilles , c'eft-a-dire qui a un por-

tail derriere pareil a celuy qui n'eí1: que devant au Proftyle.
Saumai[e remarque que ceUe e[pece de Temple a eí1:é parti-
culiere anx Payens & que jamais les Chreiliens n'ont fait de

f°rte au derriere de leurs Egli[es avec un porche [emblable

a celuy de devant: c'eí1: pourquoy nous n'avons poi1u de,mot
pour exprimer le Pofticum des Latins comme nous avons

E X P L 1 e A T ION DE L A P L A N e HE X 1.
Cettt Figure reprefinte le quatriéme Genre de Temple ~ appellé P E R 1 P,T E R E paree qu' il a del

Colonnes tout a f ento.ur. 11efl Hexaftyle ~ e' eft-a-dire A.yant fix eolonnes defront. L' Exemple que Vi.

trwue en donne eft du Temple bafty a la Vertu & a l' Honneur par Mutius .ArehiteEle. S. AUfFuftin
E

parle de ee Temple ~
ft) fait entendre que la premiere partie eftoit dediée a la Vertu

~ ft} la fle~nde a

l' Honneur , pour fonder une belle moralité ~ a laquelle Vitru1Je donne encare matierepar une partieu-

la1it~ qu'il en rapporte ~ &.dont S. ..Auguftinn'a pointparlé ~ qui es1 que ee Temple n'a'7Joit point de

Po{hcum ou porte de derrtere ~ comme la plufPart des autres : e ar cela '1.Jeut dire que non flulement

ilfaut pajJer p~r la ~e~tu P?urpar'1.Jenir~aI'H?nneur ~ m.ais que 1'.Elonneur oMi¡;e eneore de repajJer

par la Vertu: e efl-a-dzre d y perf;'1.Jerer. & d en aequerlr de nowuelles. On a fait dans le plan un~

porte ~e der~zere~ eonformement a ,eequz ef! dans l~ Texte de .Vitru'1.Jetouehant les parties qui flnt

ejJentzelles a eegenre de Temple. L Ele'1.Jatzon efl d Ordre lonzque afin que tous les Ordres jOient icy

reprefente'{ a'1Jec tous les Genres de Temples.
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CHAP.l.

F.lllx Diptere.

VITRUVE68
que eofi~ en compta~t cellesdes coins. 31 Ces colo.nnes fOl}-tplaeées de f~rte

~u~ l' efpace A *
qui efi emre les muratlles & le rang des colonnes qUiles envlro~nem > efi egal.a1emr~co-
lonnemem, lai{[am un pa{[age pour fe promener autour du Temple comme 11fe VOltau
Ponique que Metellus a ~ait bafiir p~r ¡~~ermodorus aut~ur du Temple de J~piter Sta.- >i'

ror , &a celuy que Mutlus a auffi aJoufie au Temple de 1Honneur & de la Verru bafils
par Marius qui n'om point d'i{[ue par d,~rrie~e.

"

,
La forme du Pfludodiptere eH: tdIe qu 11dOlt aVOlrhUit colonnes a la faee de devane &

autant a.celle de derriere , & quinze a duque coH:éen compram celles des coins ; de plus
les murailles de la face de devane & de celle de derriere ne doivem correfpondre qu'aux
quatre colonnes du milieu, de forre qu' il reite depuis les murailles jufqu' aux rangs des eo-
lonnes l'efRace de deu! <¡ptrecolonnemens ~

¡¡ la g.r~{[~ur du bas d'une colonne. 11ne fe *

voi t poine a Rome d' exemple de cette ma11lere, malS 11s en trouve en la V111ede Magnefi.e B
au Temple de Diane bafiy par Hermogene H Alabandin) & a. celuy d'Apollon ¡s bafiy>i' *

par MneLles.

31. C ES e o L o N N Es. Dans qudques-unes des Fi3ures
des Temples cy-devant decritfS, les Colonnes [ont plus pro-
ches du mur qu'elles ne [ont I'une de l'amr.e

'.
quoique Vi-

truve n'aít poim dit qu'elles dojvent dhe aJnÍl ,& qtúl ne
s'en trouve point d'exemple dan s les rd1:es qui [e voyem
des anciens Temples, mais [eulement a la Place de Nerva ;

J'ay cru pourtant qu'ils devoient e!1:reainG, a cauCe de ce que
Vitruve dit jcy du Periptere , [~avoir que les Colonnes doi.
vent eO:re autant eloignees du murdu Temple <lu'elles le [om
entr'elles ; paree qu'il auroit e(té inutile de marq.uer cene
parriculariré G c'cf1:oit une chofe ordinajre & nece!1aire dans
tom les Temples. Et la maniere dont cette particularité el\;
exprimee fait qu'on ne peut pas dire qu'dle [oit mire icy
[eulement , pour din:inguer le Periptere d'avec le P[eudo-
di ptere Ot\ l'e[pace eO:de deux e?:recolonn~mens ; p¡¡rce. qu'il
el\; dit que cela eO: fait pour ]allIer un pa!lage: car pm[que
l'e[pace du P[eudodiptere eO:auffi fait pour lai!1er un pafIage,
cene particubrite ne [<¡auroit di!1:inguer le Periptere que des
e[peces de Temples 011 Cét e[pace n'eft ras fuffi[ant pour

donner un palTage libre.

32. HE R M o D o RUS. Je lis Hermodorus au lieu de Her-
modus, [uivant la coneé1:ion de Turnebe , qui croit que
cet Architeé1:e du Temple de Jupiter Stator, eftoit le

. meli-ne qui ordonna le Temple de Mars dans le Cirque de

Flaminius , ainli que Pri[cian rapporre de Nepos ; &
qui eO: alTez connu par la conrd1:ation qu'il eut avec un au.
tre Architeé1:e pour l'enti:epri[e d'un grand Ar[enal , cene
conteO:ation eO:ant remarqt1able , a caufe du ju!',ement qui
inrervint en faveur du Competiteur d'Hermodore , paree
qu'il d1:oit le plus eloquent : Car. Ciceron fe [en de l'exem-

pIe de l' Architeé1:e Hermodore, pour faire voir 'lu'un excc:l.
lem Orateur peut mieux parler des cho[es qu'il n'emen.d que
mediocrement, que ne [!tauroit faire celuy qui les pOlledant
parfaitement n'eO: que mediocrement Orateur.

3,. ET LA GROSSEUll. DU BAS D'UNE COLONNE.
Je ne [<¡ay pa~ par <¡uelle raifon J, Martin ne met que la lar-
geur de deux Emrecolonnemens. depuis le mur ju[qu'aux
Colonnes, fans parler de l'e{pace qu'occupe dan s le Diptere
la Colonne qu'Hermogenc en a o!1:ee.

34-. A LA B A N D 1N. Emre tous les peuples de la Grece
les Cariens e!1:oiel1t reputez les moins polis, & les Alaban-
dll1S entre les Cariens palToient pour tellement f1:upidese
qu'on en avoit fait des proverbes; car ondi[oit un ouvrage.
un di[cours, un [o!ceci[me Alabandin : Homere me[m,e leur
donne un epithete qui Ggnifie que leur langage eftoit bar.
bare. Cependant tons les exemples qu'on appone de leur
f\:upidite & de leur manque de jugement, [e redui[ent aux
faures groffieres que leurs Architeé1:es avoiem commi[es
dans leurs baO:imens publics: & il [e trouve qu'Hermogene
qui ell:oit Alabandin, eft le premier pere de la belle Archite.
é1:ure, qui luy eO: redevable non [eulement de l'invemion du
P[eudodiptere , mais de la plu[part des aUtres par lefquels
la ~del~e & la íi':"I1p~icit,~que cet. Arr av?it a [~ n~i({;1nce a
ef1:e polle & ennchJe. Il faut vOJr ce qm eft dJt a ce fujet
dans le S.chap. du 7. Livre.

35. B..; ST
y r A R M N ES T ES. La plus grande partie des

ExemplaJres ont Apollinis .Arnneftl, falta, au lieu d' Apollinis
a Mnefte faaa) qui fe lit dans la premiere [didon de Jq- D
cundus.

EXPLICATION LA PLANCHEDE XIl./

Cene Figure repreflnte le cinquiéme genre de Temple appelléP s E u DO DI P TER E ~ c'eff-d-díre
faux Diptere ou Dipt

.

ere imparfait ~ acaufe qu'íl n'a pas les deux ran¡;sde Colonms qui {ont au Di-
ptere. 11 eff QRoftyle, c'eff-a-dire ayanthuit [olo,mes defront

~ ft} Syftyle ~ c'cH-a-Jire ayant les
e olonnesflrrées ~ de forte que l' Entrecolonnementn'a que deux Diametres de la Colonne. L' exemple

que Vitrwue en apporte eft le Temple de Diane bafty en la r¡jille de Ma¡;Mjie par Hermogene .Ala-

bandin
~ le premier & le plus celebre des .ArchiteRes de l' .Antiquité~ qui a effé in1)enteur de ce genre de

Temple.

Le Diptere
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CHAP.I.
Ou les Colonnes
Jant doJtblées
d,ms les ¿¡iles.

Q.!!J el huit
Colonnes.

7°
; 6 Le Diptere ell oéloflyle rant

au devanr qu'au derriere du
Temple, il aroud.l'enrour deux
rangs de Colonnes, de mefme
qu' eft le Temple de ~rinus
d'Ordre Dorique , J7 & celuy de
Diane d'Ephefe ordonné par
Crdiphon.

36. LE D 1P TER E. Baldus interptete mal
Dipterum qu~Ji dUM alM habentem: il fal-
loit mente duplices , aulieu de dUM. ~ar le
Temple Diprere n'eft pas celuy qui a deux
Ailes , mais celuy qui les a doubles de cha-
que co11:é : c'eft le pedptere & le p[eudodi-
pter!!: qui en om dellX , une de chaque cofté.
Le Diptere a cela de cornmun avec l'Hypa:-
thre qu'ils om tOUS dellX les Ailes doubles
de chaque cofté: mais ils [ont difrerens en ce
que le Diptere eft Oétoftyle, c'eft-a-dire qu'il
a huit COI011\1eS aux faces de devant & de
derriere ; au lieu que l'H ypa:thre eft Deca-
ftyl:: , ayant dix Colonnes en chacllne des
principales faces; & en ce que l'Hypa:thre
eft découvert & qu'il a un Periftyle en de-
dans , ce qui n'eft point au Diptere.

37. CELUY DE DIANE D'EpHESE.
pline dit, comme Vitruve >

que le Temple de

Diane d'EpheCe eftoit Diptere , mais ils ne
font pas d'accord fur le 110m de l' Architeéte.
Vitruve auffidans la Prc:facedu 7, Livre >&
au +6. chap.du 10. Livre I10mrne deux Archi.
trétes du Temple de Diane d'Ephe[e>[~avoir
Ctefiphol1 & Metagenes.
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11I. 71

EXPLICA TION DE LA CHAJ>.I.
PLANCHE XIII.

Cette Figure reprefente lejixié-
me genre de Temple appeUé D 1-
P TER E .paree qu' il a,¡deux rangs

de Colonnes tout d l'entour. 11 eft

Oéloftyle. e' efl-d-dire, qu'il a huit

eolonnes de front. On l'a [ait
d'Ordre Ionique ,jUi'Vant l'exem-
pie que Vitru'Ve en donne . qui dE
le Temple de Diane d'Epheft báti
par Ctejiphonj ear pline dit qu,'il
a eIté rebafti jUfqU'd fipt foi5. On
l'a fait 8ufl-yle ; e'eft-d-dire. a'Vec
des Entreeolonnemens de deui dia-
metres de eolonne (f) d'un quart
pour le rendre en quelque fafon con.

forme aux proportions que pline

en donne: & c'eIt aufli pour cette

raifon que l'on atdtu fentreeolon-

nement du mi{ieu un peu plu; lar:r,e

qu'.c l' ordinaire. C ar P (ine dit que

fa grandeur de l' Arehitra'Ve du

milieu eftoir fi extraordinaire , que

l' on feignit que la Deeffi l' a'Voit

poJé elle-mefme , l' .Architeéle de~.

fi'/perant de pou'Voir manier une ft
grande pierre. On y a aujJi repre-

finté des Eftaliers dans le Plan, a

cauft que pline dir que l' on montoit
au deJJu;du Temple par un Efla-
lier de bois de Vigne qui eftoit tout

¿'une pieee. & faitd'un fiul fip.
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CHAP.1.
Découvert.
Oui ti dix Co----lonnes.
Qui ont des
c"';;zonnestout
a l'entour.
.A huir Colon-
iles.

VITRUVE72.
L' Hypttthre dI: decaf1yledevant & derriere : du rdle il efi comme le Diptere : mais il a ce- A

la de partieulier qu' el; dedans il a t?Ut a l' ent~ur deux or~res de Colonnes pofées les unes
[m les autres & feparees de la mura1l1e pour falfe des pomques eomme aux J8Periftyles. Le >f.

milieu dl découverr, & il a des portes a la faee de devant & a eeHede derriere. Nous n' a-
vons point non plus d'exempie de cettemaniere a Rome, mais íl y en a un a. Athenes au
Temple de JupiterOlympien quin'eft qu'Olloftyle.

,6. A l1Je P ERl STY LES. peri!lyle en Gredig;nífieun lieu
qui a des Colonncs tOut a l'entOur,comme a~x Pala:!lres dont
il dI: padé au 11. chap.du 5:Livre, oude trOIS c?f.tez tels ~ue
[om les Periíl:yles des rnalions ?es Grecs,.do.n~ 11dI: p~de au

chap. 10. du 6. Livre. pollux dlr que ce heu s arJ'ellOlt au¡Ii
pericion , parc~ ~ue cion de n:di~ qu.eftylos [¡g?lfie une C~;
lonne. La vente eft neaHm0111S que tOUt -ce qm eí\: emolir e
de colonnes l1'e[1;pas un perií1:yle. Car les Temples appellez
Monopteres don-t il dI: padé au ch~p. 7. dU4-; Livre , & les
Peripteres tant les quarrez , dom 11 dI: parle dan s ce chap.
que les ronds dom Vitruve traite avcc les Monopteres , ne

EXPLICATION DE

font pointdes Peri!lyles,bien qu'ils ayent des colonncs tout a
l'emour. Mais ce qui fait I'elfence des Perifl:yles efl: que ces
poniques qui les compofen t , ayenr les colonn:s en dedans

& les murs en dehors , & non pas les colonnes en dehors , &
les ~urs en dedans , comme ,aux T em~les & aux Poniques de
demere les Theatres ,dont il efl: parle au chap'9.du 5, Livre.

<:ette difpoG.tion des Colonnes & du mur empefche les Pe-
npteres & les Monopteres d'eftre Perillyles. Parce que les B
Monopteres n'om poinr de Mur, & que celuy des Perypte-
res eft en dedans.

LA PLANCHE XIV.

Gelte Figure reprefente lefeptiéme ¡;mrede Temple appellé,H y p 1f!,T H R E.. e' efl--d-dire décowuert

& expofé aux injum du OeL 11efl-Deca§1-yleayant dix colonnes defront J & Pycnofl-yle J e' efl--A.-

díre a colonnesfirrées. L' cxcmple que Vitrwue en dcmne eft le Temple de Jupiter Orympien .. qu'il dit
.e>nla Preface du feptiéme Lirure aruoir cJte baftya .Athenes par GojJutius .Architelle l{omain. Pau-

fanias dit qu' il a'Voit des colonnes en dedans qui formoient un Periftyle; 'ce qui eft e[{entiel au ¡;enre de

Temple dont il s'a¡;it: mais re Perif1yle n' a pú eftre reprefinté en cette Figure que ';ns le Plan. Pau-

¡anid$ fait au./F mention de la ceremonie que l' on a reprefentée dans le Fronton
J qui eft que touo les ans

e
le 19. de F erurier les Preftm barboüiUoient l' .Autel JeJupiter O!Jmpien arueC une mixtion faite de ltt.

cendre apportEe du Prytif,neum& de ['eau duFlew¡;e Alphée.l1 dit encore que cet .dutel e{foie- éle'iJé

fur plujieurs degre'{. .

I

eL

CHAPITRE U.
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CHAP.Il.

ColJnntJ ferréeJ.
Co!onneJ jointeJ.
Col. diftanteJ.
ColonncJ r,¡reJ.
e olonncs bien
pladcs.

74- VITRUV
A

E

CHAPITRE 1 1.

Des cinq efPeces de Bajl-imms.

1 IL y a cinC},c[peces de baihmens qui 10m le Pycnorfyle, lor[quc les eo10nne5 [ont t

.

ort *
prés-a-pres J le Syflyle quand ellcs[om un peu moins pl\eiTéesJ le Diafiyle t}\.undelles

[om encore un peu plus élargies, l'Ar~oFtYlequand elles le [om un peu trop, & l'Euft)'le
quand elles [om íitUées par inre~vallcs rai[onnables.

La proponion du PycnoH:yle d1: quand l' enrfccolol111cmenr a la largeur du Diametre
d'une colollne & dcmie, eomme il dl pratiqué au Temple de Jules Ce[ar , & a celuyde
Vellus qui dl dans la-.Ptace publique qu'il a fait Galhr, & en pluíiwrs autrcs Edifices qui
[om ordonnez de eette maniere. B

Le Syfiylc eft quand l'emrecolonnemcm a l'e[pace de deux colonnes 1 & que les Plin- "1-

thes' de leurs Baj'es 4 [om égaux a l'efl1ace qui ell:emre les plimhes J comme il [e voit au "1-

I.IL Y A CINQ..ESl'ECES DE BASTIMENS. J3jenque
le mot d'.A;dcJen L~tin au plurid ne íignifie point nn Tem-
pie, íi on l1'y joim S",r.t, ou qnelque autre adjcd:if; il Y a

neanmoins gr~nde ~pp~rence qne Vir[Uve entCIt:.1 p;¡rltr de¡
Te:mples en ce ch~pitre: Mais p~rce que ces dith:renres m~.-
nieres d'e[pacer les Colonnes , dont 1eulemenr il s':1git icv,
(om communes a rome [orte de Batil11ens, j'ay Crlt qn'il n''!
avoir rien qui obJigear d'inrcrpreter o/EdcJ de> Temples,
comme: palladio II fair, phlro11: que des mai[ons ; c¿ J'~mi-
buer a une c[pe¡;e de bari111ens des diff~rences qui convien-
nem a rour le genre, les t:j!ferences des Tcmple:s e1bnr pri.
[es de ce qui les fair Pro11:yles, Amphiprol1:yles , Peripreres,

&c. Pour exprimer l~ chofe avec plus de nCttcte,je croyqu'il
falldroit dire qtie les e[peces donr il s'agir icy ne [ont poine
des e[peces l1y de Temples, ny de Barime:ns, m.1is [eulemenr
¿es e[peces de UifpoJition de ColonncJ.

l. E T Q!:1E L E S P L 1N T H ES Le: bas des B~[es des Co-
10nnes e11:fon [emblable aux Briques des Al1ciel1s , qlli

e11:oient qn~rrées comme les ~arreaux dont on pave les
Arres des Cheminées : Ces Brigues ou Q!!arreaux e(1:oient
appellez P¡inthia par les Grecs , donr e11:venu le mot de

EXPLICATION DE

>r

Plimhe. La panie fl'l'erieure du Chapireau To[c.m , qui d1:
JOl1 T:Ülloir , d1: aUnl appdlée Plinrhe an;. ch~p. du f. Livre,
parce qll'dle eet de la forme d'unQ;}'lrrcau, n'ayanr poinr la
Cym;'ií7: gui et1:au ChapireJu Doriquc 1:\:,\ ¡'lonique.

;. D :.. L EUR S B A SE s. Les Torcs on Anneaux des Bares
a cauCe de la rlllcmblance lonr appellez Spira, qui íignifient
les replis d 'un C:rpenr guand il eli (ollché en rond, on ceux:

d'nn cable de n~vjre qlli dl: plié : :. cauCe de ccs pardes les
BJf(:s l'l1tieres [onr ~ppellées Spirte,

f. S')NT f.GJ,.UX A L'LSPACE, 11 s'en[l1irdeli\ que
l'cmp:nement des Ba[es déborde toujours de la 1110iriédu e
Diamcw' de la Colonne , c'e(1:.a..dire d'tm qu,~n de chaque
.:ol1é; Ce gui ne fc rrouve poim avoir e(l:é prari'lue dans les
refles que nous voyons de l'antiquiré, ou le debordemcnt
de l'cmparemenr des Ba[es IOl1iqucs & Corinrhiennes ne va
que juCqu'a 1.1rwi!iéme parde: du Diamerr~: Et Virrt\v;: lJ'cC
mene donnc au Deborddnent de la Ba!e IoniqL1e, an ;.chap.
de ce Livre , que l~ quarriémc p3rtie: & une huiriémi: de la
quatriéme du Di.lmerre : Ce:cy dl: e:ncore é:clair.:y dan> les
nores [m le chapiue qui [uit.

LA PLANCHE xv.
Cate Figure contient les quatre premieres efPeces de l.t DifPojition des Colonnes dans les 13afii-

mens J ftavoir le Pycnofiyle ~ leSyfiyleJ leDiafiyle & l'.Ar.:eoJlyle;la cinquiémecfpeceefiantdans D
la planche JUivttnte. On a joint a ces diffirentes DifPofitions les differens Ordm dont les proportions

. qUlfont entre la IJauteur des C olonnes fj) Imr :srojJ'eurJ rép~ndent acellesque Vitruve do~ne
1 c!Jaque

e[pece de difPofitlOn felon que la firce des Colonnes qUl efi di/ferente dans les Ordres, conVlent'mleux a
chaque DifPojition. .Ainfi l'Ordre Corinthien ou les Colonnes font moins fortes a caufl qu' e[[es(ont

pltU grejle~'J ejl-donné au Pycnojl-yle J ou les ColonnesontpltUdefirce a cauJequ'ellesfint fln:éet;
l'1omque ou e!lesfint un peu pltU fortes a efié donné au Syfiyle ~ a l'Eufiyle & aú DiaRyle

~ ot! le,'
cntre:o!o~nemens font ~n peu pltU élargis; & le p~ri~ue Oteles Colonnes jont les plus fortes a cjl-é

donne a l .Ar.:eofiyle ~ou les C olonnesfont lerylus elolgnees les unes des autres. II fitut encore dlre

ave~~y que /'on ne <e11fi:'vy que d'une forte de Module poup fe,-trois Ordm
~ bien qu'ils en ayent

¿e differens J le Dorzque n ayant pour ,M oduleque le demy Diametre du bas de la C (Jlonne
J ff) le

Mod~le des autres Ordm e¡tant de tout le Diametl'e. On en a ufé ainji afin de rendre plus cLÚre l' ex- E

plicatlOn de la cJJOfidont il s'a!{,it ~ qui eft la proportion qui dvit eflre entre le Diamet-re des Colonnes
ff} la lar!{,eurdesentrecolonnemens. EUe auroit eIfé embro¡¿illée ft on s'cfioit fervy de dmx flrtes
de mifures. .
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VITRUVE76
CfI AT!. 1 1. Temple des la Portunt équefire auprés 6 du Theatre de pierre & en plufieurs autres: A )¡''\<-

Ces deux manieres om ce defaut que lor{que les Dames monrenr au Temple pour aller
faire leurs prieres, elles ne peuvent pa{fer "par les entrecolonnemens {e tellanr par la main
:li elles ne vont a la fi.le. De plus les colonnes ainfi prdfées, bouchent prefque les portes,
& empe[chem de voir les images des Dieux) & de fe promener autourdu Temple.

7 L'Ordonnance du Diafi:yle doit efire telle que les entrecolonnemens ayem les Diamc- 'f-
rres de trois colonnes, comme il y a au Temple d'Apollon & de Diane : l'inconvenient de.
cene di{po{.ition eft que les Archirraves [om en danger de fe rompre a cau{e de la grandeur
des imervalles : mais 8 aux ArxoH:yleson ne peut pasmenre des Architraves de pierre ny 'f-
de marbre comme on en met aU(re pan, & on eft contraim de coucher des pounes (Out du
10nO":cene maniere r~n~encore les faces des Edifices 9 écartées >pefantes> bailes & largcs. 'f
On ~accouH:uméd'orner 10 leurs Frontons de Statues de porerie ou de cuivre doré a la B 0(-B.tr)'Cl:

Bar)~eph¡¡l.e.

s: L A F o1\.TUN E E~lE ST R E. On trouv!: dans Tacire
que [ous Tibere les Chevaliers Romainsfircnt un va:u a la
Fonune Equc!he,& que parce qu'il n'y avoir pointde Tem-
ple de ee nom a Rome, ils fui:ent rendre leur va:u a Amium.

Ceux qui ne veulem pas queVirruve air el1:/:du remps d"Au-
oui\:e alleguent cet endroit d-e Taeire , eomme s'il fignifioir
que le Temple de la Fonune Equei\:re, donr Virruve parle,
ayant ellé bally depuis Tibere. il faut queVirruve [oir long-
remps dcpuis Tibere. Mais tour ee qu'il y a dc'Critiques de-
meurent d'accord qu'il y avoir a Romeun Temple de la For-
(une Equc!he du temps d'Augufie : quelques-tl!1s croyent
qu'il y a fame dans Tacite , qui cll un Al\teur, donr le texre
c:i\:pre[que" auffi corrompu que ce1uy:de Vitruve, & que d~ns
Tacire au heu de Fortuna EqueftrH ,11fam hre fequeftm,c ell
a dire qu,l. media eft intet bonarn & malam fonunam de me[-

me que pax fequeftra dans Virgile íignifie induci.u qu,l. medi.t
fimt inter pacem & belÚ,m : y ayanr apparence que cene
fame vienr de 1'iC"norance des Cop1i1:es de TacHe, qUl cm
juré qu'un V(1:Uf~it par des Chevaliers a la Fortune,devcit
eifre a la Formne Eqllefhe , & qui ne f~avoien,r pas qu'il y
avoir aiors un Tcmple de la Furtune Equel1:re a Rome. Au
reP.:c il paroill par cet endroit de Vitruve , que ee que Pyr-
rho LigOli a dit dans [es Paradoxes n'ell pas vray , [~avo:r

qne tons les Temples <te la Fonune e!1:oienr ronds : car 11
dt eerrain que celny dom il el1:icy parJé efioit quarré.

6. D u T H é.A T RED E P 1 11"RR E. Les Thearres ancien-
nemem ne [e ba!1:illoienr que de bois , & ne [ervoienr qu'une

fois , de me[mc que les /:chafEll1ts que nOllS fai[ons pour
110S ceremOl1ies. Pompée fut le premier qui fit bal1ir un
Theatre de pierre; & T aeite remarque qu'il en fur blamé par
le Senat. Il y a apparcnce que Vitruve entend parler de ee
Theatre ; & la mal1iere dont il en parle en l'appellant !im-
plemenr le Theatre de pinre, cll encore un térnoignage qu'il
vivoit au temps d' Augu!1:e , ainíi qu'il ei\: remarqué dans h
premien= nore fUt le l. chap. dUl. Livre.

7. L'O R DO N N ¡\.N CE D U DI A S T Y L f. Jc traduis Or-
donnance le mot de Compofitio [uivant la definiríon que Vi-
truve a d011l1/:ede l'Ordonnance au 2. chap. dUl.1 ivre, mI il
dit que l'Ordonnance ell ce qui dererm;ne \es granelellrs des
parties par proponion au toUt. La manierc ¿~ di[po{er les
Colonnes,donr il s'agit icy, n'ei\: rien aurre cho1e, ce me [em-
ble, que de d/:rerminer les grandeurs des Emrccolonnemens

en reglant la Proponionqu'ils doivenr avoir a l'égard da
Diametre des Colonnes.Vitruve [e [ert eneore du IDvt Di/bo-
fit;o pour íignifier la meíine chofe que (omp°l' 1<0. '

8. Aux AR}EOSTYLES. Virruve ne determine poinr la
proponion de l'Enrrecolonnemem de l' Areo!1:yle. Barbaro
croit que l'Ara:oCt)'le e!1:10rfqne \'Entrecolonnemenr a plus
que rrois Diamerres de la Colonne. Suivant la progreffion
des aunes genres , qui ei\: de faire croi!1:re les Emrecolon-
ncmens d'un Diamerre, l'AreoP.:yle devroit avoir [on Entre-
colonnement leulement de rrois Djamerres & ¿cm)' : Nous
luy en avons donné quatre. Ru[covi luy en donne plus de
einq , par la rai[on que ce granel écarremcnr que Vitruve
exprime [eulement en general, [emble demander quelque
plus grande d,fference outre ce Diallyle & l' Ani\:yle , qne

d'un dcmy Diamerre. Ce qui nous a determiné it quar!c Dia- C
metres, & que l' Ara:ollyle reprefente dans les Planches e!1:
d'Ordre ?orique a trois Trig,lyphes ,qui demandcn~ ce¡te
largel1r d Entrecolonnemem. Lc fonelcrnent de cerre hcene~
paroillra peut-ellte foible ; mais il ell vray allffi que la li-
cence dI: de peu d'imporrance.

9. ECARTE'ES, PES¡\.NTES. Les motsde R,t1"ic<t& d~
Barycephal" donnenr bien de la peine aux Grammairiens.
Jay [uivy l'inrerprctarion, & la eorreélion de Tllrnebe a l'é-
g~rd ~u mor?e B,tl7c<t

~
qUi,lir Varic<t, comme C],uidiroir

dt¡;.;¡ncat.t, e efi-J.-d¡reec.¡rtees. pom ce qm el\: du mot B a-

rycephal.e que Turnebe voudroir o!1:er du re~re , j~ j'imer-

pre~e comme velUm dcs mots Grcc. Ellr)'& CeplJ4le <¡ni [\-
gmhent pe[antellr & tefte. Galien e~p1ique par B aros Ceph,t-
les le Caribai"ia d'Hippocrare, qui fignific pc[anrel![ de rc!1:c.

Jc n'ay pu apronver la pen[ée de TUfi1the , ql1i crair quc ce
mor a ellé ajou!té au rexrc; paree qn'il me [emble que Vi- D
rtuve a voulu faire alll1!ion du mor Latin ¡:,ric,.; avec le mor
Gree !?aryceph,al" , qui quoyque fembJables íignjfiem des
eho[es fon dif!-erenres , mais qui convicnnenr l'une & l':;u-
tre al1e:z;bien a celle dom ils'agit : car"il Vém jJirc que lcs
Temples Ara:ol\:yles [emblent avoir les jambes tcarrces, &
la tel\:e groa:e, large & pe[anre, a cauCe de la grandeur des
Frontons qm [emblent ellre la ttil:e d'un Edifice , de mefm¡:
que les Colonnes en [om les jambcs.

10. LEuRS FR.ONToNs.j'imcrprere ainíifaftigiaparce:
que les i\:atucs ne [e menoienr que [ur lcs Acroteres qui
eltoJent [ur les Frontons, & non pas le long des Fai(l:es de.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVI.
LI1, premiere Pizure de cette planche eft la cinquiéme efpec~ de DifPojition

>
qui eft appellée EuJly{e,

parce que la proportion des entrecolonnemenJ- eIt la meilleurc d~s cinq
> eftant moyenne entre les excés E

du Pycnoftyle & de l'.Ar.eoftyle.

La feconde F izure f.tit 'Voir la differente diminution que l' on doit donner au haut des C olonnes a

proportíon de leur hauteur: Car la Colonne 1 G> qui n' a que quin':{e pie':{ eIt diminuée de laflxié-

m,eparti~ ~~(OnDi~mare > & la C~lonneA. B D E qu~eft de cinquant~pie':{
>n>eIt diminuée que

d une hu¡tzeme par~te , t:tJ les,au.tres ,aprop.ortzon. C::ettePtzure fin encore a explique¡'I.1, raifon pour
laquelleon pre~endque ~ette dtmznutzon ~ozt eftre difJ~rente en des Colon~es qui font d~ hauteur dif-

fercnte> en faifant 'Votr que les fzznes quz 'Vzennent d une zrandeur jituee en un lieu haut comme /,.

zrandeur A B > font un Angle pluspetit dans l'ceilqui eft a e> que cellesqui 'ViennC/itd: Lt me[,
megrandeur DE J fituée pltU baso

mode
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~H Al>.n.

.A lJUAtrtC%n,

.A huitC%n.

.A fix Colonnes.

~8 VITRUVE/
mode T o[cane , comme il fe voir aux Temples de Cerés & ~'Hercule qui [ont proClhele A
grand Cirque, & au Capirole 11qui efi:en la Ville de Pompe~.. ...

. .
)/..

~nt al'Eufi:yle qui ~H:la ma~iere la plu: arprou~ée & qUl iurp~~e fans dl~culré romes
les amres en commodire , beaute & fermete , 11fe falt en donnañt a 1entreco.onnement la
largeur de deux colonnes ~~cc la quatriéme part:i~ d'une colonne ; en [ott~ rourefois que
l'entrecolonnemem dumllleu tant au devant, qu au dernere du Temple alt la largeur de
nois colonnes : car cette di[pofi.tionrend 11 l'a[peét plus beau , & l'entrée plus dégagée, & 'f-
dIe donne plus de libent de [e'promener tout au tOur du Temple. Pour le bien ordonner
il faut divirer la faee , fans comprer la [aillie de l'empatement des Ba[es des Colonnes en
onze panies & demie, [ron vem faire un Tetraftyle ; ou en dix-huir s'il ~oir.1 avoir fi.xCo-
lonnes ; ou en vingr-q.l1~re & demy íi ce doir dhe un ORoftyle. Or [Olt' que l'on faífe un
TetraH:yle) un Hexaffyf ou un Oétofi:yle,une de ees parries 13[era le module, quin'efi au- B
tre chofe que la groífeur d'une Colonne ; de forre que chaque entrecolonnement, excepté
celuy du milieu, aura deux modules & un quan, & les entrecolonnemens du mi1!eu tam
au devam qu'au derriere, auront chacun trois modules. La hauteur de chaqueColonne [era
de huir modules & demy : & ainfi. par cerre divifi.on, les entrecolonnemens aurom un jufic
rappon avec la hanreur des Colonnes. Nous n' avons point d'exemple de l'EuH:yle a Rome)
mais il s'en voit un q:,:iel}OétoH:yle au Temple de Bacchus ~\!iefi aTeo Ville d'Aíie.

Hermocrene di cduy qui a tfouvé tomes ces proporrions & qui le premier a inventé
l'Oé\:oHyl~ & la maniere du pfeudodiptere , lor[qu'il a trouvé a propos d' oHer du Diptere
14 le rang des Colonnes du milieu 1 s qui [ont au nombre de treme-quatre) ahn qu'il y 'f-

cUt m?ins d'ouvrage & de dépen[e. Ce qu'il y .a,de beau en cette invention, eH qu'il a
trouve le moyen d' augmenter l' e[pace qui de falt pour fe promener au tour du Temple, C
fans diminuer le nombre des Colonnes qui fom l'afpcét de dehors J en ordonnant íi bien
tout fon ouvrage qu'il n'a rien oité au IJiptere de ce qu'il a de recommandable, & a quoy
on puiífe avoir regrer; mais [eulemem ce qui y eiton de [uperflu. Car on a inventé ces
Ailes de colonnes ainfi.arrangées a,u tour des Temples, pOli! leur donner plus de majeH:é
16 par l'a[preté des entrecolonnemens. Cét élargi{fement doencore cette Utilité, qu'il pem *
Temples: Et ainíi )ay [uivy l'opinion de Baldus, qui dit que du bas dll fu[[ de la Colonne.
F Afti;tiur~ dans les Auteurs d' Archit~~ure íignifie pAr/cm 11' L ER A NG D ES COL ,o N N ES DU M IL lE u. J'aymis

IJUlt
'~ ,""em definen: tl":pAno. coron~ & Acrorems conftat, au hng,uher ~e qlle le tene, du al! gluncl , S¡'jlulit j¡,w'io"cs

':
qUl e:f1:la.propr,e defi~I~10n ~u Front?n: AU~lemel1t.faft¡- ordwCJ. Je 1ay, falt ~our eVlt~r 1eqUlv,oqc:e -ql1l a trompé

ftum ne íigmfie qu un tOltdeve par lel1llheu qm e[[on prcpre Mont ohus , amíi qu 11[era dlt cy-aples : Car on [c.Üt cc

& paniculier aux Temples parmy les Romains ,les mai(olls qlle c'd1: que le P[eudodiptere , & perlonne ne diíCo¡;vient
des paniculiers ef1:ant couverres en platteforl11e ; en [oIte qu'ilne [oit fait du Diptere: ,dUqlle! on a o[[é le r.:trJ,giJ¡tt-
que: Ce[dr fut le premie:r a qui on permir d'élever le toit de rieur des Colonnes que Vitruve: a appellé les r,mR:s au plu-

Dfa mai[on en poime ala maniere des Temples. P\ine dit me[- riel, parce qu'y ayam quatre coí1:ez audehors d\~n Temple

111~que la pa~tie: des E,difices appelléeF..:]fjgi~m, a dlé pre- entol1[~ de dell~ rangs de C~lonnes, lll:i el1 ~e que I'en ap-
1111element falte pour elever les StatUcs .& qu die fUt nom. pelleDlptere, 11eí1:vray dedlte que lcr!ql,e I on oHe le ran"
mée pla/fa. a cauCe:qu'on avoit accouO:uméde l'enrichir de interieur, on l'o[[e en qllatre endroits qui fom quatre ralJg~
fcuJptUre : Ce qui fait voir que Faftij,-itlpem íignifier in. mais c'eí1:patler jmpropte:me:nt. /
c!fftTemment, ou les Frontons , ou tout le toit ql1ils [ou. 15,~ ¡

s o N T T RE N T l-Q.!;! A TI\. E COL o N NES. I\ y
uennem. a dans tous les exemphmes trtnte-huit , mais Philander lit

IJ. QE 1 EST EN LA V1LLE DE P o Ml' El. Pompei trente-quaw: ; ce qui e[[ fon rai[onn:;ble comme il ef1:ai[é
e[[oit une ville d'ltalie proche de Naple:s.J'ay traduit cet el1. de jllger par la Figure de la Planche XIII. Et iln'ef1: pas dif.
?roit fuivant le [e~ti~ent de TU,rne~e:, qui croit, qu'i\ fa~t ficile,de voir que ce~te erre,m pe~t ef1:revenlle de ce que le
lnte~pre~e.r, Pompe,ano ttem Ca.flto/á, com~e s 11y aVOlt C~pl[[e: ayant, trouve dJns 1Orjgmalle premier 1 des quatre
Cap¡to", "em quod eft Pompetts ; parce qu 11ef1:con!l:ant qUl [om apres tIente, un peu tonll en ceue móllliere
9u'en plu0eurs vill~s d'Ital!e la r:1ai~onOl\ les Magil1rats XXX~ III , a cru que cet 1 e[[oit une des branches de I'V,
s alfemblOlent, a c:!l:eappellee Capm/lum. dont 1autre branche ef1:01teff~cée & qu'il falloit écrjre

!l. L'A s l' E CT EN EST PLUS BEAU. Cene beautéd'a[peél: XXXVIlI. au lieu de XXXIlII.
.

que rélargilfement de 1'C:ntrecolonnement. du milieu ~eUt
.

Monuolius c~rrige ce I:ombre: a~t~eme11t, & veu~ qu'il y
ap,porter

~~oníi~e: en deux c~o[es : La prem¡ere ef1:que 1en~ alt quarant~-hu!t, ce qm ef1:fonde ¡nr une opiniot1 qui luy E
trce du mllleu n eft pas [errce comme aux autres e[peces, ou ef1:fort partlcu[¡ere, en ce qu'il entend que 1 Oa:o[[yle e!l:oit
cet Entrecolonnement e!l:todjoun beaucoup plus étroit que ainíi appellé a cauCequ'il avoit huir ran<r~ chacun de dOl1ze
l'ouverture: de la porte: : La [econde beauté d'a[pea: con~~e Colollnes ;.~e ~orte qu'en o!l:ant qtla!Ie ~a~gs de ces Colono
cans la Proportlon de toutle Temple, que cet agrandll1e- nes , dlesJal[Olent ce nombre: de qllaranre-hllit: Mais tout
ment d'entr~colon::ementr~ndplus large a p_roport~on,de fa cela n'a point d' aUtre fondement qu'un Plan qn'il dir avoir
longueur. amíi qu 11ef1:explique dans le:chapltrequl fim. vu dans une medmlle :, Et la ~gure qu'il en rappone dans

13: SE I\.A LE M o .PULE.Module: e:!l:definyau 3.chap.du ron L:!vre, ef1:le Plan d une Ba(¡lique & non pas d'tm Tem~
4. Llvre une grandeur que l'on érablit pour regler toutes le:s pie, parce que les murs y [om en dehors & les Colonnes
~e:[~res de la di!l:ribut!on de l'Edi~ce. En ~et end,roit ~a 01\ il en dedans , c?ntre \'ordin~ire des Temples,' dans pas un de[~
s aglr des me[~r.e,s de 1 <?rdre, Donque V¡truveetabht pour quels ,hors 1 Hyp.rtre, V!truve ne: met dé Colol1n,es.
~odule la ,?oltle du Dlame:tIC de: la Colonne : au pre:mier 16. PAR L'A sr R En.' D.E S E N T R E e o L o N N EMEN s.
LI~re chapltre: fecond, Module e!l: la largeur du TIIgI yphe Cene f¡¡<r°n de parler e!l: afIez íignificati ve FOur repre[m¡e'
<]Ulel\: la merme chofe-. & Module icy c:ft le Diamme c:mic:¡ l'u,égaliré de fuperficie qu'ull ir:md non,br¡; de Colol1ne~

>f-



79
A lhettre á couven de la pluye un grand nombre de per[onnes. Cette.di[poíition & cette or-

dOllnance des p[eudodipteres fom coimoifire avec qudle [ubtilitt d'e[prit Hermogene
condui[oit [es ouvrages , qui meritent d' efire confiderez comme la [ouree Ollla pofieritt <\
pui[é les meilleurs preceptes de l'Arehiteéture.

L 1 v

donne aux co!tez d'un Temple lor[qu'on le regarde par les
Angles. L'effer de cer a[pea: e!1:de faire paroi!1:re les Colon-
nes [eufes l'une conne l'aune , & ceIrC maniere plai[oit
grandemem aux Anciens ~ parmy le[quds on tICUvebeau-
coup moins de Dia!1:yles & d'Eu!1:yles que de Pycnofiylcs &
de Syíl:yles ; n'y ayaur quda {eule commodire ql1Í !eur fiíl:
rechercher les manieres dégagées. Le gouíl: de no!tre (¡eele,

A n e D

B
1: F

ou du mpins de noíl:re naríon , eíl: diffhenr de celuy des An-
ciens , & peur-eíl:re qu' en cela il tient un peu du Gothique:
car nou~ aimol1s ['air le jour & les dégagemens. Cela nouS
a [tit invenrer une lixiéme maniere de di[po[er ces Colon.
Iles ,.qtti eíl:de les accoupler & de les joindre deux a deux, &
de mett're auffi l'e[pace de deux entreco!onnemens en un ; par
exemple la Colonne B du Syíl:yle A B C D , e!tant joinre a
la Colonloe A, on augmeme l'emrecolonnement B C ,ponr
faire l'entrecolonnemem E F.

Cela a eHé-fair a ['imitaríon d'Hermogene , qui dans ['Eu-
í1:yle élargit l'enrrecolonnement du milieu, qui rendeir l'en-
trée ¡¿es Temples trop énoire ; & ~our dégager auffi le Di-

C ptere qui e!\oit étouffé par la confu(¡ol1 de deux rangs de Co-
lonnes fort {errées , fit le P[eudodiptere , meIranr en une
les deux Ailes que ces deux rangs de' Colonnes forl1ioient
avec le mur tout a ['enrour des Temples. Mais ce qu'il tt en
o!\ant un rang de Colonnes dans chaque Aile, nous le fai-
fons dan s chaque rang en oíl:ant une Colonne du milieu de
deux aurres Colonnes COt\elle eíl:oir , pom la ranger comre
une de [e~ voi(¡nes. Cene maniere pourroit e!tre appdlée
lftudofr.(fJle, par analogie au pfeudodipÚre d Hermogene,

ou AreOfjftyle a cauCe que de [es Colonnes les unes [om élar-
gies conune en l' Ara:o!tyle , les aurres [om {errées cOl1ime
;bns le Sy!tyle. Pluliems de[approuvem cerre manicre,com-
me n'e!tJnr point autori[ée par les Anciens. Mais s'il e!t per-
mis d 'ajou!ter quelque chofe aux invenriol1S des Anciens a
l'cxemple des Anciens mermes , qui, comme Hermogene,

D n'ont poinr eí1:é bUmez pour avoir changé quelque choie
,

en l' Archireé1:l!re , & pour n'avoir pas exaé1:emenr [uivy

tous les exel11p1es de ceux qui les avoient precedez ;on peur
di re que cerre nouvelle maniere n' eíl: poim ar~jener, puif-
qu'elle a [eule touS les avantages que les amrcs n'ont que
feparément: car out re la beauré de l'a[preré& du [erremem
de Cohmnes que les Anciens aimoient tam, cIle a le déga-
gel11enr que les Modernes recherchenr, fans que la ~olidiré

'j manque: Car les Archltt2.ves que les AnClens ne fa¡[Olem
que d'une pierre qui porteir d'une Colol1ne a l' autre , n' é-
toiem pas Ii bien aftermis , ne pO[2m que [m la moirié de
la Colonne , que lor[qu'ils porrcm [ur tome la Colonne; &
les Poutres e!tam doublées de merme que les Colonnes,elles
ont beaucoup de force 'p°ur [ou~enir les Planchers. .

Cerre l11aniere a e!te prarlquee avec beaucoup de magm-
ficence aux deux grands Porriques qui [onr a b faceduLou-

E vre, Ol\ les Colonnes qui O?t plus de treis piez & demy de

Di:¡metre [ont jOll1tes deuxadeux , & onrlems entrecolon-
nmlel1S de onze pjez, e!1:am diíl:anres d'amam de leurs Pi-
b!tres qni [onr au mur. CeJa a e[té fait ain!i pcur garder Ja
fVl11metrie en donnant \1n e[p.lC~ égal a reos les enrrecolon-
¡;cmens dans le reí1:e de l'Edifice , <]ui IÚt que des Pilb!tres

11n a un mais gui n'om lnl ellre plus proches que de onze
piez, a ~au[e de la largcLlr des Croi[ées, qui ~onr ornée~ de
Chambranles ,de Con[oles & de [rontons qUldemandOlem
cerre diflance et~tre les Pillaíl:res ; & ces grandes diíl:ances

dans les porriqnes n'auroienr pas eíl:é li.tpporrables Ii les Co-
lonnes n'avojent e!té doublées.

Monlieur Blon4el dans [es doé1:es [e~ons d' Architeé1:ure,
de[quelles il a comp'o[é Un COllIS , employe rrois chapines

R E 11 r.

entiers , qui [ont le 10 le 11& le 12, du premier Livre de fa
troiliél1~e Partie , pour f¡tire voir que l'u[age u~'¡vÚ[el re~i1
aUJourd huy de dc.ubler1es Colonnes , e!1:une hcence qui ne
doit poim eíl:re [oufferte : & comme f,er[onne que je ['tache
n' avoit cherché les rai[ons qui peuveJlt eíl:ablir ceIre nou~
velle Farique, il s'eficnd principalemem [ur la refutation
de celles que je viens de rapporter. La chofe me [emble a[-
fez importante pour meriter d'e!tre examiné e , & je croy
qu on ne rrouvera pas hors de propos que ¡'ajou!te a ceIre

none ce que j'ay a répondre a la refUtaríon qui en a efié
faite.

La principale objetlion fur laquelle on arpuye le plus,e!\:
fondéeJnr un prejugé & {i1I la fauiTe [upp°Ílrion qu il n'e!1:
pas permis de [e départir des u[ages des Anciens ; que toue
ce qui n'imire pas leurs manieres doit pai1er POUt bizarre &
pour cap,ricieux , & que Ii ceIre Loy n'efi inviolablemene
gardée , un ouvre la porte a une licence qui mer le dére<11e-
ment dans tollS les Arts. Mais comn~e cerre rai[on pro~1Ve
tr?p , el!e ne ,doir ríen prouver : car jJ y. a beallcoup plus
d ¡nconvlcnt a fermer la porte aux belles Invemions, qu'a
l'ouvrir a celles qui eíl:ant ridicules [e doive!lt détruire d'cl-
Jes-melilles. ~,i cene Loy avoit eu ¡¡en, l'Archireé1:ure ne
[ereit jamais parvennc au point oÚ l'ont mires les inven-
tions des Anciens , qui ont efié nouvelles en leur temps ; &
il ne faudroit poin~ cherche~ de nouveaux moyens pour ac~
qnenr les connOli1ances ql1l nous manqnent ,& que ri-ous
acquerons tous les jours dan s l' AgricultUre , dans la Navi-'

gation , dans la Medecine, & dans les aurres Arrs , a la pero
feé1:iol1 de[quels les Anciens ont travaiJle, & a laquelle ils
11'om jamais prerendu d' e!1:r~ parvenus : du moins il ne [e
trouve point qu'aucun d'eux air jamais prononcé d'Anathe-
me contre ceux qui voulroiem oO:er ou ajouO:er quelque
chofe aux regles que l'on [e figure nous avoir eíl:é pre!crL

tes par ces grands Per[onnages qui danstoures les appa-
rences anroient e!te auffi [urpris s'ils avoienr prevu la ¡na.
niere dom la po!terité les a honorez, que jupirer & Sarmne
J'auroient pu eíl:re Ii lor[qu'ils vivoient dans Crete, & dans
l'ltalie , onleur euO: predlr qu'on devoit un jour leur élever
des Autels. C'e!1: dans cet e[prir d'adoraríon ponr rout ce qui
vicm des Anciens , qu'on dir que les Invenrems de la nou-
velle maniere de placer les Colonnes , n'eíl:ant poil1t des
Herinogenes , ils n'om poil1t eu dreir de l'emreprC'ndre.
comme Ii ce n'c!toit pas e[he Hermogene que d'invente;
quelque chofe de bon dans rArchireé1:ure, & que ce fu!1:une
chofe Ii diflicile que d'e!\r'e Hermog:ene en ce [ens, puis
qu'Herl1logene, tont-Hermogenc qu il e11-,1.inventé des choc
{es qui n'011tpoim e!1:éapprouvée~ dan s h [uite ; ainli qu'il
paroiíl: par les changemens inrrodllits depuis luy , nonob.
íl:ant l'antoriré qtí on ,veUt arrribller a [on nom, & qlli
n'eíl: deuc qu'au merire, & a l'excellence des invenrions.

C'e!t pourqlloy fans examiner les atltIes cbjeé1:ions qui
ne [om [aires au [ujer d'Hermogcne, comme de dire qu'Ü
n'eíl: pas vray qu'on ait imité Hermogene, pllis qu'il a o!té
ab[olument une Colonne dans le p[eudodiprere ,bqueJle
l1'eCrque limplemenr dcplacée dans le P[eudo{yfiyle, & ne
vouloir pas comprendre que s'agia;1nt [ellleme¡lrde faire
voir qu'Hermogene a pris une !icence , il n'eíl: poinr ne-
ceHaire pour l'il1liter de prendre la meiil1e ¡iconce, mais
,qu'il [uftir ¿'en prendre l'ne pareille , & a plus forre rai[on
une moindre, comme on a fetit"

pui[que déplaccr lil1lple-
ment une Co!onne eíl: c¡uelque chofe de moins t}llede l'ofiee
ab[olumem ; je me rcdds it examiner les amres cbjcétion5
faires comre ce que j'ay aVJncé pour prouver que ce n'eíl:
point [.1.nsrai!on, & par cap rice que CCIrenOllveamé a efié
introduire.

On dir qu'il n'eíl: point vray que le P[eu!o[yfiyle ait k
dégageIT!enr que je prerens , ruifqlle les Colonnes couplées
rendent lcur entrecolonnementencore plus eíl:roit que le plus
é:rroit des Anciens qui eíl: lePycnoíl:ylc;comme s'il e!\ait ne-
ceffitire que le dégag,emenr fn par tour , & Ii['on pouvoit
dire que l'é:lal'gi!l~l1lenr que les dernicrs des Anciem o»~

CHAP. Il.
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17 Les co10nnesde l'Ar~ofi:yledoivent avoir lem gro1fcurde la huitiéme partie de 1eur A >f-

haUteur. Pour le Diafiyle, il faUt divi[er la haUteur de la eolonne en huir parries & demie,
& en donner une panie a la groífeur de la eolonne. A U:gard du Syftyle , la hauteur de fa
colonne doír eftre divi[ée en neuf & demy, pour en donner une a fa gro1fellr.T OUtde mee.
me au Pyenoftyle il faur divifer la haUteur en dix parries & faire que la groífem de la e.o-
lonne en [oir une parrie. Leseolonnes en l'Euftyle doivent eftre divi[ées ,8 en huir parr~es >f-

& demiecomme au DiaH:yle, & il faUt donner a fa tige par le bas la gro1feur d'une parne.
Ces.proporrions eftanr obfervées les enrrecolonnemens auronr auffi eeHes qu'ils doivem
avolr.

19 Car a proponíon qu'on fait 1esenrreeolonnemens larges, il faur auffi groffir le~eo- >f-

lonnes, dauram que fi._e~,unArxoH:yle le Diamerre des eolonnes n' eftoir que la neuvLé¡.ne

B
les ont aimees ; & <]u'il el1:croyable que les Anciens en
auroient fait autanr , s'ils [e funent avi[ez de les mettre en

u[age.
17. LEs COLONNES DE L'ARAóOSTVLE. Dansla

Planche XV. & dans la XVI. qui {i¡jt, je donne les exemples
des cinq manieres de Bal1:imens, dom Vitruve parte dans ce
chapirre. Dans ces Figures j'ay ob[ervé une chofe qui n'eft
point expre!Tément dans le texte , & qui ne [e trouve point

auffi avoir el1:éexecmée dan s les Temples donr on voit des
rd1:es en ltalie, quoyqu il [oit fon probable que cela doit
el1:re ainíi , qui el1:de faire a la face du devam & du derriere
de tOuS les Tem)?les de~ entrecolonnemens égaux de mefille
qu'aux coftez , a la rekrve de l'Eul1:yle auquel [eul Vitruvc
ordonne de les élargir. Car il dit que l'Eul1:yle a el1:einventé
pour ol1:er les inconveniens qui fe nouvem dans les quatre
autres e[peces dont les unes ,om les entrecolonneméns trop e
larges comme le Dlal1:yle & 1 Ara:ol1:yle, & les aUtres les om
trop énoits comme le Pycnol1:yle & le Syl1:yle ; & que com-
me la i;>roponion de l'emrecolonnemem de l'Eul1:yle a el1:é
établie telle qu'elle el1:, principalemem pour rendre l'emrée
des Temples plus facile , on ne s'el1: pas comeme d'ajoul1:er a
tous les emrecoloncmens un 'luan de Module aux deux Mo-
dules ,qui [ont aux emrecolonnemens du Syl1:yle, mais dans
l'emrecololmemem du milieu, on y a ajoul1:é les trois 'luan s
d'un Module; ce qui fait trois Modules. Et en effet dans les
Pycnoftyles &dans les Syl1:yles qui [e voyem a Rome,quoy-
que les entrecolonnemens du milieu [oiem plus larcres que
les autres , c'eft de fon peu de chofe a proportion d~ celuy
que Vitruve donne a l'Eul1:yle.

Dans tous les rd1:es des Temples qui [e vOyent encore
dan s la G rece, qmne [om point Euftyles , il [e trouve que
les entrecolonnemens des faces Ol\ [om les Fromons [om D, ,
tOl)Segaux.

18. E N HU 1T r ARTI ES :ET D:EMU. Pour fuivre exa-
é1:em~ntl'ord~e des proponions établies dans les aUtr~s gen-
res, 11faudr~lt panager en neuf, & non en huit &}lemi~a
Col~nne d,e 1 Eu~y le , & ne luy pas dOlll1er la merme pro-
pomon qu au Dlai1:yle : car comm~ la divifiol1 des quatre
aUtres ~e!lre,s , va crOlffant d'un Demidiametre par une
f',rogrefilO,n egale, la C01?111le de l'Ar:roflyle eftant divi-
Ceeen hUlt , & cdle du Dlaftyle en huit & demie . il fau-
droit. que celle de l'Eul1:yle dont le g,enre d1: moye:l emre
le plaftyle ~,Syl1:yle , fu!!:, partagee en neuf pui[que le
Dlaftyle '1m I Euflyle dans lordre des cr~nres l'd\: enneuf
& demy , & le Pycnoftyle qui fuit de ':nefine eft partagée

'endlx.

19. CAp.. A PRO POR TI o N. Les diflerentes Proponions
des groi1eurs d.es Col,ollnes a leur .ham.eur dans les quane E

'ordres des AnC1ens , s acc~rdent anez bl~n avec cette regle,
comme 11[e VOlt dans la Plallche XV. ou la Colonne Corin-
thiennc dont la groifeur e!!: la dixiéme panie de la hautenr,
el1: propre pour le Pycno[1:yle , la Colonne Ionique qui
ajoufte quelque chofe davamage a la grofieur de la Colon-
ne, ~onvien.t au Syflyle : Mais la Colonne Dorique dont la

gr?!1eur crOl!!: enc?re de. merme , & qui par con[equent fe-
rolt propre, a la d¡[poíitlOn du Dlaftyle , n'y [<¡auroit el1:re
employee a cauCe des M~tope~ & des Tri::rlyphes , dom
les e!pc1Ces ne [oufli:em pOI!1t d autre dl[poGnon cue celle
du Pycno[1:yle, en mettant [eulemem un Tryglyphe entre
chaque Colonne , ou celle de l' Ara:oftyle en y en mettant

trOlS.

introduit dans l'e11trecolonnement du milieu , n'd1: pas un
dégagelT,ent pou~ l'entrée des Temples, parce que l'i:largif..
femenr n'en pas a tOUSles entreco!onnemens. On da encore
avec al1ffi peu de rai[on que le grand entrecolonneme1It du
P[eudo[yflyle fait un écarrement qui rend l' Architrave trop

foib le : car cet emrecoloNlement n' eft pas plus, ~rand que
ccL:y du Diaflyle qui eft de trois Diametres, pmlque le 5y-
l1:yle dont le p[eudo[y!1:y]e.eft compo[é donnant un Diame-
tre des quatrequ'Ü fam pour deux de [es entreco]onnemens
au petit entrecolonnement du P[~udoiyftyle, il n'en refte
que -erois pour le grand entrecolonuement. Et Ion peUt dire
encore que cette objeé1:iol1 n'eft pas de bonne foy , n'e[1:ant
fondée que [ur le nom de P[eud-o[y[1:yle, que l'on [¡¡.;it ne
rien faire a la choCe , pui[que l'on voit ai[él11ent que cduy de
pfeudopycnol1:yle auroir pll enre mis en [a place, & alors

fon grand entrecolonnement n'auroit eflé que de deux Dia-
merres : car le nom de P[eudo[yftyle ou faux 5yl1:yle n'a
cfté choiG que parce que [a pronollciation eft plusdouce,
ne s' agii1:1m que de Ggnifier un genre diflerent de ceux des
Anciens , deGgné par I~ mot de faux, de merme que Her-
mogene avoit deGgné par le mot de faux Diptere une e[pe-
ce de Temple differente de tomes celles qui el1:oiem en
uJ:lge avant luy.

Je ne comprens pas auffi pourquoy l'on v~ut que le boUt
d'un Architrave qui po[e [ur une Colonne e1Itiere , n'y [oit
pas mieux affermy que quand il ne pofe que [ur la moitiéde
la Co]onne; & qu'ilne plie pas plus facileme1It quand il n'e!!:
[ouflenu que par ron extremite , que quand cene extremité
pane au dela de la Colonne q\1i le [ouflient ; parce que j'ay
roujour3 cru que ce bout qui paffe par dela la Colonne au
droit du petit entrecolonnement a une pe[a1Iteur qui reGfle
au pliement de la parde oppoíite qui eft celle qui e!!: au droit
du grand enrrecolonnemenr.

Mais le plus grand reproche que l'on croit faire a noflre
Pfeudo[yftyle eft de dire qu'il dent du Gothique. j'eflois de-
l11euré d' accord du fait dalIS ma notte ; mais [uppofé que le
Gorhique en ~eneral, & a coníiderer tom ce qui le compo[e
ne fl1l1:pas le plus beau genre d' Architeé\:ure , je ne pen[ois
pas que toUt ce qui e!!: dans le Gorhique fllt a rejetter. Le
jour dans les Edifices & les dép;a!',emClls dont il s'agit, [ont
des chofes en quoy les Gothiques differenr des Ancieps :
mais ce n'el1: pas en cela que le Gothique eft a reprendre ;
& les Anciens qui dans les commencemens s'éloignoient
beaucol1p de cette maniere, l'ont approuvee dans la [uite
lor[qu'i\s ont fait des fenel1:res a leursTemples, qui aupara-
vant ne prenoient du jour que par la porte; & avant cela
ils ~voient élargi les emrecolonnemens du milieu, ainíi qu'il
a ené dit.

Ce ql1i me rene a ajou[1:er e[1:qu'il faut que les Archite-
é1:es re~oivent comme bonne cene nouvelle maniere de pla-
cer les Colol1nes , ou ql1'i]s renon<¡ent au principe qu'ils
tiennent pour le plus infaillible dans l' Architeél:ure, [<¡avoir
que les veritables proportions [ont des cho[es qui [e fom aF-
prover & aimer natUrellement Comme les accords de la Mu.
fique le fom ; & que ce ql1i [e fait ainíi aimer & approuver
doit avoir la veritable beaUté. Car il eft conl1:ant que depl1is
C¡11~['on a vu des Cdonnes couplées toUt le monde les a ai-
mées ; & qne les Modernes , Comme Bramante, Michel-
Ange, Sangallo , Labaco, 5erlio, Pa\ladio, Scamoz.zi, de
I'Orme, Jeall GotlJon, du Cerce~u , Mere[eau , de BroiTe,

~eMerchier, Manfard. & tous les grands A[chite~e5

ou
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H. A ou dixi~~e pa!tie deleut hautéur, ~o dles patoill:roienttróp h1~.nu~s& trop delifes) u par- e H .A. P. tI

ce que 1alr. qUl efi dans le large <::[pace des entrecolonnemens dllmnue & d6robe a la. veue
m:e partie de la grolfeur de la ~i&ede la c~lonne. Au contraire fi dans le PycnoRyle on fai-
fOlt la colonne grolfe de la hUlClem.epame de [a hauteur, les entreeolonnemens eftroits'
feroiem paroi~re le~colonnes ,qui [om prfs ~lrts,

~
enRtes, q~e cela ~uroir mauvai[e gra..

ceo P.arcette raI~on 11faur aVolr b~aucoup d ega.rd a la proportlon qUl eft propre a. chaquc
man,Iere .: Car:l eft encore be[~~ de groilir l:s .colonnes descoins d'une cinquami~mc
pame1de leur Dlamerre ,.~arce qu 11[emole que 1 aIt & le gr~nd jour aU9ue! elles fon~ plus
expo[ees que ceHes.du mIlIeu

"
les mang~ & les r~n,dplus pemes J du mOlllSelles paroIlfent.

telles aux yeu;x
J & 11faur que 1are remedIe auili a 1erreur de la veue.

lIf. >fo Vers le haut des colonnes qui eft comme u leur col, il faut faire auffi 1June diminutíon;'
B en teUeforce que fi les.colonnes Conr longues de quinze pieds, on divifera le Diametn:

d'e.mba~ eI?-fix p~reies ~ a1in d'en ~onner ci~9. 1au haur) de merme qu'en ccUe qui Cera de
qUlllze a vlngr plez , le bas de la tlge Cera dIVlreen fix & demy

J afln d' en donner cinq &.
demy au haur ; & auili ceUe qui aura de vjngt a. rrente piez, le bas de la rige Ceradivif6 en
fepr afin que le haur [oir diminué juCqu'a.fix. Mais en cdIe qui fera hautedepúis treme juf-
qu'aquarallte piez, le bas Ceradivi[é en [epr &demy, pouren donnerfix & demy auhaut..
CeUes;'qui aurom de quarante a. cinquante piez , feronr de merme divif~esen huir parties;
& le h'aut de la rige al' endroit qui en fair comme le col, fera diminué jufqu'a. [ept; & enfin.
s'il s'en trouve encore de plus hautes

J il faudra les diminuer a proporciono
1If. On diminue ainfi diver[ement les colonnes , paree que 1+ la grande hauteur trompe fa...

:!.O.E LLES P Aa o 1ST l\.o I ENT .'rROP MENUEs. Pline du 6. Livre >01\de mefme qu'icy je dis librement ma penf';~

e el\: de.cette opinion quand il dit que les Colonm:s paroi(fent fur l'abus que je pretens que les Architeé\:es fom crdinaire-
plus gro!fes

> plus dles [ont ferrées les unes contre: les au.. menr du changemenr des Proporrions [uivam le5 differen¡
tres, mais il n apporte poinr de raifon de cela. .afpeé\:s ; rilon opinion efianr que l'on ne le doit pratiquer

21. P A 11.CE ~1 E L'AIR. Si rair fignilie icy la lumlere, que rare~ei1t, p~rce q,ueje ne ~emeure pas d'accord des rai.
comme il y a grande apparence , il [emble que les Colonnes fons que 1on Crolt avoa de le falre: Car ce que Vitruve ap.
ferrées les unes contre les amres doivent faire un effi:t con- pelle icy une tromperie> e!1:phlto!1:un remede que la Na-
traire a ce qui eft dit icy,c'eft...a.dire que plus el!es fom pre[': ture nous a donné contre la tromp~rie dontles objets pour.
fées

>
plus elles doivenr paroiftre menucs , p:1rcequ'une Co- roient u[er envers la veuc, en.1uy cachan deur éloignemenr

lonne á qui [es voiGnes dérobent le jour qui illumineroit [es & oftant a l'tril un des moyens qu'il a de connoif1:re leur di~
co!lez, Gelles eftoient plus éloignées , e!1:obfcurcie a droit flance: On f~it qu'en general il y a deux cho[es qui font
& ~gauche de deux ombrages qui fe confol~dent avec ce:luy juger de la difiance des objets , [lfavoir la grandeur & la
qUl di derriere & qui regne le long ou pOItique , ce qUl dI- couleur , qui [ont des accidens qui [e diminuent & s'a/foi.
minuc l'apparence de [a gro(feur, qui paroiftroit tout au- bli{fent a me[ure que les objets s'éloignent. Ladímínution
trement, fi [es coftez eltant illuminez coupoient plus di!1:in. de la couleur [e fait par l'augmentation de la quantité de l'air
él:ement cene ombre qui eft derriere; comme il fe voit dans interpo[é, parce que l'air eft un corps , qui bien que tran[..
la I. Figure de la Planche XVII. 01\ les Colonnes A B , qui parant , ~lelai{fe pas d'~v~ir c:¡.uelquecouleur qui [e charg~

D [ont [errées I'une contre l'aurre paroi!1ent plus menucs que & fe fortllie par la mt¡\tlp!1catlOn de plufieurs conches, qui
les Colonnes C D, quoyqu'elles loient tOl~teS,d'u~e me[- dans l'éloignement [e trouvent entrel'tril & l'objet, quid!:
me gro!feur. On peUt donc dire que la ver!table ralCon de ce que Vitruve appelle Crebritatem aaris dans le chapitre [ui.
cene apparence de la diminution de la grofieur des Colon- vanr. La grandeur ;!Iumeft diminuée par l'étrecifiement des
nes quand elles [onr éroignées , dI: qúil [emble qu'elles ne Angles que fonr les lignes qui viennenr des extremitez de
foUt pas fu!E[anres pour pprter Ulllong entabkmen~ ; & ~haque corps ,comme il [e voit dans la Planche XVI. Figure
qu'aum la necem~é de groffir les Colonnes ,3. mefure qu'on n. 01\les lignes A C & B C fom un angle plus aigu que les
les élQigne l'une de l'autre. , eft fondée fur ce que la plus lignes D C & E C, qui viennent d'un corps moins éloigné.
grande charge qui eft [ouftenue" demande quelque cho[~ de Mais bien que les images des cho[es éloign:ées Coiem e/fe-
plus fort qui la (ouftienne. Serlio. eO:tellement perfuade de ll~vemenr plus petites dans l' a:i!, on ne:eem poi~t dire qu'il
cene rai[on que lors qu'une Colonne eft a.demy eng~gée folt trompe pour cela, parce qu 11ne la¡fle pas de Jug~r de la
dans le mur, il la fait plus greOe de plus da ~iers qu une grandeur de ces corps par la connoi!fance qu'il a de leur tlol-
autre qui eí1:j[olée, Er c~e!1:par cene mefme ralfon que \es gnement; & on pourroit dire que l'éloignement rrompe en
Colonnes des coins fom gromes , parce qu'elles ont be[Oln fai[ant paroj(H:e l'es objets enfumez & I:)]uatres,avec le mef:..
de plus de force, a cauCequ'elles [ont aux exrremitez.Et ~ette me ¡¡bus que l'on dit qu'illes fait paroi!1:re petit~ ; cepen-
regle fe doit toÓjours ob[erver, gue les encognures [Olent dant la verité eO:que c'eO:ee ehangement de couleurs qui

E plus larges que les tremeaux qui [ont entre les feneftres. empe[che l'a:iI de [(: tromper dans le jugemenr qu'il fair de

22. L EUR e o L. Trachelos fignilie le co~ & Hypotrache- la diftance des objets , & qu'illle connoiltroit pas fi bien ~a
lium, ce qui eft immediatementau de!fous du col: cette par- Qiffi:rence des diftances , fi les objets & prés & loin paroif-
tie de la Colonne eft aum appellée enFran~ois Gorgerin. foienr d'une mefme couleur , non plus que s'ils paroi{foient

~. U N E DI MI NUT ION.Je traduis Diminution ce qui eft d'une merme grandeur : de forte que cette augmentation qú~
appellé Contra[iur.. par Vitruve

>
quoyque RetreciJJement Vitruvc dorine a la gro(feur du h¡¡ut des ~randes Colonne~..

eu(l mieux fignifié la chofe dont i\ eft que!1:ion; paree que Di. dans le de!1ein qu'i\ a d'empe[cher que l'eloignenienr que la
minutim el\:equivoque> pui[qu'il apparrient également & a haureur apporte, ne les fa!fe pas paroiftre fi étreffies par en.
la diminurion de la largenr & 3.la diminution ae la hauteu~, hant, e!1:ptoprernent une tromperie : car G cela fait l'ef&t
dont il ne s'agit point iey. Maij je n'ay pas crÓme pouvOlr qn:il C~propore >.la larget1~ A B .~u haut de la ~olo?~e.
difpenfer de parler comme les Ouvriers e11 une chofe dont qUI a clllquanre plez , parolftra avolr une proportlon a 1 é~

il n'y a guere que les Ouvriers qui parlent. . gard dela largeurqúelle aernbas,pareillea cellequela lar-
24- LA GRANDE HAUTEUII.TROMPE. Ce ralfonne- geut FG duhautde~acolonnede ¡Spiedsa al'ég~rd de lalar.

ment de Virruve fut les fauifes afparences que l'éloignf:- geur qu'eTIea aum par embas en H 1, quoyque ces plO-
ment donneaux objets, e\I;examinecy-aprés fift lé 2.chap. poctions [oient e/.fe.nivementdiffi:rentes,eequi eftune put~

X



VITRUVE~h

CH A.P. n. cilc:rnent l'<ril quand il regar de d.ebas enham.. Car comme ¡'reil aiI?~cequi el't b,eau,li 011A
ne ~efl.atte par le plaiíir qu'i~ re~olt des pr?pOfnOns conv.enables ~Ulvlennenr ~e 1au~rpe~-
unon des modules, & [¡ 1en ne remedIe par cet accrol{fement a la trompene que l' elOl-
gnemenr fait , un ouvrage 'par?j:ftratou j~urs 'n:al-fait & de[ag~eable.

-
,

Pour ce qui ea de "$,1'accro1ffememqu on aJoufte ..6au mi1ieu des éolonnes qui. dI: ap~ >f-

nomperie. Q!oy qu'il en toit cette regle 1ieFet~Ot1vep~int
avoir eaépratiquée?ans les Ouvrages de 1~ntlque qUl fe
voyent a Rome, ou les grandes & les peutes Colonnes
n'om point leur'dimiliution, diffi:rente > & ou me.ii-ne q~el-
quefois les grandes en ont davantage que les pemes ; all1.fi
que je le fais voir dans le traité que ren ay donné a.u pubhc
de l'Ordonnance ees dnq efpeees de Colonnes fUlVa~1tla
methode-des Anciens , au VIl..dlf'p. de la feconde Pame.

25. L'ACCl\.OISS:EMENT Q¿;l'ONAjoUSTE. Cetac-
c:roiJ.femem qui efi: appellé Entafis en Grec ~ Renflemmt en

Fr-an'i°is, efi: fait pour imiter a ce qu'on.~lt, la figure du
corps d'un homme qui efi:plus large au drolt du ventre, que
~ers la teae & ver s les piez. La plufpatt des Auteurs de-
faprouvent ee renflement a l' égard du rétreciJ.fement par
embas , & i\s oppofent a la comparaifon dl1 corps de l'hom-
me, eeHe du trone des arbres qui ont eaé le premier & le
plus naturel modele de la Üac des Colonnes , comme VittU-
ve enfeigne ;lUpremier ehapitte du cinqui~me Livre. f:t ee
qui ea. plus eonGderable que ces oomparalfons , la ralfon
veut que les Colonnes qui font faites pour fouaenir , ayent
une figure qu.i les rende plus fermes , teHe qu'efi:cdle qtÚ
d'un emparemem plus large va toujours en fe re~reciaant.
Philander , Palladio , Sedio , de Lorme, Scamozzl, VV ot-
ton, & la plufparr des Archireél:es , n'ont point enfe!gn~
ny pratiqué ce renflement , il n'y a pre[que qu' Albem qUl
1'a fait avec un tel excés , que cela ea une des raifons fur
lefquelles Scamozzi s'efi: fondé , quand il a dit que cet Au-
teur efi:un des premiers qui a gaO:él'Architeé\:ure des An-
ciens , quoyqu'on ne pui!fe dourer qu'ils n'ayent pratiqué
ce renflement, ainfi que Vitruve témoi¡?;ne en cet endrolt,
&encore a la findu chapitre fuivant, ol\.il enfeigne quela
mefare de l'entre-deux des canndures doit eare pri[e fur cd-
le du renflement de la Colonnc:.

Villalpande pretend que Vitruve n'a point donné ee pre-
cepte du renflement des Colonnes , comme l'ayant trouvé
dans les Livres ou dans les üuvra\(es des anciens Archi-
teékes, mais comme l'ayant appris p~r la lcé\:ure de la fainte

¡f.

Ecritu[e; & il aime tellement te renflement qu'il ne fs:au-
roit fouifrir ceux qui ne l'approuvent pas, nva merme juL
qu'a aJ.furer que les arbres [ont plus gros par le milieu que
par le bas , n'ayant rien autre chofe a répondre au puiJ.fant
argument qui fe tire de la proportiol1 des arbres, n paroift
cependant que les plus celebres Arthiteé\:es ont eaé dan s un
fenriment conrraire , puifqu'il ne fe trouve,aucun exemple
dans les Ouvrages antiqm::s qui ront a Rome 01\ ce ren-

Bflemenr ait eaé pratiqué ; & ql1'il efi: merme vray que la
plus grande parrie des ,Colonnes dans ces excellens Edifices
comrnencent a avoir leur diminution dés le baso

Or les regles que VittUve ptOmet de donner pour faire re
renflement, & qui [ont perducs, ont eaé diverfement h1p-
plées par les Architeétes. La plus ordinaire ea de divifer en
ttois la rige de la Colonne , qui dans la Plal1che XVII. ell
marquée A 1,& ayant partacré les deux tiers d'enhaUt A G en
autant de parries égales que l'on veut,parrager auili en autant
de patties le retreceiliílement H F: mais ces parries doivent
eare inégales, & leur mefure fe prend el1 cerre maniere. On
trace un cerde dont le centre ea G , & la mefure de fon Dia-
metre efi:prife fur celuy de la Colonne a l'endroit Ot\ elle
ea plus enflée , f'iavoir de Fa C, On divife la porrion de ce
cercle qui efi:depuis F .iufqu'a l'endroit ou il ea coupé par la
bg~e du retreceiliJ.femenr E.H e? aUtant de patties é!}ales
c¡u Il y en a dans les deux tlers d enhaut , & ayant tire ~es C
hgnes raralleles f~ivant ces diviGons, on marque a leurs in-
terfe~lol;s des pO~I1tSpar lefquels on cO,n~uitune regle min-
ce falte d un bOls egal & fans na:uds, qUl fe courbant unifor-
mement donne le trait du profil de la Colonne. Le mefme fe
fait pour le rétreci!ICment du tiers d'embas.

Vignole a inventé une aurre maniere de diminuer la Colon-
ne qu~ eJl forr inge~ie~lfe

? m3.is qui ne ,va qu' a marquer
les pOll1ts de la dU11Inutlon en qudques endroits feu]e-
ment , fuivant lefquds il comhe une regle flexible pour
former le contour de la ligne de diminution. Mais Monfiear
Blonde! un des ProfeJ.feurs Royaux en Mathematique etl: le
premier qui a enfeigné le moyen de tracer cerre Jigne tout

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVII.
La premiere Figure eft pourfaire ruoir comment le jour & l' ombrepewuent faire paro1tre les e olon- D

nes plM grojJes ou plus menues filo n qu'eUes font plU'S ou moins Jerrées ; les e olonnes A & B paroif

fant plus menues que les Colonnes e & D
"'

quuyqu'eIles flient d'une égale grojJeur.

La ficond~ Figure eft pour la di~inu~on du .~aut des Colonnes", on l'a mife po~r fuppléer a1t/tléftut
de ceUeque Vztrurue promet

~
fi} quz a efte perdue de mefme que toutes fes autres Fzgures.

"

La troifiéme eft l' inftrument que N icomede inwnta four traccr la ligne que l' on appefle la premier~

Conchoi'de.~/ dont ~nfe peut (er1J~rpour trace~ la ligne de toutes les fortes de diminutions des ~olonnes.

La quatrzeme Fzgure eft le petzt Compa-s pour les grands [ercles. A.la plus grande roué' attachée a

l'Axe marquée BH l. C. l'autreroue'quieftpluspetite. &qui peut coulerle lonu de I'Axe &
effre arreHée

~ar, la 'iJ~ D .(Ur le degré ~ui marque le Diametre du Cercle
~ de la cir~onference du-

quel on 1Jeut lécrzre une portzon. Ces roues ont chacune deux trenchans dont l' un efl- aigu pour mar-

quer la liune jimple E. l' autre eft dentelé & marque la ligne ponfluée G. l¡:sdents font pour empef E

che~l.ue fa ~achin¡: ne 1JaciUelorfqu'o~ appuyefur l'fxe pO,urfair~ Iju'en roulant el/eimprimefes e

crnte~es quz fon~ les traces. Ell. e~ 1 Ec~efle gra'lJee fur [Axe ou font les, degre'{ qui marquent
les toifls. [es pze":( fjj les pouces qu a le Dzametre du e erele dont on 1Jeut decrire une portion. ear
a ,mefUre qu' on faic approcher la roue' ~obile ~ de l' ~xtremité 1 de l' Axe. ,la M achine décrit la portion

d un plM ¡,rand cercle. & on en 'Vozt la raifon quz eft que ces deux roues reprefentent un cone tron-

~ué demt la po;tion el! ce!le d'un cone plus lo~g 4 propartion que les roües flnt plus éloignées l' une de

f autre. Or l on Jfazt que de deux ames quz ()nt une mefme baJe. celuy dont lefommá e11Jlus éloi-

gné de la bafe ~ décrit ~1JeCla círconference de fa baJe un plus grand cerde lorfqu' on lejait rouler
jUrunplan J~ue nefazt celu) dont leftmmet efl plus proche de la bale & qui eft plUf court.
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84- V 1 T R U V E
CN AP. n. parles Crees Entafis j' et1111etsunefigu~e ala fin de ce.Livre, afi~ de donner 1 entendrela A

methode qu'il y a de le rendre comme 11faut doux & Impercepuble.

'.

d'un trait , & ce moyen ell: aman avis íi parfait que 1'0n
pem dire qu'il repare afIrz heureu[emenr la perte que nous
a vons faite de!la figure que Vitruve avoit Fomi[e,pour ne la
poinr tant regretter comme fait Villalpande , qui juge eette
perte tom-a-fait irreparable. Car il eí!: v'tay que les au-
\res figures qui nous manquenr auroienr el1é d'une milité
fans eomparai[on plus importante POU! l'intellige¡;¡ce da
z:exte.

Or cette nouvelle maniere eO:de [e [ervir de l'infirument
que Niromede a inventé POU! traeer cette ligne qu'on al'-
pelle la premiere COl1ehOlde, dont la proprieté en: qu'elle
r~U[ ",{he- l'rolongée a l'infiny, fans qu'elle reneontre ja-
rnais - pareille, quoyqu'elles'[ó'íent courbes & inclinees
1'une vers \'amre. Cet iní!:rument el\: compo[é de deux re-
gles , dont l'une M N

>dans la Planche xvn. eí!: jointe a
¡'autreo P a l'équerre.La regleO P a un pole Qj C'eí!:
ain{i que Nieomede appelle eette partie qui peUt eou!er le
long de la regle, & qui peut eí\:rc arrellée avec une viS R ¡
Etde plus ce pole aun pivot qui peuttourner, & quieO: per-
eé pour laiíTerpa{fer une tringle T V> qui palTe& eoule auffi
au traven d'une ?lltre e[pece de pole qui gliíTe dans une rai.
nure qui dI: le lon~ de la regle M N, & Jans laquelle il eí!:
en~agé par un te~on fair a queue d'aronde, Cette tringle
pe~t auffi el\:re arrdrée par une vis, & elle a a ron extremité
T une pointe recourbée pour tracer la ligne qu'elle décrira
lor[que l'on fera eouler le Pole S dansla rainure.

La maniere de [e [ervir de cet inftrument pour tracer la ti..
gne du renflement de la colonne ,eft de po[er la regle M N
fur le long de la colonne , enforte que la rainure qui eO:le
long de la regle réponde a la ligne X B , & que la petite re-
gle O P reponde auffi a la ligne F H G C, qui repare le
tiers d'embas des deux ¿' enham: En[uite faire eouler la trin-
gle T V dan s les deux poles ,ju[qu'a ee que la poinre [oit
filrle poinr C, qui eft l'endroit Di\.la eolonne el\:renflee, &
l'arrefter la avee ]a vis, puis faire cD111ervers le haut le
pele S, & remuerauffile Pole ~ & le placer Ot\ il faudra
pour faire enCorte que la pointe qui avoit el\:é addre[ee [ur
C [e trouve [ur y ¡ puis arrel\:er la tringle dans le pole par
la vis R. Cela e{lant en eet eftat , on fera eou]er le pole S
de haut en b~s le long de la rainui:e de la regle M N , & la
pointe Medra les deu" retreei{femens tant du riers d'embas
que des del1x tiers d'enhattt.

Au [¡¡jet de cet in{humenr de Nicomecle, ¡'ay erl1 qu'il ne
[eroit pas hors de propos de mettre icy la dc[cription d'un
autre in{lrument que fay invente, pour traeer d'un trait

CHAP.III.

'(ontinU l' Are d'un. tres-gralld cercle, par exemFle de trente
toi[es de Diametre, avee uneompas de quinzepouces ¡ par.

ee que cela peut eHre de quelque u[a%e dans l' Architea:ure.
La Ma'chine eoníifte en troj s pieees qui (ont deux raues tra.
'Verfées par un effieu quieCr ati:achéa l'une des roues, &dani
lequd l'autre roue peut eouler en s'approehant, &el1 [e tecu.
lant de eeHe qui eft attachee au bout de l'axe. Ces roucs [om
de grandeuI differenre , eeUe qui eí\: attachee a l'e/Iieu el1ant
<}uelque peu plus g,ra~de que l'au~re: Pour decrire des ['or-
tlons de cercle on elOlgneles raues 1Une del'autre, & en a p-
puyant [ur l'axe entre les deuJl: roueS, 00 fait rcmler la Ma-
ehil1e [urun plan égal, [ur leql1elles roues peuvel1t marquer
eomme !t:urs ormieres : cat a proportíon que les roues [onr

Béloignées 1'une de l'autre, les eerdes qu'elles déerivem [om
plus grands , ee qrii [e voit dairememdans I'explieation de la

IV. Figure de la Planche XVII. j'appelle cette Machine petit
Compas pOl1r les grands cercles , la me[me °Feration [e fait
par une autre Maehine qui eí\: un triangle dont on fait eouler
les eoí!:ez fUI les deux pointes qui fom les extremitez de la
lígne que 1'on veut avoir , & laquelle fe Merit par la poimt:
del'angle produit par les lighes des deux coftez ;de maniere
qu'a proportion que l'angle eí\: plus obtus il décrit la portion
d'un plus grand tercie. J'ay crl1 neanmoins quema Maehinc::
outre [.1 nouveamé pouvoit avoir encore cela de ree0111-
mandable qu"elle fait voir plus preci[é111ent la grandeur du
eercle dont dIe décrit la ponion; paree que les me!i.tres y
(om marque es par des intervalles égaux ; ce ql1i n'eí!: pas

dans l'atttre, Ot\ les me[ures qui [ont marquées pour tracer
les petits cerdes [om grandes, & vonr toajours en d,imi- enuanr a me[ure que les cerdes doivent eí\:te grands.

16. Au M1LIEU DES COLONNES, Lemilieunedoit
p~s eí!:re e~tendu eomme eí!:ant également difiant des extre-
mltez, mais [eulement eomme !cur eftanr íimplement oppo[é-,
& en ce fens, ce qui n'eí!: poinr extremité, peut e!tre appelté le::
milieu: car aprés avoir parlé dda diminution qui fe fait vers
les extremitez, la [uite du di[eours fait enrendre lor[qu'i] eí!:
parlé du renflement qui (e fait au milieu, que le milieu eom.
prend tOUt l'e[pace qui eí!: entre les extrernitez. La pratique
ordinaire fondée fur les ob[ervations des ouvrages anric1ues,
eí\: de faire ee renflement au droit du tiers de la Colonne ven

l~ ~a~ ¡ Leon Baptifie Albe~ti le met plus haut :ear ayant
d!VI[e la Colonne en [epr , ¡I met le renflemenr a la troi(¡é~
me parrie, laiíTant les quatre qui reftenr au de{{i¡s ; en[orte
que le reoflemenr eft fon proehe du milieu

>
[uivant le texte

de Vitruve pris a la lettrC'.
D

CHAPITRE 1 1 I.

Des Fondemens qui ft font en des terresfermu , ou ~n des terres rapportÉes,
des Colonnes, 1 des .Architra'Vese5 des autres ornemens.

1
L faut que les ~on~emens foie~t creufez ~ans le folide, o.ujufqu'au folide autanr que
la grandeur de 1EdInce le reqUlert. Ils dOlvenr dhe baíhs avec toute la folidité pof- .

fible, fur le fond de la trenchéequi a efié faitc. Lorfqu'ils feronr Hevez hors de terre, on
con~~ira la muraille qui d?it p.ouer les Colo~nes ,avec une largeur qui furpaffc de la
~olt1e celle des Col~nnes qUl ~olVent efire P?fees ~efrus , afin que cette partie baffe qui
s appelle 2 Stereobatea caufe qu dIe porte lefalx, folt plus forre que lehaut, & que la fail- E

J. DES ARCHITRAVES ET DESAU'IRrS ORN EMENS. da mettre a.uritre de ce chapitre, mais au titre de celuy
J'ay cru ne devoir pas faire diffieulté de corriger une tran[- dans leque! 11eí\: parlé du ehapiteau Corinrhien, qui eft ce-
po[¡tion ql;i eí\:,dans ~et¡tre de .ce ehapi~re ~laqueIle luy ?í!:e luy qui a tOUtce qui peut rendre les Colonnes plus riehes
te [ens qu'¡j dOlt aVOlr. Ce ql11pourrolt falre quelque dlffi- & plus ornées,
culté [eroit de [<tavoir íi ¡'ay dl1traduire ornams columnarum 1. S TER Eo BATE. Ce mot Gree íignifie tome Corte de
eomme s'il y avoit ornamenta ¡ la rai[on qui me l'a fait faire í\:m0ur.e [olide .qui eí!: faite pour [o~fienir une amre parrie
eí!: que Vitruve, ny les autres Arehiteél:es qui ont éerit Cn de 1Edlfiec m01l1srnaffive. Alberri I appelle .Arula & Pul-
Latin , n'ont jarnais parlé de ornam columnarum, & que or- 'tIinus, [on Interprete Italien I'explique par Zocolo, qui íi-
namentll eí!:par toUt en u[age pour íignifier l'Arehitrave, la ~nifie une [andale. Phila?der & Barbaro eonfondent Stereo-
Fri[e & la Corniche qui [ont [ur les Colonnes. Joint auffi lJ4t~avec Stylobate , ql11eft un Piedeí!:ail eominu pour [011-
que quand merme ornatus pourroit íignifier ee qui rend les temr pluíieurs Colonnes. lis les di!1:inguent neanmoins en
CDlDl1l1es.plus ri,hes & plus ornées . Vitruvc nc: l'auroit pas quelque fa~on , & fonr Stereobate comme le ¡¡;enre "ui

lie
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~ A liedes.ba[es n'exeede poínt le [oUdede te mur; &:tour de h1eG.l1e,¡ l'tpaiffeur desmutail- CYAP.trr

les qui [om au deífus, doie dl:re diminute par la meÚne proporciono Mais il fautque les
imervalles [oiem affermis par des ares de vome j laterre ayant efi6 rendue plus [olide en

~ la battam avec ,.. les machin(sdont o1ienfona lespilóti5~ ~ fi on ne peut ~ller ju[qu;~ la FiftrieÚionts
~ terre ferme, & que,le lieu ne [oit que de terres .raRPonée~ 5 ?u maré:ag~~l[es ~ille faudra

creu[er autam que l on pourra , & Yficher des ptlom de bOIS d aune; d ofivlcr ou dt c:he[ne Palio
~ un peu.btufiez & 6:les enfoncer avec les maehines fort_pr6s a pr6s : en[uire emplir de eha.r:- SublicJ.

bon les enrre-deux des pilotis & baftir dans come la rranchte qui aura efié creu[6e, une
rna~onnerie rres-[olide. ,

, Les Fondernens efl:ant achevez.il faut dreIfer les Stylóbaw aniveau felón les proponiom Portel:g}onnes,

B d'intervalles qui om dl:6 ey-devanr declartes, [oir que l' ún faIfe le Pyenoftyle ou le Sy-
fiyle, oule Diafiyle, oul'Eufiyle: ear pour l'Arxofiyle il n'a poim de regle.

* 7 Mais aux Peripteres les Colonnes doivent efire ¿i[po[6es de [one , qu'il y ah: deme fois

comprend tant le ptemier Zocle qui re~ne tout le long d'un
Bafiimen~ , que le Stylobate qui efi la panie plus élevée,
<¡ui efiant fl![ ce premier Zode fou{lient iI1lIl1ediatement
\in rang de cE>lonnes. Mais il ya apparence qu'en cet en-
droit S~reobate íignifie le mur qui sé~evoit au ddfus du

e

I

, .

Rezde chauHee pour foul!:enir les eolonnes , lorfqu'iln'y
avoit point de Stylobate, & que les colonne~'po[oienr im-
rnediatement fi.lr une aire élevée au ddfus du Rez de chauf-
fée, & [ur laquelle on montoit par des degrez. Ce mur
qui el!: fait pour [<n1tenir les colonnes fans Stylobate efi mar.
qué A Á A, le Styloba~e el!: B B.

3. L'E1'AISSEU1\. DES MU1\.AILLES Q.1\1 SONT AU
D.'Es sus. C'efi-a.~dire que íi au lieu de colonne~ on veut ba-
fiir un mur, il f¡¡udra luy faire une rerraite avec la merme
proportion.

.

D f. LES MACHINES DONT O,N ENFONCE tES 1'1-
1.o T 1s. On peut enfoncer les Pilotis avec deux forres de
inachines , comme remarquent philander & Baldus , l'une
efi de plus grand appareil appellée Mouton qui s'éleve avee
des cordes , & qu'on lailfe retomber : l'aUtre efi plus le<Yere
appellée Dcmoifelle a cauCe qu'dle a deux án[es qui repreTen-
tent deux bras. On s' en [eer d' ordinaire pour enfoncer le pa-
vé fait de groifes pierres. Je n'ay pu fpecifier ny l'une ny
l'autre de ces machines , parce qu'il efi incertain de laquelle
\Tirruve entend parler,quand il vcut qu'on affermilfe la terre

fiftueatione ,fiftuea el!:ant un nom commun a l'une & a l'auo
tIe de ces machines..

S. O U M A ~ E'C A G EU SE s. Les pilotis font inutiles dans,

les terres maréeageufes ; & l'~xpetience a fait voir que de
groifes pieces de

" bois couchées [ur
E terre fufli[ent , &

merme font meil.
leures que des pilo.
tis. Ces pieees de
boisétant mires al\¡.
tant plein que,vui. ~
de 011 remplit l'en-
tredeux de libages, e
& on met d'aUtres
pieccs en ttavets
remplis de libages,
de merme que les
premieres: & ces
dernieres eftant re. e

J

couverres de gros aix ou maclriers ~011bafiit deifus; , .
6. L E S EN FON CER.J'ay [eulemcnt mis ¡es pour tráduife

fubli&a; afin de ne repeter point le mot de Pilbtis , qui a\raií:
déjaefié mis pour Pali qui efi iey la inerme cho[" que Sublic<l¡

7. M A 1 S A UX P E1\.I l'T E1\.ES. Periptere efi le nomd:ul1
genre qui eomprend tou'-
tes les e[peccs deTemples
qui.ont 'des Pohiques
de colonl1i:s qui tour;.
nent touí: a l'entour, mai!l

l' efi mis icy pour la pre..
E miere e[pece;[~avoircelle

I
ou il y a feulement (¡ti
rang de colonhes tout a
l'entour, dil!:antes'du mur
[eulement .le la large:ut

D d'un entrecolonnement.

'1 e Car leDiptere, le Pfeu~
dodiptere, &1'Hyp:r-

thre [Ont des e[peces de Peripreres ; parce que ces Temples
ont auffi des colonnes tOl~ta I'entour : mais ces e[peces [ont
dlff"erentes du íimple Penptere , en ce que le Diptere a huit
colonnes de front ; au lieu qu'il n'y en a que íix au limple
Periptere,& de plus il ya deux rangs decolonnes tOÜta l'en.
t,our. Le p[eudodiprere a fes colonnes éloignées du mur de
1efpaee de deux entrecolonnemens , & d'une'colonne &
l'Hyp:rthre a dix colohnes de front , & deux tangs CO~lI1c!
le Diprere, & de plus,il a encore en dedarts du Temple un
rang de colonl1es tout a l'entour.

, Mais il faut rem,arquer qu'il y a be¡tl1coup de Temples an...
cl~ns d?nt on VOlt ~es rel!:~s dan s la ~rece, ou la re<Ylequé
V1tfl!ve donne ley 11el!: pOlnt ob[ervee. Le Temple de Pal-
Ias dans l' Acropolis Jl Athenes qui el!: Oél:ol!:yle, & ,qui,
felon la regle de Vltruve, , ne devroit avoir que quinze
colonncs dahs chaque col!:e, en a dix.-[ept,. Et le Temple de
The[ée bafiy auffi a Athenes, qui efiHexal!:yle ¡ a i:reizc!
colonnes 'dans les eol!:ez ou i\ devroit n'y en avoir que onze.
Ces panicularitez m'ont el!:é communiquées par Monlieur
de Monceaux, ql1i a fait des rematques fon curieu[es Cut
les Antiquitez de la Grece& de l'Egypte.

n faut encore remarqner qu'i\ n'el!: pas "ray qu'en don...
nánt aux col!:ez le double des entreeolennemens qui [ont
en la faee; le temple foit deux fois auffi long qu'il efi lat-

ge ! Car pour cela
1\ manque le Diame;.
tre d'ulie cólonne j
ainíi qu'il fe voit
dans le Temple Sy...
fl:yle marqué B B, &:
la merme éhofe arri-
ve au Pycnol!:yle. au
Diafiyle & a l'Ar:ro~

@¡ fiylle. Dans l'Eufiy ~
le il manque jU[qu'a

1
deux Dial1ietres, &

]S demy , comme illé
voit au Temple mar.
qué C' C. Mais le,0 $ @
mcme ineonvenienC

y

I lI

B I

I

B

@

f0i oiÚ des t'o,
lonnes 'tO::t./1
l'emoffr;
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~l) VITRUvE

au~antd'e~t:tecoloni1eme~s dans les cofie2: qu'il ren a.au frent , & qu~ainfi le bafiiment A
folt unefols auffilong qu il efilarge. Carceux qUlauheu de doubler le nombre des enrre-
cololinemens , ont doubll: celuy des Colonnes , femblenr" avoir manqu~ en ce qu'il fe
trouve dansles coft~s un entrecolonnemenr de plus qu'il ne falir pour cerre proporrion-de
lalongueura.lal~rgeur.

"
" ,."' .

"
.

Les degrez dOlvenr en la f:lce de devanr efire ordonnez én forré qu lIs [olenr touJours
en nombre impair, ahn qu' ayanr mis le pié droir en montanr fur le premier degr~, il ar-
rive ,qu>.~nle mett~ au~ ICj1ren:ier fUI:!~J;:u~ de~~rez .pour .entrer dans le Temple.
¡ J.'epal[eur des degrez a mon avisneoolt pOIIltelhe deplus de dlx pouces, ny momdrG *
que de neuf, car certe hauteur rendra la monr~e facile. 9 Lespalliersde repo.snedoivent 'f-
d.l:reny plus étroits-qu~d'un pié & demy, ny pluslarges que de deux, & íi on fait des de-
greztout-au-tour du T tmple 10 ils doivent avoir par tour la mefme largeur. ~

>f

~e íi on veut fatte des rrois cofiez du Temple
.,un .Acoudoir, il faut qu'il [oit ordonné 'f'

de n'avoir pas cerre proponion double arrivcroir auffi en
doublanr dans les coftez le nombre des colonnes dc la fa-
ec, ainú qu'il [c voit dans le Tcmple Syftylc marqué D D,
qui dI: plus long que largc de dcux Diamcrres ,& dans I'Eu-
fiyle A A, qui cft rrop long d'un Diamerre. Enfone que je
erois que la verirable rai[on pour laquelle lcs' Ancicm onr
choifi le doublemenr dcs [euls entrecolonnemens e!\: pour
évircr la rrop grandc longueur qi.\e\eurs Temples auroienr
cuí: a proponion de leur largeur s'i!s avoient autIi dOllb!é
les colonne-s: Er l'on pcur mc[me dire qu'une des perfe-
tl:idn~ de l'EuR:yle conúfte cn ce qu'il eft moins long que lcs
aUtres a proportion de [a largeur, a caufe de l' élargi{[cmcnt
de fon enrrccolonnement du milicu.

8. L'Ép A1s HUR P ES DE GI\.EZ. Le dextilns & le do-
rlrans que Vitruve donne a la hauteut des dcgrez fignifient
lcs 'dix-& lcs neuf pouces du pié Romain a!}tique, ccttC hau-
ttur eR:bien diffi=renrede celle que l'on donne a ptefenr aux
marche-s des c[calljers ; ca,r lcs dix pouces du pié Romain
antique fai[oienr neuf pouces & derny denoftrc pié deRoy,
& les neuf pouces unpeu plus que nos huir. n s'en[uir autIi
de la que les plus grands de leurs degrez n'avoient de giron
guere plus d'un'de nos picz , & que les perits n'avoient pas
onze de nos pouces , [uivant la proponion que les Anciens
donnoient ,ordinairement a lcurs degrez ; car ils leur don"
n~ient d~ hau~eurles trois quarts de leur largeur , ain!i que
Vltruve 1enfelgne au :L.chap. du 9. Livre. De [orte quc ccux
qui [onr accoufl:umez a monteI nos efcaliers , anroient de
la peine a accorder a Vitruve ce ~u'il dit icy , [~avoir qu'en
donnant neuf pouces de hauteur a des degrez , on rend un
e[calier fadle a monter.

9~LES PALLIEI\.S DE I\.EPOS. Jay traduit ainú, re-
traElionls graduum , quoyqu'il fcmble que ces mors de-
vroienr fignifier la largeur de la marche qu'on appelle Gi-
ron\, donr il auroir efté fon namre! deparler aprés avoir de.
finy ron épai{[eur. Mais la
grande largeur qui eft icy
donnée a ces retraites.
qui eR:de vingt-deux pou.
ces , ne fCt'iuroitconvcnir
a la largeur de la marche
"Iu'on f~ait eftre ordinai-
lement bien plus étroire
a proponion de la hall-
teur , aux ba!l:imens des
Anciens , que nous ne la
fai[ons aux noftres , ainú
qu'il [era dit cy-aprés au
fecond chap. du 9. Livre.

De [one qu'il faut entendre nece(fairement que cerre gran-
deur de la retraire dcs dcgrcz appartient aux palliers de repos
que les Aucicns fai[oient lor[qu'il y avoit beaucoup de mar-
ches: Car alors de [cpr en [ept, Oll de neuf en neuf, ils fai-
[oiem des palliers de repos : Ce llu'ils ob[ervoienr au{fi amé
degrez des Thcatrcs , oi\. ils appelloiem ces palliers pr.icin-
Elioms, ainfi qu'il [era dit cy-aprés au chapitre troifiéme du
cinquiéme Livrc.

10. ILs DOIVENT .AVOIR. PAR TOUT LA MEsMi!
L "-R G EU R. Il Y avoit deux manieres de degrez ponr momer
aux Temples, les uns eftoient [eulcmenr en"la face de devant
en maniere de Perron , & quelqucfois les Stylobates qui éle.
voiem les colonnes des rrois aurres co!\:ez , s'allongeoient e
en devanr & fai[oient comme des ailes qui embralIoienr les
marches. L' autre maniere de degrez eftoit égalemcnr tout au-
tour du Temple, & ce font ces dcgrez qui doivent avoir tout
al'emour une mefme largeur,c'eft.a.dire qui ne doivent point
étre [e~arez & diO:ingucz par des palliers comme aux per.
r,ons,ou on fai[oit de cinq en cinq,& de [epr en [ept des pal.
!iers de reposo

Il. U N ACo UD,o 1R. La maniere la plus ordinaire par.
my lcs Anciens e/l:oit de placer les colonncs immediate.
ment [ur la derniere marche. ~elquef<,is "quand leurs co-
lonnes eR:oient trop COlmes, ils les allongeoiem en leur met-
tanr des Piedeftaux qu'ils joiO'noient ¡'un a l'aurre par une
balluftrade , ou par un parap~t qu'ils appeUoient Pod;um.
Palladio dit n'avoir ¡amáis vu de Temple ancien 0\1 les Co-
lonncs el1{[cnt de Podiu7n que le Temple deSci!i. Ce Temple

Dn'a des Colonnes qu'au porche, & par con[eqnem iln'en a
que de rrois coR:cz ; f~avoir a droir , a gal1che & au devant
du porche. Il n'eft pas aifé de determiner!i c'eft de cerre ma.
nierc-la que Virruve entena Podium ex,tribus laterib~, c'e!\:.
a-dire,lIn acoudoir ilHX troJscoflez..du Temple, ou aux trois
cofll%.d'un P~rche. /

!
s'
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII.
Cette planche riprefinte les deux manieres de Stylobate.s ouPiedeft¡;tux.

La premiere Figure eft pour le Piedeftai/ continu
~ qui flon Vitrwve repreftnte un canal

~ la-partíe
1; eftant enfoncée comme entre deux bords é/e'Vez ~ qui [unt la bafe M M

~ & la e orni~he L L.
Laftconde Figure repreftnte l'autre efpece de Piedeftai/

~ qui eft interrompu par des retraÍfes qu'il
fa;t all dr~ir des ~nrr"q"mnemms ) CC~ui eft appel/E par Yitrw1Je Scamilli impares.
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VITRUVE88
e HAP. IU. de teHe forte que le a Zoclc, la Baje, le Dé , la Corni.he , & la

¡ 3 (ymaije del' Acoudoide A" <.

f!..l/adr~.Spir.t. rapporrem avec les me~mes ¡,arries ~u Stylobate qui eH fous les ~aíes d,es Col~nnes. Pour

0¡¡/"
Corona.

ce qui efi du St'ylobat~ 11.dOlt dhe egal , e,ntelle forre ,neanmollls .qu a~ ~rolr de chaque
5camilliimpa- Colonne il y alt des [allhes 14 en malllere d Eftabeaux quzfaffint une znel.alzte: Aurremem íi *

~d lihe/lam. ún Stylobare
fi
efioit 1 5

,t~ut d'u~e venue', il reffim
S
bler

l
oi
b
t a UnCanal. ,Mai

d
s,o~ tr

b
ouvera

d
a ~a fin >f- "f.

.A[¡mlafHS. du Livre une gure qUlIera vou commem ces ty o ates en mamere eIca eaux Olvent
eftre faíts.

n. LE ZOCLE , LA BASE, LE DE'. LeZocle efl:
appellé quadra paree que c'efi: un membre quarré marqué
C , dans la premierefigur~ de la page. quatr:-vingt.einq,
qui [ert eomme de plinthe a la ba[e du Pledd1:aJ! , les aUtres
membres qui [ont au droit del)

t'
& po[ez immediatement

fur le Zode, [ont appellez spira du mefme nom que la
ba[e de la colonne : la partie B qui fuit , s'appelle le Dé , a
cauCe qu'elle efi: quarrée , & truncus , paree qu'elle e!1: pofee

fur une baCe comme le Tronc ou fufi: de la colonne l'e!1:fur
la [¡enne. C~ Truncus efi: appellé Parics au 7. chapitre du f'
Livre, Ot\ il efi: parlé des Piedefi:aux des Temples ronds. La
Corniche F E s' appelle au!Ii corona & [011T alon F, L)fis. Le
mot de'Zocle efi: ltalien ql1i viem du LatÍn Soccus, qllifigni-
fie une [andale: Et en effet cette partie en Arehi teame [en a
élever le pié des ba!1:imens.

1,. L A CVMAl S E. Le motLyjis, que j'interpreteCymai[e
efi: un de ceux que les Grammairiens n'entendent point dans
Vitruve,& de la fignifieation duque! ils ne conviennent point.
C'efi: un mot Gree qui ailleurs fignifie foluríon , rllplUre ou
Separarion. Vitruve s'en fertau6.Livre ehap. n. mais en cet
endroi da, ainfi que philander remarque , il ne fignifie poi n t

un membre d' Arehite&tre , mais fimplement a la lettre la [e-
paration qui fe fait en ¡,ne muraille qui [e fend: Les Gram-
mairiens e!1:iment que Lyjis en cet endroit fignifie l'ouver-
ture & le vuide des portes & des fene!1:res. Mais icy on ne

peUt douter que Lyfis
ne [oit le dernier mem-
brt d'une Corniche, &

I on pellt croire qu'il efi:
ain/i appellé a cauCe
qu'il fait la [eparation
d'une partie d' Arehite-
él:me d'avee une autre ;
par exemple, du Piede-
í1:ail d'avee la colonne,
dda tige de la colonne

d' avee le Chapiteau, du
Chapiteau d'avec l'Ar-
chitrave , de l' Archi.

trave d'avee la Fri[e, & de la grande Corniehe d'avec ee
qu'elle [oufi:ient. On l'appelle generalement CymaiCe en
Fran<¡ois parce quelle efi: a la cyme & au haut de chaque
partie : les Grees I'appelloient Cymation a rai[on de [a fi.
gure, paree que Cyma en Gree !ignifie une onde, & qu'il [e
trouve que la plu[part des e[peces de Cymai[e [ont eomme
()ndoyées. La Doucine 1 & le Talon D, ayant une doub]e
courbure en onde; & le Cavet C de merme que l'Echine ou
quart de rond L , & l'Afi:ragale N , el1:antau!Ii courbez.\ Au
chap. 7. du 5, Livre Vitruve traduit ee mot Gree en Latin,
lor[qu'au líeu de Cymarion iI met Vnda.

lf. EN M A N lE 1\.E D'Es C ABEA UX Q...t!1 F A S SENT
U N E IN E G A LIT E'. 11n'y a rien qui reffemblemieuxades
E[eabeaux que les Piede!1:auxpartieuliers marqnez H 1 K
dans la Planche XVIII. de merme que le Piedefi:ail general &
continu repre[ente un long bane [ur leque! plufieurs colon-

1

'J)

EXPLICATION DE

nes [ont affifes , ain/i qt1'il e!1: repretenté par le Piede!1:ail B;

Ces ECeabeaux lont dits impares, c'e!1:.a-dire faif.'lnt une in-
égalité ; paree que les Stylobates ou Piede!1:anx eontinus
Ont une é!7alité pareille, & que la partie qui eí1: [ous la eo-
lonne c!1:egale a celle qui efi: dam l'entreeolonnement ; au
¡¡eu que dans les Piedef1:aux interrompus, ees parties ne [om B
pointlpareilles , les unes c:!1:antavancées lles autres reeulées.

15,T o u l' D UN E VENÜE.J'ay ainfi explique ad libe/lam,
parce que quoyque ¡ibella [oit propremem un niveau , ce
mot eí1:neanmoins quelquefois mis limpl~ment pour qne re-
gle, eomme quand on dit qu 'une ehole efi: a niveau [elon [a
pente, par une liberté pareille a eelle que les Geometres [e
donnent quand lis appellent une ligne perpendiculaire, quoy
qu'elle ne pendepoil1t, mais [eu!ement paree qu'enanival1t

fuI' une: autre, elle fait avec elle des Angles droits , de me[-
me que eelle que le plomb fait pendre & de[eendre [ur une
ligne horizontale.

16. 1 L R ESS E1>1B L E1'-o 1 T A UN e A N AL. 11efi:alIez
évÍjent quedans le Piedeí1:ail de la Planche XVIII. la [aillie de
la Corniche L L & ceHe de la BaCe M M qui enferment ron
tronc B B enfoneé au milieu de ces deux parties , fait la ~or-
lEe d'un canallor[que le Stylobate ef1:fort long, ee qui ñ'efi: e
pas aux Piedeí1:auxrecoupez, quoyque les me[mes'[aillie~
du trone & la merme enfoneeure de ba[e & de eorniche s'y
trouve; paree que I'in rerruption empeCche que cene cavité
puiffe relfembler a un canal.

Cette expliearion de Scamilli impares efi:efi:imée une des
choíes des plus difficiles & des plus ob[cures qui [oit dan s
Vmuve. Plu!ieurs [<¡avanshommes & fort ingenieux y om
travaillé. j'ay [uivy principalement l'expliearíon que Phi-
lander en donne [ur le 9. chap. du 5. Livre. Car il avou~ dans
le Comm~n.t~ire qu'il a fait li.lrcet endroit-ey , Ot\ iI ef1:padé
de Scam.,lh Impares, qu'il n'entend pas bien ce que e'el1:.
BernardlI~us Báldus qui en a fait un Livre exprés intirulé
Scam,lh 'mpares, & Baprjfi:a Bertanus ont eherehé d'autres
explications, mais ellet ne me femblent pas!i ju!1:esque eelle
de Philander.

Bertanus [e fondant [ur ee queVitruvedít qu'iJ fallt é~aler D
les Pledefi:aux , veut que ee [oir aux faces de l' Arehi:;'ave
qu'ils [oiem égalez, é e!1:-a..dire qu'il yait [ur le rronc des Pie.
de!1:aux,les faces NNN, qui ayem des {;lillies les unes Cur les
autres, & qui [oient inégales, eomme il y en a d~inégales
aux faces de l'Arehitrave O O O. Mais eette e/plieatiol1
n'e!1: point recevable: ear ~:égalité du.Stylob~te dont parle
VI~ruve peut e~re entendue, comme 11 a ef1:e dit ,de ceHe
qu 1I a , quand 1I dI: toUt du long avee une merme [aillie
laquelle égalité efi: oppofée a l'inégalité qui efi: -,en toute 1;

fa~e , qua~d tantofi: ~I s'avane~
"

tantofi: il [e reeule pour
falre ce ql1l efi: appelle Scam,lil <1Jzpares. Et les [aillie~ qne
Bertanus veut donner 11ces faces qn'il met [ur le trolle des

~Iede~aux, ne [~auroient répondre & e!1:re égalées a eeHes de
1 Arehmave , parce que le none du Piedail htr leque! il ~Ie-

ve. ces faces, efi:.beaueoup plus avancé que le~ faces de l' Ar-
chltrave

~ [~avo~r de t?ute la [aillic: de la b~[e de la eolonpe:
E& de la dlmmutlon qu die a par en haut, a1l1/i que fair vt>ir

LA PLANCHE XIX.
Cene Plan~he reprefi~te ceoque Vitruve apreferit de _l'~rdre lonique. On ya ajoufté la Baft

.A ~~B, quz eft afpeliee Attzc~rl.e: dont onfe peut /}~'Vfr a tOU$les Ordres
~ exapté a!f Toftan qui

4 tO~Jours fa Baf! quz luyef1fartzculzere. On a do~ne a la Frife la plU$ l{ande larl.eur qu'elle puiffi

4.vozr, parce qu e.lieeft taz/lee defcufpture ; c:ll: qu; eftfan~ fculptu~e dozt eftre plM petire deplM du
tzers. Les proportzons des membres font deterrmnees a la manzcre de Vztruvc qui efl diffirente de celle

desModernes ) ainji 1u'il en-remar1ué dans [esNotfes. '

Ces
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CHAP. IIl.

Travaillé a la
mamerc .A tti-
qU!.

Pordie.

9:) VITRUY.E

Ces cho[es dbnt ainfi ordonn~es i1 faudra placer les bares en leur lieu & ne lecr donner A
d'l:paiífeur, compren:mt leur plinthe, que la moitif ?u Dia,merre de la Coionne, & faire ,
que la 17[aillie, qui eH:dite pa! ~esGrec.sEcphora, [Olt 18 d un quart de duque coH:6, en "f

forte q~e la largeu~ de la bafe {Olt ~u Dla1:nerre & d~my ~e.la C~lonne. . ,
l' S1on veut falre une ba[eAuzcurge, 11la faur amh dIVI[er.

1 On prendra la rrolheme >f.

partie du Diamerre de la Colonne q'!i [era P?ur!e haut de la ba[e, 2.1le .refie d~meurant >f-

pour le plinthe. Ce haut de la bale [era dlV1feen quarr~ ~ ~ont la parne [uper~e~r~ [era
>f-pour H le T ore fuperieur , les trois qUIrefiem 2.¡ [ero m. dlvl[ecs ,en deux, la mome lllfe-

rieure [era pour le T ore d' embas , l' aurre pour 2. + la Scotle appellee des Grecs Throchylos, y >f.

comprenam les deux pctits quarrez.

ligue ponéluée qni monte du ñll ~~ tronc du Stylobate. De
plus il y a la moitié de tous les Archinaves, G¡avou l~s To[-
cans & les Doriques , qui n'onr point de f,óces a diftercnres
[aiIlies, & iln'y a pointde rai[on pourquoy Vitruve v~iiille

qu' on evi re l' a pparence de canal dans les Stylobates I011lques
& Corinrhiem , phltol1: que dans les auues. .

L'opinion de Baldus el1:que Vitruve enrend par Sc.am,ll~s
impare; les Zoclcs A A , qui [ont mIs [Ut le Pledel1:all contl-

EU B B, ponr hall!1er les bares C C, oucel1X qnel'on ajouile
fm les hautes corniches pour elever ce qu'elles fOll;liennenr;
pa rce , dir-il , que C1ns cela la faillie de la Corniche D, par
exemple, empechant de vo;r une panie de ce qui el1:deHus,

f<¡woi~ la panie E P , die fait paroií1:re cet~e part1~ c~rnme
plon9"ee dans un canal. MalS quand cela ferolt alnfi al egard
de cevcui eí1:[ur des corniches fort élevees , ceja n'eí1: P\'Ült
vray ~I'égard des bafes des colonnes pofees [ur des Pie-
¿el1:aux qui ne [ont point plus haur que la veue : & comme
cem: [aillie D cache une partie du Piedel1:ail , il n'y a que la
partie F qui puif!e paroiítre comme plongée dans un canal.
Enfin le Zode A qu'il veUt ajoul1:er, ne remedieroit poim a
cerre apparence de canal qLii el1: au Piedel1:ail; car on ne
[<¡auroit dire que la [aillie D pui{fe empe{cher que l' a:il G ne
voye tome la ba[e P P.

Mais Baldus trouve deux cho[es a í:edire al' opinion de Phi-
lander. La premiere eí\; que cé qui, [clon rhilander, fait pa-
roil1:re les murs ou troncs des Stylobates creu[ez comme un
canal, devroit au!Ii faire paroil1:re toUS les amres murs creu-
fez,lor[qu'aux cofl:ez d'un long eCpace enfonce egalement,
iI ya deux eminences qui le bordel1t , & c'eí1: ce qui el1:tres-
vray , comme il vient d'eí1:re explic}ué , mais je ne vois pas
l'abCtlrd;té qui s'enlilÍt de la.

L'aUtre chofe qu il reprend el1:que I'addition que Philan-
¿er entend n'el1: point tant faite aUÁPiedel1:aux, qu' a un mur

conrinu qui [oul1:ient toutes les colonnes : mais c el1: le Zo-
cle qu'il veut ajoul1:er qu'on pem dire avec rai[on n'appar-
teni r poin t aÜx Piedel1:aux, mais.a la ba[e de la colonne , don t

.ce Zodeefl: commeUl1amre Plinrhe. De plus il ne prend pas
garde que ce mur cotltinu eíl: propremem le Piedeí1:ail , &
que quand Viuuve parIe de I'additjon qui [e fait aux Piede-
/1:aux , il entend les Piedeí1:aux generaux & continus qui font
les faces des Temples, & non pas les Piedel1:aux panjculiers
& interrompus, que les additions donnem achaque colonne.
Et il Y aurcit plus de rai[on de dire qu'aproprement parler
Cuivant l'opinion de Philander, Vitruve devoit avoir dit que
ces E[cabeaux.[om faits par la diminmion des Piedefraux au
aroit des entrecolonnemens

'.
plul1:ol1:que par l'addition alf

droit des colonnes. Mais parce que la [aillie d'une panie
ii.lp¡ro{e nece{faj rement la reuaite d'une autre, de merme que
la rettaite Cuppo[e une [ailIie , il el1:evident qu'on pem expri-
mer l'enfoncemem par la C,illie , au!Ii-bien que la [ailIie par

l'enfoncement , & que c'el1: la merme chofe de dire que les
Piedell:aux doivem el1:re inégaux par des h,illies, que de d¡re
qu'ils le doivent eí1:re par des enfoncémens.

Scamozzi dit que ces E[cabeaux [ont appellez impart.<, par-
ee qu'ils [ont en nombre impair aux coí1:ez des Temples:
Mais ils Cont au!Ii toujoms au nombre pair aux deux princi.
pales faces, & il ne s'agit point icy du nombre, mais de la
forme des Stylobates.

17. LA SAILLIE QEl EST DITE I'AR LES GRECS
E C I' H ORA. 11a déja el1:é remarque {ur le chapitre preced\:'l1t
que cene proponion de la [ai1iie des bares el1:exceilive,& que
me[meVitruve en d"nneune autre dans ce chapitre, qui el1:

la huitieme & la [cizié1l1e partie du Diametre de la colonne

>(-

>f-

>f-

r°Ut la h,!lie de chaque cone, c'eí1:.a.dire, Cnze huitiemes B
pour la [.Úllie de tome la baCe.

18. D'u N Q~1A R T. Je ttouve dan s mon manuCcrir Sextall-
tcm <1Ulieu de >!.(tadr.mtem, ~ui el1:dan s rous l~s exemplaires,
cünformementace qm a erte dlt dans le chapltre precedenr.
Cette correéhon qm donne la veritable proporticn de la
h,iIlie des ba[~s íltivam l'amique, [eroit fort bonne íl dIe ne
repugnoit poinr it ce <}uiell ~1ns la [uire, Oll il dl dit que la
larg,enr de la ba[e dolt cl1red un Dlamerre & ¿emy. Cela fajt
voir ju[qu'ou s'érend la licence qu~ les Copil1:es om prife
pour corrompre le texte de Virruve.

1~. S! o N V F.U T FA I R E U N E B A S E AT TIC u R GF. La
b ,Ic Atticurge t:tlÍ el1: icy décrite el1: celle dont on [e [en
quand on en 1l1:t dans 1'0rdre Dorique. Anicurge au com-
menCetT:ent du chap. 6. dU4. Livre livnifie l'Ordre Corin-
rhien : ma!s ordinaircmenr on appelle Anicurges, les colon-
nes quarr~es. Le mot Grec ligmfie ouvra"e Athenien. Cene e
~aCe & [es proponions [o~1tda.ns la Plan;he XIX.qui el1:pour
1 ordre Iomque , & on 1a n11[e au delIous de la ba[e qui eft
paniculiere it l' ordre Ionique. ElIe eí1:marquée A B C B.

20. O N I' R E N L>R A LA T ROl S lE' M E
I' A R T 1 E. n faut

fuppo[er qu.e.l~ hau~eur de toUte la ba[e,ainfi qu'il a eí1:é dit,
el1:de la mom~ d,uD1ame.tre de la colonne, & par con[equent
que ceue trOllieme parne du Dial11etre de la colonne C0111-
prend les deux ders de la haUteur de come la ba[e.

21. L.E l\.ESTE DEMEURANT. ~Ifautenrendre que ce
reí1:e qll1 demeure pOl\[ le P[¡nr[¡e , n efi pas le reae du Dia-
metre de la colonne, mais le reí1:ede la hauteur de la ba[e,
qui n'eí1: que le demy Diametre de la colonne.

2l. LE T o RE, en Latin '/ÍJrus , lignifie un lit, ou Matelas,

?U Bourrelet. Les gros Anne~ux des bares [ont ainG appellez,
a cauCe de la reffemblance qu lIs om avec le bord d'un Mate.
las ou Bourrelet. Les petits anneaux [ont appellez aQ.raga-

Dles dans la ba[e Ionique. Les Tores [om marqnez B B.

~;..SERONT DIVISE'ES EN DEUX. Lamanierede pref-
cnreJes grandeurs des membres d'Architeél:ure, dont Vitnl-
ve [e [en, eí1:ce me [embk plus certaine & plus facile que
celle dom les Modernes ont accouCrume d'u[er : cat ils par-
taqem le Module en un certain nombre de pedÚ:s panies
qUl1s appellem ml11nres , dont ils prennem ce qu'il faut
pour chaque mel11bre : mais cela eí1: incommode en ce qu'il
O1rrive [ouvenr qu'il faur [ubdivi[er ces minures eh beau-
coup d'autres parti~ules : Pa~ exemple ayant diviré la han~
tcur de1a baCe A ttlcurge, qm el1:un module, en rreme mi-
I1Utc:s , O~1en donne dix a la ha:Iteur du Plinthe , qui doit
O1VOlrle tlers de tonte la ba[e; Cl11qau Tore filperieur qui
ellle quarr des vingt qui refient: [ept & demy au T ore ¿'em-
bas , qui eí1: la moitie des quinze qui reí1:enr : mais pour
donner aux filets de la Scotie la [eptieme partie qu'jls doi- E
ven~ avoir des [ept & demy qui reí1:~m ; il faut partager l<j,
delme ml1111reen [ept pour donner achaque filet une mi.
nure, & une quatorziél11e panie de minute, ou quinze qua.

torzieme~ ; & a;~1G il s'enfi.1Ít que pour ne point f01ire de
frclél:lOns 11faudrOlt partagede Module en Guatre centvingt
mlnntes pour en donner cem quarante al! Plinthe, cent cinq
o1uTore d'embas , [eprante al! Tore d'enhaut , reptante &
cinq a la Scotie, & quinze achaque filet. )

24-. L A S C o T I F. Le mot Greé 5coto.<G"nine obfcurid. La
p01rÜe qui el1:enfoncee dan s la ba[e el1:app';:llee Scotie,parce

qu'eIle el1: la plus ombragée ; on luy donne au!Ii le nom de
Trochylos qui Ggnifie une poulie, paree que cerre partie en a
la figure. On la nomme Nacellc en Fran~ojs a cauCe de fa
cavité: die el\:nnrquée C. Turnebe doure li aulieu deTro-
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.E X P L 1 C A T ION DE LA PLANCHE XX.

Cette Plancbe fait 'Voir la manic.re p4rticuliere~ue Vitrwve enJeigne de mettre les Colonncs

«-utour des Temples; les .unes ~ qu'il appelle [es Colonnes du milieu 17tarquées A .A~ ont le centre
du baut. de la. Colonne a plomb du centre du has

j les autres ma.rquéesE E ~ quifint desrangs
a droit & a gáucbe aux coHe'{ du Temple ~ font bors de [eur plomb. Cela fe fait en mettant

toute la diminution de la Colonne en dehors ; ainJi.que la li,gne ponc'1uée qui ejf a plomb fa;t 'Voir

dans les Colonncs E E , ~ L'Ele'Vation.



C H AIdII.

J1edia!1t!..

Sc"pu',
AbillCIIs.

V 1 T R. U v E9't
Les proporrions de la Abafe Ionique, ~oivem ef.h~ ,~elles que, fa largeur [oit le diametre A

de la Colonne , 1 ¡

Yayoutam la quatr1em~ & la hUltleme parne , & que la haureur [oit pa- >t'

reille a ceHe de l'Atricurge: le plimhe dOlt eftre auffi de mefine qu' en l' Atricurge, mais
le refte au ddfus du plimhe, qui eft la rroiíiéme partie du diametre de la colonne, doit
efl:redi~i[é en [ept parties , i,len faut donn~r trois au T~o~~ ~'enhaur , puis diyifer en ?eux
parries egales les quatre qUlrefl:em, ,& fal~e de la ~~I/t1eden haut ,fa.[cot.le [upeneure
avec 16 ron Aftraga~e& "7res~lets; ~;lffam.laur~emOltlepour .la [cone mfeneure qui pa- )l.:>f.
roiftra plus grande a cauCequ dIe s etend Ju[qu au bord du Pl1nthe.18 Les Aftragales au- >f-
rom la lmitiéme parrie de la [corie ; 19la [aillie de la bafe [era de la huitiéme & de la [eizié- >f.
me panie du diametre de la Colonne.

Les bares eftam achevées & affifes ¡Oil faudra que les colonnes du milieu tant au devant )l.
qu' au derriere du templ~ , [oient po[ées direaement a plomb [ur leurs centres: mais il faur
faire en forre que les Colonnes des coins & celles qui les doivem [uivre dans les rangs qui B

[om a droit & a gauche aux coftez du Temple ayent le cofté du dedans qui regarde ~es
murs du Temple, ab[olument a plomb, donnant aux panies de dehorsla diminurion-
dom il a efté parlé; car cette diminution rendra la figure & !'a[pea de l' édifice forr
agreable.

Aprés que ¡tle Fuftde chaque colonne aura efté po[é , la proponian du chapiteau 3>s'il )(.
eft en forme d'oreiller, [era ainíi ordonnée. ¡¡Le TaiLloiraura enquarré le diamerre du bas

>f-
ch)losilne faudroiepointlire Trachelosqui fignifiele col ou ;0. 1L ~AUV R A ~lE L ES e o L o N N ES V 11 MILI EU.
la gorge, parce que c'ef\; l'endroie le ph~s éeroie de la ba[e. , Cee endrOlcef\; fore corrompu, &les excmplaires eam ma-

25. y Ajou TAN T LA Q.!:1A TRlE ME ET LA Hl1ITI 1.- n~[cries, qu~imprimez ~?m pre~ql1e tousdj!rerens.La corre-
M E l' A R 1:1 E. C'dt a dire qu'on donne a la largeur de la éhan de Phllander que J ay [Ulvle donne un [ens rai[onnable
baze onie pareies des huit que contient le diametre du bas au di[cours: mais la chofe e!!:éerange en ce qu'efiant de l'jm-
de la Colonne. ~oIt~nce ,qu'elle eJ1:,il ne [e rrouve point qu'elle ait efié pra. e

2G. AVEe SONA ST R AGALE. En grec AftYl'gale fignifie tlquee: n y ayant aucune apparence queVitruve veüilleque
le Talan. On appelle ainíi en Architeél:ure les peeits membres tout,le r:rreclífement des colonnes [oit en dehors, & queleur
IOnds, a cau[e delarondeurdu Talon qu'ilsimitent.Onleur eo!!:e qUl regarde lededans duporrique [oie a l'lamb &cela
a aulIidonné le nom de Chapeller, parce qu'on les raille or- feulemem aux ailes& non aux faces de devant &dederriere
dinair.ement en forme de petites boules ellfilées:m:1is le memo fi ce n'e!!: que les colonnes appellées M edjan" du miJieu &
bre de moulure qu'on appelle vulgairemem Talon en fran- qui [om dires d:voire!!:real)[olumendi. l'lomb:[oienc'1es~o-

COi5, e!!:rollte autre chofe que ce lonnes A A, ql1l[one aux Porches, parce qu'elles [Ont entre

I quonappelleAftragale CarTalon le mur CC, & les colonnesBB: caren ce cas les colonnes.
'\. I

:
e~ 'la parrie marquée ¡B, qui e!!: BB, qui[ont auxfacesauroientaulIi toutleurrerreciíTemenr

, C
compofée d'un fileeA, & d'une cy- en dehors, di::merme que les colonnes des ailes EE; & cerre

maife droire B; & l' A!!:ragale dI: la parrie marquée C. fim0:ure dom nous avons un exemple au Temple de Tivoli
27. E T s ES F1LET~. La Scotie e!1:une goutiere ronde fer~le fore bonn~ pour ~oÍ\eenir la pouífée des travées lor~

qui e!!:eerminée par deux petirs filers ou quarrez.Je [uppo[e qu ~lles.[Ont de.plerre, a. cau[~ de.la ditncuhé qui [e rencon-
que S upercilium íignjfie icy ce perit quarré oufiler,parce qu'il tre ~faue ~es Clntres droltS qU1[Olmt bien fermes , e!!:anc de
s'avance fil[ la cavité de la Scotie, de merme que le [ourcil a plu{¡eurs plerr~s, ce que les an~iens ne fai[oient pas , parce
UI,e f.~illietur le creux de l'orbieede l"o:il: mais ¡ecroy qu'il que leurs Archltraves erIolen~ d une [:ul~ pierre qui pa[oit D
fallt lire cumfuo A{fragalo & [uperciliis , au !ieu de cumfu;s fur deu~ colonnes; ou bien 1Is les fal[Olent de bois quand
A!fl'affalis 6- [upercilio , parce que la moi,ié d: enhau, done les travees e!1:oientfoIt larges, Comme aux P[eudodipteres
il ea parlé icy,a deuxfilets ,& n'aqu'un A!1:ragále;la lIlOitié ou le rang des colonnes du milieu e!1:o!!:é. Aux Turel!es ¡
d' embas eltam compofé des mermes panies. Bordeaux les A.rchieraves e!!:oient de plulieurs pkrres, y

11faut remarquer que cerre ba[e lonique que Vitruve dé. ayant .un [on¡mler .furchaqu: colonn~, de maniere que deux
erieicy ne [e trouve point avoir ef\é execmée par les An- [ommlers [oue~nOlent uneplerrre qUle!!:oit au milieu: il eft
cien s, les modernes quil'onevoulu meetreen u[age n'en ont vray qu'au drOlt de cette pierre dumilieule deíTilse!!:oitvui.
pas efié ¡oiiez a cau[e de la difproporeion de5 panies qui la de

'.
n'y ayane ny fri[e ny corniches, m3.is[eulemenr de; pié-

compo[enr & de leur íimation peu rai[onnable, parce que la drolts .formant des arcades. 11faurvoirla Planche au 5. clial"
gro(Jeur ¿u Tore qui e!!:[ur des Scories &des A!1:ragales fort du G. hvre.
perits,lesfaieparoiftrerropfoiblespourle[oÍ\renir.AuPa.. ;0. LE FUST VE eHA~E eOLONNE. On appelle
lais des Tui\leries báty 11Paris il ya plus de cent ans par la tu.!.!e (jo,rl's dela ~010~1~e , quie!!: a~l'uyé [ur la-ba[e Comme
Reyne Carherine de Mediéis ,Philben de Lorme Architeél:e fur [es plez, & qUl [outlem le chaplteau qui luy tient l¡eu

d-
Francois a execllté 1'0rdre Ionique avec rant de ju!1:eífe, & te!!:e.yitruve,1'apelle Scafus par une aurre meeaphore,& Bal~.
11lYa' donné une beauté fi charmanre, que [es colonnes [ont dus dlt que c ef\; 'r:anslaftvumvocabu/um a fuJfibus feu cau/i-
l'admiration de rous ccuxquiont ¿u gouí1:pour ces [orees de bus her~arum ad 'p{as columnas; c'e!!:.a-dire, que c'eJ1:COl11-E
beautez: mais per[onne n'a jamais pu loüer les bares qui mela tlge ollletronc dela.coloDl~e: De [oIte qu.il

a appa-
{'out en cet ol1vrage ,fuivanr lamaniere que Vitruve a pre[. rence 9ue fuft Vlent du launfuft:s, quiíignifie un bafion.
crite. ;}.SIL ts't E}; I'O.i\Mf D01\.EILLER. C'eft.a-dire

28. LEs A s T 1\.A GAL ES A lIR ONT LA HU ITU'M E tice~one deschapi~eaux Ioniques,~ans letquelsla partiequi

l' A R t n V E L A S eo TI E.11faut eneendre par la Scoeie va d une Voluteal allt-repar lecofi(:, &.qu'ol1 nomme leBa.
touee ceÚe móitié de d: qÚí 1'!:ftéaprl:s <lUt:le gtai\d 'T'1Jre a hj1h~, ~!!:appcl\i:t prtlviflH"$, oN:<¡iftr, a 'Caufe de fa forme
~fté prí.s,.. Guí rel'refel1te I1n ~reiJb pofé [Ul: le haut de la {:OI>Olll1t:,

'"9.
LA S:AIÍ:.LIE'DE LA BAsF.CeteeSaillieef1:pour 3~. LE ~AI.:lL.~I_R.Aurrefois~nFí~ncélemenup~pre

chaque co!Í:é, quí e!!: une confirmaban dé fe quí á dép ~~ 111~,fe ffflOlt ~üe ~a~eth:,sde bOB q1'\leflóienr quarrées.
di"t, (~a'voír'qúe tcuté k\ BaH: e41:phi5 tnrge ~ué ¡~ cclohne qU.Ol1 appeH~lt .TatH'Ol~s .a t"au[e qu''tU~s &rvoi'efl\: f'arti~.:I'Ul1qllart,& d'une huitiémeparricde la colol1ne.'Ceia e/tat\t cllherement a ta¡!ler & a ~ouper la viande. Les .Archieeél:(:J¡

il fatlt ewndre prO)eaU711 erirfPirit ) COmn1e s'H y tvbít pro- of1tdbh1'1t~te nom al~ paftie des,t\1apiteaux qui elt appellée
jeEluraJPir~e¡.¡t. .Abac1l5pa.rh:~ MdClils)

"
call'íed matqYteD D. dans la

de

¡.



9;
A dela colonfl~, y ajourant une dix-hun:iém-eparde, &-la mo~Üé..duTaill'oír ~era.la ~au- CH A;>f :>f-teur da chaplteau , comprenanr la rondeur de 3+ la volute. MalS¡¡11fe fan¡t retIrer de 1ex- p.nI.

tremit~ du T ailloir endedans Cutchacune des faces mi {om les voltltes~& cela d'une dix-
;>f huiti~me partie & demie S & le long du T ailloir 36dans les quacre endroits 0\1 l'on doit

:>t-;>ftracerles volutes, tira!7 depuisle liftean qui eft au haur du T ailloir jufqu' embas, 38 des
lignes que l'on appelle CathefeSj & enfuite divi{er toutel'épaiffeurdu chapiteau en neuf Pendilntes.
parries & demie J & en laitrer une &:demie pour l'~paitreur du T ailloir , ahn de faire les vo-

;>f lutes des huit qui refienr. 39Alors a.eofté de la ligne que l'on a. fait def,endre proche de

L 1 V R E

, .

Planche XIX. .Abacus ef1:oit proprement ce que nous appel-
10ns un buffet, [~avoir une petite table quarrl:e [ur laquelle
on pofoit les pots & les venes. Abac;¡s íignifie auffi un pe-

B
tit aix quarrl: & fort poly, [ur leque! on tra<toit des figures
geometriques , ou des caraderes arithmetiques. En Archi-
tedure, c'ef1:la partie [uperieure des chapiteaux, qui [ere
comme de touvercle au yaCeou tambour,lequel ef1:la princi-
pale partie du chapiteau.Ce couvercle ef1:parfaitement quar-
rl: au ch,!piteau T o[can,:m Dorique, & a l'Ionique antique:
mais au Corinthien, au Compoíite, & a l'Ionique moderne,
mis en ~uvre par Michel .Ange & par Scamozzi, qui l'ont
pris du Temple: de la Concorde: &:d'autres Temples anciens,
il el!:creú[é & recoupé en dedans; ce qui fait qu'i-l n'dl: ap-
pellé Af>atfueque parce qu'il el!:a la place oliles antres or-
ores on.t un veritable Abaque. Le tailloir ou Abaque dan s
l'ordre To!can el!: appel1l: plinth~ áu chap. j. du + livre;
parce que n' ayant poim de cymaife comme les autres , il el!:
quarré comme le plimhe des bares.

34- L.A. V o L 11TI. Le Chapiteau Ionique , le Compoíite

e & le Corinthien om des volutes qui repre[e1'ltem,a ce qu' on
pretc:nd, des écorces d'arbres deilechées & t9nilll:es. Elles
{om differemes dans ces trois ordres. Car ce!Jes de l'IonÍ-
que, <Jue Vitruve dir au premier chap. du 4-.livre reprefen-
ter les bpucles des cheveux qui pendent des deux col!:ez du
vi[a"e aux femmes , repre[entem auffi les deux coins de l' 0-
reill~r dont il a ef1:l:padl:. Les volutes dans les chapiteaux
Corinthiens [ont d'une autre [orte & bien plus petites que
dans les chapiteaux Ioniques, mais elles [om auffi en plus
grand nombre, cat il y en a [eizea chaque chapiteau, au
líeu qu'en l'Ionique iln'y en a qUe quatre, & huit au Com-
po!ite.

"

35. IL s E F.A.UT RET IR ER V'UN E D IX~HU 1 TU'M E
PAR TrE f.T D !Ml~. Les Auteurs ne s'accordent poim
fur l"explication de cet endroir. La plu[pan, comme AI~
beni, Palladio, de Lorme , Bullan t ,Vignole & Goldman-

D nus prennem cette dix-huitil:me panie dan5 !e Diametre
du bas delacolonne,& ne fontlar~raiteque de cette dix-
huitil:me partie, fans parler de la demie. Serlio emend
auffi que cette dix-huitiéme panie doit ef1:re pri[e dans
le diametre du bas de la coloIme, mais il ajoute la demie ,
ce qui fait une

{j grande retraite, que la [aillie de la cymai[e

du Tailloirel!: énorme. Scamozzi qui trouve aulli que les Au-
teurs <¡ui ont [upprimé la. den~ie , ~O!l[ une retra.i[e t~op pe-
tite, [ans [e mettre ~n pemed exphquerle texte, fált [a re-
traite de la dix-huitil:me panie & du quart de la dix-hujtié-
me. Barbaro qui,comme Scamozzi, n'approuve point la trop
grande retraitede Serlio, ny la trop petite des ..ntres Archi.
teaes, la fait mediocre & un peu plus petite que celle de Sca-
mozzi ; & pour trouver cene proponio~ dan s le tex~e .de
Vitruve ,ill'expliqued une maniere a!fez etrange: Car 11ln-
terprete parte duodevigefr»a,c;,,!~ [ont les. rermes par le[quels
Vitru ve exprime cette dlx- hultleme pame, comme {i le mot

E de duodedgefima, ,eiloit trois mots [eparez, ou pluw!!:com-
ne s'il y avoitpartibus duabus de viginti. Car dans [a dernie-

re édjtiol1, quie!!: Latine, lor[qué: pour expliquer1e texte il
le paraphra[e, il dit recedamus ab extremo abaco , duas pArtes

& dimidiar» ex i/lis viginti. En [one qu'il panage tonte la
largeur du Táilloir en vingt partie.s, dont il pr<:~d. ?~UX &
demie pour en farre un tcut, ~0\1t 1I,donne la ,m°me a.cha-
que retraite; & cette proportlon efl:a la vente fort ral[on-
nable, e!!:ant ¡¡onforme aux ouvrages les plus "aPfrouve~,
mais elle ne fe trouve pas dans le texte de la mamere qu il
l'explique." ., '

Gel!: pourquoy pour le mle~x falre quadrer a ce~re p~o-
portion, qui el!: en,effet la ~e1l1eure, & que ~alladlo qm a
beaucoup contribue au travall des Commentatres de Barba-

1 1 r.

ro, a fuivie;j'ay cn1 qu'il falloit [uppo[er ~ue le texte dI:
corrompu en cet endroit, cornme en beaucoup d' autres, &
qu'il y a grande apparence qu'un CopHl:e a éClit duodevige-,

fi'!''' .('our dHod~cim4: car ~ln'eft paos.croya
,

ble que ,yittuve
alt mIS duodev'gefimA au heu de demna-oflava, qu 11a mis:.
deux Iignes devantJa maniere n'ef1:aht point de cherched.
varier les phra[es.Mais comme Vitruve ne dit point de quoy
cerredix-huitiéme ou douziéme panieef1: pri[e,j'ay cru que
j~ pouvois me donner la libené de la prendre dan s la hau-
teur de tout le chapiteau. paree qU61a [uitedndi[conrs [em-
ble le devoir faire entendre ainíi j dautant qll'il el!:parJé de
cette douziéme panie immediatement aprés avoir patlé de
la haUteur de toUt le chapiteall ; & il n'y a point de raifon
d'aller prendre cette partie dont il s'agit, comme font tous
les Interpretes, dans le diametre du bas de la colonne dont
il ne s'agit plus. Mais ce qlli rend encore cela plus vray-
[emblable, c'el!: que cene dOllzil:me panie & demie de la
hauteur de tout le chapiteau ,follrnit une retraite qui el!: pa-
reille a celle que Barbaro a pri[e, & qui elt- conforme a la
plu[part des ouvrages de l' Antique: parce; que l'une & I au-

tre el!: la huitiéme panie d'une merme grandeur, plli[qll'lIné
partie & demie el!: la hllitil:me partie de douze, de merme
que deux & demy [ont la huitil:me panie de vingt : Et la ve-

ri.tl:.eftant auffi que la hall~e~l,r de tout le chapiteall , qne je
¿lvl[e en ?o.uze , e~ la mome de la largeur. du TailJoir que
Barbaro dIvl[e en V1l1gt,& que les deux partles & demie <¡u'j}
prend dan s cette largeur du Tailloir pour les denx retraites,
font le merme efttt que la douzil:me partie & demie, que je
peens dan s la hauteur du chapiteau pour une retraite.

36. D.A.NS LES ~1.A.TllE ENDROITS 01\ L'ON DOIT
TRACER LES VOLUTES. Poue expliquerc~ texteala
Iettre,il faudroit dire dans les quatre panies des volutest
mais ir y a grande apparelice qu'aprl:s avoir parll:des deux
faces du chapiteau

>
dans chacune de[quelles on doit tracer

deux volutes, il faut que ces quatre parties des volutes íi-
gnifient les quatre endroits ou doivent el!:re les qllatre vo-
lutes du chapiteau.

37. D E P iu s L E L r s T EA U Q.!! I l! S T A U H Á UT Dt1
TAl L L 01 R. Le mot ~dra lignifie proprement tOUt 1e
Tailloir, mais il efl: a!fez [ouvent pris, comme icy ,pour le
filet , lif1:eau, ou petit quarré d'une mQulure,ou d'une ba[e,
ain!i qn' en ce merme cha,Pitre, Iors qu'il ef1:parlé de la ba[e
Atticurge. ]'ay interprete extremi Aba,i '[/ladrar», le liftMJJ
qui eft au haut du Tailloir, parce que Vitrnve ne fair pas [er-
vir cette ligne [eulement pour el!:re le milieu de l' ccil de la
volUte, quand illa retire ab extremo AbllCO, c'ef1: a-dire d.u
coin du T ailloir ; mais allffi pour ef1:re partagée en neuf par-
ties & demie, d'ou [e prennent les proporcions de la volute.

38. DES LIGNES Q ur SONT APPELLr'Es C.A.THETl!S.
C ef1:-a..dire pendames ou perpendiculllires. Pour plus de dar.
tl: il auroit fallu dire [eulement une ligne ,parce que ces li-
gnes [ont pour ,\uatre volmes qui [om achaque ehapiteau.

& que Vitrnve n en[eigne a tracer qu'une volnte. Le peu d' e-
xaditLlde que nof1:re Auteur a pour ces cho[es, le rend ob-
[cur en beallcoup d'endroits ; car icy , par exemple, s'jl avoic
t0l1jours [uivycettemethode d'exprimer!es cho[es qui fonc
do~bles par le plurier, il n'auroit pas parlé de l' a:il d.tIla vo-
Iute au finguliee, puis qu'il y en a deux achaque face du cha-

piteau Ionique. .

39. A L o R S A e o s T E' DEL A L 1 GN E. Cerre [econde
ligne que Vitrnve fait tracer 11cof1:éde la Cathete efl:mani-
feftement inutile, car elle ne pCUtfervir <Jl\'a regler la lar.
geur de l' <1:il, qui eft d' aillenrs a!fez bien définie , quand il,
el!:dit qu'il doit avoir de diametre une des neuf parties qui
fonda diviíion.de tout lechapiteau, a prendre at'extremité
du filet olllif1:eau qui efi;au hautdu Tailloir. .

Aa
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e H A1?l1I- l' enremité du T ailloir, oh en tracera "me autre ,en ,dedatlséloignéede la lóngu~urd'une A

40 Jemy-panie. -En[uite -aprés avoir laiífé [~us le -r:- ai~l~ir l' e[pace de 'quatre part1~~ & ~e- >f

mie, on coupera ces deuxhgne,s ; & en ce heu ,qul dlvl~e la .volute ') enCone qu lllalífe.
en hau.t quatreparties& de~le., & en bas trolS ~ demle , 11.faudra marquer le .centre
de l'ceil' de ce centreon decnra un cercle, qUlaura de Dlametre une des hUlt par-'-
ties ; &' cela fera la grandeur de l'a:il: enfin dans la perp.en~iculaire on tracera une
Diagonale qui la traver[era. Alors cornmen~ant fc

,

ous le Talllolr au haut de la volute,
il faudra en la tra~ant aller 41 par le -centre de chacun de [es quatre quaniers +> en les

>f

-.J!.o.D'1l N'1: 'D: 100E l' ~ 1\.T lE. 11 Y ~ dans le texte unius

&áimiáiat.t partH. J'ay [UlVYla correétion de Goldmannus
qui ol1:e la panicule &. ., ,

41. PAR L! ~ E N T 1\.~. ]ellSt,m {ingul~S't~tramo.ru",: a~:-
unibus. non pas m JingullS t~traf1tor- aéhombus, ;\1nli qu 1!

'y 'á dans le texte .qU1

'I1'a aucun [<ens ; au ¡¡eu¡»
~ue anconibusen a un

! fott ban, en expliquant¡ ancontetrantorumlecen-

(-J

' ~

'

tre de cbaque 'luartier:
¡ paree que ancon qui el1:

i l'angle d'un quanier
"A

11 eut e!1:re a ell(: ron
i".'~'.''''-''''''~-''-'-''''''..'''''"''''''''»'

r:e:t;~im~ l:~t~~~{:r~

JJ~ de tracer les volutes.¡ quoyqu'ob[curede Coy,

"

pe~t paroil1:re a!fez clai-

F'D
re a ceuxqm [~avent la;
chofe ; parce qu'il e!l:

EXPLICATION DE

*'

evident que le q\Ianier A B B fait U\1angleen A ; que le
quanier e D D en fait un autre en C j que le quanier
E F F en fait uh autre en E ; que G H H en fait encore
un aurte en G ; que de meline tous les a\Itres q\Ianiers dom
la volme e!l: compofée , 011t un centre different; & qu'enfin B
touS ces differens centres VOI1t toujou'rs ei1 diminulflnt dai1s
la moitU de l'e{pace de l'mil, laquelleell:le (¡narreA C E G.
& que dans cene moitie les points des huit centres des huit
autres quarriers [ont marquez. Aprés cda je üe doy pas
qlÚI y ait plus cien a deíirer au texte de Vittuve,poui: l'entie-
re explication de tout ce qui appartient a la volure Ionique.

, fl. E N LES tJ 1MI N U A NT. Cet endroit qu;e!l: fortob-
[cur, de merme que tOUt le re!l:e de la de[cription du'Cha-
piteau Ionique , a donné bien de la peine aux Interpretes &
aux Architeél:es : nn'y a que Philander qui n'y trouve point
de difliculté : mais l'explication qu'il donne, e!l:encoré
moins intelligible que le texte , quand iI veut qu'on traCe
les quatre quartiers de la volure , en lailIánt tOujours le
pié du compas immobiJe au centre de I'ccil. Car cela n'e/1:
pas aller en diminuant dans l'e[pace de la moitié de I'ccil;
commeVitmve rordonne: e
LA XXI.PLANCHE

Cette Figure fait 'tIoir toures les proportions de la 'tIoltm Ionique
~ & la maniere que VitrwtJe en-

flil,ne de la tracer: Mais parcequele texte eflfort obfcur~ on a juy;éa ¡ropos de le rapporter tout au
iong tant en Latin qu'en Franfois en l'accommodant

{ar des ren'tlois a la Figure. Ce qui eft enfermé
entre les parenthefis ( ) n' eft point du texte

~ mais i ya efté ajoufté pour [' éclaircir.

Il [e faut retirer depuis I'extremité (A) du Tailloir en Recedendumeftabextremo Abaco (A) in interioYempartcm.
dedans [ur chacune des faces, 01\ [om les volures , & cela frontibus volut,'rum , p<rrte du,delima (crafsitudinis tot:us
d'une douziéme partie ( de l'épaiíf enr de tout le chapireau ) capituli) & ejus dimidiJ¡ (fcilictt qu,¡ tft ab H ad 1) & fecun-
y ajol1!1:ant une demie ([~avoir celle qui e!l:depu;sH

juFa.,u'a dum Abac~m inl uatuo,rpartibus volutar~'n fecttndum e:'Ctre-
1) & le long du TatUo\[ dan s les quatre endtOlts Ol! l en mam AbACt

qu" ramlme.t (B D) demtttend.. que Cathui
doit tracer les volures , depuis .Ie \i!1:eau cui e!l: au haut dicumur. T"unc cr.~fs,it~do ( capitUli

11. D) ,divide~dfeft in
du Tailloir, tirer embas des lignes (B DI) qui [ont ap- partes novem & d¡mtdtam, una pars & dtm,dta (B 8) Abaci D
p~lIé:es Cathetes. Eten[ui.te divi[er ,toure l'épai!1eur (du chao crafsitudini rdinquatur, & ex reliquis oélo (S D) ~Iolut.. con-
pl~eau B D) en ,~eu~ pamcs & de~le, & en lai!fer une & de- ftitu,mtur. Tunc ab lmea ( B D) qu.t fecundum ab,'ci extrc-
mle (B 8) pour 1 epa1i1eurdu TaIllolr, afin de faire les volures mam partem demijJa erit, in interiorern partem

"li" (e ;:;)
re.

des huit (S D) qui re!l:enr.A\ors a coaé:de la ligne (B D) cedat ,unius dimidiat..partis ( ex oEfo partibus ) lftitudille.
qu'on a falt de[cendre proche de I'extremité: du Tailloir , on Deinde ,e.t .1i~e.t di?JidAntur (ope line~ F G) ita utquat,<orpar.
tracera une ,autre (C~) en ~edans, él?igné:e de.la preI?iere ~e tes & dtm.dta (ab S ad centTUm volut~ O ) fub abaco reli

n-la.la;geur d une d~ml~ p~rt1e (des hUIr,) En[uite apres aVOlr quantur. Tunc in eoloco,
'ltti 10CIIsdi vidit quafllor & dimidiamlal!fe .fous .ce T,allIolf le[pace de quatre panies & demie l'artem,(fciliceÚtJign08ad O) centrum oculi (O) fignuur,du-

(depms 8 Ju[qu au c~ntre O) on coupera ce. deux Ii~nes catur'lue ex eo centro rotunda circinatio tttm magn4 in Di/.!me.
(par le moyen de la hgne F G ) & en ce lieu qQi divi[e la vo- tro quam una pars ex DaOpartibus eftj Et erit oculi magnitudo:
lut~ en [o~te q~'il o;~upe (dans l'e[pac.e des huit panies, [~a- & in eAcatheto ( R D ) re[pondens Diametros ( F G) <fITatur.
VOIr depuls S Ju[qu a O) quatre pames & demie il faudra Tunc ab[ummo [ub abaco inceptum in ftngulis mramor:;m ano
marquer le centre de l' o:il : De ce centre on décrira un cer- conihus (J, 2,3, f, &c. ) dimidiatum Qculi [patium minuafllr,
de qui aura ~e Diametre une des huit panies ; & cela fera la donicurn in eundem tetrllfltem qui eft[ub ab¡¡co veniat.

0grandeur de I 0:11. Enfin dans la perpendicaire (B D) on tra.
cera une Diametrale (F G) qui la traver[era. AI,ors cornmenc¡antfous l' Abaque

a.u haut de la volut~" i,l fau~ra enla tra~ant Ealler par le centre de chacune de [es quatre parues ( 1, 2., 3, f, &c. ) en les diml11Uant dans la moltle de 1efpacc de l' o:i\.
ju[qu'a ce quel'on [oit venuau droit du quartier qui e!l: [ous le Tailloir.

'

D n,.l'épaiffiurde toutlechapiteau [Mrtagée en neufparties & demy. D 3, les trois parties qui

determznent la grandeur que la 'tIo/ute pend au deJfoU5de f .Aftragale du Ilaut de la C olúnnr. AL. La

ftiUie de l' O'tl,e é¡;ale ~f ~il du ~hapitMu. O 6. la,grandeur qu: doit awir L'oU'tlerture du compas
d/vecfequel dOtt ;ftre decrzte la czrconférmce de la crznturefllon Vztru'tle. V X.la moitié du coftédu
chapztMu appeUe le Balluflre.

l!. M ::v z. le co~tour de la circ~nfir~nce de la ceinture, tel qu'il

eft au Temple de la F ortune Vzr¡le ; zl eft mar~ue que par des poznts tzre'{ pour le diftinrruer de cc-
/ff;}de Vitruve marqué 8 M N 3. o
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CHAP.III. dimínuant4J dans la moítit de I'e[pacede I'reíl, ju[qu'a ce que l'onfoit venu au droít A >f

du quarrier quí efi [O~S,le ~ai1loir.
.'

. I

Il faue aú refie que 1epa1ifeur de tout le chaplteau [olr partagee en[?rte que de neuf
panies & demie qu' dIe conrient, la volUte pende de la largeur de rmlS H au deffous de >f
~5]'AfiragaIe du haUt de la Colonne ) roude refte eftant employé a 46l'Ove, au T ailloir "f- ~

l'hilbert de Lorme pre-.
1:endd\:re le premier qui
a trouvt: la maniere de
placer dan¡ l'a:il de la
'Volure, les centres diE.
ferens qui Cervent a la
'[racer : 11.lit qu'il a éra-
bly la regle de cerre di-
minution de l'a:il fur un
ancien Chapireau loni-
que qui eft dans l'Eglife
de Noltre.Dame de dela
le Tybre; que ce Chapi.
teau a encore une face
<¡ui n'e11:-point achevée,
& 011la volute efl: feulement tracée, en [orte qu'on peut vo!r
d.ans l' a:il les cenrres marquez pour former ¡es differens con.
tours de la volure.

Neanl110ins Palladio & Bacbaro avoient déja Cuivy cette
xnerhode avanr luy, qui e11:de tracer dans le cerele de l'ccil
de la volure un quarré , qlÜ eftant partag~ en quatre.
& chaque ligne qui va du milieu d'un des co11:ez du quar-
ré a l'aUtre ,f<¡avoir depuis 1, juCqu'a ;, & depuis ), jl1f.
<¡u'a 4-, e11:ant parragée en íix, donne les douze centres qui
fom neceif.,ires pour tracer les quatre quarriers de la vo.
ture.

4-3. DAN S LA M.o.1TIE' DF: L'ESPACE DE L'OEIL.
Les anciens Grarnmamens ont falt un grand my11:erede la
d.ifference qu'il y a entre dirnidium & dirnidiatum. M. Varro
& Aul. Gene ont dit beaucoup de choCes Cur ce fujet, qui
fom aiTez ob[cures, & qu'il ya apparence que Vi,ruve n'a
jamais fceues ,luy qui fait profeffion de n'd1:re pas Gram-

mairien; De forre que
¡ je crois quedimídiatUm
¡ ¡pat;um. qui fuivantces

~

'

Grammairiens íignifie

""'"''''''''"'''-f¡!ú¡:l!~f;
~¡i~~~~~

¡ entend dímidiatum fpa-
~ tium , en [orte qu'il¡ croit qu' on doit tracer

un quarré qui foit de la
grandeur du demy Diametre de l' ccil , & le placer a colté de
la Cathete , pour prendre dans ce quarré les vingt-quatre
centres, comme ilfe voit dans la fi¡jure: mais oUtre qu)l y
a quelques centres, [~avoir le 2.& le 3, qui font hors ceni
moitié de l'eCpace de l' a:il , dans lequel generalement rous
les Aureurs onr d1:imé qu'ils doivent eftre placez ,il Y a en-
core cda a redire, que le conrour de fa volute ne va pas en
diminuant avec une proponion íi égale qu'en la volute de
de Lorme.

'

Mai5 pour faire mieux quadrer certe mal1iere de de Lorme
~u texte, qui veut que la diminntion [oit faite dans la moitié
d.e l'eCpace de l'a:il, il faut au líeu du qnarré , qui dans l'a:il
de la volnte d~ de Lorme va ju[qu'a la conference du cerde
d.e l'a:il, en faire un qui n'ait que la moirié du Diametre de
l'a:il, de mefm,e que celuy de Godmannus, mais qni [oir pla-
cé 'au milieu de l'a:il.Car ce quarré ainíi placé fera dirni-
diatum oculi fPatium,' auffi-bien que celuy de Goldman-
nus qui e11:a colté ; mais la volnre en fera mieux tour-
née, & ira plus également en diminuant, ainú qu'il a e11:é
dir,

Alberti & Serlio onr une autre maniere de plac~r les
centres dans l' a:il dela volute , qui e11:bien plus ai[ée que
lano!1:re: Mais leur volute n'e{t pas fibienarondie, quecelle

de Vitruye, ainíi qu'il
fe voir dans la Planche
XXI: car elIe elt un.
pen comprimée entre
Q& R. 1\s parragent
la carhete de l'c:il
en íix , & mettanr 1e
pié immobile dn com- B
pas filr le premier
poinr , & l'autre [ous
l'abaque , ils tracent
UI1 demy - cerele qui
fait les deux premiers
q uaniers , & .Ie mero

tanr cnfiJire [ur le
poin r 1. , ils rracenr

l' aurre demy cercle
qui fait le 3 & le 4-
ql1arrier , & puis le
mertant fur le poil1t
3, ils rracent le 5 & le
6 , &: ainíi le rcite.
Jean Bullam enfe gne
auffi cerre methode e
d' Alberti & de Ser1io
quoyqne fes fiaure;
foient felonla m~rho.
de de de Lorme,de Bar.
baro & de Palladio,
qni , a mon avis, elt
(dIe de Virruve.

<4-'¡" Au DESSOUS DE L'ASTRAGALE. 11 s'enfi¡jt
de-lit que l'Atlragale doit répondre direél:emenra l'ceil
de la volnte, ce que Vignole , Serlio , Barbaro & l'Au-
teUt du Chapireau du Temple de la Fortune Virile ,
n'ont pas obfervé, ayant mis l'a:il plus haur que l'A11:ra-
gaJe.

4-5' L'AsTRÁGALE DU tJAUT DE LA COLONNE.
]'inrerprete ainíi 4fl:ragalum fummi feapí. Er cer endroit me
femble remarquable parce qu'il peur fervir a refuter l'opi- D
nion de ceux quiel1:imenr quel'Afiragaleduhaur de II colon.
ne lonique apparrient au Chapireau, & 110n pas au Fult de
la colonne. Ils Ce fondent peur.e11:re- fur ce qu'il e11:dir cy-
aprés au l. chal" du 4-. Livre que le Chapireau IOl1ique eft
de la troiíiéme panie du Diametre de la colonne ,¡te qui ne
pel1t eftre ú 011n'y comprend l'Aftragale. 011 péur encore
appuyer certe opinion , Curce que cet Afiraaa]e e11:ordinai-
remenr raillé en chapeller , & que la taillg appanienr au
chapiteau. Mais la veriré e11:qu'il y a dans l'antique llescha.
pireaux loniques , comme au Thearre de Marcellus, on l' A.
!l:ragale n' elt poinr taillé ; & il eft a remarquer que plufic:'Uts

,des Modernes, cornme Barbaro, Vignole, de Lorme &Sca-

mozzi ne l' ont point raillé : quoy qu'il en [oir ce textequi
artribue icy l'A11:ragale au fu11:de la colonne ,e11: plus ex-
prés que celuy qui ne le donne au chapireau qÚe par 'une

-
con[equence.

0 E
4-6. L'OVE. Ce membre d' Archireél:ure eft autremenr ap-

pellé quart de Rond , a cauCede [a figure, & ql1elquefois
Echll1e, du mor Grec E chinos, <iui fignifie un heri!fon, par.
ce ql,le ce membre lorfqu'il eft raillé de Cculptnre , a qud-
que choCe qui approche de la forme d'une charaigne a demy
enfermée dans fon écorce piql1anre qni re!femble a un he-
ri!Ton: Les Italiens qui om rrouvé que ces ovales qne l'on
raille dans le quarr de rond, & qui, felon les Anciens re.
prefeptOienr les chataignes dans leurs coques emronve:res,
relTembloient mieux a des a:ufs, onr appellé ce',membre Vo-
vo~o. Or bien que dails le texte il y air Cymation, j'ay rra-
dl11tOve pourévirerla confl1íion : ear l'Ove qui e11:a!fel1-
rémeni le membrede mOl1luredonrVitruvevel1t parkr, att..
roit efié mal exprimé par cell1Yde Cymai[e qni e11:rrop ~t":

ql~l
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A qui d1:niis ddfus, & 1,7au Canal. 4RLa [aillie de rOve hors le quarrt du Tailloir tera de la CRAP. irt.
>f. grande~r d~ l' reil de la Volute, & la e einture ~e

4 9 la partie laterale du Chapiteau ¡qui di en BatWls.

forme d orelller , avancera auIIi hors du talllOlr en telle force que mett~ne un pie du com,-
>f-pas [ur 50l'endroit ou le Chapitcau efi:panagt en quatre, l'aurre [eraconduit ju[qu'al'ex-

)f. >f.tremitt de l'Ove P, & par le moyen de cette merure 51on dtcrira la citconference de la
:>¡-Ceinture. La groífeur de 5Jl'Axe des volures ne doir poine exceder la grandeur de leur reih

* & il faurque les Volutes [oien~¡tailltes ~e forre J+ qu'elles ne [oiene poine creu[ées plus
profondemene que de la douzleme partle de leur largeur.

>f. V oita quelle doit efi:rela proponion des Chapiteaux fJ lorfqlle les Colonnes [erone de
>(-quinze piez. Celles qui en aurom davantage .56demandent des proporrions de la merme

L 1 V R

, ,

neral
>

& qni a beaucoup d'e[pcces >
du nombre de:[quelles

B J'Echine ou quart de rond dI:, ainli qu'iI a d\é dir. Cercn.
dant i] y a [ujer de s'éronner de ee que Vitruve appdle tOU-
jOl1rs ce membred'Arehiteélure Echinos dans les ehapiteaux
Derique & To[ean Ol! ils [om raremc!1t taiJ!ez , & par con-
fequenr peu reilemblans a des ehataignes ou heriiIons ; &

<111'ilne ¡'appelle queC ymation dans le ehapite.1l! lonique 0\1
il e11:toujours tailJé.

47. A ~I CAN A!. 1\ faut que C"natis [oit l'enfol1eeurequi
dI: un p¿u creufée dans la volmc [uivant la proportion dont
il Uora prrlé cy-aprh

4S. t A SA I L L I E DE L'O VE. L'intervalle qui el1: en-
tre I'extremité du Tailloir A , & la ligne L M , dans la
Pbnche X XI, qui el1:de la largeur de I'a:it de la vo\me
doit re¡rler la [.,i1!iede ¡'oye : ce que Goldmannu & l'Amcur
de la C~lonne Ionique cluidl: au Temple de ~aFortllne Viri.
le> n'ont point obfervé.

C 49.;-A PARTIE lA,T~RALE DU CHAPITIAl1)'a~

ajouae le mot Jatar lt qUl n dl fOJllt dans le rexte
:

m:us qu~

femble el1:re coml'ris & enferme dan s le mot de Pu.vmu qUl
fignifie un oreiller parce qu'il ef1.conl1:al1t que'ce q!li rdremo
ble a un oreiller dan s 1 chapiteau Ionique, eft [a partie la-
terale qui dI: ordinairemenr appellée le Bllluare. La meitié
de ce I~a!luare dI: marQuée V X dans la planche X XI.

50,L'ENDRÓIT Ol\ LE CHAPITEAU ESTrART G~
IN Q.!;'A T R E. Tarans ne,ligl11{ie ras [e:ul:ment l.t. quarne:

me partie d'une chofe, maIS a~1Ii 1< nd~olt Ot\ \es hgnes ql\l
la p,uragenr en q~'atre, fe crOlfent ,& s el~rrec~upenr. 11f.1Ut
done n'enre un pie du compas [ur 1 cndrOlt úu la volnte dI:
parr:!rée en quatre,qui efl au centre

°
de l' a:il de la volme,&

l'allo~ger jufqu',mhaurde l.'Ove:,mais il ne: fm~ pas lair~r la
te cOir'pas pOl1r rracer la (eJllt.\re; Car ay~nr mIS l~ne pOJll¡~
du compas a1l1[¡ouvert , [om le TmllOlr a \ endrOlt marque

1) 8, & I'autre dans la Cath:t~ ot\ ell~ fe ren(Ol1rrera, qm Lra
au point S , il fam la te!1lr InU1lOblle en ce pOlI1t

"

& falre

tourner I'autre ql1i viendrarendre fous l'Al1:r,;gale a 3, & rra.
cer la ligne 8 , N , ,.

p. ET PAR LE MOYEN DE CETTE MES\lRE.Cet
endroit ea dlfhcile paree qU'il,manql:e q~elq\1e d;ofc a:' t['~-

te: Mais ce que le ¡exte vem GIre el1:h clalr, que J ay cm qu 11

me feroit pe!mis de [uppléer ce q\~i y manque. Ce qu'il ya
de clair & de cerrain ef\: , que le Dlametre de cene Celnt\lre,

dol1t il s'dgit, [e preI:d,avec,un compas , depais le e~ntre
~~

l'cdl jufqll'a l'e~rremJte de I C!ve : car le tex~c dlt lit CtTCml
centrum umtm (um fit pofitUm m C"pttult Tetrante , & ¡¡lte-

rum diduct!ttlr ad rxtremum Cymdtium. 11 el1: encore cerrain
que pour décrire cene eeil1ture , il ne fam pas laiil~r le pié

in'mobile du eOIT'pas au centre de l'(d ; car ,11 fam sue la
eeU1Ctlre commence [ous le Taillo r,& a¡lIe fil1lr au det10us de

E l' ~firagalc. Le yeude mots queyay ajoultcz, n'el1:'p~s fuf-

filant pour exphqller toUt cela bIen l1l tren,ent ; maJS
¡\ [ert

{cu!ernent pour c\onner quelque [el1s au texte ; car ces motS
cue j'ajcurre qui [Ol1t , & par le mo}'n de eCtte 1:'e[urc , font

e;lte¡¡dre qu' pnne met un pié du compas au cemre de l' a:il &

l'autre a l'exnemité de l'Ove, que pOllr 1uy dOllner l'ouver~
tUre qui doir definir la grandeur de la eeintUrc.

51. ON DE'CIURA L"
C.¡¡~CONEE1< ".NCE. Dans ce

que nous avóns d'Ioniql1e d.lm 1 Antlque ql11 ei\: le Theatre
de Marcellus, le Temple de la Fortune Viril~, & le Co~}fé~,
cene ceintl1re n';;\ point un con tour qUl pmlTe el1:re decnr
avee l'n fw' aiat de compas ,.cl1:am fon approdu\1t du con.

tour d'une Cymai[e ~ Sa deCceme \1'el1: point llcn plus ter-

minée all defiusde l'Aílragale; caravantquedevenir la.

E 1 1 I.

dIe de[ccnd jufqu'au drcit du dd[ous de l' Afiragale au Tem-
FleJI: la Form11e Virile , & encore plus bas au Theatre de

MarceJlus , pCl1t de lit remomer au ddlbs de l' AfirJgaJe.

, 53.L' A x E D E S v o LUT Es. Les Interpretes expliquel1t
bien dlver[ement ce que ce[t que l' Axe des Volutes. Barbard
croit que c'dl: I'a:il mefme, mais VitlUve dit que l'Axe doit
enre grand comme I'~il; Ce qui fait voir quel'axe n'el1: pas
l'a:il. Goldmal1nus fll:nd l'axe pour le rebord que la volUtI:
a en [a f;ee marque E F R dans la planche X XI. Mais ce

fcbord n'a de gro~.ur que la ;TI?itié dd'a:il. Ce-11:pourquoy
Il ya apparence qu a la venre I axe el1:ce rebord de la volure!
mais parce qu'il a dcux largeurs , I'une qui cf\: en la face de
la volme , & l ;tune qlli cft a [on colié; j~ croy que la lar.
geur, ¿ont pade Vitruve , l1e fe doit point el1tendre de la
partie qui cl1:en la face, paree que, comme jf a erré dit j
elle n'ell: que de la l110¡tié del'a:il, qu'elll: va toujours en di-
mil1uant a mefure que la volme apf'roche de l'a:il, & ainíi
qu'dle n' a poinr de larg:e\1r cerrajne; mai s qu\ Hc [e Joi t I:n.
tendre de la partie qui el1:a cof1é, bquelle en effct el1: fore
approchame de la largeur de ['a:il dans les ouvrage. ami.
ques , & qui ne s' étrelIit poinr , mais ecn!,erve une me[me-
largeur marCJuée X , d'1l1s la Planche X X I.

Il fam remarquer que Vitruve a mis le nlot d'Axis qui fi-
gnifie un Efsieu pour curvatt.ra "ot ~ qui lignifie la lame. 11
ya app:1rence que Pa1Jadio n'a pas nun plus que les autres
enrendlll' axe COml1le \10L1S.Car dans fa volut~ IoniCJue qu'il
a figurée en grand , iI fait ce que nOl1Sappe1Jons l'Axe plus
grand CJue l' a:il d'une [epriéme p,mie.

H. Q!;¡'ELiES NE SOIENT POiNT CREUSE'ES.
J'enrcns que la largeur de (hallue écorce ou canal qui com.
pofe la volme [oitdiviCé~ en Olize parties

>
[<¡avoir depuis

6 ju(qu'!J 8, & que ee cald ne [uir poinr pl\1s ereux que cene
douziémepanie; enCone qu'a mdi¡re llue le cana! s'étrelIit;
il foit alllIi moins ~reux, d\ant tuujoms de la douziéme.

55. Lo R SQ~IE LtS COLONNES. Tous les tJiemplaires ont
qUotcohtmntt fittur,f fimt ,jr lis, q!$urn columnot : le fens fem~

ble demJnder cela, & il a eílé faeile de changerquum en q'U,.

56. D ~ ~, A N D HIT D'E S r R o POR T
¡ o N S DI'. LA MESME

MANIERE. Cet C'ndroit d\: oblcnr, & I'on ne fc¡.,uroir qu'en-
rrevoir ce que Vitruve vem d¡re. Le texte ef\: tel: Hot erunt
fjrnmetriot capituloi'ftm , quum columnot futurot fltnt ab mini-
riJO ad redel 15. ,~:..Uot[upr.1, erud re!iqua ha[,ebw¡tad eumdem

modum [yrmnetritu .' Cela íignifie 11la lerere que les autres
pa.rties qui [om \,0[ée5 [ur les chapiteaux , fC¡:1Voir les ar-
chirraves, \es frifes , & les corniches , doivent avoir leurs
proponions de mefme que les chapireaux 011t le, leurs: Mais
cela ne dit den: De Corte qu'il ya apparence qu au lieu de
reliqua il fam lire reliql$;l , [ciJicet columnot .' cela neanmoins

pem encore lignifier deux cho[es; La ptemiere el\: qtJe les
propürrions qui ont eí\:é donnc:es , [ont pour le chapiteau
des c0lon11es de quill:i~ piez ,& que cellC's qui feront au del:
[us de quinze piez , auroJ1t les mefmes proporrions : Mais

cene interprctationne f<¡amoit s'<)ccorder avec ce qui [uit j
parce qu'il el\: dit immediatement aprés , que les chapiteaux
des grandes colonnes doivent eCrre plllS grands que ceÜx des
petites; La [cconde imerprctJtion que j'errime mei1leure, el1:
que les (olonnes qui auront plus de quinze piez demandenc
des proporrions de la mefi11e maniere .c'err-a-dite des pro-

pbrrions qui [oient eonvenables a des colOJ1Pes.' par exem.
pie de vingt, tren re, quarante, 011cj¡,l1"ame piez; de mer.
me que les proponions qui On! eC'édol1nées, [ont eonvena~
bles a des co\onnes de quinze~)iez. Car lluandil efi dit 'iue
le tailloir doit quelquefois avoir ju[qu 11une neuvi~me par-

Bb
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e HAP.1I1. manier~: de forte que le Tailloir [era \7 quelquefois de la grandeur duDiametre du bas de A
)f

Colonne y aj~uihnt une neuv!éme parÜe : a6.n qu'~~e Colonne qui ?oit dhe d'au~a~t
moins diminuee par en haut qu elle eH:plus haute, n alt pas un chaplteau dont la [allhe
[oit moindre que ne requ~ert la proportion de fa hauteur. . , .
POU!ce qui en de la mamere de tracer les vo lutes &. de les.ble~ tour~er co~me 11faur ~vec

le rompas, cela re trouvera dans la 6.gure & ?ans fo~ ~xphcatlon qUl [ont a la 6.n du Llvre.
Les Chapiteaux eftans faits & po[ez Cur1extremlte du haur des Colonnes, 58avec les >f-

Architraves non pas tout d'une v~nue ~ mais [elon 59une ma~1iereégale '. a?n que ,60la >i- >f-
[ymmetrie des Architraves fa{fc repondre les ~embres f~peneurs aux [allhes que 1on a
données aux piedeftamc, 61 la merure des Archltraves dOlt eftre telle, que fi la Colonne )f
eft du moins de douze -~ ~uinze piez, on donne a l'Architrave la haureur du demy Diame-
tre du.bas de ~aColonn~; íi elle en:de <tu~nzea..vingt, on divi[e la haurenr d~la ~ol?nne B
en rrelze parnes , afin d en donner une a 1Arc~ltrave : de merme íi elle eft de V1l1gta V1l1gt-
cinq, ceue haureur [oit divi[ée en douze parnes & demie, afin que l'Archirrave en ait une;
& íi dIe eft de vingt-cinq a trente dIe [oit divi[ée-en .douze , afin d' en donner une al' Ar-

tie de large plus que le Diametre du bas de la colonne, FCf"-
voir lor[que les colonnes [ont beaueoup au de!fus de qU1l1ze
piez , il s'enfi1it de la qu'on doit quelquefois ehange,r l~s
proportions du ehapiteau , & que, de n;e(m: que le tal!l?~r
qui dans une eolonne de quinze plez n a qu une dlx-ht1ltle-
me parde d'ajoullée ~u Diamer~e, du bas de la eolonne, en
doit avojr quelquefols une neuvu:me , quand la colonne e!!:
plus grande, & qu'elle e!!: mojns diminuée par le h:lU~, il faut
auffi en ee cas auomenrer les largeurs des autres pames.

Or ma pen[ée ~!1:que la J;e"le de cet élargilfemenr du eha-
piteau Ionique ,do~t e{\:re prife [u.r la lar&eur du hall.t de la

colom,e e'e!!:.a-dm~' que le ehaplteau d01t e{\:re plus large
aux grandes eolonnes , a proportion qu'elles [onr plus !:Ir-
ges par en haut , lor[que lem grandeur demande qu'elles
ayent moins de diminurion. . . .. ,

A la verité un prece~te ~e cette Import~nce aUrOlt ~erm:

que Vitruve l'eu{\: explique un peu plus clauemenr : m;us eet
ouvrage ne fournit que trop d'exemples de la negligenee
que ron Auteur a eue en de pareilles reneontres.

57. Q.?E L~E FO lS DE LA G l\. A N D E U1\. DU DIAMlTl\.E.
J'ay ajou{\:é qu,lquefois, bien qu'il ne [~it point dans le tex~e>
ou i! y a fimplement .Ab..cu: autem e71~long~s & ~..tus quam
cra!fa columna efhma,adjeEl", parte nona.]e 1 ay falt pourune.
ph1S grande ~lané, &laree qu'i\ e~ vray't¡ue ~ett;.nel1Vi~n:e

panie ne dolt pas tOUjOl1rS eí1:re aJoullee; pl11[qu11 a e{\:edit
cy-devant que dans les eolonnes de quinze piez il ne faut
ajou{\:er qliune dix-huitiéme parde Ju Dian1etre du bas de la
eolonne. :

58. Av EC LES AR C Hl T R A VES. Cet endroit e11:mani-
fe{\:eme11l corrompu ; le texte a capitulis perfeais deinde in
fummis columnarum Sc"'pis non "d libellam ftd ad Ilqualem

lIJodulum collocatis: ear la [uite du di[eours fait a,i[ément
comprendre que ee ql¡i e{\:~it des cha.\?iteaux ~

[<¡avoir qu'ils

l1e doivent pas eRre tOur d une venue , [e dolt enrendre des
Arehitraves , & qu'aprés Scapis il faut. aJoufier ees mots,
cum Epiftyliis , &pour[uivre non ad Me/]",", &c. eequi
donne un [ens rai[onriable, qui e{\:, queVitruveveut que les
Architraves [oient interrompus&recoupez quand les piede-

EXPLICATION DE

fiaux le [ont en maniere d'E[cabeaux, eomme il a e{\:é dit. 11.
[e v oi t pourtan t peu d' exemples de ee recouppement des Ar-
chitiaves, merme quand les piedeftaux [ont interromfus,6
ce n'-e!!: quand les eolonnes [ont [eules & fon éloignees les
unes des autres comme al1X Arcs de Triomphe, Ol\'í111enta.
blemenr eominu qui pa!felOit [ur les arcades auroit mau-
vaife, grace, eftant mal [ou{\:enu > & a yanr une trop grande
ponee.

59. U N E M A N I E R. E'GALE. ]'interprete ainfiael,equa.
ler:zmodulum, pare~ que le ~otde ~od~le ~'auroit rien figni- e
fie de convenable a la chofe dont 11 s aglt ; & 11pourroit
bien eftre qu'i! y auroit bute, & qu'il faudroit lire ad Ilqua-
lem modum.

60. LA SYMMETRlE DES Al\.ClIITl\.A'VES.l.emot
de S)mmetria fignifie iey ee que Symmetrie fignifie en Fran-
Cfois,fCf~voir un rappo.rt de parité, & non pas un rapp~rtde
proportlon , al! de ra1[on : car le [ens e!!: que les Arehitra.
ves auront des [aillies de merme que les piede{\:aux, afin que
la [ymmetrie [oit obCervée : ear pour ee qui appanient a la
proponion que les Arehitraves doivent avoir [uivanr la dif-

fere~t~ grandeur des e~lonnes , qu.i e{\: p.roprement ee qui e11:

figmfie par le mot Lat1l1 Symmetwl, Vltruve l'explique icy
par le mot ratiQ , en di[anr Epiftyliorum ratio (te eft habenda.

Or cette proponion des Arehitraves, de la maniere que
Vitruve la donne iey, qui e!!: de diminuer leur hauteur &
par ~onCequent eelle de tout le refte de l'entablemenha pro.

Dportlon que les eolonnes [ont petites , cela ne [e rrOUve
point avoir e{\:épratiqué dans les re{\:esque nous avons de
l' Anr,iquité, 01\quelquefois les petires colonnes ont leur
enta~lement beaueoup ,plus grand a propordon, ainli qu'il
[e vOlt an. Pantheon ou les colonnes du Porrique Aui [ont
quarre fOls plus grandes que celles des Amels onr l'enta.
blement.beaueoup plus petit a proporrion. '

61. LA MESU l\.E DI;!. A RC HI T R A V ES. Il n'e!!: point
parlé de la me[ure des autres parries de l' enrablemeí1t parce

~ue .les Aneiens les [upprimoient [ouvenr lor[qu'ell~s [out
l1lUtlles , comme dam les dedans 011ks corniches ne font

qu' offu[quer la lúmiere& empe[eher qu'on ne voye ee qui dI:

LA PLANCHE XXII.

Cme Figure fait 'lJoir queUes jOnt les proportions que Vitrwve donne aux .Architra'L'es [ui'IJant [es :E

áifferentes g,randeurs des colonnes. : Car les Architra'Ves des colonnes de dou'{e el quin,\: pie'{ ont de

hauteur la moitié du Diametre du bas de la colonne ; en celles de quin'{e el 1Jing,t pze:{ ils ]Dnt hauts de

la trei'{iéme partie de la colonne ; ceUesde 'Ving,t a 'Ving,t-cinq flnt di'Vifées en dou'{e parties ftJ demy,
& la hauteur de I'Architra'Ve eft d'une partie ; & enfin ceaes de 'Ving,t-cinq a trent~ pie'{ ont leur

Architra1Jc d' une dou'{iéme partie. On a ¡ait dans la Figure toutes les colonnes d' une mefme haut~ur

al' ég,ard les unes des autres) f!} on a ftulement obftr'Vé les differentes proportions quifont entre la co-

¡"nne & l' Architra'Ve , ainfi qu' eUe eft dans le texte J paree que l' on a eftimé que par cette maniere on

firoit mieux jug,er ell' lEíl [es díJfirentes proportions par la comparaifln qu' il firoit plM aifé de faire
¿'un .Architrar¡¡e ,d'autre ~ qued'un .drchitra'Veafa colonne. ,

;-
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C H AP. III. ehirrave; ainh a proportio~ de la haureur des Colonnes on pr~nd~a edle des ~rcl~itraves; A 'f

paree que 6 ~ plus la veue s'erend en haut , & p!us dIe a de peme a penerrer 1e[pa1Íreu~de
l' air , de forre que [e diffipanr dans ungrand eipaee, dIe n' a pas allá de force pour rap-
poner avccfide1iré quelle ell: precifémenr la grandeur des modules. 6; C'ea pourquoy ~

il faur rouJours [uppléer avec raifon a ehacun des membres ce qui leur m~nqueroir pour
avoir la juHe proponion, afin que les ouvrages qui [eronr po[ez en des heux fon haurs,
quand merme ils [eroienr 6+ d'une grandeur énorme , ne lai{[enr pas de paroifire avoir une ~

grandeur rai[onnable.
L'Archirrave do ir avoir par le bas qui po[e [ur le Chapireau la mefine largeur que le

b.:tUr de la Colonne a [ous le Cll1pireau , & le 6¡ haur de l' Archirrave doir eare auffi large ~

que le bas de la Colon~e. La Cymaife de l'Archirrave doir avoir la [epriéme parrie de la B
haureur de l' Archirrave &. [a [aillie doir eHre égale a [a haureur : le reHe do ir efire divi[é en
douze parries , dom il en faur donner rroisa la premien~bande, quarrea la [econde, &
cinq a ceUed'en haur. .

06 La Frife qui eH [ur l'Archirrave doir eHre plus petire que l'Archirrave d:une .quarrié- 'f
me parÓ e ) 11ce n' eH qu' on y veuille railler quelque chofe : ear alors ahn que la ícul pture .
air que1que grace , dIe devra eare plus grande que l'Architrave d'une quatriéme partie.

Sur la Fn1t: il faudra faire une Cymai[e haure de la feptiéme partie de la Fri[e avec une
pareille [.:lÍllie:le Demicule [era de la haureur de 67 la Facedu mllieu de l'Archirrove avec ~
pareiHe [aillie. La Coupure des Oenriculcs qui s'appelle par les Grecs 68 Metoché doit dl:re ~

fa.ite en telle [orte que la largeur de duque Denricule [oit la moitié de fa hauteur , & que
la caviré de la coupure qui en enrre les Denricules, ait deux panies des rrais qui fom la lar-
geur du Denrieule : la Cymai[e aura 6, la hxiéme partie de fa haureur. Il faut que 70 la C 'f~

Z OphOYUf.

F4éi,t.

au ddrus. Cela ell: dill:iné!:emenr pre[crir au premier ch~p. du

5. Livre pour la Baúlique de Fano, & au 5.chap. dn6. Livre
pour les falles Egyptiennes. La meíine chofe [e pratiquoir
auffi dans les dehors quand les colonnes ne [ouO:enoienr pas
l'enrablement de la couverrure,ainG qu'il [e voir au I.chap. du

5. Livre ou Virruve décrir les places publiques, aux Porti-
ques de[qudles il ne mer que des Archirraves [ur les colon-
nes d'embas parce qu'elles [ouO:enoienr des galeries

>
& que

la corniche eí1:oit re[ervée pour les colonnes du {econdOrdre
qui [oull:enoient l'enrablemenr de la couverrure.

62. PLUS LA VEÜE S E'T END E N HAUT. Vitruve arrribne a.
l'épai(fenr de l'air la diminnrion des cho[es élevées, qui nedé-
pend que de l'angle des rayons vi[ue1s qui eO: plus petir,plus
les objets [om éloignez : Gir l'épaiíleur de l'air ne diminue
& ne chauge que le coloris & non pas la figure des chofe;.
lcs lnnctces d'approche fonr voir cerre verité bien cbire-
ment, C,1r lor[qu'elles agrandiílent de beaucollp \es cho[es
qui font forr éloi,.nées , elles ne changent point la couleur
blenc & [emblabie aunnuage

>
qui paroií1: aux cho[es éloi.

gn~es.
6,. C'EST POllRQ.!:IOY lL FAUT ToujOURS SUP-

P L E El<. 11 fam voir les notes [m le chap. 2. du 6. Livre ainll
qll'il a déja dlé remarqué [ur ce merme [l!jet.

6f. D'llNE GRANDHIR ENoRME.lay interpreté operacolo[
jicotera, des OIIvrllges d'une grllndeu;' enorme, & non pas des
o1tvra;es colofJat~x, parce que colo!!:,1 en Fran<¡ois ne le dir
que des lI:atUes & non pas des architraves, cornich'e & amres
pJrrics d' Architeé!:me. Jay auffi conllderé que le mor de Co-
10Ire en Crec & en Latin n'd1: poinr un mor primitif pour
fignifier une grande lI:atue, ainG que quelques-uns eO:iment;
mais qu'il eft dérivé du mot xo"'v, qui [elon Eull:atil15 figni-
fie quelquefois grand> ou de x(;;¡,o, qui lignifie un membre de
mefi11e que rnembrof1ts en Latin,& membrtt en Fran<¡ois,/igni-
fie grand & pui(fanr. Cell: Fourquoy ¡'ay cru devoit interpre-
ter ce mot {elon [1.propre & premie re etymologie.

65' LF. HAUT DE L'ARCHlTRAVE. Cette[ÜIliedu
ham de l'Archirrave ell: bien perite , & il ne s'en voit point

d'exemp!e dans les ouvrages approuvez: De forre qu'il [cm-
ble~oit que le haur de l' Architrave {e devroir entendre de la
face {uperieure fans comprendre [1. cymai[e ; pJrce que les
Anciens onr donné a cerre face [upcrieme une Cli!1ie qui eí1:
a. peu pré, roujours égale au I1Uda bas de la colonne , ourre
<¡u'a eí1:parléeníitite de la Gli1!ie de la cyrmi[e de l'Archirra.
ve it parr, J.l'j neJn1lloins [uivy le texte a la [eme dans ma

figme de la Planche X 1X, 011la [aillie de la cymai{e del'Ar.
chitrave n'excede point le nu du bas de la colonne.

66. LA F R 1 SE. La parrie qni ell: entre l'Archirrave & la
Corniche ell:appellée par les Grecs Z ophoros, c'ell:-a-dire,qui
porte des fi:ures d' .Anima".x, a.cauCeque cerre parrie eí1:or-
dinairemenr ornée de [culprure. Philander croit que noO:re
mot de Fri(e fignifie la merme chofe , par la railon de l'ety-
mologie, [on opinion eO:ant que le mot Fran<¡ois Frifl vienr
du Latin P hry.'!,io qui Ggnifie un Brodeur> parce que les Bro-
deurs repre[entenr a l'éguille des animaux, des plantes &
tomes les aurres cho[es dom on ome les Fri[es.

67. LA F A e F. On appelle communemenr F ace cerre par-
rie de l' Archirrave que Vitruve appelIe icy fafcia qui Ggnifie
en Latin une bandelerre: ce mot exprime aHez biel~ la cllO- D
fe , paree que les rrois faces des Archirraves qui [om de
diff'erentes laq~eurs , re(femblem en qudque fa<¡on a. des
bandes> ou rubans qui [ont érendus : Cela fait qu'on l'ap-
pelle quell1uefois bandeo pour ce qui ell: des proponions du
Demicule , ceIle que Vitruve donne a. {:, [ailli~ ('¡p'il fair

égale a [, haUteur n' ell: ob[ervée que raremenr dans les ba-
í1:imens les plns ell:imez : car hormis le Temple de la Form-
11~Virile, & le Temple de la Paix ,la {aillie el1:roujoc¡rs plus
petire que la hameur, (

(8. LA SIXIE'ME PARTIE. CerreCymai[equi dojr
eO:re po[ée [ur le Denticule, eft /i petire, qu'il eí1:impoffible
de ne pas [oup~onner cet endroit d'ell:re corrompu ; & il ell:
aifé de juger que le nombre ell:ant écrit en chiffre

>
un Co-

pill:e a pris facilemende nombre de rrois marqué, 1 I. pour
V I. Cela {e voit fon [ouvenr dans les Medailles anciennes
ot\ le nombre de cinq eí1: ain/i marqué par deux 1 qui s'ap~ E
prochent un peu, mais gui ne [onr pas tOuta-fatr joims par
le bas. La merme fame [e rencomre encore a116. chap. du f.
Livre , 011 il ell: parlé de la Cymai[e du Cbambranle de la
pone Dorique.

.
69. M ET o e HE'. Ce mot que Vitrnve a écrir en Grec nc

{e rrouve poinr ailleurs que dan s [on Livrc avec la Ggnifica-
tion qu'illuy donne, f<¡avoirde la coupure du Denricule:c~r
Metoc/;¡ fignifie [eulemenr parricipation. Laer rrouve dans

un Manu[crit au lieu de metoché , rnetatome, qlli fignifie
cou pure.

7°. L A e o u R o N N E. j'ay interpreté jn[qu'i¡ pre[em le
mor de CorGn~ p~rceltlvde Corn che pOllr plus grande clarté,
paree que Corona {jgn;fie en general une Corniche, ql10yquc

ce n'en Ú,ir qu'une panie
>

[~avoir cdIe que ['on apl'eIle le

couronne
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A)(-'1-eolonne ave~:1 fa pe;ite Cymaife, [ans,71.1agrande Sir:zttift, foit de l~ mefmehauteur que

la face du mlheu de 1Archmave. La Sallhe de la Cormche, y compns le Demicule, doit
~ efire ~gale aI'efpacequ'il ya depuis la F~i~ejufqu'au deífus de :3 la Cymaife qui termine la
>f-Cormche : 74& en general toures les Sallhes aurom bien meIlleure graee quand elles fe-

rom ~gales a la haurcur des membres faillans.
'f La hauteur du 71Tympan qui en au fromon doit eUre prife 'en cette forre. II faut divirer

toure la largeur de la couronne d'une des extremitez de fa Cymaife a l'autre, en neuf parries,
>¡.76dom l'unefoit lahaureur dela poinre du Tympan qui doir enre a plomb de l'Architra-

ve & de la!orte de la Colonne. Les Corniches qui [e fom fur le Tympan, doivem enre pa-
reilles a eeHes de deffous, qui pourram n' ont poim de derniere Simaife: l'nais il faUt

". mettre Curles Corniehes du Tympan 77 ces forres de Simai[es qui [om appdl~es des Grecs

L 1 v

B larll2ierou la mauchette. Mais parcequ'ilne s'agit icy quede
cette pattie de la Corniche , il ne falloir pas la confondre
avec les autres dans un mor qui leurappartienr égalemenr a
toures.

71.S A P E T IT E

e

Cy MA 1SE, j' <lYajouLté, petite , qui
n'eft peint dans le tex-
te, pour diLtinguer les
deux Cymaifes qui

1 [ont l'une [ur l'autre al!

haur des grandes Cor-
niches , donda demie~
re , qui dI: ordinaire~
nient la plus grande.
eLtla Doucine 1, & la
petite qu'elle a det10us
[oy, eft le'Talon D:
mais Je n'ay pu leur
dOl1ner ces noms parri.
cl1liers ,paree que les

grandes Comiches .ne [ont ras toujoÍlrs de cme forre, &

'lue que!quefois aulieu du Talon D, on met 1:Aftragale N,

fjuelquefois comme au Portiquc de Panth~on 11n'y.a qu'un
filet, qui avec fon congé tiem \ieu de b peme Cymalfe.

71. LAG 1\ A N D E S 1 MA 1SE, Il a f.¡Hu encore aJol1Lter
le mot de ¡,rand, pour l' oppo{er a la petite. Vitru~e l' appeH~

Ey-aprés la "aerniere Simaife pour cene mdille falfon. Or.'a
fignification du mot Sima, qui eO: Grec & La~1\1 , dI: atIez
ambigu dans I'une & dan s l'amre lanr;ue auffi bien que celuy
de Camus , qui eft le: mot Fran<¡ois. Car de mefil1e que C4-

mUI qt¡Í dI: une figure qui s'attribuc propremenr .al! nez,

tignifie indiffcremment le racourci~ement , l' apla~ltIe1lJe!l[

& I"enfonceure de cene partle ; S,rnus auffi figmfie que!.
quefois retrol1ffé, comme au nez de.s chevres & des 111011tons
quclquefois aP1'uy comme au.nez des ~o!l.lmes dande[quels

J'imitM eft toujours emenduc ap!au!lemem par les Gram-
mairiens , qui la definiffent narium depre[slOnem ; quelque-

foiselle fignihe l"enfonceure dans,~s a\1trcs choFes, dans ~ef-
c:¡uclles [ouvent S;rr.urn ef1:oppofea G,bbum. Aln[¡ dans Ga-
líen la panie cave du foyee{l:appellée Sima hepato': .

Le peu de cenimde qu il y a dans comes ces figmficatlons
fait quil [eroit malai{Z: de ~ire ~e que Vimlve el~tend ~ar ~i.

mAm, fi la chofe Il'dloit clalre d elle.mefme: car 1Ief1:dlfUClle
de ttouver dans tomes les manieres done le Simus fe peut en-
tendre quelque chofe qui relIemble a la [.,illie confidcra-
bie qu~ I'on donne a l'efpece de eymai[e dom il s'agit iey ,
,<¡ui eft celle qui termine les grandes corniches & qu' on ap-.
pelle communernent ~oucine ou cym~ife, ren,ve~fée.. PO:lr
dif1:inguer cene cymalfe des aurres, Je 1 ay ecme Simaife

avec une S & fans Y fuivant I'etymologie de l'une & de
l'amre.

73. L A e
y MA IS E. Ce que Vitruve appelle icy [u.m-

mum coran¡/, qrnatium, n'ef1: rien aUtre chofe que ce qU'11a
un reu auparavam appellé, du nom de ~i"!4, dom il. fe: [~~t

encore en[uite plulieurs fOls , fclon la dlfhnéhon qUl a deja
ef1:6 remarquée, & [uivant la differen~e qu'i~ ya entre CJ-
mA;fe & Simai[e, qu'illÚl pas neanmoll1S fUlvle en cet en-

droit,011 ill'appelleflJrnmum COYM"-cymatlUm.

74. ET EN GENERAL TOl1TES LES SAILL~Es,Ce~-
te égaliréde faillie &de haUte:lr ne,fe trOuve p~lnr prau-
quée dans tOUS les membres d Arehlte&ure: cartl e:0: con-
fiant que les faiUies des faces d'un Architrave 'Be celles d'un
Del1ticuk ,ainG qu'il adéja eltédit, [ont beaucoupmoindres

D

D

E

R E

que lem hauteur, Il y a des Archite&es qui pretendent que
les faillies des Corniches doivent íilrpaJfer leurs hauteurs
dans les gran?es & ~normes ma({es d'ouvrages; Ce qui ne
me femble pomt aVOlr de fondemens dans l'Optique: parce
que les a:uvres coloffales ayam une plus orande élevation au
deffus de l'a:il ,dles aur;mement davan~ge I'apparence des

A
faillies en élargi!fan t les angles
qu'elles fom dan¡¡ l'a:il. Car la
faillie A B d'une chofe: élevée
fait un plus grand angle que la
faillie CD á'wle chofe moins
élevée, bien que I'une & l'au~
tre [oit égale.

75' T
y

M P A N. Tympanum
fignifie icy le dedans du froll-

e D
ton; il a d'autres fignifications

- ailleurs dans Vitruve: car en

~ matiere de Menui[erie. c' eft U!1
panneau, en Horlogerie c'ef1:

une: rOlle dentclée ; en Hydrauliqne c'dl: une rOlle creure. Il
fignifie en Franc¡ois un Tambour, & i\ ya apparence qu'il ef1:
ilinfi appellé dans les frontons, paree qu'il femble que ceHe
partie foit tenduc par les Corniches qui compofent le fron-
ton, de mefme que la peau l'dl: Cur les bords de la quaifI"c

d'un Tambour.
76. DONT L'UNE S0lT LAlhuTf:!1!1..lIyapeud'e-

xemplesde frontons Ii abbaHTez: car fi I'on en croitScamol-
zi, celuy que décrit Vitruve, l'e{l: tmp de la moitié: de [orte
qu'au lieu de l'une des ueuf ?arries , il voudroit en menre
deux: mais il fam confiderer qlle Scarnozzi entend que Vi~
truve parle de la ha.mellr de toUt le fronton ,& la verité
ell: qu'il ne parle que de celle du Tyrnpan , a laque.lle il
faut ajouter I'épaiffeur de la corniche pour faire le fron-
ton entier , pour Jeque! Scamozzi entend qu'¡¡ faUt les deux

neuviémes dom i1 s'agit: & encore ce!an'eftvray que dans
les frontons qni ont e:Lté fairs depuis le temps de Vitruve:
car on peut juger par ceux <,¡uife voyent encore en la plu[.
part de:s ruines de la Grece que d:l temps de Vitruve i\s

:B étoient dcla proportion quief1:
icy prefcrite. Serlio a inventé
une mechode pone prendrcJa
hauteur des fromoos) qni-e11:
de uacer un. cercle A B C D,
dollt le diametre A e, foit la
largeur dafronton; &en[uite
de l'endmit D, Otl ce cercle
coupe la ligne HE, qui de[-
cend par le milieudu fronton,
d écrire commc ¿'un centre:,un
autre cerck A C E, par les me.
mes extremitez du fronton ;
cal:"rendroir G, Otl ce [econd

E cercle coupe la merme per~

pendieu\aire, eft la hantn:Ir du fronton.

77. CES SOI!.TH D:E SIMAlSES, Vitruveappelle Si.
mas les Simai[es qui fant au haUt de la grande corniche: il
dit que les Grecsles appe\loient EpitithedM, c'e{l:..a..dirc mi-
fes au delfus & au plus haut , parce q~e ks CY1lli\ifes,qU,il
appell~ CY11lat;iIt, n'dl:oient point au del1i1Sd'autres Cymal-
[es , mais [eulement au haut de la comiche du piéde{bl ~

au

haur de l' Architrave, & dans la glande cornic:he au deilous

de la grande Simaife.

Cc

CHAP. tIr.
Sjm~.

Eypot,.."helium
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C HAP.III. Epitethedes.Ellesdoivenc avoirde hauteur une huitifme panie plus que la Couronne. A
Mifes dejJm. /

d
.

d
. ft rr. h 1

.
1' d T

.
l'A "f

Extremitez...
78 Les .Acroteres es Coms OlVent e re aUlll aUts que e mlleu u. ympan, mals -

erottre du milieu doit eftre plus haUt queles autres } .de la huititme partie.
79 Tous lesmembres qui [erenc mis au ddfus dcs Chapiteaux des Colonnes, e'eJt-a.-

*aire les Architraves, Frifes, Corniehes, Tympans J FaiH:cs, Aerotéres, doivenc eH:rein-
dinez en devant, ehaeun de la douziéme partie de lcm haUteur, 80paree que fi.lor[que "f
l'on regarde la faee d'un Edihce on con~oit que deux lignes partent de l'reil} dont !'une
touche le bas, & l'autre le haut de ce que l'on regarde, il eft cenain que eeUe qui rouehe
le haUt, [era plus longue : 81& plus une ligne s'eH:endvers le haur, & plus die fait paroiftrc *
que ce haUt fe renverfe en arri~re. De [orte que, fi. l'on panche un pe11:en devan;: ,com-
me il a eftt dit , les membres qUl[om en la face den haUt, le rout paroliha eftre a plomb
& fon droit.

.. ¿' B
Il faur faire aux Colonnes vingt-quatre h Cannelum creu[es de tcUe [orte que 8Jpo- )(-.

[alll: une Equerre dans la cavité & la fai[am rourner , dIe couche ceIlement de 84 [es deux )(-.

branches les angles de 85 l'entredeux des Cannelmes, que [a poince parcoure Coute la con-
*

caruitd de la Cannelure. 86La largem de cec encredeux des Cannelures doic eflre pareillc *
au renflemem que l'on doic faire au milieu de la Colonne, & done on crouvcra cy-aprés
la de[eription.

Striges.
Ancones.
Stria. Rotult-
datio.

78. LES A C R o TER ES. Acrotére generalemenr chez les
Anciens ii"nifie en Grec tOure extremité du corps , comme
fonr dans les animaux, le nez, les oreilles & les doits ; &
dans les Blcimens, les amorri!1emens des toits, de meii11e
que dan s les Navires les éperons qu'ils appelloient RoG:res.
Dans les Edifices les Acrotéres fonr parriculie[emenr des
Piedd!:aux qui ef!:oient mis au milieu& aux co{1:ez des fron.
tons FOur [cutenir des í!:atUcs, ainii qu i\ fe voit aux figu.
res des planches IX. X. XI. XII. XIlI.& XIV.

79. Tous LH MEMBREs.Cdael!:taitfuivantlesrai.
fons qui fontdéduites au [econd chap. du 6.1ivre. Scamozzi
dit que rout cela n'eí!: qu'une chicane de per[pet\:ive.

80. PARCE Q...UE SI LORS~E L'ON R.G.'.RD1. La
veritable rai[on de ce racourci!fement des chofes élevées a
eI1:é expliqué cy-devant dans la Planche X VI. 01\ il s'agit de
la dilferente diminution du haut des colonnes [uivant lem dif.
ferente haureur ,qui eí!: le rétrecifIi¡fement de I'angle. Cdle
que Vitruve rapporte icy, qui eí!: la longueur des lignes) n'd!:
poil1t vraye ) paree que quelques longues que [oie~t les li-

A
gnes vlfuelles,

~
tal1tqu'ellesfe.

If!!!!t
ront un mefme

~ angle, ( fuppo-
e fé que les au-

E
tres circonl!:an-

B ces qui peuvent
faire juger de

"'"

I'éloignemenr
': Il [oienr pareil-

\ les, tdles que
; fon da force ou
¡ la foibl~!1e.du
! coloris & "le
i
1 voiGnage des¡ cho[es dont on

~ connoldagran-
deur) elles re-

prefenteronr
toujours a l' ceil
une meíi11e
¡¡;randeur. Car
les lignes A C
& BC, qui [om
plus longues, que les lignes
DC&E C,ne

font point pa[Oií!:re le corps A B plus petit que le corps D
E , mais elles le font paroil!:re égal, parce qu'elles fonr un
merme angle. Et au comraire les lignes H K & 1 K > ql1i
fonr égales enlongueur aux lignes F K & G K , fonr parol-
tre le corps H 1 & le corps F G , de gro!feur diffCrente, par-
ee qu' elles font des angles differcns. Et la raifon pOUIlaquel.

x.

le I'inclination fait paroiO:re les faces plus longues, eH qu'd.
le élargit les angles, parce que la face LO, qui el!:a plomb)
fait I'angle des lignes L N & O N plus petit que l'angle
que ces lignes font lor[qu'elle el!:panchée comme L M, dont
les lignes vi[uelles L N & M N font un plus gralld angle
que ne font les lignes L N & O N) lor[que COmmeL O) e
dIe n' eí!: poin t panch ée.

81. E T l' L US U N E L 1GN E S E' T EN D V E 11.S L E
H A U T. Cela n'd!: point encore vray ; car il eí!: cerrain que
li on regarde par exemple en haut , eí!:ant au milieu de den);:
tours , plus elles feront haures & plus eIJes paroiftrol1t s'ap-
procher par enhaut l'une de l' autre ) & par con[equent s'in-
cline[ au devant.

82.. C A N N EL U 1\.Es. Ces canndures font des den1y-canaux
qui [ont creufez de haut embas , le Ion" & tout aUtOur des
colonnes au nombre de vingr-quarre, te quelquefois davan-
tage. Turnebe & Baldus veulenr qu'aulieu du mot Grec Stri.
g;s , qu~ Ggnifie de f.etits canAUX ,il Y ait Strigil es, qui en La-
[]n Ggmfie des Em/les : parce que les Etrilles avec le[queIJes
les Anciens [e radoienr la peau dans les bains , eí!:oienr fai-
tes comme de petirs canaux. Mais il y a rai[on de. c[Oire que
les cannelures peuvenr eí!:re appellées Striges) fans allet D
chercher le mot de Strigiles qui viel1tde Striges. \'-

83. POSANT UNE EQ.!;1ERRE. C'el!:.a..direqu'ilfaur que
les canndures [oient profondes de la moitié de leur largeur)
& que cene profondeur aiIJe en diminuant vers le haut de
la colonne ) de merme que les canndures vom aumen s' é.
treci!fanr. /

8+ SES DIUX BRANCH¡¡S.Je rradnis ainii .Ancones,a cauCe
que la chofe eí!: claire ; aurrement le mot el!: ambigu: Ca!

.An~on eí!: proprement le pl y du coude; & generalemen t il
iigmfie tOUt ce qui fait ~n ply ou angle par la rel\conrre de
deux lignes : De forre que dans Ancon on peut coniiderer
deux chofes, [<¡avoir les lignes , ou branches qui [e

ren-
conrrenr ,& le point de l'angle. Vitruve appeIJe quelquefois
.Ancon~s, ce pOÍ1~t feul, ain.ii qu'i\ a el!:é remarqué cy-devant
quand 11el!: parle de ancon/bus tetrantorum : quelquefois ce
fonr les deux branches comme en cer endroit. ~ E

85' L'ENTREDEUX DES CANNELURIS. Lescannelu-
res rol1t co.mpofées

d~ ~eux panies , [<¡avoir de Stri"x & de
Sma. Stnx el!: la cavlte dudemy canal; Stria el!: I'eminen-
ce quarrée qui eí!: achaque cofté de la cavité. Stria eí!: ainli
appellée du mot ftringere, qui iigni'fie rejJerrer , parce qu'il

[c:mble qu'elle foit commeun ply qui fait élever une éto!fe

a ~'endro.it.oil die el!: ~errée ; & en ~~et on dit que la pre-
fi11ere onglne de cerre 1I1vention a el!:e pri[e [m les plis des
v~i1:emens de~ ,femmes , comme il [era dit au premier cha-
pure du qu.uneme Livre

86. LA LARGEliR DE CET ENTREDEl1X DES CAN-
N EL U R F.s. Cet endroit ei1:bien remarquable pOllt prouver
que le renflemem des colonn~s ei1:oit dans U]1u[.'ge bien éra-

bly du temps de Vittuve,
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A Dans les Simaifts qui foilt fur la Corniche aux cofl:ezdesT emplts

> il faudratailler CítAP.nI.
d.este1l:esde Lion quí [oiem tellemem di[po[ées , qu'il y en ait premieremem une au droit
de duque Colonne , & que les autres [oiem diftnbuées par e[paces égaux j en[orte que

~ chacune répcnde au milieu de 87 chacune des pierres qui fom la couverture. Celles qui
[om au drolt des Colonnes [erom percées dans la goutiere 'ou l'eau qui découle du toir
eft rCliue. Les amres d' emre-deux ne [erom poim percées, afin que l'eau qui coule en
abot1dai1ce fur le toit, ne trouve poim B. d'ouverture qui la jette emre les Colonnes [ur
ceux qui y paffem ; c'eft affés que ceHes qui [om au droit des Colonnes vomiífem toute
l'eau de lcur gueule avec impetUofité.

]'ay traité dans ce Livre le plus exaél:elneht qu'il h1'a efté poffible de l'ordonnance des
Temples Ioniques, je vais daris celuy qui fuit, expliquer queiles [om les proporrions des

B Doriques & des Corimhiens.

85. CHACUN!; DES l'IERRES q.!1I FONT .LÁ cou~

'VEK T U R r. Je n'interprete point TegulM des ruyle, ; paree
que ce que noUS appellons tuyle en Fran~o!s fignifie feule-
mel1t les carreaux ou canaux de terre Cl1ite dom on couvre
les maiíons , & non pas generatemehr, ainfi que Te/ula,
tour ee,qni .peut e!1:reemployé a cela; comme'Ardoi[e, pier~
res plattes, lames de plomb ou de C1:1ivre, &e. Or le fens de-
mande¡ iey que Tegula fignifie autreehote que tuyle j paree
qu'il s'~git de faire que les panjes du roit, le long de[quel-
les I'ean conle en plus grande quantité, [oi"llt au droir des
tefles de lion ; ce qne les graade; pierres onles lames de
plomb dont on eouvre les grands Edifiees , fom fort bien,
e!1:antdes Tegu¡~ di[po[ées par rangs 2.ehaut en bas, le[quel~

e

les font des rebords a droir & a gailehe qui amatTenr l'eau
dans leur milieu ¡ quedes myles ordinaires ne font poim ,
paree qu'elles compofenr une couvenure uniforme, qui fait
couler l'ean égalemenr par tout. Palladio n'a pas ob[ervé ce
pteeepte de Vitruve dan s [es Temples anciens qu'i: (OUVre
de grandes pierres pLttes ; car leurs milieux répondent en-
tre les co!onnes , & non au droit des re!1:es de Lon , par leC.
quelles l'eau doit s écolller : car bien qu'il n'y air que les te-
fies de !ion que l' on met au droi t du rr.ilieu des colonnes;
qui [oient percées pour ¡cner l'eau , la Symmerrie ¿(mande
que tour es les pierres qui (Ont la couvenure, [e rapporrent
par tOUt d'une merme fa"on aux teftes de !ion.

LE QUATRIEME LIVRE

D v 1E
P R

T R u E.v
E e E.FA

L A pluCparr de ceUxqui om tcrit de l'Architeéture, n' o~t fait
.

que
.

des amascontus & PRE.FAén.
fans ordre de quelques preceptes dont ils ont compo[e leurs ouvrages. Pour moy

j'ay cru que l'on pouvoit falre quelque chofe de meilleur & de plus mile ,~en redui[am
comme en un corps parfait & accomply tome certe [cience, & rangeant dans chaque Livre

D chaque gente des cho[es quiluy appartÍennent. C'eft pourquoy j'ay expliqué dans le pre-
mier que! eft le devoir de l'Architcéte , & quelIes [ont les cho[es qu'il doit f~avoir. Dans le
[econd j'ay examiné les materiaux dom on éonfhuit les Edifices. Au troifiéme j'ay en[ei-

Ifgné quelle doit dhe la di[pofition desTemples, la diverfit6 1 desOrdres d'Architeéture2

l. DES ORD RES D'Al\. C 111T E e TUl\. E. Yitruve parle
dans le rroi[¡tme Livre des genres des Teu'ples en deux ma-
nieres. Dans le premier chapitreil a rrairé des genres qui ap-
parriennenr paniculierement aux Temple., dól1t il a fait [ept
eCpeces, qui [ont celuy a Antes, le Profiyle, l'AUlphipro~
fiyle, le Peripme, le P[eudodi ptere ,le D¡ ptere & I'H ypa:-
thre ; e!1:ablilfaut lears differences [ur les diver[es difpoG-
tions de leurs panies , qui foJ1t le dedans du Temple> le
pronao.s ,le poftimrn,& les colonnes ~ fans avoirégard amc

proponions des colonnes, ny a leurs ornemens. Dans le

E 2: & dans le,. chapitre il a parlé des genres qui [ont com-

lllUIlS aux Temples & aux autres Edifices , qu'il a encore
divi[ez en deux efpeces, dout les diffi:rences [ont pri[es de la
di[poGtion , .ou de la proponion des colonnes. Suivant les
d.ff,rentesdi[poGtions des colonnes , il a falt einq e[peces

d'Edifices établies [ur les differenees des entrecolonnemens
qui [onrle I'yenofi,yle, le Syftyle, le Dia~)'le, l' Ara:?!1:yle,

& l'Eu!1:yle: Des dlfferenees de la proporuon des pames des
colonnes & de leurs ornel11ens ,il a fait trois aurres e[peces
que les Atchiteé\:es ont ~pp~llées Oidres, qui [ont le DoIÍ-
que, l'Ionique & le Conn~hlen. . . .,

L' ordre d' Arehiteé\:ure [UIvant cette dI vIGon de genre dAr.

chiteé\:ure , pellt e!1:re definy , une regle pour la propor~ion
des colonnes , & pour le caraé\:ere'¿\G la figure de cenall1es

panies qui lem conviennen t [e!onles proponions dj¡teren~
tes qU'elles om. Laproponion des colonnes prend [es difte-
rences de leur groiliereté

> ou de leur delicateHe: ; & la figure
des membres panicu!iers qui leur conviennem [uhant lcut
prop~)[tion . prend fes difftrences de la Gmplieité ou de la ri-
cheile des ornemens de leurs Chapiteaux, de leurs baCes, de
leurs cannelures & de teurs modillons, ou Ulutules : Aüifi
dans les trois ordres le Dorique qni eft le plus mailif a dans
tomes [es panies une groiliereté & une fimplicité: qui le di-
fiingue des ¡¡urres: Car [on chapjteau n'a ny volures, ny feuil"
lages , ny caulieoles : [a ba[e , quand onlu)' en donne une, eft

. COl11poa:e de rores fon gros , fans a!1:raaales & avec une [eu-
le [corie : fes cannelures [ont plates, & ~n moin dre nombre
qu'aux autres ordres, & [es mutUles ne font que eomme UI1
fimple tailloir fans con[ole & G1ns feuillage. Au contraire le
Corimhien a dans ron chapiteau plufieurs ornemens deli-
cati , que la [cu! ptme luy donne en y taillant deux rangs de
beUes feuilles au nombre de [eite , d'oii [onent aurant de
petites branehes ou caulicóles recouvenes par autant de vo-
lmes. Sa ba[e , 'dul11oins ceUe que les Modernes om in-
ventée depuis Yitruve, e!1: enrichie de del1x Afiragales &
d'une double [cotie , qui [ont des parri::s ql1i mal1quema
la ba[e Attique , qu'on donne ordinairement a l'Ordre
Dorique. ¡ & [es modillofls 10ut delicau:ment taillez el!.
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leur nombre & leurs efpeces , quelles doivem dhe les d~{hib~tionsdespar.tiesda~s cha- A
que O rdre , & principalemenr dans ceux qui [om plus dehcars, a cau~ede1a proportlon ~e
leurs modules. Mais je me [uis partieulieremem érendu Cmles propIlere~ de l'Ordre 10~1l-
que. Pre[enremep.t je vais ~xphq~er en e~Lív¡e les regles de l'Ordre Donque & du Corm-
thien avec tOutcs leurs part1eUlanrez & d1fferenees.

conColes qui Cont orl1ées de feuillages pareils a ceux du
chapitCau. Les ornemens de l'Ordre lonique Cont moyens
C1ltrelesextre¡nitez;des ~eux aum:s ordr~s, Ca haCe dl:ant

par le bas Cans tore, fon chapireau n'aya~1t point d~ feuil-
les , & fa corniche n'ayant que des dentlcules au !leu dea
modillons.

CHAPITRE l.

Des froú Otme¡ de colonnes, de leur origine, e1 de !tur in-vention.
B

L Es colonnes Corinthiennes om ro
.

ur(:s leurs proporrions pareilles a cellesdes Ioni-
ques, a la re[erve du chapiteau, dom la hauteur fait qu'elles [om a proponion plus

haures & plus grdles ; ear la ha~teur du chapitea~ Ionique. n'e~ que 1 la troiíi6me parrie J(.

du Diametre de la eolonne, au heu que ~ le ehaplteau Conmhlen efi auili. haut que tout >f-.
le Dlametre, & ees deux parries du Diametre qui aceroiifent le chapiteau Corimhien,
3 donnep.t ala eolonne une haureur qui la fait paroifire plus delite. 4 Les aurres membrcs >f-
qui [om pofez [ur les eolonnes , [ont empruntez de l'Ordre Dorique ou de l'Ionique. Car
l'Ordre Corimhien n'a point d'ordonnance propre & particuliere pour fa eorniehe J ny
pour les aunes ornemens , mais il a quelquefois une Corniche Dorique avee des Mutules
5 tels que [om eeux qui conviennem aux Triglyphes, & des gouttes dans fon Arehitrave:

*
l. LA 'JRoIsn'M'J! PARTl'J! DU DIAME'JRE. n faut

cnrcndre que certe hOluteur du chapireaune comprend pas ce
qui pend des volutes au de!fous de l'afiragale, mais [eule-
JI1ent ce qui e!1:au de!fus, parce qu 'j] s'agir icy de comparcr
la hameur d\l chapireau avec la hauteurdu ful1: de la colon-
ne; ce qui ne Ce pourroit pas faire /i on con/ideroit la hau-
teur du chapireau entier ,dont une partie anticipe fm le fuft.

n faut encore remarquer que la proponion que Vitruve
~onne, ne doit pas e!l:reprife au juO:e, mais feulement a peu
prés: car le chapiteau fans fes volutes a quelque chofe de
pl\ls que le rier5 du diametre du bas de la colonne.

2.. LE C"AVITf..o\.UCOIUNTHlEN IST AUSSI HAUT.
Pline dit la mefme chofe de la haureur du chapiteau Corin.
thien. Serlio dit que dans tous les chapjreaux Corinrhiens
qu'il a meCmez ,il n'en a poil1t trouvé oule rambom fans le
tililloir ne fufi:plus haut que le diameue du bas de la colon-
ne; & que cela luy fajt croire que le texte de Vitruve eO;
corrompu. Tomefois Vitruve declare un peu plus b:¡s dans
le mefme cp~pitre. que le tailloir eft compris dal'ls cme
grandeur du diametredu basde la colonne.

J'ay fait dans la figure deux chapiteaux Corinthiens, dont
l'un efi:[uivant les me[ures du texre deVitruve, tel quenous
l:avons ; l'a\ltte ¡;:!I:[uivanr l'ufage ordinaire, dont le modele
efi:pris fur l'ardre Corinrhien, du Ponique de la Rotonde,
~ui eO:l'OIwragele plus approuvéde tous ceux que nous
ayons d,s Anciens ,.se qu'on tienta voir e!1:éfait peude temps
aprés Vitruve. Villalpande dit que les chapiteaux du Tem-
ple de SalOrI19nn'efi:oient point de la ptoponion que Vitru.
ve donne au chapiteau Corinthien ;quoyqu'il pretende que
ks Grecs n'en onr point elté les inventeurs, mais qu'ils les
Qnt copiez; [m ceux 4u Temple de Salomon: & il montre
que ces chapiteaux avoient plus de hameur que la colonne
n'a de largl';'ur par le bas, a caufe qu'jl el1:dit 3U troi/iéme
des Rois que capitel/a juxta menfuram column,e erant [aela,
quedans l'Hebreu il y ajuxta menfurarnventri.s c¡¡/umn.t,&
que par confequent le chapiteau avoie de haut plus que le
diaq1etre du bas, au moins.la valeur du renflement.

~ 3. DO~Nf.NT A LA COLONNE UNE HAUTEUR.
Tome cerre hauteur ne va qu'a neuf diame[res. & une íixié-
me partie de diametre, parce que la colonne Corinthienne
{elon Vitruve n'e{loit plus haure que l'loniquc, que de ce
que le chapiteau Cori11thien e!l:oit plus haut que l'Ionique:
crla colonn~ loniq?e a:,oit en tout huit diametres & demy,
&Ion chapIteau n aVOlr que le tiers du diametre de la co-
lonne: de forre que le chapiteau Corinthien qui avoit de

J¡~u~eur le diarnetre tout emier, ne pouvoit dODncr a la eo.

>f

lonne Corinthienne de plus qu'a l'lonique que deux tiers de ediametre, qui ¡oinrs a huit & demy font neuf & un /ixiéme.
Les colonnes des Temples Monopreres dont il efi: parlé

cy-aprés au chapitre7. en avoient dix ; iln'efi: point dit de
quel ordre elles efi:oient, mais il y a apparence qu'dles de-
voient eltre Corinthiennes, pui[que Vitruve dit que la co-
lonne Corinthienne eft la plus deliée de toures. Il [e trouve
que la plufpart des colonn~s de cet ordre, tant anciennes
que modernes, ont cene hauteur, [<tavoir de dix fois leur
diametre. Il y a neanmoins quelques -uns des Architeé1:es
n¡odernes , comme Palladio, qui n'ont [uivy ny la propor-
tion que Vitruve donne en ce chapirre a la colonne Corin.
thienne, ny celle des Temples Monoptere5, mais qui ont
choi/i une proponion moyenne enluy donnant neuf diame-
tres &demy.

4, LES AUTRES MEMBREs.CeSautresmembres[ont
l' Architrave , la Fri[e & la Cqrniche. Je ne C'tache point que D
perfonne ait fait reflexion [ur cet endroit de Vitruve, ou il
eft ce me [emble dit a{fez;clairement' que les Anciens met.
toient indifferemmenr [urles colonnes Corinrhiennes des
entablemens tantofi: Doriques & tantofi: loniques.,i:e qui a
empe[ché de voir que cela eft dans le texre, qui [elon la ma-
lliere ordinair~ de Vitru,:e eft

~
la variré icy un peu obfcur,

elt que nous n avons p01l1t d exemple de colonnes Corin-
thiennes quiayent un entablement Dorique,d~ merme qu'il
fiOUSen e!helté qui en ont un lonique, ain/i qu'¡¡' fe voit aux
petirs aurels de pantheon au Temple de Faufi:ine & au 1;or-
tique ,de Septimius

i t~us les exemple~ que I'onen poimoit
fOtlom eltant redmts a celtly que Vuruve en donne dan s
le~ P?rtiques qui eftoient aurou~ des P~omenojrs que I'on
fa~fo!r ploche des Theatres, qUl fom ¿ecrires cy-,!prés au
d1ap. 9. du S.livre. on il y a des co10nnes Doriques melées

Eavecdes Corinrhiennes qui foftriennel1t un enrablementDo-
fique. Mais cOlQme il ne nOU5 refte point de ces [ones de
Poniques, non plus que de beaucollp d'aUtres chofes done
Vitruvea parIé, qu'onnedoit pointdouterneanmoins avoir
efi:é de fon temps ; je penfe qu'¡¡ n'y a poinr d'inconvenienr
de croire que du temps de Vitruve il y a ('u des édifices.
merme aunes que ces Poniques,ol) les colonnes Corinrhien-
nes avoienr des entablemens Doriques. Dans les fi"l1tes de
Rufcovi on voit un chapireau Corinrhien [ous un ~ntable.
n:enr Dorique : mais comme nous n'avons point I'explica-
Clon de ces figures. on ne peut e!1:re affilré qllelle a e!1:é la
penfée de cer AUteur, .se s'il s'efi: fondé [ur le teXte de Vi-
truve, ou [ur qudqLle fragmem anrique.

5. TELS Q!;1ESONT C¡¡UX. Lesmurules del'Ordre Do.

qudquefois

"
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A quelquefois il a la Frife Ionique orn~~ de Sculprure, & fa corflicbe avec des Demicules. e H A P. 1.
De [<?ne que de deux o~dres on en a compo[é un uoifibm~ qui ,n'a rien de propre que le
chaplteau. La forme dIff'ereme de ces. colonnes a prodult HeIS Ordres qui [om appellez
Dorique J IOlli9ue& Corimhien: la Doriquequi eft la premiere&laplusanciennede ces
colennes a efte invemée de cetre [orte.

Dorus fils d'Helenes & de la Nymphe Optique, Roy d'Achaie & de tOur le Peloponne[e,
ayant amrefois fait baftir un Temple a,]unon dans l'ancienne vill~ d'Argos

1, ce Temple
fe trouva par hazard dhe de cerre mamere que nous appellons Donque : En[ultt dans reu-
tes les autres villes de l'Achale on en fit de ceme[me Ordre, n'y ayam encore aucune re-

"*gle 6 établiel,°ur les proponions del'Architeéture. En cetemps-lalesAtheniensaprés
avoir con[ulte l'Oracle d'Apollon a Delphes , par un commun accord de toute la Grece.)

>f-B envoyerenr en Afie treize Colonies, chacune ayanr ron Capit;aine, [ous la conduite 7 ge.-
nerale d'Ion fils de Xmhus & de Creü[e, qu'Apollon par ron Oracle rendu a Delphes avoit
avoüépour ron fils.Ion efianr ~nrré en Aúe conquit reme la Carie, & y fonda treize gran-
des viNes, [~avoirEphe[e, Milete., M ynre., qui fut abi[mée dans la mer & dom on Hans-
fera tous les droits aux Mildiens, Priene, Samos, T eo$., Celophon, Chios, Erythrée..
Phoc~e ..Clazomone, Lebede & Melite: cette derniere fm ruinée par toutes les amres viL
les..q~Ú[e liguerenr conrr'dle & luy declareremla guerrea, cau[e de l'arrogance de fesha-
bitan~ : quelque temps aprés la ville de Smyrne fm re~ueen fa place enrre les loniennes,.
par une grace paniculiere du Roy Arralus & de la Reine Arfinoe. Ces treize villes ayam
cha{[élesCariens & lesLelegues, appellerenr le pa!s lonie a cau[e d'Ion leur Conduéteur,
& y bafiirenr desTemples, dom le premier, qu'ils dédierem a ApoUon Panionius, fut fait

e
a lamaniere de ceux qu'ils avoiem veus en Achale , & ils l'appellerenr Dorique , paree

-

qu'il y en avoit eu de pareils baíhs dans les villes des Doriens. Mais comme ils ne f~avoient
pas bien queUeproponion il faUoit donner aux colonnes qu'ils vouloienr mettre aceT em..
pIe, ils chercherenr le moyen de les faire a{[ezforres pour [oufienir le faix de l'Edihce , &

~de les rendre agreables a la veue. Pour cela ilsprirenr la me[ure du pié d'un homme 8 qui
efi la úxiéme panie de [a hauteur, [ur laquelle me[ure ils formerenr leur colonne, en forte
gu' a proporrion de cerre mefme qu'ils donnerem ala groffeur de la rige de la colonne, ils
la firenr fix foís auffi haUte en comprenanr le chapiteau: & ainú la colonne Dorique fut
premieremenr mire dans les Edifices, ayanr la proponion J la force & la beauté du corps
de l'homme.

,.

riquo= que Vitruve dit convo=nir aux :[riglyphes, [om appa-

D remmem ceux que J. Bapt. Albeni a déctites, que Pyttho
Ligorio a trouvez a des fragmens antiques prés d' Albano=,
qu'on dit ¡tvoir elté pro=mierement mis en a:uvro= par Bra-
mante, & que Vignolc a donno=z dans fonlivro= d' Archito=-
aure, comme eltant pris fu! le modele de plufieurs Ouvra..
ges dnriques fon approuvez. Les MUtulo=s font un membre
<¡uarré mis an de¡!ils de chaque Triglyphe qui [outient le
larmier: Viuuuo= dans la defcription ql1'il donne de la Corni-
che Dorique, n'cn f¡iit aucune menrion, il metfeulemel1t au
droit des Triglyphes

>ala place des MutUles, trois rólngs de
gouttes artachées [ous le plat-fond dn larmier: neanmoins
dans le chapirre qui li¡jt, de merme qu'icy >il Jointles Try-
glyphes ayec les Ml1tules. La veriré elt que les Corniches
ó¡! il ya des Mut1Jles ont plus de graco= que les autres qui

fOllt trop petites >
pOl1r la grande Fri[e qu'a.l'ordre Dorique:

car les Mmul<=s augl11entcnt beaucoup la faillie & la hauteur

E de cette Corniche.
6. D!: S D!: N TIC U L!:S. De merme que le membre de

moulure appdlé Echine a. cauCe de la forl11O=de chataigne
qu'¡¡ a quand il elt taiUé> ainfi qu'il a o=lté dit cy - devam,
ne laiífe pas d'éltro= ainli appellé dans 10=chapito=au Doriquo=,
quoyqu'il ne [oit point taillé. 11 y a auffi afparence que k

mo=mbre quarré, qui d'ordinaire ell: recoupc en l'ordre 10-
nique

>
peut o=ltreappdlé D'enticulo=

>
bien qu'il ne foit pas

ro=coupé
>

& on peut croire que Vitruve a entendu qu'il ne
foit point taillé d¡ms la corni6he Corinthienne quand elle
~ des modillons, pniCqu'il declare au chapitro= qui fuit, qu' on
n'a jamais veu dans les ouvrages do=sGrecs des Denticules
au ddfous des modillons , c'elt-a-dire des Denticules tailkz.
C'el1: pourquoy quand il d1: dit que la corniche Corinthicn-

ne n'a rien do=particulier , cela fe doit entendre do=celle qui
dI: [~ns modillons dan s laqudle le membre (¡uarré du Den-
ticule elt coupé & taillé comme a la corniche 10nique,

>
c.

qni a dl:é pratiqué o=xcellemmo=nt au premier ordre du de..

dans de la CQur du Lonvro=.

7. E T A B L 1E. 11Y a au to=xte cum non effu [ymmuriarum
ratio n"ta. Cette expreffion de Vitruve [emble favorifer 1'0-
pinion de la plus grande partio=des Architeé1:es, qui croyo=nt
qne les proponions do=s mo=mbres de l' Architeé1:ure ron\:
qudque chofe de naturel

>
telles quo=[om les proportiol1s des

grandeurs
>

par o=xemplo= , des Altres
>

a I'égai:d les llnes des
autres >011des panio=s eu cQrps humain. Poue moy j'<\y tra.
duit [uivant la pen[éo= que j'ay que ces proportiol1s cm cfté
établies par un confentement des Architeé1:es, qui, ainli que
Vitruvo= témoigne luycmeíil10=, ont imité les ouvrages les
uns des aurres , & qui ont f1Jivy les proportions que les
prO=l11iersavoio=nt choifies > non point I,:omme ayal1t une
beamé politivo=, neceflaire & convainquante,& qui furpar..
fált la beauté des autres proportiol1s , comm~ la beauté d un
diamant furpaffe ceHo=d'un caillou ; mais feulement paree
que ces proponiolls fe trouvoient 0=11des ouvrag0=5, qui
ayant d'ailleursd'aUtres bo=autez po(itives & cQnvaincantes.
telb quo= fol1t ceHes de la matiere & de lajuf1:effe de 1'e¡¡:e.
cmion, ont fait approuver & aimer la beaUté de ces prop

.

or-
tions , bien qu'elle n'eult rien de pofitif. Ccm: raifon d'ai-
mer les chofes par compagnie& par accoultumance fe ren-
E:Ol1tro=pre[que dans toutes 10=schoCes qui plai[ent , bien
c¡u'onne le (roye pas , fauté d 'y avoir fait reflexiono

8. G EN E R ALE. J ay traduit [elon 1110nmanu[crit qui a
[ummam imperii poteftR.tem, au lieu de [ummarn illlperii p"r-
tem qui fe lit dans tous les imprimcz.

Dd
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~lque tem,psapres ilsbaftirent un Temple a Diane , & cherchant quelque nou\'elle A

maniere qui fUt bdle ,par la merme methode ils luy donnerenda delicate1Ieda corps d.'u-
ne femme. Et premierement ils firent le Diametre de la colonne de la huitiéme partie de
fa hauteur, a:fin'qu'ellc s'élevaílplus agreablemem: En[uite ils s'avi[erem d'y mettre des
baCesfaites'en maniere de cordes emortillées pour eílre comme la chau1Iure) & taillerem
d.esvolUtesau chapiteau, pour repre[emer ceue partie des cheveux qui pend par boudes
a droit & a gauche) , lescymai[es& lesgouJJes eftam comrne des cheveux arangez )fo

{ur le from des colonnes. Avec cela ils firem des cannelurestOut le long du tronc, cornme fi
c' euft cité les plis de leúrs robes. Ainfi ils invemerem ces dcux genres de colonnes , imitallt
d.ans les unes la fimplicité nu!: & negligée du corps d'un homme, & dans les autres la de-
licate{fe & les ornemeps de celuy des femmes. Les Architeé1:es qui [uccederem a ces pre-
micrs, & qui [e rendire~t de plus en plus [ubtils & habiles , approuvam grandemem la de- B
licatdfe des 10 petits modules, donnerem ala hameur de la co1onne Dorique 11 fept de [es >f- >f-

Diarnetres, &huit & demy a l'Ionique, a.laquelleils impo[erelltcenom a cau[e que les
loniens en avoiem efté lespremiers invemeurs.

Le troifiéme genre de colonnes eft appellé Corimhien qui repre[ente la delicateJIe

XXIII.
I

CenePlttncherepreflntedansfa premiere ji¡;ure deux manieres de chapiteaux Corinthieizs , dont

le premier d! fui'Vant le texte de Vitru'Ve : Ca.r tout le chapiteau n'4 de hauteur que le Diametre du
bas' de la colonnc , lesfeuilles flnt d'.Acanthe , ftJ la rofe n' excede point la largeur du Tailloir., L' autre

chapiteau eft 4lamaniere qui a efté introduite depuis Vitrwue, telle qu' eft cel/e du Portique du Pan-

tJuon. 11 a¡ans c{)mprendre le Tailloir, tout le Diametre de la colonne: lesfiuilles flnt d'oli'Vier, &

la Rofe defccnd juf1ues fur la 'Volute. Le plan du chapiteau qui eft au def]ous de celuy de Vitrwue,.

eftfiLon la maniere.que je crey eIfre fi¡;nifiée p~r ~a defcrip;ion ; la DÚ.g,onale A, p ayant deux fois

la hauteur du chapzteau; la courbeure du TatUozr marquee a b , eftant la newvzeme pa.rtie du quti1rré 1;:

.A e; rtJ la petite face d, n' aUant pas jufqu' d l'an¡;Le B, ainfi qu' elle fait aux chapiteaux qui ont plUl

de hauteur que le Diametre du bas de la c%nne , & dont le plan fe trace d' une autre maniere : car A
]) E eft un trian¡;le Equilateral dont le cofté A D eftant di'Vifé en dix , une defes parties eft érrale
a l'enfoncement e f, jUi'Vant lcquel trafant une li¡;ne courbe du centre E, on a les coins du TaiUoir
aux cndroits ou cette li¡;necourbc couppe la lig,ne g h, qui touche l'extremité de la Dia¡;onaLe e D ~

rtJ 'fUi ejl paraUele a l' autre Dia¡;onale .A B.

La Fronde Fig,ure reprefente une plante--d' .Acanthe au naturel (f) en l' efl:at qll e!le fut '"<lúepar

le ScuLpteur CallimachlH JorfiJ.u'cllc luy ftr'Vitde modele pour faire le chapiteau Corinthicn, dont il eft

l'in'Ventcur.

9,Q.UI HT LA SlXIE'ME l'ARTIE. Iladéiaen~ re.
marqué qu'il ne fe trouve point que dans les hommes de
110{he fieele le pié [oit la Gxiéme partie de fa haureur ,car
i] efi tour au moins la [eptieme ; & cerre proponion de [ept

a nn approchc. davantage de la proportiQn qui dI: ordinaire
it l'ordre Dorique, que ne fait la proponion de !ix a un,

iD, L ES e y
M A 1 S E S E T L ~ S G o U S S ES, l\ Y a appa.

.tence que le tailloir du chapireauIonique efi flgnifié par ces
cymai[es. Pour ce qui efi des goull.es j'ay ainfi interPleté le
mot Encarpi , qui fignifie en Grec cer amas de fruits que les
Sculpreurs & les Peinrres feiguent dhe pendus & artachcz
par des rubans , & que l'on appelle vulgairement Fe.ftons.
T ous les Interpreres di[ent bien ce que e'dI: que r:nc arpi en
general; mais ils n'expliquent point ce 'que c'dl: dan s la ve-
lute Ionique.]e ne [<¡ay !i Michel.Ange qu~ a mis des fe!\:ons
dan, le chapiteau Ioniql1e qu:il a inventé, s'elr foncié [ur cet
endroit de Virruve , mais il e!\: certain qu'il n'y en avoit
point dans le chapiteau antique ; & je ne croy pas que ces
{mits que Vitmve defigne par kmot Encarri , pl1iffcnr eChe

autre chofe que les pétites gou!Ies qui [ont dans les f.1ces des
chapiteaux Ioniques , rrois dans le cain de ch.aqlle volute,
&.couchées [ur les Oves qui [ont raillez dalh le quan de
rond ou Echine.

ti. P I! t 1T S M o D ULES. Il faur entendre icy par modu-
les les Diametres du bas de la colonne , & que le Diametre

Sfi appellé petit par rapport a la haureur de la colonne , qui

EXPLICATION DE

plus elle a de (ois la grandeur de [on Di;¡metre ,& plus ce
Diametre e!\: pedt, fi on le compare au 'Diametre d'une co-
lonne mojns hautc de la meíi11e hauteur , &qui [era moins
de fois dans cette haureur,

!l. S E P T D E S E S DI A M E 1"lt E s, Il patoi!\: encore parla
que les proponions des membres d' Architefuue n'ont poine
une beauréqui ait un fondemenr tellemenr poíirif, qu'i! [oit
de la condition des cho[es naturelles , & pareil a celuy de la
beauté des accords de la Mu{jque , qui plai[ent a cauCe d'u- e
ne proporrion cerraine & immuable, qui ne dépend poinr de
la fanraiíie. Car la proponion qui fut premieremenr dOl'né¡j
a la colonne Dorique & a l'Ioniqu~ , a ell:é chano-ée eníuite
&J~ourrcit ~ncore l'eHre fans ch?quer. ny le b?~ [ens l1y l~
ralion ,: 11n'ya que le gon!\: des lntelhgens qlll auroi r de la
peme a [onff'nr ce changen1enr, l,arce que ceux qui [ont ac-
couil:umez aux anciennes proponions, [e [om .formé une
idee du beau dan s ce genre de chofes qui tient lien d'une re-
gle poíirive & d'nne loy que l'u[age & la coufi:ume [om ca..
pables d'établir avec un pouvoir égal a celuy qu'ils ontd'ar-
tábner a qnelques-nnes des loix poliriques une au¡eriré
auffi inviol.¡ble que peur e{\:re ceHe que le droit & l'équité
donnent a toures les Ilutres; quoyqne celles-cy [oient fon-
dé es fiu I'equiré & [m la raifon, & les aurres [cu\.:tnenr [ur
la volonré de CCllXqui les impo[ent, & [ur le cp.°n[entement
de ceux qui les recroivent & qui s'y [o{¡mertenr. D

LA PLANCHE
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d'une jeune 6.llea qui nge rend la taille plus dfgagte & plus tapable des ornemens qui A
peuvenr augmenter la beaur~ namrelle. L'invemion de fon chapiteau efi fond~e [ur
.cette renconrre...

Une jeune fille d.eCorinthe prene a mariér dhht 1110rte~fa ~lOurricé poCa[ur (on rom-
beaudans un panier quelques pedts yaCesque cette fille avolt almez pendanr [a Vle) & afin
'que le temps ne les gafiaft pas (i roft efianr a.d~couvert , dIe mit une mil e [ur le panier)
qui ayanr eHt pofé par hazard [ur la racine lJ d'une plante d'Acanthe) il arriva lor[qu'au 'f
Prinremps les feuilles & les tiges commencerenr a. [orrir) que le pannier qui efioit [ur le
milieu de la racine, fit tlever le long de [es cofiez les ti~es de la planre:, qui rencon,rranr les
coins de la mile furenr conrraimes de [e recourber en leur extremitt, & faire le eonrour~
nemenr des volutes.

Le Sculpteur Calli~ichus que les Atheniens appellerenr 14Catathecnosa caute de la de- B
li"ardfe & de la fubtilitt avec laquelle iI railloit le marbre, paIfanr auprts de ce rombeau ,
vit le panier , & de qudle forre ces feuilles naiífanres l' avoienr environnt : cette forme
nouvelle luy pllit infinimenr , & il en imita la maniere dans les colonnes qu:il fit depuis a
Corinrhe, efiabliífanr & reglanr [ur ce modele IS les proporrions &ia maniere de l'ordre 'f

Corinrhien.
Les proporrions du chapiteau Corinthien doivenr efire ain{i pri[es, n faut que le cha-

piteau avec le T ailloir ait auranr de hauteur , que le bas de la colonne a d' épaiíleur : que la
la largeur du T ailloir [oit telle que 16 la Diagonale qui efi depuis un de [esAngles ju[qu'a 'f
l' aurre , ait deux fois la haureur du Chapireau; ear de la.on prendra la jufie me[ure 17 des 'f

quatre cofiez du tailloir : la coutbure de ces eofiez en dedans, [era de la neuviéme parrie
du cofi~ a prendre del'extremiré d'un des angles al'aurre. Le bas du ehapiteau [era de e

13. D'u N E I' LA N TE D'A CAN T HE. Cene plante qui el!:
appellée branca urfina en Latín a eau[e qu'on dit que [es
feuilles relTemblem aux piez d'un oUts, el1:appellée .Acan-
thos en Grce, paree qU\l11ede [es c[peces efi épineu[e & ret:
femble a un chardon : Car il ya deux e[peces d Acanrhe,f1?-
voir la [auvage qui efi l'épineu[e, & la cultivée qui d1: fans
épines , & qui efi peut-efire ponr cela appdlée molfis par
Virgile. Gefi de cene derniere que les Seulpreurs Grees ont
pris les ornemens de leurs ouvrages, de merme que les Go-
rhiques onr imiré l'aurre qui efi épíncu[e, non [eulement
dan s leurs chapireaux, mais auffi dans leurs ~.utres orne-
mens.

Mais il efi a remarquer que les Architeé1:es Romains n'ont
pas imiré les ouvrages de Callil1:1achus dans !eur chapiteau
Corinrhien: car ils y Oll[ mis le plus [ouvenr des feuilles qui
fon r fon differenres de celres d'Acamhe qu'ils ont re[ervées
pour l'Ordre Compo{ire,ainli qu'jl [e voit en l'Are deTims.
Ccs feuilles [om bien plus profondemenr refenducs,& on les
appelle feuilles d'olivier ou de laurier, quanddles [ont fon
grandes: Ce que l'on pem dire efire fait tout au conJraire
de ce qui devroit eCtre,parce que les volutes Corinrniennes,
<¡ui , comme il a dlé dir , [om formées des tiges d'une her-
be, ne [cauroient e[tre faires par des branches d'un arbre tel
<Iu'efi le'laurier ou l'olivier: It le ehapireau Compo{ite,dont
]es volmes ne nai!1em point des feuillages, mais qui [ortent
du vaCe, pouvoit avec plus de rai[on [ouffrir& admertre ees
feuilles de laurier. Cene pratique des Architeé1:es anciens,
<¡ui n'e!1:point [elon Virruve, a fait éctire a Villalpande que
l'hiCtoire de Callimachus eCt fabuleu[e , & que les Grecs
n'ont poinr inventé le chapireau Corimhien , mais qu'ils
en ont pris le modele [ur le Temple de Salomon, oLtles
chapiteaux efioienr ornez, a ce qu'il dit , de feuilles
de palmes , au[quelles les feuilles qu'on appelle d'oli-
vier re{femblent mieux qu'a celles d'Acanrhe , qu'il pre-
tend n'avoir jamais e!1:émires dan s les chapireaux Corin-
rhiens par les Anciens : neanmoins le comraire [e remar-
<¡ue dans plulieurs chapiteaux qui [e voyenr encore
dans la Grece, & meíine au¡¡ colonnes des Turdles a Bor-
deaux, OL!les ehapiteaux Corimhiens ont des feuilles d'A.
camhe.

14. C A T A T ECHNO s. Pline dit qu'il fut appellé Caki.!:.o-
technos, c'e!1:-a-dire qui ne CeHarte poinr dans l'amour qu'il
a pour ron ouvrage, mais qui ne le rrouve jamais alTezbien
fait a fa fantaiíie; c'eft l'explicatio11 que Pline don11e ace

:f

mor: on pourroit neanmoins croire qu'il {ignifieroir auffi
ce que nous appellons un 'lIetilleux , e'efi-a.dire un ouvrier
qui gafie Con ouvrage a force de le vouloir polir & achever
trop curieufemenr: c'e!1:Plineluy-me[me qui me donnecette
pen[ée , quand il parle des !1:arucs que ce Scu]pteur fir de
deux Dan[eu[es, au[quelles il dir que la [top grande re-
cherche avoit o!1:é tOme la grace qu'il aVQjt voulu leur
donner.

15'LES I'ROI'ORTIONS ETLA.MANIERE.]erra-
duis ainíi Symmetrias & rationes: il el1:pourranr vray que la

rencont~e des feuilles ~e la ~lante d'Acanrhe [ur le panier
ql1l [erv~t de modelle. a Call11~ach~s ne luy fournit pas les
proportlons du chapIteau Conmhlen, mal s [eulcmenr l'in-
vemion de la figure & de [on caraé1:ere : l;;: cela fait voir

Dcombien le mot de Syrnmetrja a de differemes li<Yllif1cations
~ns~ru~

D

16, LA DI A Go N A L E Q...u1 E Sl' DEI' U 1 S UN D E S ES
A N G LES. Cela e!1:ob[cur, parce que le tailloir du chapiteau
Corinrhien a huit angles, a cauCe qu'il e!1:coupé p'ár les qua.
rre coins, & que cene coupure fait quarre petites faces, leC
quelles OIJt ehacune deux coins. Et il n'efi pas ai[é de [cavoir
fi Vitruve emend par les angles, le milieu des petires'faces
& qu'il veuille que cene Diagonale, qui a deux fois la hau~
teur du chapiteau , c' e!1:..a-dire deux fois le Diametre du bas
de la ~olonne, aille du mili~u d'une des petires faces a l'au-
tre, alníi que Paliad 10 , Vlgnole & Scamoz:d l'om prati.
qué; ou s'i! enrend que les coins du quarré dom les deux

Diametres du bas de la colonne font la Dia<Yonale el!:ant
coupez, faffelJt les quatre petites faces, ain~ qliil '[e voit
dan s la Planche XXIII. I1Y a pourtant apparence que la der. En~ere Exp~ica,rion e~ la meilleur: ; parce que de l 'autre ma.
mere le ~a¡jIOlr [ero.lt trop large a proponion de la hameur
du c'b,apJt,eau; ce ql1l ~le [e reneontre pas aux chapiteaux fairs
depl1ls Vm~1Ve, qw e!1:~nt plus hauts que les anciens , [e
trouvent ~lleux propomonI~ez avec un tailloir plus large.

C?mme Vltntve.ne parle pomr de recouper les coins du taiL
10lr , .on. pourroIt d~l1ter s'il n'auroi~ pas eu imemion que
les talllOlrs fu{fel~t algus par leurs COlns , ainli qu'ils [om au
Temple de Ve!1:a.a Rome,& en quelques amres anciens'Edi-
fices.

17. DE S. QEA. T RE C o S TE z.Jay cn1 quef~ontes ,!uoqulJ
'lIerfus, qm íigmfie les faces de to/ss les coftez. , pouvoit efl:re
traduit les faces des 'fUllere cofre',/;,; paree qu'il y a qtiaue
cofiez.

-

me[mt
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~ A merme largeur que le haut de la colonne fans le %8con~f & Pall:ragale. L'~paHreurdu
tailloir [era de la [eptitme partie de tOLltle chapiteau: aprés que cetteépaiífeur qui efi
four le.tail1?ir [era ofiée ) le re,fiedoit efl:redi:i[é en trois panies dont oh en donneta u~e
a la feUllle d embas, une autre a la [econde feUllle, & le merme e[pace refiera pour 191e5

>f cau[ico[es , d' ou [()rtem d' autres feuilles qui s~ttendem 10
Pour aller [outenir le taillúir. Petite!tiges.

>f11 11faUt que des feuilles des caulicoles il [orte des 1)o[utesqui s'érendem vers les angles du ReUm.'
)f>. >f chapitau, & qu'il y air encore 11 d' autres volutes plus petites au deífous de 1J la rofe qui FlDS..

>(-eft au milieu de la face du tailloir. Ces Ro[es qu' on mer aux quatre cofiez 14 ferom auíli
grandes que le tailloir efi tpais. Le chapiteau Corinrhien doit avoir ces proponions pour
efire bien fait.

>(. 15 On mer [ur ces mermes colbnnes des chapiteat¡)t qui bnt d'autres noros : mais ces

B noms ne doivem poim fairechanger celuy des colonnes, puifqu~elles om les mermes pro-
ponions; car on ne leur a donnt ces noms qu'á cau[e de quelques parties qui om efté pri"'-
[es des chapiteaux Corinthiens, ~ de ceux qui [omen maniered'oreiller) & des Doriques
aufU; dom on a aíremblé les differemes proportions pour compa[er une nouvelle manierc
de ta~ler les chapireaux avec plus de delicardfe.

L 1

,.

18. tE C o N GE'. La pll1fpan de nos ouvriers appdlent
ainG l~ retraiee qui [e fait en dedans par un rrait eoncave A

TI
! depuis un 61et , ou petit quarré B , pour. . allergagnerlenu C. Q!!.elques_uns1'01.

A. pe~lenr,ch~nfrein. /APoeh

.

efi

.

1Sen .Grec t
gm6e 1áéhon par laquelle on retlte quel-

: que chofe a pan pour la CerreroLe mot
Grec apophygü donr Vitruve [e [en en-

e ;
e .

[uire au feptiéme chapirre de ce Livre;
pour ~"primer la merme choCe , & qui G"ni6e .fuite , el!: en-

core plus Ggni6carif, Et c'el1:par ceIte raifon que les peinrres
appellent fuite ee qui paroi!!: rentreraudedans du Tableau.
Albeni appelle neUrum le c¡uarré ou 61er dont la fui re ou
retraite [e fait ver. le nude la eolonne,& il dit que ce mot
íigni6e une bandelette dont on lie les chevenx.

19. L ES C A ULX COL E s. Caulicu/i figni6e ,le petites ti,~es.
Elles fonr ordinairement ca;71lelées,& quelqnefois torres, A
l'endroir ou elles commencent a jetter les feuilles qni produi.
fent & [oul!:iennent les veIntes, dles ont un lien en forme

d'une doubleconronne, n faur remarquer que [ous le nom
de Caulicoles Vitruve comprend icy non [eulemenr les tiges

D canellées, mais encore les feuilles qui en nai!fent , & les
volures qni [orrent des feuiIJes.

20, POUR ALLhR SOUT~NIR.lln'el!:pasvrayqueles

feuilles des tigettes [outiennenr le, railloir,: car ée [ont les
volures le[quelles [om immediaremenr [ous le tailloir ; &
les extremirez des feuifles tecourbées [outiennenr les Vo-
lures.

21. 1 L FAU:r ~E DES F EUIL LES. Le texre en cet en.
droit el!: corrompu, j'ay [uivy la correé1:ion que Philander
en a faite.

2l. D' A UT Il ES V o L U T ES l' LU S l' F.T 1 T ES, Elles [ont
appellées He/ices. c'el!:-a-dire entorriIJées , ces aurres voln-
res plus petires [uppo[enr qu'il y en a d'aurres plus grandes
donr il n'a poinr efié padé : mais il el!: ai[é d'enrendre que
ce [ontcelles des coins qui [ont beauconp plus grandes.

23' LAR o S F. J ay ainG interpreré ce qui el!: appellé

E flor¡ par Virruve , paree que. le mot de fleur n'el!: pas en
u[age pour ex pliquer certe parrie du chapiteauCorinrhien.

24-. SERONT AUSSI GRANDES Q¿lE LE TAILLOIJl
t ST Ú A1s. Cela n'el!: poim ob[ervé dans l'antique, ou la
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ro[e e/1:toftjours pll1slarge que le railloir n'el!: ~pals , par-
ee qu'elle de[éend jl1[qu'au deffims du rebord du patmier ou
tambour.

15,ON MET SUR CES MESMES COLONNES DES CBAr!';
'tEAUX. Cecy s'entend a mon avis du Chapireall' de l'Ordré
CompoGte qui el!: fait de l'a!femblage des parriesdes aurres
Chapireaux, comme de celle de l'Ionique dont il emprunré
1'Echine & les v'olures,& de celles du Corinrhien dont iI a les
feuillages. Ceux qui prerendent avec Philander que Vitruve

n'a poinr parlé de 1'0rdre CompoGte, [e fon'denr [ur ce qu'il
a dit

1
ue la diverGté des ornemens du chapireau, ne change

poinr 'e[pece de la colonne, comme fi la difference [pecifi-
que des colonnes conGl!:oir dans la propotrion de leur -hau~

,renr. a comparai[on de leur groffeur : mais cette raiton ne
doit p~inr ~mpe[cher qu'ilne [oit vr~y de dire qne Yitr~ve
a tralte de 1 Ordre Compofire auffi.blen que du Connrhlen,
puifqne felon Vitruve l'Ordre Corinrhien n'el!: different de
l'Ionique que par le chapiteau , & qu'il el!: vray que le [eul
changement des omemens du chapireau peur faire un Or-
dre differenr , bien que la proporrion de tome la colonne ne
[oit en rien changée : car les Ordres CompoGtes qui nous

renenr des Anciens , rds que font ceux de l' Arc de Titt1s &
de ce1uyde Veronne, n'onr rien dal1s leurs colonnes qui [oit
dilIerent de l'Ordre Corini:hien que les ornemens du cha-
piteau. Cependant Philander dit que l'OrJre CompoGte n'a
el!:é inrrodui, que long-remps aprés Vimwe ; bien qué l'on

tienne qne le Baptil!:ere deConl!:antin qui dI: d'Ordre Com-
poGre , a él!:é bafiy des ruines d'Edi6ees rres.anciens , &

que le Temple de la Conco~de dollt on voit encore des r,e.
{1:esa Rome, a e{1:éfair par Camillus qui vivoir long-temps
avant Vitruve: Or les colonne5 de re Temple tiennenr de
I'Ionique & du Dbriqüe , ce qui les peur faire pa!fer pour
CompoGres ! G ee n'el!: que Philander entende par Ordre
Compoiite un cerrain Ordre reglé , qui el!: celuy qu' on ap-

pelle autrement Iralique, & non pas rour ce qui parricipe
de pluiieurs autres Ordres : ce qui fait que quelques-uns
nommenr ces Ordres Comp/lfez., qui peuvent el!:re in6nis,
& les dillinguent du Compofite , qui el!: un Ordre fixé , &
qui a une 6gure& des proporrions certaines & érablies dans
un grand nombre de fameux Edifices,

C H APITRE 1 1. Ca AP,n.

Des Ornemens des Colonnes.

>(. AP R E~Savoir tcrit des genres des colounes & de leur origine, il nc Cerapas hors' de
propos de parler I de leurs ornemcns , & de faire voir que1le a efit lcur origine.

l. o Jl N EM EN s. Vitruve entend icy comme m pluGeurs
aurres endroirs par ,rnernens ¿es colonnes l'Architrave , la
Fri[e & la Comkhe , q,ti el1: ce qu'en Fran~ois 011 appelle

l'entablement oa le couronnement ,-quoyque, re foir rres~
improprement que le nom d'Qrnemens des colol111es a eí1:é
dQ!u1éa: des parries qui fOl1t des plus e!fenttelles palls les

Ee
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VITRUVE
;1 En tOuslésEdific~slespatries .deddfus font faires de cbal'penterie a iaquelle bn don- A

.>f-

né divers noms [elon les differens u[ages qu'eHe a. Car le Poitrail eH: ce que l'on met [ur >f-
les colonnes, [ur les

¡ Piedroits & [ur les Pilaftres : les Soli'Ves& les.Ais [om pour les Pl~n~
'1- *

Ghers. Aux roiéts <4íi l'e[pace eft forr grand on roer [ous le falH:age; 5 le Columen d.ou;.:- .>f-
les colonnesom prisleurnom.;o~y mer auffi 6 des Emraits & 7.des ~Qntrefi~hes.~als fi
l'e[pace n'eH:que mediocre, le POln~on dc[cend avec 8 les Ferccs Ju[qu au drolr de l Enra-

b~rtim~ns, & fans le[quelles les colonnesmeíi11esny (<;aú- f 1 G U R E 1 I.
roient elhe : car ornement ne

[e pem propremel1t 1:men-

are que des choCes qui Com ajouftées aux membr.es ellen-
tiels,tels que [ont !a Sculptute dOI~t on tallle les fr¡[es & les

mouJures des arcllltrave.l des cormches, des bares ,des eal.
loirs , &c.

2..E N TOUS LESEDIFICES. Celatt'entend des Edifices com-
ríJuns ,& non pas des grands & magnifiques , oU

d
l' Architra.

ve., la Fri[e & la Corniche [ont de pierre, ma~s one tomes
les pardes [one f~ites a l'iln.ieation de ceux qm [one ~ompo-
fez de pluli~urs pleces de bOlso n dI pourt~nt vray qu e!1 pluo

fieurs Temples les Atchitraves qm ~ervOlel1t de travees el1
dedans des Periftyles , eftolent d¡; b01S: & an [nperbe Tem-

ple qu'Herode fit ba(lir en Hieru[alem , les Archmaves
eftoient de bois de cedre, au rapport de Jo[ephe.

3. L ES P lE D l\.o 1T s. Les Antes que nous avons deja ~p-
pellées Pila(lres , & \es -Paraifat"- que IlOUSapFellons ICY
J>iedroits , ne [one le plus [ouvent qu'une meíi11e choCe: 011
y pe\;e pourtane menre cene dl!ferenc~, que le mot de. Ant"-
convient mieux aux Pilaftres plats qll1 ne momrene que la

'partie de devane, parce qu' A~te lignifie de.vant , & celuy
de P araft,¡u aux Piedroies ql1l [ont des pÜhers quarrez,
ou qui Corcene du mllr la moitié on des deux ders du qu,\r-
ré , ainli qu'il a efté expliqné [ur le premier chapiere du 3.
Livre page 61.

4-. S 1 ¿'" S l' A CE E S T F o l\.T Gl\.A N D. Les Charpemiers
fone de deux [ortes de combles , confotmemenr a la doéhine
de Vitruve les U\1S[ont avec exhauffem.ent [ur l' emablem.ent,

qne Vitruv~ appelle uéla uhi m~jora [patia funt, qui [om re.
pre[enreL par la 1. figure. Les aurres [ont fans exEauj[rmem,
appellez teéla commoda , & ql1i [om repre[entez par la 11.
figure. Dans les premiers le

p oinfon appellé columen mar-
qué A G, dI: [ous le fóliftage appellé culmen , dont les ee-

non s s'a!femblent dans les moreai[es A A. Il a des entraits
arpdlez tr,¡nflra. marquez B B, & des contrefiches appeL
lees ea' reol; , marquées C C.

Dans l' autre comble qui eft fans exhau!femen t le poin<¡-on
A G deCcend avec l.es for;es appellées ctlnter;i, & l11ar~luées
D D , ju[qu'au dr?lt de 1enrablemem. Sut les. F~rces 11y a
les pannes appellees Templa, dont on ne VOlt lCy que les
boms marquez E E. Les Pannes [onftiennene les chevrons
appeJlez afJeres& marquez F F. .

L' A!femblage qui e!1:compo[é des Forccs, des Entraits &
du Poin~ol1 s'appelle une FerT/u.
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5. LEC o LUM F.N. 'folls les Interpretes par columen ont
enrendu 1e faifI-Age , parce qu'ils 11'ont pas conGderé que Vi- e
eruve diftin?,lle columen de (ulmen , qui [om des mots qne
les Grammairiens a la verieé prennent indi!feremment I'nl1
pour l'aurre , majs qui Ggnifiene icy des choCes differer;tcs :
cat c¡¡z,nen ou f::iftage eft une longue piecf de bois , qui [e
po[e a niveau au haur dn reie; & eolHmen on poin(on eft un~

autre piece de bois qui fe poCe a plomb, & qui [onaiene le
culmen: c'eft ponrquoy Vitruve dit qne le moe de colum-
na vient de columen; & on peut dire que coJ¡tmen vient de culo
men qu'il Conftient, de meCme qne c/tlmen eft ain!i appellé.
a cauCe qn'il a dellus Coy le culmus , qni vient de calamu.r,

c'eft-a-dire le chaume faitdu tuyau qui porte l'épi ¿u blé, les
premiers toits ayanc efté couverrs de chaume.

Or il y a denx cho[es qui font voir qne bien que Vitruve
prenne quelquefois columen pour ce f,Üf1:age, comme au
chap. 7, de ce Livre, il eft pourranecertain qU'i1'1e prend en
cet endroie-cy pour le poin~on & non pas pour le faiftage: Dla premiere ea queJe fai!l:age ne fait poim roflice d'une co-
lonne comme le poin<¡-on ; la [econde, que le eexte dit que
columen & cantherii [unt aliqutlndo prominentes ad extrt-
mam fubgrundationem , c'e!1:.a...dire qne le colum.en & les for-
ces deCcendem quelquefois ju[qll'au droie de l'entaJ5Iemenr,
ce que le faiftage ne [<;~uroit jamais faire. j

6. L E S E N T l\. A 1 T 5. j'interprete ainli tral1.ftra qui lignifie

en general remes les pieces de bois qui traver[ent & lient
deux parties oppo[ées . mais que nos Charpenriers appd-
lent particulierement entrairs dans les couvertures.

7. L ES ¿o NT R E f 1CH Es. Q!!dques Ineerpreec$ croyene
quc le mot Cólpreoli [oie derivé de celuy qni fignifie les en-
tortillc:mens par le[quels les [ermens des vignes s'accro-
chent j mais il doie eftre reputé venir de la reHemblance des
cornes de chevres qui s'écattanra droit &a gauche ,JOnt re-
pre[entées par ce qui s'appelle conrrefiches qui [one dellx
pieces de bois C C , dan s la premiere figure, qÚi [orrant dec¡a E
&dela du poinc¡onG, s'en vonr [ouftenirles forces D D, ap-
pelJées cy-aprésc4merii. Le moe Fran<¡-ois de chc'lIrons a beal1-
COl1p de rapport avec c~preoli, mais il fignifieautre chofe.

8. D ES F o R e Es. Les F orces [om des pieces de bois qui
[om appellées canterii en Latin, parce que canterius fignifi~

un cheval de [omme, & que ces pieces de bois , comme des
chevaux, p°rtent touce la couverture. Il y a apparence que
le moe Francois chamier viene de canreriur.

Il faut ~eanmoins conliderer que touces ces diflicultez
ne [om fondées que {i¡r la di[politi011 des toies des Anciens
qui dl:oie differeme de la di[pofition des nofires ,& qui
faie que les forces , les pannes & les chevrons y pouvoient

fairedes effets qu'ils ne peuvent fairedans nos Edifices: car
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'f A blement:{tIrles forees on met les Pannes, & enhl1les 9 Che'1Jrt>nsqui fónr fous les tuyks & e HAl' ! ¡,
qui avancem auili lo in qu'il faur pour couvrir les murailles. E>:t7"rm.,.I;'G-

C'eft ainfl q~e C~1a,~U~ch.o[e dans lés Edifices doit eftre mi[e.par ordre ~n fa place [elon ~;;.n'!.;jfi~:i;~ém-
ron e[pece: & c di: a llmltatlOn de cet a!femblage de plufleurs pleces de bOlSdom les Char-
penrier.s fom les mai[ons ordinaires, que les Architetl:es om inventé la di[pofltion de tou"--
[es les parries qui compo[cnt les grands baftimens de Pierre & de Marbre;

La maniere que les Ouvriers ont [uivie de tout temps j eft qu'ayant po[é [ut les murs
1+leurs poutres de telle forre que du dedans du mur elles paifoiem ju[qu' au dehors, ils rem-

pliifoient de ma~onnerie 10 les efpaces qui flnt entre chaque poutre pour [ouftenir la corniche lntert::;r;j'¡.
& le toia qu'ils embelliifoient de ce qu'il y a de plus delicat dansleur Arr:aprés cela le boUt
des poutres qui [ortoit hors le mur, eftoit (QUp~a plomb , & paree q~e cela leur [embloit

13avoir mauvai[¿ grace, ils cloüoient [ur ces'bouts de poutres wupez ; de petits ais taillez en
>t- la maniere que nous voyons les 11 Triglyphes qu'ils couvroient de cire bleue, pour cacher

ces coupures qui off'en[oicmt la veue : & c'eft de cette couvermre des boUts de pourres
qu'eft venue la di[pofltion des Triglyphes, des Opes, & des inrervallts qui [om entre les

~ pomfoes dans les ouvrages Doriques. u ~lques-uns en[uite en d'amres Edifices oUt
laiifé ¡fonir au deifus des Triglyphes les bours des Forc!:s & les om repliez. De Corte que

>(-com~ne la di[pofltion des pourres a donné l'invemion de celle des Triglyphes, I¡ les
[aillies des forces 0l1t au:fIidonné lieua la difpofltion des Mutules qui fouHiennem les

>t-corniches ; & aifez fouvem dans des ouvrages de pierre & de marbre ces Mmules 1+ [ont

taillez en penchant pour repre[cl1ter la pente des Forces qui doivel1t efhe ainfl neceifaire-
mel1t pour faire égoÚter les eaux.

\.

e les ioirs des Ánciens dlant bas , & n'ayant pas Une peme

droite cornme les Üo!1:res , les FOIces e!toienI couchées en
[orte qu'appuyant pre[que~galement [Ut le fai!1:age , & íilr

I'enrablement , & non pas [ur des poUttes ou tirans comme
en nos roits , elles pouvoic;ht [ortir hors I'entablement, &
de[cendre, aihli que Vitruve dit ufque ad extremam fUbegun-
dationem fans e!1:re en dallger de gli!fer enbas pour peu qu'e!.

les fu!fent atIachées au tai!1:age ; & ainfi elles pouvoient
faire le merme df~t qt1e les chevrons ; & produire les Mu~
tules dans l'Ordre Dorique , & ks Modillons dan s le Co~
rinthien ; de merme que les boUts des chevrons produifellt
les Demiculesdans l'Ordre Ionique, Fallte d'avoir fait cette
teflexicn fur la differenre di[poíition de nos toits, & de ,eux
des Anciells , qudques-uns om pretell,du qu'il faUoit que
Cantherii panny les Anciens fu!fent les chevrons, & Tem~
pla les lattes; & que A fJeres faflent des ais pb[ez entre les

D lattes & les ruyles. Mais il n'y anen de !i dair que a.fJeres
doivent e!1:re les chevrons & non pas les lartes , pui[.
que les lattes que les Anciens appelloient ambricts ¡ e!1:oient
po[ées entre les membrures qu'ils appelloient aJferes , &.Ies

tuyles. Fe!1:us lJompeius defihit ain!i les lartes : Ambrsces
[unt regultt qutt tranfverftt afTeribus & telulis interponuntur.

~e fi I'on trouve qu'en quelques endroits de certe tradu-
¿bon, il [oit dit que les MUtules & les Modillons repre[e~~

tent les bolltsdes chevrons, il faut ehtendre que cela e!1:dlt
conformement a I'idée que l' on a de nos r.oits, dalls le[quels
les chevrohs [euls [ont capables de [onir de I'entablemenr.

POUI ce quí e!1:de I'objeébon qu'on peut faire, [~avoir
que les Modillons [ont trop prés a prés pour repre[enrer les
forces qui (ont beaucoup plus loin a loin que les ~hevrons:
la répon[e el!: qu'il ne s'agit pas de cette proportlon, mais
d'attribuer aux parties, qui comme les Modillons & Ii::sDen.

E cicules fon t des [aillies dans les corniches , les pieces de bois
qui peuvem faire ces [.'lillies en de[cendant de la couver-
tUre. Or n'y ayant que les forces & les chevrons qui puif-
[en t faire ces forres de faiílies ¡ il el!: cerrain que les forces
cornparéesaux chevrons, ne peuvem repre[enrer amre cho-
fe que les Modillol1s ; & que les Denticules par la mefi11e
rai[on doivent e!1:re pris pour les boUts des chevrons. Car

pour ce qui dI: du peu de ra.pport qu'il y a entre la frequence
des Modillons & la rareté des Forces , le mefme inconve-
nient [e rrouveroir am:: Triglyphes , qui ne lai!fent pas de
reprefemer le boUt des poutres" quoyqu'ils [oiem bie'n
plus prés a prés que les poutres qui ne portem que [ur les
colonnes, y ayant deux & quelquefois trois Triglyphes en-

tre chaque CQlonne. De k>rtt qu'il faut concev.oir que l<¡s

Modi!lons qui [ont ati droit des colonnes font les [euls qui
repre[entent les boUts des force s , & que ceux qui [ont el1~

tredcux y [ont Jjouaez pour la biel1[eance de mefi11e que les
Triglyphes,

!l. L E S C H 1 V R o N s, A.fJeres fom a ce que dit Bu.Jée, ce
qu'oll arpelle en Fran<¡ois des Membrures qui [ont des pie;..
ees de bois refenducs de la largeur du moil1s de quatre poÚ~
ces;qui e!1:propremem le bois qui [en a faire les chevrons¡

10. L ES ESr A C1 S Q!:I1 S o N T E NT R E C H A ~1 E potl...
T R E. Ces efpaces qui {om appellez intertignia, 10m ap-
pellez met°pes un peu aprés.

n. T R 1 G L Y P H ES. On a dir fm le deuxiéme chapitre du
premier Livre ce qUé c'ea que triglyphe, &'pourquoy il eft
ainli a ppellé.

n. ~ EL ~I E s~u N S EN Su IT E. Vitruve entend parler
icy des mUtules, & je ne [~ay pas pourquoy dans le chapitre
[U\vanr ouildonne la de[cription & les proporrions de 1'0r-
dre Dorique, il ne parle poim de ces mUtules;

13. L Es SA IL L IE S D l S F o R C Es, Il y a dans le texte
canteriorum projeéiuris , c'e!1: a dire les fai/Lies des forces.
Il e!1: diflicile de comprendre , ain!i qu'i! a d\é di t, com-
mem dans no!1:re rnaniere de ba!1:ir les Forces peuvent
a voir des [aillies en dehors', parce que leur principalu[a-
ge e!1:ant de porter tOme la couverture , il e!1:impoffib!e
qu'elles ayent la force qui leur e!1:nece!faire pour cela, íi el-
les ne [ont fermement al'Puyées [ur les poutres ou [UI le~

~Iatteforrnes , ce qui~e r<¡~ur~it e1l:re fi elles out d~s [aiL
lies en dehors. RU[cOill a aJu!1:e cela dans [a figute d une fa.
<¡on fort étrange : éar pour faire [orrir le boutdes forces,
il fait qu'il n'y a rien de íi foible que ces forces , n'efian[
appuyl:es que [ur de petits billotsó Ainíi dans nos ba!1:i-
mens les chevrons [ont les [eules pieces qui puiflent avoir
cene f.'lillie; parce qu'iln'y a que ces [ortes de pieces qui
[e puiflent paf!er d'eO:re appuyées par embas , les che-
vrons e!1:am a!femblez par tenons & mortai[es au de!fus
du fai!1:age, & chevillez fm les pannes. Et il [emb!e qtÚl
y auroit plus de rai[on de dire que ce [ont les bouts des

chevrons qui repre[ementles modillons paree que leL)rnom..
bre & leur grandeur a bien plus de rapporr aveC les che-
vrons qu' a vec les forces ..qui [oilt des pieces de bois doht

la gro[feur n'a point de propertion avee les niodillol1s.
mais tomes ces diflicultez ne [on~ fondées , ainíi qu'il a eaé
dit , que [ur I'¡dée que 110USavons de nos ba!1:imens qui ell:
difterente de celle des ba!1:imens des Anciens..

I+.SONT TJrILLEZ EN PENcHANT;ilnenousre-
fié poim d'e¡¡eÍ11~les de ceÚe mal1iere de mUlul(;'s penchans



CHAP. Ir.

Entre lu ope.'.
Czvernes.
'lrous de boulins
de (,'Il!umbier.

11: V 1 T R U V E
De [ort~ qu~il el'\: <:onl.hnr que l'invemion des triglyphes & des murules dans l'Ordre A

Dorique efi venue dec~s imiranons J & non pOlllr , eomme quelques-uns o-?-tenI mal-a-
pro pos, de <:e que les m~lyphes repr.efemem des fe-?-cfires : ~ar o~ ~et des mgl yphes dans
les eneogneures & 15[ur le I?ilieu des colonnes, qUl eft u~ heu ou 11n~ peut y.avoir d.efe- >('

ndhes, paree ques'il yaV~lt des ouv~nures aux a~gles Ils .ne pourrolem pOlllt aVOlr ~e
liai[on; & {¡les endrolts ou [om les rnglyphes d1:olem le heu des fendhes, on pourrOlt
dire par la merme rai[on que les demieules da~s l'Ordre Ioni~ue [om les ouv.enuresd es fe-
nefires J ear les efpaees qui fom emre les dentleules, auíli bIen que eeux qUl[om entre les
triplyphes J

[om appellez 16metopes, paree que les Grees appellent (¡pes ees e[paces oU les >('

pourres [om logfes, qui d1: ee que nous appellons 17-columbaria; & pour cela l'e[paee qui '*'

d1: emre les deux opes 1..aefit appellé Metope ; & de merme qu' en l'Ordre Dorique les rrt-

glyphes & les mutules on1 efié invemez, pour imiter ce qui fe pratique
18 dans les bafii- B

-mens de eharpemerie, les murules reprefemam les b~urs des forees: ainíi dans l'Ordre 10-
nique on a mis des demieules pour reprefemer la [al1he 19 du bout des ehevrons. )(-

C'efipourquoy 10 dans les Ediflees des Grees jamais on n'a mis des demieules au ddfous >(.

¿es murules J paree que les ehevrons ne penvem pas efire fons les forees : & e'd1: une gran-
de faute que ee qui dans la veriré de la eonfiruéhon doir efire po[é [ur des forees & fur
¿es pannes , [oit mis defious en la reprefemation. 11 Par cerre merme raifon les Anciens >(.

n' om poim approuvé de merrre aux fromons des mutules , ny des demieules : ils n'y om
voulu que des eorniehes fimples; paree que ny les forees ny les ehevrons ne [om pas du [ens
que fom les fromons, du long defquels ees pieees de bois ne peuvem pas [orrir , mais [eu-
lemem au droir de l'tgout vers lequel ils fe panehem. Enfln n ils n'om poinr eru.pouvoir >(.

avee rai[on faire dans la rcpre[emation ee qui ne [e fa ir poim dans la veritt j paree qu'ils e
&inclinez. philander a{fure qu'ilne s'en trouve point. Les
~outtes qui [om [ous le larmier de la corni.che de l'Ordre Do-
rique du theatre de Mar¡:ellus , [ont inclinées de cette ma-
niere ; mais ces gouttes ne pa!Tent pas pour des mutules dalls
cene corniche.

IS' SUR LE MILIEU DES COLONNES. Tetra/ en
grec , & tetran! en latin fignifient non le quart d'une chofe,
mais la chofe divi[ée en quatre par le moyen d'une croix.

16. M E T o P 1 s. Le mot grec, met9pon fignifie la partie
baife du from qui el1:entre les [ourcis, lor[que ce mot eO:
écrit avec un", j mais metope écrit avec un o, fignifie ce qui
eO: entre deux cavernes, parceque opes avec "', fignifie les
yeux,& opéavecun o, un troU,ouunecavernc.

17'C o L UM BAR 1 A. 11 famcinq mots fran~ois pourex-
pliquer ce mot latin , parceque colwnba fignifie un pigeon
qui fait ordinairement ron nid dans les trous qu' on a lai.lfés
aux murailles quanel on en a of1:é les bonlins ou [olives qui
avoient [ervi a faire les échaffaUtsquand on les a ma-
connées.
'IS.DANS LES BASTIM1NS DE CHARPENTERIE.

J'ay ajoÜté le mot de charpenterie , bien qu'il ne [oit pas
dans le texte f parcequ'il eO:ai[é de voir que ce mot doit cO:re

'fous-entendu> íi on a attention a ce que l'Aureur veut dire.
19. LA SAl LL lE DU B o U T D ES e HEV Ro NS. J.

Manin a inrerpreté canterii , les chevrons, & afferes , des
b9Utsd' aix crenele",.Jocundus auffi fait entendre par [a figu-
re & par l'explication qu'il a mire ala marge , qu'il prend
¿¡fferespour des aix qui [ont mis en travers [ur les chevrons.
Mais la crenelure n'eO:ant point dans le texte, cene inter-
pretation ne pem ell:re re<¡ue. Dailleurs les pieces que Vi-
truve appelle ajJeresne peuvent eO:repo[ées en travers, par-
cequ'il eO:dit a la fin du chapitre que leurs extremitez ne
f<¡auroiel1t [ortir aux frontons poury repre[enterdes den ti.
cules, mais [eulement aux entablemens; ce qu'ils feroient
bien neanmoins s'i!s efi:oienr mis en travers comme nos
lattes qui [ortiroient bien dan s les frontons. De plus il eO:
¿ir au commencement du chapitre , que fanterii qui [ont les

force s , [oütiennentce qui en cet endroit-la efi:apdlé Tem-
pla, qui [onr les pannes [ur le[quelles on po[e les chevrons,
dol1t les boUts repre[entent les denticules , de merme que
les boues des forces repre[entent les modillons ; & ce qui
rend cela vray.[emblable , efi: la proponion des jambes de
force aux chevrons, & leur difpoíition qui a beaucoup de
rapon ala proportion & a la difpofitiondes modillol1s & des
Demicules.

10. D A N S t l S E D 11' 1 C E S D:E S G R E C S j A M A 1 S

o N N'A MIS. La regle que Vitruve donne pour les mn-
tules [e doit auffi étendre aux modillons.Les Romains n'ol1t
pas íiÜ vi cette regle des grecs , & a Rome on voit des den-

ticules [ous les modillons anx anciens batimens , hor[mis au
Pantheon 00. cette regle efi: religieu[ement ob[ervée par
tout, tant au portique, qu'au dedans. Vitruvenedit point
commel1t les Grecs s'abO:enoient de mettre des denticules
[oús ~es modillons , r~avoir fi c'eO:oit en ne taHlant point de
dentlcules dan s un rnembre capable de ces entailles, commc
on a fait au Panrheon , ou en les mettant an deLIus des mo-
di!lons [uivant la rai[on qu'ilapporre. 11y a apparmce qne
quand lis menoient des denticules , ils ne met¡coient point
de modi!lons. Mais je croy qud'onnetailloit poim les den-

Dtieules dans les corniches, 00. il Y avoit des modillol15;
parceque les modillons d1:ant taillez de fueillages & de vo-
lures , on efi:oit obligé de tailler auffi k quart de rond & les
aurr~s membres de moulure , au milieu de[qucls eO:le mem-
bre quarré du denticule, qui avoit mcilleure grace n'efi:ant
point taillé , pour eviter la confufion que tant d' orhemens

de íi.lire pouvoientcau[er. Cela efi:ainíi.au Pamheon,
lI.AuSSI LES ANClEN S N'ONT POINT APROUVE'.

Cene regle a enc~re efi:énegligée
l'~r les ~omains ~ par

les moderl1es, qm ont pre[que touJ°UtS falt les cotnlcnes
des frol1tons avec des modillons comme celles de deLIous. Il
y a un exemple de cene maniere des Grecs en la ville de
Schifi que Palladio rapportc, Ol\ la corniche penchante du
fronton eO:fans modillons , bien que lesautres qui [ont a
niveau en ayent,& lacorniche de de!Tousefi:fans denticule.
A la place des modillolls au fronton iI y a une grande cymai-

Ere en doulcine recouverre de fueillaQes.
11.ENFIN ILS N'ONT POINT"'CRÜ I'OUVOIR FAI-

RE A V E e R A 1 S o N. 11y a encore une chofe <¡ui[e pra-
tique contre cene rai[on d'imitation> qui efi: de faire dans
les fro11tons des modillons taillez perpendiculairement i\.
1hori[on , & non pas a lacorniche qu'ils [oÜtiennent ; ainu
<¡u'iI efi:repre[enté danslafiguredn fronton qui e!1:cy_aprés
00. il Y a une moitié, qlli, [elon Vitruve , a [es modillon5
perpendiculaires au Tympan, & Ot\ lemembre qnarré <in
Denticule n'efi: point taiUé. Dans ce merme fronton Ol~
voit une autre moirié, qui [elon les Modernes, a [es modil-
10115perpendicnlaires a I'hori[on & [es denticules taillez. O.
ceja eO: contraire a re que ces cho[es repre[cntent : ear les

modilfons du fronton reprefentant les bouts des pannes, qui
fom les [eLl1espieces de bois qui puillent [orrit de la COII-

om
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A ontfond~ touteslesparticulitez deleurs ouvrages(ur lanamre deschofes, & n'orteap~ CfU.P.l.
prouvt que ee qu'ils pol.lvoiem foutenir & expliquer par desrai[ons eertaines & veritables.
e' eft fur eesreg1esqu'ils om ttabli dans ehaque ordre lc:sproportions qu'ils nous om laif~
stes, ainfi que je l'ay expliqut ~ & que je eominueray d'expliquer en peu de paroles dans
J'Ordre Doriql.le ,dt: mefme que j'ay dtja fait dans l'Ordre Ionique & dans le Corimhien.

verture en tet endroit.
ilsdoiv~r(ui vre la poG-
don de cespieces de bois

B qui font fur le tympan
qui eí!:en pente, & par
confequenr ne peuvenr
cí!:repofezdroirs &per-
pendiculaires a l'horL
{on. ~elques - uns de
nos Archireél:es moder-
nes ont execUté ces
modillqns perpendicu-
laires au tympan avec
fuccez ,& app-roba-

*

CHAPITRE 1 1 1.

tion. L'Eglife des
Reli gieu1esder.-lime
Marie dans la rue S.
Antoitica. Paris ba-
tic par M.Manfard.
Un des illl1í!:res Ar-
chireél:es du Gedo
a des modillons de
certe maniere au
fronron de ron Por~
rail. M. GirtardAr.
chireél:e du Roy 3
fair la meCme chofe
au porrail de faint
Sulpice-.

1'De !' Ordr~ Dorique.

e
1

L Ya cu ql.lelql.lCSanciensArehite6tes qui n' om pas enl quc l'Ordre Dorique fuO:ptópre CHAP.11 l.
aux T emples~ daUtam qu'il y a qudque chofe d'ineommode & d' embara.ífam dans fes

proponions. T arehefius & Pytheus om efté de ee [emimem; l' on dit auffi qu'Hermo-
gene ayam beaueoup de marbre pour batir un Temple d'Ordre Dorique a Baeeus; il ehan~
gea de ddfein & le ht Ionique: ee n'd1: pas que le Dorique ne foit beau & majeftl.leux,

>f. mais la diftribUtion des triglyphes & des ~ p[atfonds gefne trop, paree qu'il faUt needfai.,. Lacunarid.

femem que les triglyphes [e rapportem [ur le milieu des eolonnes,&que les metOpes qui
fe font entre les triglyphes, foiem auffi longues que larges, cependam les triglyphes
qui fe mettent a l' extremité des eneogneures, ne peuvem fe rappom:r au milieu des eo-
lonnes, & la metOpc qui eft: auprés du triglyphe de l'eneognure ne peut eftre quarrée,

~ mais dIe doit eftre pluslongue 3de la moitié de la largeur du trigl yphe, & fi l'on veut
D que les inetOpes [oient égales , il faur que le dernier entreeolonnement foir plus ttroit que

)¡- les autres de la moitit de la 4largeur d'un triglyphe. Or [oit qu'on tlargiífe la mecope, foir

'.

l. D I L'O R D 11.
¡¡ D o 11.1Q..UE. L'Ordre Dorique donr

Virruve rraire icy , n'eí!: que pour les Temples j il eí!:gro{fier

& maffif, & il Y en a un aune pour les Porriques des Thea4
tres plus leger &plus delicar qui eí!:décrir auchap. 9.du 5.
Bvre.

2.. D J!S l' LA T F ON D s. Lacunaria íignifie propremenr
les enrredeux des folives du plancher , o u rous les aurres
enfoncemens qui fonr dans les platfondsj ils fonr ainíi ap-
pellez a caufe qu'ils Cont creufez comme des lacs. O~ en-
tend icy par lacunaria le ddfous dl1larm~er de la cor11lche :
Er ordinairemenr tOl1r ce qui dI: ainG fuipendu, & que les
Iraliens appellenrfoffito, ellle lacunar. des ~a~ins. On ~er-
ra parce qui eí!:dir vers la fin du chapme ou 11eí!: parle de

E ladif!:riburion des parries quic,ompoienr les plarfonds de la
corniche Dorique, que! eí!: I embarras que cerre d¡{\nbu-
tion peur caufer.

3.bE L A M o 1T lE' DE LA LARGEUR D\~N TRIGLY.
1'HE. C'eí!:-a-dire environ de la moitie de la largeurd un Tri.
glyphe: parcequ'il ya quelque chofei\.dire ~ue ~ette ~eto-
peioiríi errande, n'y ayanr guere plus du uers d un tr1g1y.
phe, ainlfquel'on peur voir dans laligure , fi on compare la
rnerope D,a lametope E : maiscerre mefure.cenaine e~
mife pour une incerraine , parce qu'il n'eí!:pas :a¡[éde d~fil11r

cette grandeur. ,donr la: derniere merope devrOlr [urpa(\erles
amres,a caufe que cela dé¡end de-ladiminution du haur de la
colonne , a laquelle le nu de la frife doir répol~dre , ~ cerre
dimlrturion n' eí!: pas rcujours pard\1e ainfiqu'tl d\ dlr au 2;.
chapirre .du ;, livre. Elk eft marquée d,ans .la' 6gure par la
ligne pon.é\;uee.

Je corrige le r~xre & je lis Mttop~ fiunt longiores triglyph¿
dimidi';' latitudme, au lieu de longiores triglyphis dimidi~
latitudine ,ainG qu'il fe lit dans rous les exemplaires. L'un
&l'aurrerexreonr dufens, mais celuy des exemplaires ne
f¡¡auroif eí!:re le verirable: car le [ens de Virruve eí!: que
quarld on mer un rriglyphe dans l'encognure, la ffittope
qui eft proche de l'cncognl1re eí!: plus large que les auttes
de lalargeur d'un demy-rriglyphe ; parceque le triglyphe A,
qui eí!: dans l'encognure , & qui n'eí!: pas [ur le milieu de la

colonnecom.
me les aurres,
s'éloigne du
ttigl yphe B de

la moirie d'un
trigl yphe plus
que le trigly-
phe B n'eR:
éloignédurri.
glyphe C.
'Mais l'aurre
[ens eí!: qtie la

mcrope eí!: plus.large que les rrigl yphes de la largeur d'un de-
my-rriglyphe ,cequi ne fe peur dire dela merope D donr il
s'agir j mais ~ien des aurres me topes , qui Coml11ela mero'
pe E , n' onr que la largeur d'un rriglyphe & demy.

"f.'
D ti L A LA 11.G E U R p'u N T R 1 G L Y 1'8 E. n a enco-

re falu corriger cerendroit ou il y a Jimidi~ altitudine, pour
dimidia l~titu4ine. 11n'a pas efté difficile de s'appercevoir
I\e la faure ,p"rq: qu'g eItevident que cetp f~al1deur de ~a
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e 111 qu'on trreciffel'entrecolonnemenr} il Ya roujours du tlefaur, Er onpeutcroirt que c'dl: AlIAP. . . r r .
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.

d
.

d 1'0 dr D
.

pour cerrerai[on que lesanClensne 1~10m pOInr ~rvIs espropomons e .
r e onque

dansles batimens des Temples ~ malS nous ne lal{fOnspas de les merrre ley en leur rang
telles que nous les avons apprifes de ~os maltres, ~1in que fi que~qu'un s'eil veur [ervir, Il
puilfe faire des Temples d'Ordre Donque,dans les Jufies proportlons avec toute la pcrfe-
trion dom cer Ordre efi eapable..

Dans un T etnple d'OrdreDorique f la faceen l~quel1e les colonnes Complactes;doit dlre- >f-

divi[ée en vingt-[epr parries fi on veur ~u' dIe COlrTetraftyle,.& en quar~me-deux fi on veur

qu' dIe [oir He xaftyle: l'u?e de as. pan.les [era le module qUI efi appelle des ~re~s 6
Em~a- >f-

tes, & ce module efiam etably , 11dolt regler {out es les mefures de la dlfl:nburlOn de 1E-
<lince.

Le diametrre des eolo51nes doir eUre de dtux modules; la haureur, compris le chapireau B
de quarorze, 7la haureur du ~hapitea~,d'un ~o~~e; la largeur, de deux m?dule~ 8& de la >f-

moiti6 d'unmodule. LeehapIreau dOIrefire d!VI[e[elon [ahaureur' en rrOISparues, dom >(-

l'une efi pour le plimhe avec fa Cymai[e, l'aurre pour 10le quarr de rond avec les an-
moitié de la largeur d'un triglyphe ou environ ,c:ruela m~. m'~mpe[cher de co~!ger le texte fuivQnt ea~is ~e Barbaro'l<
tope auroit de trop , elt la merme gral,deur qUJl faudrolt qm dJt [~llle:nent q:J

¡j t,rouve cette propomon .mfupporra-
ofter au dernier entrecolonnementpour rendre la metope ble. ~anl n y a p~lm d apparence que le chaplteau Dori-
égale) & que la moitié de la hauteur [eroit une fois plus que aJt íi peu ~e largeur, que le.texte de Vitruve l~y en.dOll-
qu'il ne faUt. neo Les chaplteaux qu Albem & Cataneo omfaltS fU!vant e

5. LA FA C E E~ LA Q.EELL E. Philander corrige cet ces me[ures) font íi étranges) que per[ollne ne les peut
endroit , & [.'1correél:ion eft fuivant mon mallufcrit) 01\ je fouffrir :Et je croy que\'occaíion de cene fame elt que dans
trouve X X VII peur le tetral1:yle) au lieu de X X VII 1; l'exem~lme fur l~qud on a copié celuy dom on s'elt [ervi
'& XLII pour l'hexaftyle, au lieu de XLI V ) qui elt pour faJre la premJere impreilion, fUI laquelle tomes celles
dans touS les exemplaires imprimez devant Phil:mder) qui qu~ nous av~ns o~t eí1:éfaites ) au lieu de ('apituli craffitud,q

dit que la mdine faute e!1:auili dans les manufcrits qu iI a um~s modu!l, latUudo duorum & moduli (ext<t partH il y
'Vus. La faute elt Ii viíible qu'il eft impoilible d'en domer: aVOlt 6" modul.S. c'eí1:.~-dire{emiffisen abregé) que le Co-
Car la di[poíition des triglyphes ) leur nombre & la largeur plí1:e a cru íignitier (ext4 partís.

des metopes, qui [ont des me[ures qui fom icy pre[crites, 9. EN TR o 1S PAR T lE s. Cette diviíion en trais par-
font voir clairemeht que la chofe ne f'iauroit eilre autre- t!es égales -eftmeth~dique & ai[¿e aretenir : Les propor-
ment, ainíi qu'il [e voitdans la planche X XIV. tlons des aUtres parnes dom ces trois premieres [ont com-

6. ~ M BATEs. Ce mot Grec que les Grammairiens re- po[¿es [e peuvent prendre auili en les divi[ant & les ftlbdi-

connoiífent eltre fort ambigu) elt paniculier a l' Architeétu- vi[ant ~ncore toujours en rrois : de maniere que la premie-
n: mais per~onnene ['iait.pourquóy. II .íig.nifie.ala leme re~arne des trO!S qui ~ft pout le.tailloi~ e{\antdivi[ée en
pne cho[e qlu entre ou qm marche, ce qm n a pOll1tde rap- tr01S) on en donne une a la Cymalfe qUl efi auffi dJviféc
port avécle module que Vitruve dit qu'il íignifie , íi ce n'eft en trois pour en donner deux au talon & une au filet. T OUt
que fuivant la fa'i°nde parler ) par laqudle on dir que td- de merme la feconde panie qui eft pour le quarr du rond &
les panies entrent en. la compofition d'un tout ) on di[e auf- les anne!ers ) eilam divi[ez en rrois ) on en donne deux au
íi qu'un te! nombre de modules entre en une colonne: car quarrderond, & la troiGéme[edivifeencore en trois)dollt
bien que nous ne rrouvions point ~'e~emple ~'une par~ille chac~llleeft pour chacun des alllle!ets. ~es 4ivi!ions íime-D
.metaphored,ans l,es Au~eurs Grec.s ) ¡\ n J a pas 1l1conv~J11ent thodJ~ues font apparenl,ment celles ) fm vant léfquel1es les
que qudqu un sen [Olt aUtr;foJs [~rVl, les Grecs n eftant pre~Jers Inve~tel1rs de 1OrdreDorique en om ordonné le
pa~ [crupuleu~ co~me ~ous a ne:poJnt u[e~ de metaph?res) chapll~au: &

¡j e~croyable que les Architeél:es qui ont
qu elles ne fOlent etabhes par un u[age unIVer[e!. Mals on change ces propornons dans le theatre.de Marcellus & dan:>
peut encore dire que embates !ignifie le module) parce que le les Coli[ées , ne) 'on t poim fait avecIái[on ; mais feulemenc
~odulc: eft la mdi.uedes membresde l'Architeéture, de me[- pour n'y avoir pas pris-garde.
me que,Ie pié l'eftde to~tes les autres chQfes; ou bien p:1r. lo. LE 9!::AII; DE R

,° ND. Le texte a Echinuf, quie{h
.ce que 1on me[ureles di!l:ancesen marchant. unmot qu~ ~efte e~phque cy~deyandi.lr le3o'chap; dU3.liv.

7. LA H ~U T H E.U R D'U CH A P 1 TEA u. .Dans le~ ou- pa~.e 91. Ol! ¡\ a eltc remarque qu~ ~chimu ne fignifie pas
vrages Donques qm nous fom reftez , & qm fe redm[ent touJours un membre de moulure taJlle en forme de chatai~ne
pref9.uetous au t?eatre de ~arcellus &au ~oli[ée ; les pro- entr' ouverre,. m~is que bien fouvellt il fe prend pout ce
portlons ~u chapJteau Donque[ont fort dlfferentes d~ cel. membre) ql!OJqu 11ne foit point taillé) &on l'apelle vu1gai-
les que VJtruve luydonne; la hauteur de toUt le chaplteau reme:lI quartde rond.Les anciens l'apeUoiental1ili Aftragale
au thearre de Marcellus eft plus grande qu'un module> au Lesblen quandil eltoit fotI petit. Mais celui.cy qui elt f. .
Cdi[éee~le~ plus petite:; enl'un & ~n l'autre d.e ces edi- grand s'emploIe aux grandes corniches Corinthienneso~
tices letalllOlr a beauco~pp!us quele tlersduchapJteau. Compoíites) oú on le meten~reles modillol1s & les denticu- E

8. DEL A M.O 1 T 1 E D.U N M o D ~L E. I~, Y a da~s les, on le met auili aux chaplteaux Dor~ques ) Ioniques &
tous les exemplalres modull fextit partls ) la íixJeme partle Compoíites; &on le place immediatement [ous le tailloir a
d'ul1 module: mais la faute eft íi manifelte que je n'ay pu Dorique & auCompo!ite)&[ous l'écorce ou canaUd'Ioniqu~

E X P L 1 C A T ION DEL A P L A N C H E X XIV.

, La p:emiere Figure fait 'Voir qu: ~aface d'un T.emple d'o,rdre Dorique Tetraftyle doit eftre di'Vi-
su en 'Vzngt-flpt modules> parce qu l/y a onze trrglyphes d Un module chacun> (l) dix metopes qui

ont chacune ~n mo~ule & demy , ce qui fait 'Vingt-jix modules, qui:a'Vec les deu)¡;demy-modules qui
flntpar delo(les trrg(yphes des angles

>font lenombre de 'Vingt{ept.
Laftconde Fizure f~it 'V.oir de mefme

>
que le Te~ple Hexafty~e doit 4'Voir quarante-deux modu~

les en ¡a face
>

p4rce qu rla drx-fepttrl¡;!YPhes (!Jftr'{e metopes qUl fint quarante
rtJ un modules &~e¡; les deux dem.J-midHlesdesexmmiu'{ , qu~rante-deux. >

.A qlt'tttrt co1oi1.

fi. (ix colomnes.

Entrá71t.

'f-
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CHAP.1.
Hypocrachelium

T.t.nia.

RegHI~

Fe_~

n6 V 1 T R U V E
nelets,la tI'oififmepourla gorge du chapiteau. La diminution de la colonne doit eftre A
pareillea celle de la colonneIonique, commeil a dté dirautroifiéme livre. Lahaureur
de l' Architrave avec fa 1 1 plattebande a & les goutes, doir efire d'un module;la plarrebande 'f-

)(.

de la feptiéme partie d'un module;les goures fous la plattebande au dreir des triglyphes a-
'Vecla tringle doivent pendre de la fixiéme parrie d'un module. La largeur du aeífolls de
I'Archirrave aura celledela gorge du haur dela colonne. Sur l'Architrave feront placez
les triglyphes avec leursmeropes: ils auront un module & demy dehaur, & un module de
large.

Les rriglyphes doivent efire placez en un tel ordre qu'il y en airCurle milieu des colon-
.nesangulaires, & qu'il y en air auili qui répondem au droir des colonnes dumilieu; dans
les entrecolonnemens il doir y en avoir deux, & aux entrecolonnemensdu milieu, tam a
l'entrée qu'a laforrie ,Úbis, afin que cesintervalIes [oient aífezlarges pour faire quel'on B
puiífe entrer ai[ément dans lesTemples. La largeur des triglyphes [e doir dívifer en fix
parries, dom les-<:inq[ont pour le milieu, laiífanr deux demi-parties l'une a dreir & l'autre
a gauche:en la partie du mili~uon tracera une regle que nous appellonsIIfemur & les Grecs
meros:au cofié de cerre regle on creufera a dreir & a.gauche deux canaux enfoncez felon
1~carne del'Equerre ; de chaque coHé des canaUx il y aura encore unfemur, & aleurca-
té il Yaura des demy-canaux rournez en dehors.

Les triglyphes efiant placez il faut faire lesmetopes entre les rriglyphes aufli haures
que larges;& auxanglesi1doiry avoirdes 1+demy-meropesI! de[quelles il faur rerrancher )f. )(.

la moitié de la diminuríon de la colonne. Par ce rp.oyen on remediera arous les de-
fauts des meropcs , des entrecolonnemens & des; plarfonds , dont les divifions feronr

e
tre difFerence , qui ef1:que eelles des Arehitraves [°1'\r qud-
quefois 5uarrées e? Pyramide , & que cdles des corniche~
fonr touJours c011lques.

~nd Virruve dir que l'Archirrave doir avoir un module
avec la plattebande & les gOUtres , il ne faur pas enrendre
que les goUtres ajouf1:ent quelque chofe a la haureur de
l'Arehirrave joinr a fa plarrebande , paree que les goUtres
fonr eomprifes d.ms la grandeur de l'Arehiuave : mais il a

dir lA platttbande & ¡es gQ{¡ttes , feulemenr pour la platte-
bande [ous laquelle font les gQuttes , pour la difhngul:t de la
plarrebande qui fair le ehapiteau du triglyphe.

'
13. F EMUR. Ce mor Larin & le Gree meros figni6eur une

,euifle. Il y a rrois panies dans les rriglyphes, ql1i {om ain/.i
appellíes , parce qu'elles [ont droit~s Comme rrois picz;
jambes ou cuilles. '

1+. DES DE MY-MET o P ES. Ce {onr plurQftdes portions D
de meropes que des demy-meropes: ear elles 11'onr environ
que le quarr d'une merope.

15. DES~ELLES XL FAUT ItETRANcHER.Letexre
eft fQrr corrompu m cer endroir, il Y a in extremis Ifngulis

femimetopia fint impre!fa, dimidia moduli latitudine
"k eft-a-

dir~, qu'il faur faire au~ encogneures des demy-n~eropes ,
ql1l ayent la largellr d un demy -module: mais il n'eí!:
poinr vray que les porriol1s de meropes qui fom aux en-
cognures aye la largeur 4'un demy-module ; ear il en fati[
retraneher ee que la c010nne a de diminUtiol1 di! co{lé:de
l'encognure , c'ef1:-a-dire la moirié de toUt~ la diminu-
tion. C'~ft ~ourquoy .lay cru. qu'il ,fall"ir corriger le tex-
t:, ~. J¡r~ m extremJS anf(llss.[imsmetopia fint , fuppref-
Sa dsmllita contra{J;t¡r~lalltudme : ear outre que le mot
impreJJa n'a poinr icy de fens , celny de-¡Üpprefsa en
~on~e.un quiétablit I~ proporrion de l~ metope, dont E
11 ~aglt , avec une ennere exaéhrude .alnG que l'on peut
YOlr par la figure, oi\ la portion de merope F , a laFi-
gure de la page Il3. efi:plus petire que le demy-module
qui s'érend jufqu'a la ligne ponétuée. '

n. LA PLATTEIIANDE. T~n;aenGrec&enLatinef1:
\lB ruban on bandelette. Elle eft a l' Arehirrav.: Dorique ee
<jue la cymaife ef1:aux aurres. Q!,:elques Arehireé1:es don-
nem ee merme nom a la parrie q\1i ef1:an ddrus des trigly~
phes , & que Virruve appelle leur ehapiteau.

u. Er LES GOUTTES. Sousla Plartebandeaudroirde
chaque rriglyphe il y a Gx petirs corps que les Architeél:es
appeJIenr des gomtes a cauCede leur figure, qn'on dir repre-
{enredes gourres de l'eau, qui ayanr eonlé dans les graveu-
res des rriglyphes ,pendenr encore a la plarrebande.
Cela peur eftre fondé fur ee qu'il a efté dir ey-devam que
les triglyphes au remps de Ieur premiere invention eftoienr
t:ouvem de cire ; ear fuppo[é que l'humidité d'un leger
broüillard fe fuft attachée a tour un Emablemenr compofé
d' Archirtave , Fri[e & Corniche ; tomes ees parries qui
ef1:oienr de bois , devoient boire eerre humidiré a la re[erve
feulement des rriglyphes , qui eftant eouverrs de cire,
ef1:oientcapables de la re[oudre en eau , de forre qu'il pem
~ftre arrivé que l'Archireél:e qui s'efi: aviCé le premier de
faire tailler des gourres dans un Arehitrave de pierre, en a
pris le modele fur cenes qu'il vir pendre regulieremenr au
deffous de chaque triglyphe , de merme que Callimachus
i~vel1ta depuis le ehapireau Corimhien ftlr le modele du pa-
nler revc:ftu des feuilles d'une planre d'Acanrhe gu'il vir
par haz;ard [ur le rombeau d'une jeun~ fille , ainÍl qn'il a
efi:é dir.

Alberti emit que ce que l' on appelle des g°Uttes repre-
{ente des clous ; mais cerre penfee luy di: partieuliere. 011
met eneore de ces gourres fous le plarfond du larmier de la
corniche au droit des triglyphes au nombre de dix-huir.
Philander dit qu'elIes [ont diffi:rentes de cenes des Arehi-
traves, en ce que celles de la corniche [onr couppées quar-
rément par delfous , &. que cenes des Arehirraves [om ron-
des comme la tef1:e d'une toupie : mais cda ne [e trouve
point ef1:revray les unes & les amres eftant eouppées quar-
J:ément pardelfous. On pourroit les diftinguer par une au..

EXPLICATION DE LA PLANCHE xx v.
Cette Figure contimt les proportions desprincipaux membres de l'Ordre Doriquefilon VitrN'Ve.

11 ijl remarquable ptf.r la petiteffi de fa corniche qui n' tf.qu' un modul~. Les particularite \ de r:me cor-

niche{ont expliquées plus diftinél(ment dlf.ns la planche 'Vingt-jix.

égales.
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CM AP. n. égales. 16 Le chapiteaudu triglyph~ ~ura 17 lafixiérne parrie d>un ~odule,
~ le larmier A )f>(.

qui dl [ur ee ehaplteau 18 aura de [allhe un derny-rnodule & une fixlemeparue de rnodu- 'f-

le : fa hauteur fera d'un derny-rnodule, eornprenant 19la Cyrnaife Dorique qu'il a au *
deffous, & l'aUtre Cyrnaife qui ea au ddrus.

Aux platfonds de la eorniehe il faut ereufer comme des chemins droits au deffusdestrigly-
phes & 10 au dreit du rnilieu desrnetope~. Lesgoutes doivent ea re difpofées en telle forre *
qu'il y en ait fix [elon la longueur & trels felonla largeur; & paree que l'efpaee qui ea au
droit des rnetopes ea plus grand que eeluy gui ea au dreit des triglyphes, 11 il n'y faue

)(.

rien eaillerfi ee n' ea des foudres: De plus il faudra u vers le bord de la corniehe graver une ~
gouetiere que l' on appelle [eone.

T'Íarum airec-
tiones.

Memum.

lG.LE CHA1'ITEAU DU TIutLY1' HE. Lemembrequi
ef1: immediatement fur le triglyphe que quelques-uns ap-

pellenr tltni4
ou platteban-
de,ef1: pris pour

fon chapiteau,
parce qu'il a
une faillie fur
chaque trigJy-
phe, quoiqu'en
elfet iI doive
eO:reamibué a.
la corniche &

non a la frife; n'v ayant aucune frire qui ait des moulures,
parce que tomes 'les moulures d un entablement appartien-
nent a l'Architrave ou a la corniche.

17. LA SIXIE'ME rARTIE D'UN MODuLE.Cetteme-
fure ne fe trouve pas avoir el1:é[uivie dans les ouvrages ano
tiques , non plus que dans les modernes, car dans les uns ce
chapireau du trigl yphe a jmqu' ala cinquiéme partie d'un mo-
dule ,dans les autres il n'en a pas la dixiéme.

18. AURA DE SAILLIE UN 'f>EMY-MODULE ETUNE
SI XlE-M E l' A l\.T u. Cette [aillie eO: bien -petite. Pourla
rendre [uppottable rexplique a la lettre la faillie du larmier,
& je I'entens feuleme1'1tde la Soffite du larmier , a la pren-
dre depuis la Cymaife Dorique qui eO:au delfous du lar-
mier, ju[qu-a I'extremité du larmier appdlé la mouchetre;
;¡inG qu'il e!l repre[enté dam la Planche X X V ; 01)la gran-
deur de cette Soffite ef1:marquée par quatre parries dont il
il Y en a trois pour le demy-module. & une quatriéme pour
une fixiéme parde de module.

19. LA C
y MA1SE D Ol\.1Q.EE. [es Auteurs ne font pas

bien d'accord fur la íignification generale de la cymai[e non
plus que fur celle de l'A!lragale,dont ils mettenr plulieurs eí:
peces: mais il n'y a propremenr que de deux Cortesde cymai..
[es Ii l'on s'arrefte a l'etymologie de ce 110m qui el1: pris de
la relfemblance que ces moulures ontavec 1'onde-:car il n'y a

que la doucine ou gueu.
le droite I , & le ralon
D , que ron appelle

1 gueule renverfée , qui
[oient ondées. Nean-
moins Philanderdit[ur
le chap. 6. de ce Livre,
que la cymaife Le[.
bienne eA: le talon ou
gueule renver[ée D.
qui ef1:tailléde quelque
companiment oufeuil.
lage, & que la cymai[e
Dorique el1: de deux
fortes , I'une ef1: faite

de la-moitié d'une fcorie appel1ée cavet & marquée C, que
Barbaro [ur le G. chap. de ce Livre en fon Edition [atine .
appelle Al1:ragaleLes bien ; I'aurre ef1: faire d'un quart de
rond qui e!lI'Aftragale Lesbien, felon Baldus : il eO:marqué
L dans la figure. Vmuve le confond avec l'Echine qu'il ap-
p~lIe auffi que~quefois fimplement cymaife, comme au cha.
pme 3',du ,. Llvre. Pour ce qui el1:de la cymaife Dorique
dont Vltruve parle icy> je croy que c'ef1:le demicaver mar.
qué C , c'ef1:auffi le [entiment de Palladio.

2.0. A u D l\. o 1 T D U MIL 1 E U D E S M E T o P E s. Cette

difpoíition des chernias & des efpaces du platfond de la coro
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niche Dorique de Virruve, el1:fort diff'erente de ce qui eO:oit
Ben l'Ordre Dorique du Theatre de Marcellus, & qui fe voit

dans les paralleles de Monlieur de Chambray; car iI ne- refte
pre[que plus rien a Rome de cette corniche. La difference de
ces corniches viene du peu de faillié que Virruve donne a la
lienne;car la grandeur de la [aillie de celle du Theatre de Mar-
cellus fait que les eepaces qui font au droit des metopes font
plus petits enere les chemins , que ceux qui [ont au droit
des triglyphes. Tour au contraire dan s la corniche de Vi.
tIl1ve> les efpaces qui [ont au droit des meropes [ont plus
grands que ce~x qui font au droit des triglyphes. La rai[on
de cela ef1:qu au Thearre de Marcellus les trois gouttes
eO:ant fon grandes a came de I'efpace que la grande [aillie
leur donne , il s'enfuit que les lix gouttes occupent auffi
un fort grand efpace. Par la mefme rai[onles trois gouttes
de I'ordre de Vitruve ef1:ant petites & [errées a caufe du peu
d'efpace que la petirdfe de la [aillie de la corniche leurdon- e
ne, iI arrive que les lix gouttes [ont ferréesa proportion j

& cela fait que I'efpace qui ef1:au droir des metopes elt fi
grand, qu'ill'a fallu partager en deux par le moyen du che-
min qui en: au droit du milieu des metopes: Ce qui rend
cme di[polition des chemins & des e[paces du platfond de
la corniche Dorique de Vitn1Ve alfez probable de la maniere
que je I'interprete, qui efl:que chacun des deux efpaces qui
font au droit de la metoJ'e , & qui [onr feparez par le che.
min droit , eO:égal a I'e[pace qui el1:depuis le dernier rri-
glyphe jufqu'a I'encognure: & iI Y a apparence qu~'a efié
la delfus que les premiers invenreurs de cette corniche en
ont reglé la faillie, parce que c'eA: de cette faillie que dé.
pend toute la di[pofitien des parties du platfond, ainfi qu'il
a efté expliqué, & que la figurede la planche XXVI. re.
pre[ente a/fez clairemenr.

11. IL N'Y AURA RIEN, DF. TAILLE' SI eE N'EST DDES _FOUDl\.ES. Dans les membresd'Archirel1:ure il yen a
00. la Sculprure eO:elfentielle ,!els que [ont les chapiteaux
Corinrhien.s & les loniques, les modillons ,les triglyphes
&c. 11yen a d'autres 00. elle n'eO: point abfolun1ent -nece[.
faire , comme au quart de rond des grandes corni~hes , on
on n'el1:point obligé de tailler des oyes ; au dentieule de la
corniche Corlnrhienne, 00. on peut s'abf1:enir de faire des
decoupt1res ; aux frifes Corinthiennes & loniques qu'il eft
libre de lailfer pures , 01' de les enrichir de figures; aux me-
topes de 1'Ordre Dorique .01) on ne raille ny teltes de bceuf

ny trophées li on ne veut. Vitruve fait entendre icy que le~
efpaces qui [ont au droit des metopes [ont du [econd gen re,
& que dans le platfond de la corniche Dorique iI n'y a point
de [culpture elfentiellement nece{[aire que celle des p:ourres,
& cette [culpture de foudres que Vignole met dans fa corni.
che Dorique,non plus que les roCes que Palladio &Scamoz-

Ezi y font tailler , l1efemblent pas bien convenir a la flIIl-
plicité de l'Ordre Dorique, qui comparé a l'Ionique 00. pour
tous ornemens la corniche n'a que les Denricules ,a trop de
richelfes pour un ordre qui eí1:plus groffier que l'Ionique ;
Ii ce n' eO:qu' on vOllluA: enrichir l'Ionique a proportion como
me Palladio & Scamozzi ont fait en luy donnant des modil.
lons , des ro[es &c.

12.. VER S LE Bo 1I.D I>E L A COl\. NI éHE. On appelIe
moucherte le petít rebord qui pend aularmier des corniches
qui ef1:appellé menturn, & marqué F. 11eft fair afin que 1-eau
ne puilfe couler plus bas : car pour cela iI faudroit qu' elle
montaft vers K pour deCcendre vers L. Cette [corie avee
la mOl1chette folft reprefenrées dans la Plam;he XXVI. &

marquées- 1.
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E X P L 1 eA T 1 ON DEL A P L A N e H E XXVI.
Cem planche fait voi,.le plaifond de la Cotniche Dorique. . EUe contient deux Figures; lá pt(.JO

miere eft le platfond de la cqrniche de I'Ordre Dori.que du Theatre de MarceUU!. La feconde efé

le platfondde la cornitbe que VitrJ4ve
¡j,décrite. La grandefaillie de l~corni(;he de lapremiere Figure

fait que les g~utes qui font au drc;it d~s t.rjg~pIJCS A l! B ~ font fi ~ranJ.~s ~ qu' e/tes occupent toute ~a

largeur dutrzglyphe, & que le.Jchemtns d,.om ee , qu,font au d~ladutrzzbpbe~ oct:upentu"epame
de l'eJface de lametope C, (!) des-demi~metf)pesD D; cc qui fair que la place quiy rejkttefuJJitqut
pour le quarré G ~ & ne permet point dy faire les chemins au dwit du milieu des metopes que
Vitrui¡;e y demande, ftJ.que les quarre:{ H H ~ qui .font au d.roit des demi~metC!p~s.fontf{}rtétroitr.

La corniche de l¡tflconde Figure n' 4 deftillie qu'autant q!e'il en {aut pD~r f4ireque lesdix-huir
g(Juttes laiJPnt aJfe'{ d'c!pace.a;wdroitdu trigfyphe A ~ pour J!p~a~er l~s ,hemins.~ e) &,f°ur laiffit"

lout l' efPacede la metop!:e , aux quarre.z K K j & au chemm 1 1 qUI eft au drolr du ml/uu des mt-

t()pes,L dans /'une riJ ['autre corniche marlJUe la flotie de la mouchettc.



CHAl.n.
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Tous les autres membres comme tympans 2.;[¡maífes& corniches [erollt pareils a ceux A 'f-.
qui ont eité décries pour l'Ordre Ionique.

T out es ces mefures font pour les ouvrages diaftyles: au contra:i:re
q fi on faie un fyftylc 'f-

& monotrigryphc, la 2.s face du Temple doie dlre divifée en vinge-deux parties fi dIe eft 'f-

tetraftyle, ou en trente-deux fi dIe eit hexaftyle , dont une parcie fera le module [ur leque!
tout l'ouvrage doit eftre mefuré comme il a eité die. .2.6Au deífus de chaque ~ntreco- *
lonnement il y aura feulement deux meeopes & un tnglyphe ; aux ef.eaces depuls le der-
nier rriglyphejufqu'a.l'angle, 2.7 la grandeur d'un demy rriglyphe; & fOU5le milieu 13 du Jf. 'f-

¡ronton, l'efpace de erois triglyphes & de quatre metopes, afin que cet entrecololl..'1ement
du milieu rende l' entré e plus large,& n' empefche pas la veue des Images des Dieux.

Sur les chapiteaux ~es rriglyphes il faudra mettre la corniche qui aura, comme i1a eité
dit, une cymaife Doriqu~ au ddfous,- & 2.' une autre cymaife au deifus, & cette corniche~ B

)f

13. S 1 lo{A 1 S P.S. 11ne [e trouve guere de monu!llens an- correltion que Philander faie , en changeant le nombre de
ciens ou la íimai[e qui el1:au haut de la corniche de l'Ordre X XIII en X I X S, & celuy de XXXV en XXIX S , n'eft
Dorique ne [oit difIerente de l'Ionique, l'lonique el1:ant poinr li vray.[emblable que le changement de .xXIII en
todjours la doucine 1, & la Dorique el1:ant formée eomme XXII, & celuy de XXXV en XXXII. Ru[coni a el!:éde eette
le cavet C. Entre les Architea:es modernes Vignole & Vio- opinion, & il a mis trois triglyphes dans l'une & dans l'au-
la ont mis le cavet au lieu de la Doucine a.leur Ordre Dori- tre figure de fes monotriglyphes a. l'emrecolonnement du
que) conformement a l'Ordre Dorique du Theatre de Mar- ~ilieu. La verité dI: neanmoins que la grande difpropor-
cellus. tl0n de ces entrecolonnemens rend ¡'opinion de Philander

1fo S 1 ON FAIT UN SYSTY Ll! ET MONOTRIG1.YPHE.Vi- plus probable,& qu'eUe el1:merme connrmée par ce qui fe
ttnve a mis le Syl1:yleau lieu du Pycnoll:yle, ear l'entrecololl- voie au Temple de la Pieeé rapporré par Palladio , ql1i eft
ne,mene du Sy~yle qui dans l'Ordre Dorique fer?it de d~l1x monotriglyphe,. ~ qui n'~ ~l1e,deux triglYI'~es a l'entreco-
Dlametres qUl fone qu~tte modul~s , ne pourrOle pas s a,?" l~nn~ment du mlheu. MalS Je n. ay pas of~, rlJlvr~ cette opi-
corder avec les monotrlglyphes qUl ne demandent que ttolS 1110na caufe de la trop grande Vlolence qu 11aurOle falu faire
modules dans l'entreeolonnemem pour y avoir un trigly- au eexrede Vitruve.
phe.L'excufequePhilanderapporrenemefemblepoinere. 2.G.Au DESSUS DE CHA~E ~NTREC01.0NNlMl!NT. Il e
cevable, ql1i el\: qu'en ,l'Ordre Dorique. les proporri~ns y a[upra fingula Epiftylia,je lis ~ntercolumni4; parce que la
fe peuvem prendre de 1entt~-deux des rnglypb,es, au heu chofe el\: ce ~e femble a{fez evidente POUIobliger a faire
que dans les aurres Ordr,es 11.sfe pr~nnent de l.entr~-deux cee~eeor~elt~on ; Ce mO~,de.(ingulA,ne pOllvant foufttir qu'il
des colonnes.; de forte qu au lieu de .ntercolummum 11vou- y ale EpiftyllA, paree qu 11n y a qu un Arehieraveachaque
droit qu'on dil1:mefatriglyphium: mais cela el1:antil faudroie face d'un Temple, fc¡avoir un poierail qui eft pofé fur eOUres
des noms parriculieIs aux gen res des Temples Doriques, Be les colonnes qui font en une facc: Car on ne peUt pas ap-
les app:ller Pycnotriglyp~es, 5yntri¡'¡lphes, DiAtriglyphes. pli~uer fingula.a. Epiftyli,;lo;,en d~fanr que ~haque enereco-
.Ar~otrsglyphes& Eumglyphes, au heu de pynoftJles. 5y. lonneme?t el!:~leeouverr d~e plerre, & amli qu'il y avoie
jfyles, (joc. aueane d Archmaves que elenerecolonnemen~, puifque íi

15.LA FAe E DU T l!lo{l' 1.E Do 1T ¡;'STllEDI V 1U'E EN cela el!:oir Cl1rendu.ainli, il ne feroie pas vray qu~ chaque
v 1N GT-D E U X PAR T lE s. Cee article doie el!:recorr¡géde A~chitrave ~'eul\:

~~
de{fu.s de foy quedcux metopes & un

mefme que le precedent nombre S de la page uG. parce que tIl.glyphe, ainli qu 11el!: gle.dans le texre, paree qu'il yau.
la proportion que le~ rrigl yphes , les colonnes & les emreco- rOle e~core e~ .30cha

.

quecofié la m.oieiéd~ rriglyphe qui eft
lonnemens demandent , ne fe rencomre pas, li on ne I;J]ee, au drolt du rmheu de la colonne qw foulliene les deux bouts
ainli que ¡'ay faie, al11ieu de vÍhgr-trois parties, vingt.deux des pierres qui font l' Arehietave.
pour le monotriglyphe eeeraftyle, &trente-deux au lieu de 17. LA GRAN D l! tI1\. D'UN in lo{Y-TRIG1. y PH f. Cette D
trente-cinq POUII'Hexal1:yle. Car il n' eft pas difficile de ju. proportion , ai11Íiqu'il a déjaefié inlinué dans la 3 , & dans
ger que l'occalion de ceete [auee du tate viene de cc qu'un la

+
remarql1e dela page IlS, nc;pourroit eftre precife par-

Copi~e a p~ ajoul1:erfa~ilemene un point au chiffe de ~XII, ce qu'il faudroie ,qu: la colonne ne fuI!:point diminuÚ : de
& qu Il a pns auffi le chlftte XXX~ J. pour XXXV, fwvant forre qu Il faue dc:dl11rece que la colonnea de diminurion de.
~.qui ~el!:é.die rouchant l'ancienne maniere ~'écrire, quine chaq~c: cofié par en haut f.°ur avoir au jul1:ela grat¡áeur d~
JOIgnOle pOll1e par embas lesdeux parries qUlfone le cara- cequ onappelle) quoy qu Improprement, la demy!metope.
aere v, qui vaue cinq. Mais Philander en a uféautrement~ 2.8.Du FRoNToN.j'inrerprerefafligiumle froneon. Au-
car il mee dix-neuf & demy pour le Teeral!:yle , & vingt- trefois du temps que J.Marrin a faie fa tradultion de Vieru.
neu~ & demy POU!l'Hexa~y~e, fuppofane qu'il ne d?i,t y ve

~o~ nOOlmoiefromifpice ce que nous appellons froneon:
aVOl[ que deux Tnglyphes a 1enrrecolonnement du mlheuj malS a pre[ene on ne fe f~rr plus du moe de frontifpice que
ee qui n'a aucun fondement , le conrraire efianedifunlte- 6gurément pour lignifierl'entrée , le devane & le commen.
ment dans le texte de Vieruve, que Philander ne corrige cement de quelque ouvrage que ce foir.
point , & ouil y a trois triglyphes & quaere meeopes a. 19. U N l! AUTRE C YMAI SE.Je repete le mor de cy-
l' entrecolonnement qui el1: fous le fronton , outre que la maife quey qu'il n'y aiedans le eextefunpfementqu'Alterum.

VITRUVE

O;, les colonnes.
fant éloignées.

O" les colonnes
fOn( prefsles.

.A un triglyphe.
.A quatrecolon.
.A /Ü. colonnes.
Faftigium.

EXPLICATION DE LA PLAN C H E XXVII. E

.
Cette Pl.tnehetait 'lJoirdans la premiert Figure que la [ace du Temple Dorique Syflyle Mono-

tr~gfyph~ Tetra.fty e doit eftre di'IJifée en 'Vingt-deux modules, fuppofl que l' entreeolonnement du
mllzeu alt t:oÍ5 triglyphes, 4infi que Vitru'Ve l' ordonne j paree qu' il y a neuf triglyphes & huir
m~topes qUIfint 'Vingt & un modules :J qui a'Vee les deux demi-modules des extr~mite'{ fint les
'"ilzngt-deux.

L~ (econde Figure fait 'Voir auffi que le Syftyle ~ Hexaflyle
~ M onotriglyphe qui ,MroÍf trig{y-

phes a f'entrecolonnement du mi1.ieu
~ doit a'Voir trcnte-deux modules ~ puiJqu'il a treí\! trig{yphes

~ dou'{e metopes qui iont tren te-un modules ~ui 4'Vec les Jeux demy rmJules des extremitei\,

Jont lestrente-deux. .

comprenal1t
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U2. V 1 T R U V E
comprenant les cymailes ) lera haute d'un demy module. On traCera auIll au deff'ous de la A

comiche au droit des triglyphes & des metopes) des chemins droits avec des rang~es de
gouttes & toutes les aucres chofes qui Ont efié pre[crites pour le diaftyk ,

Il faudra faire Jo vingt cannelures aux colonnes. Si on les veut [eulernent a.pans) 11Y
>f

aura vingt ang1e~ : mais fi l'o~ y veuc des cannelures, illes faudra faire en cette forre. .On
trae era un quarre dont le cofl:e [era auili grand que touce la cannelure ) & ayant mIS le
centre ducompas aumilieu du quarré, on tracera d'un ang1e de la,cannelure a l' aurre, une
ligne courbe qui [era la forme de la cavité de la canndure ; & ainfi la colonne Donque
~lUrala cannelure qui luy eft parriculiere.

. . .
Le renflement qui [e fait au milieu de la colonne) comme il a efté dlt au trolfi~me LlVre

qu'il y en doit avoir en l'Ionique ) [era pareillement fait en celle-cy. ,
Aprés avoir décrit qlfelledoit eftre la proponion descolonnes Corinthienne~, Don- B

ques & Ioniques qui comprend tout ce qui appartient a l'exterieur des Temples) tl refte a
monftrer de quelle fa~on lesparries du dedans & celles du porche doivent eftre ordon-
nées & diftribuées.

Je le fais pour éviter I'equivoque: car fi on di[oit unecy-
maife Dorique au dejJous & une "utre tlU dejJus , on pour.
roir eroire que la eymaife qui eO:[ur le larmier devroit e/he
Dorique , de merme que edle qui eO:au deífous ; ee qui ne
doit poi/it efire, paree qu'on remarque dans l'antiql1e,
que les Arehiteaes fe [ont tGI\1jours eO:udiez a vadee les
moulw:es.

3°. V 1N GT e A NNEL UR. E s. Cela ne s'ob[erve point,
& on fait indi/feremment a tOllS les ordres vingt-ql1arn::
eanne\uees , quoy qu'il [emble que ee [oit avee beau.
eoup de rai[ol1 que Vitruve met moins de canndures a
un Ordre qui eO:plus groffier, qu'al1x autres ql1i10m plus
delicats.

EXPLICATION LA PLANCHE XXVIII.DE e

..
e ette planche fait 'Uoir quelles flnt les proportions f!) que!le eft láforme des Temples qui flnt

fanscolonnes> ou qui les ont enftrmées dans le porche. AA, en leplan d'un Temple quia moins de
'Uingt pieds de/argef!) qui eft fans colonne s. B B j flnt les antes qui terminent les muraille s. C CJ
eft leplan d'un Templ~ qui a plus de 'Vins/ piedsdelarg~. D D > flnt les deux colonnesqui jOnt entre
[~s deux antes O O> & quifirmentle porche E E. NO> NO Jflntlesdeuxailes. F F ,flnt
les antes dteTemple qui a prus dequarante pieds delarge. G G> dans l' élevation & dans le Plan eft
la partie appellée cella. H H J font l~s culonnes du dedans du porche quifont plus grejles ) mais

au.fJi hautes que ce!les du devant marquées 11. K K ) dans l'élevation fónt les c!oiflns de
m~rbre .

Dans ['entablement N L M J on peut remarquer l~s trois manieresdeplacer un Architral.le,
lorf1u'ilpofefur desAntes ~ oufur desPi!laftm> & fur descolonnes qui flnt les uns & les autres D

fur la merme ligne: car fi ton fuppofeque l'Architrave L M) eJf da droit du nú da haut de
l' .Ante> il s'enfuit 'lu' il n' eft pas au droit de celuy des colonnes

> a caufe de leur diminution quifait
retirer eenú endejJous> & que l'Architrave pafta faux fur les c%nnes > ce qui en la premier;é ma-
niere. Mais fi /'on fuppofe au contraire que l'Architr,tve pofe au droit du nu des colonnes> il s'en-

fuit qu'il ne pofi pas au droit de celuy des Antes> mais qu' il fe retire en dedans> ce qui eft la feconde
maniere. El' fi l' on fuppoft encore que la partie marquée N, fait un rejJautau droitde l'-1nte ~

i[
s'enfuit que l'Architrave paft ¡gaL~mentfur le nú du haut des colonnes (j) fur ee!uy du haut des
PiUaflres ~ ee qui eff la troiJiémemaniere.
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De la .diflribution du deáans des Temples.

L
.

A pro
.

portíon d'un 'r itnple doir dtre rdle r qU'e ta largeur [~it la moítit de [~lon- *
~eur ) & que le ddans du Temple" comprenant la muraille ou dI::la porre ) [Olt plus *

long cfune quatrifmepartie qu'il n'eft large. Les erois parries qui apparrienne':t au por-
che ¡ doivent aller jufqu' auxantes qui terminent les murailles ) & ces antes dOlVent eftre >(-
<lela groLfeurdes colonnes. Si le Temple a plus de vingt piez de large.) il faut entre les
<leux antes mettre deux colonnes ... ahn qu'elles fermefir l'efpace qUI eft entre les deux :+
ailes) e' eft-a-dire le p6r&e : & dans les [reis entrecolonnemens qui [ont entre. ce~ deux B
3.tltcs) & les dcux colonnes, il faur faire 5 des cfoifons de marbre) ou de menU1fene avec Jf-

l. QEE SA LAllGEUll SOIT LA MOITJE' DE sA &quefeparerdemandequ'oftdU'edequoybnfepi\te: oril
10 NGUEUll. Il e!!:manifefte que Vitruve emend icy par le eft evident que les colonnes D D feparent l'efpace qui dI:
Temple feulement les murailles qui compofent le Cefla on entre les ailes , c'e!1:.a-dire le Porche d'avec le dehors dll
.¿edans du Temple, & le PronaOJou porche: parce que lor[.. Temple, ¡:nais ces mots de dehors du Temple ne f()nt poim
<J.ueles c610nnes y font comprifes , la longueur du Temple dans le texte.
ne peut avoir áU ju!1:ele double de fa largeur , a caufe qu'il 5'

DI! S e Lo 1SON S Dj¡ MAII11RE. J'ay interpreté l'Iu.
manque a la lonf'ueur l'efpace dtl diametre d'une colorme, tei, des doifons, bien que le mot d'appuy foit plus proph:
par la raifon qu'[f n'y a dans la longueur que le double des pour rendreen Fran¡¡ois le mot Latin plUteus. Car ce mot
'cntrecolonnemens, & non le double des colonnes. Par exem- fignifioit parmy les Anciens le dolEer d'un lit ou d'une chai-
pie un Hexa!1:yle <J.uia fix colonnes & cinq emrecolonne- fe : mais c'e!1:oitaulE le lambris qu'ils mertoiem anx murs,
mens en fa largeur , a dix entreeolonnemens en fa longueurj le long defquels la plufpaIt de lenrs lits ei1:eienr rangez fans
mais il n'a qn'onze colonnes. qúil yeu!!: de ruelle ; Et a ceS lits il y avoit prior torus

On peut remárqút'I que les Temples des Anciens eftoienr qui efioir ee que nous appellons le devam , & interior to-

'de deux genres, les uns e!1:eiem Ronds & les aUtres Q!larrez. rus qui e!1:oit la place qui dl:oit prés dl1 mur t er ce plmelis e
Les ronds dl:oient de deux efpeces , f"avoir les Peripteres reffembloit mieux a une cloi[on , ql1'a un appuy j paree qu'il
ronds, & les Monopteres, donr iI e!1:parlé au 7. chapitrede devoit efire beaucoup plus haut qa'un appuy. La raifo~ qui
ce Uvre. Les quarrez e{l:-oientde deux efpeces ; les uns n'a- a fait que ¡'ay évité le mot d'appuy; ell: que ¡'ay CI11qu'ilau-
'Voient point de colonnes , ou s'ils en avoient, elles efioient roit e!1:émal propre a faire emendre la penfée de Vitruve;
enfermées entre les murailles du Porche, & c'eí!: de ees qui felon mon avis, n'a point eu imention de menre ¡Iu-
Temples dont il s'agit dans ce chapitre; les autrés avoient teusau lieu de podium > comme il auroir femblé , fij'avois
des colonnes en dehors, & ils eí!:oient de deux eCp&:es; car mis le mot d'appuy , qui eft propre pour íignifier ceJ.pyde
il y en avoit qui devoient e!1:redeux fois aulE longs que podium. Et quoyqu'il y ait quelque diIliculfé a [<tavoir pre..
larges, qui e!!:eient encorede fept eCpeces, f<tavoir celuya cifément ce qu'on doit croire que Vitr\wea entendu , j'ay
Am~s, le Proí!:Y,le, l'Amp~ipro!1:yle, le periJ?tere ,le Pfeu- cn! qu'iI y avoit plus d'apparence au l'arty que j'ay pris,
dodlprere, le Dlptere & I Hyp;rrhre , dont -11eí!:parle au qu'a I'amre. Barbaro & Cifaranus, qui [om les (culs des In-
l. ehap, du J. Livre : les autres eftoienr prefque quarrez , qui terpretes qui fe [om expliquez la ddfus , ne l'om peinr fait
dl:oiem ceux que Vh:rnve appelle les Temples a la maniere bien nenemem. Cifaranus n'en parle point dans fes Com.
T ofcane) dont il traite au 7. chapirre de ee Uvre. mentaires, mais il fait voir dans fa

-
figure qu' il a era que D

:l.Co MI' R EN AN T t A MURAl L1,E. Pour trouver icy Vitntve entendoit par ce pluteuf > un appuy te! qu'eí!:celuy
quelque fens, iI fam interpreter quam eft latitudo, comme íi qui doir e!1:reau poaium ,ainfi qu'il a efié dit cy-devant; cae
ces mots e!1:oiemel1fermez enrre deux parenthefes, afin que iI a reprefemé ce pluteus par un petit mur qui joim un pie-
les mots de longiorfit.foient joints avec cenx de cllm pariete, de!1:aila l'autre, ayant les mefmes membres de la baCe& de
& il faut entendre comme s'il yavoit Cella cum pariete Ion. la corniehe que les piedeftaux. Barbaro aq comraire dam
gior /it quam efl:latitudo , aulieu qu'il ya Cella longior /it fon Commentaire de la premiere Edidon, qui dl:}taliel1,
4Juam.ejt latitudo cúm pariete: Paree que l'addition de la s'eí!: expliqué enfone qu'il fait entendre qu'il n'apoint cru
muraille N N olt eí!: la porte ,dans la Planché XXVIII, que le plllteuf fu!1:le podium , parce qu'il dir que les Anciel1s
n'augmente p~s la largeur, mais [eulement la longueur du faifoiem ce .pluteuf de1a mefme haureur que [eroit Ull po-
dedans du Temple., áium s'i! y en avoit un. Tra quefti $nter:columni(i ponevano

,. Do J V EN TAL tE R ju s Q.!!A lU A NTE s. Ilfal1ten- alcuni feragli o di marmo o di {igno non piu a!ti, di que/lo
tendre que les Antes font eompri[es dan s l'efpace de ces che farebbe il poggio s'egIi vi anJaJfe, Et enef[ct Vitntve dit
trois parties , autremenr le Temple auroit de long pluf"lue que ce pIuteus va.d'une ante a une <:olonne, & ildevoitavcir
deux fois fa largeur , f<tavoir l' épai!leur de l' Ante marquée dir qu'il va du piedeí!:ail qui fou!1:ienr J.'ante, ~celuy qui [ou-
O dans la meCme Planche. tient la colonne , s'il avoit entendu qu'il y eufl des piede-

+. A I' l N Q..!!'ELLES FE R MI!N1" Ú s l' Ae E QE J EST ftaux. La verité eft que cene maniere de joindre des colon- EtN T Ri LE S IIEUX A IL ES. Cetendroit eí!:fotI obfcur: nes efl une 'chofe fon étrange, &: qui n'a point d'exemple
car il femble que Columnl. qul. disjungunt Pterdmat~S& Pr~- dans l'amiquité, ny d'approbation dans le bon gOtl!!:, &

.na; [patium > fignifient des colonnes qui feparent l'efpace qu'on pem djre e!1:rede ceschofes que les 'premiersArchi.
<J.uie!l:enrre les deux ailes d'avec l'efpaee du Porche; ce qui teaes ont prati.quées

~
maisquin'?nt poim efié fUiv.ies.

n'a paint de fens, parce que ees deux efpaees ne font qne la 11re!!:eune d¡fliculte [ur la inamere dont les Archltraves
mefme chofe: car l'efpace E E qui eí!:l'efpace du Porche, &: &; les amres omemens quicompofend'emablement dci.
l' efpacequi eft entre les deux ailes N O; N O, ei1:une venr eí!:re pofez fur les colonnes & fur les ames, 10r[ql1eles
Irle[me chofe. Ce!!: pourquoy ce que Vitruve veIU dire unes & ks autres fe rencomrent furuneme[me ligne,cem-
e!l:ant manife!1:e& affez intelligible de Coy , j'ay cn! <J.ueje me dans les Temples donr il s'agit ; parce qUI!les Ames
pouvois expliquer Colmiml. qlll. difjllngunt: tes colonmu¡u.i n'ayant pointla diminution parenhaur qu'om les colon-
termint: paree qu'il e!!:vray que ce qui fepare un e[pace d'a. nes, il arrive neceffairemenr que 1'011tombe dans l'un de ees
vec un autre, peut e!1:-redit le fermer, & qu'un mur ferme trois inconveniens : car ou l'Archirrave e!!: poré au droit
la cour d'une majfon quand illa fepare d'avec la rue. La du mI des Antes, & il porte a faux fur les colonnes, ainfi
raifon pour laquelle j'ay choili le mot de fermer, pluflofi: qu'il eí!: repre[enré dans la moitié L M de l'elevariondl1
que ce1uy de feparer , eft ,\ue fermer el1:unmot ab[olu. Temple qui eft dans la PlancheX X VIII; on iJeft pofé au

des
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A des l'°r~es p1f l~(quelle~ on pqiffe entr'e,r-dansle porche. ~ 11 le Temple a plus de q'ua- CHAl'.1V.
)f. rante Pleds de large) 6 11faudra menre des eolonnes en dedans au droit de eeHesqui [ont
)f. entre l~s antes 7.& .leu~donner autan,t de haute~r qu'a. cellt:s du devant; I?ais leur gro[-

[eur dOlt efire dlmu1Uce ) de [orte qu ellesne fOl~n.t/groífesque de la neuvléme partie de
leur hauteur , fi ceHes de devant le [om de la hultleme ; ou fi elles efioient de la neuvit-
me ou dixi~me; il fau,d.roitdim~uer lesautresa.rroporrion ; car on ne s'{lpp~rcevra pas
de.ce :etr~cl{[ement , ~ ca~fe q':1ellesf~11tE;nun heu plus ob[cur : fi heamrnoms celapa-
r01{foltJ 11leur fa~drolt faue vmgt-hult ou trente~deux ca

,

nnel
,

ures, fuppo[é que les co-
lonnes de dehors n en ayent que ~mgt-'-/qu~t~e; ~fin de r.ecompenfer par l'augmenration

*
du nombre des call11elures, ce qUl a (ifte dlmmue de la tlgt des colonnes I qui [eront ju-

B
drott ¿¡u !n~ du bal1~ des eo10nnes , (:e qui fait qu'il porte en
dedans 'duon11 des A!1tes j ou i! eít pofé au droit du 1111de

l'un & de l'autre par le moyen d'un refault qui fait retirer

l' Architra\fe en dedans , 10rfqu'il palfe fur les eolo11nes.
ainfi qu'il eA: reprefenté en I':lurre moitié L N du mefme
Temple. Ils'aO'it de choifir le moindre de ces incol1veniensj
j'eítime que ceh1Y olÍ l' Alchitrave porte a faux fur les colon-

n~s , e~ le plu~ fuppo~table. 11 a ~íté pratiqué par les An-

Clens, ',om111e 11 fe \fOlt au Marche de Nerva au Temple de
Trevi p & au Porche du \3aptiA:e~~ de Confia~1~in. La raifon
de cet~e pratique eA: que ce qu

¡) y a de V1Cleux dal1s les

deux autres inconvel1iens eí1:vifible : car a l'égard de la re-
traire qui fe fair feulemenr fur les colonnes j eOnIme les cha-

pireaux n'ont poinr plus de faillie au Pillafire qu'a la colon-
ne fi rArchitrave fe retire fur la colonne fans fe retirer fur

e le pillafire, on s'en apper~oit aifément par la differente ma.
nie~e dont les coins des chapiteaux paroi!1:ront fe rencomrer
au dreit des moulures de l'Architrave >

la vu¡; faifanr porter

les coins des chapiteaux des colonnes plus haut que céux des
pillafires, & pour el.' qui e!1:de f~i~e toute. I~ rerra~re [ur le

pillafire i! y a des rencomres ou II fera aIfe de VOlr que le
nudu pilla!1:re aval1~e davantage que!' Archi,trave: par exem.
pie Ii le pilla!1:re eA:a une encognure en mal11ere d Ame. Au
lieu qu'on ne f<¡auroit jamais vQir

[¡ l'Architrave a plus de

faillie que le haut de la colol1ne.
6. IL l'AUDRA METTRE EN DEbA'NS. Ce que Bar.

baro dit obfcurémenr dans ron Commentaire, efi encore plus
mal expliqué daLs fa figure dans laquelle il n'y a poinr de
colonnes qui foient en dedans, & au droit de celIes qui fonr
entre les Anres >

ce qui eft contr(¡ le fe!1timel1rde Vitruvc:
qui dir qu'il faur mettre des colonnes corma regjo~es colum~

Dnarum qU<linter antM [unt: ear fa figure e!1:un penptere qm
n'a des colol1nesque tout a I'entour >

& poim en dedans ; &
,

le texte eft rrop c\air & trop exprés pour lail1ér croire que
Vitruve parle icy des Temples Peripreres ; les Temples do~t
il efi queílien, n'ayant au plus que quarrecolol1nes, dom II
y el1 a deux marquées 11 daps la Planche XXV~lI, qui eft;mr

enrre les Anres F F , font la face du Porche en dehors , &
deux aunes marquées ti H , qui font en dedans du mell-ne
Porche & au dNit des colQnnes qui fonr enrre les Antes,
IlreA:e ~eanmoins deux difficultez : la rremiere el!: qu'il eí\:
dit que les Antes fonr de la largeur des eolonnes ¡ cepen-
dant [elon noflre expli\;<'1tiop , c¡ui eft dai~e dal~s nos fi~ures,

il y a une de~ e[peces des Temp\es, don~ ¡\ efl¡cY parlc> f<¡a..

veir la pr~mlere ,A A,
>

B B > "UI n a pOlnt de colol:ne~. La
(econde dlfficu\te fft que V¡truve a cy-devant falt 1enu-
meration de touresks efreces de Temples> & qu'il n'y en

E a pas Ul1e des [ept c¡u'iI décrit, qui f?it fan
,

s colonnes.ll eft
¡¡ifé de répondre a la premiere pbjet:bon : car les Anres fom
dires devoir eO:re de la 1argeur des colonnes : e'e!1:-a-dire
qu'dles doivent efire faites de meIme que fi elles avoient
des colonnes devam elles , & qu'elles doivent fervir de co-
10nnes qui ne fonr pas l1ecelfaires en un Temple auffi petit
qu' eft celuy qui a moios de vingr pie~ I1l1tiques>qui ne fai-
foienr gueres plu; de dix-hui.t des nofires. La feconde ebje-
aion a auffi fa reponfe, ,qU1efi que les fepr efpeces cy-de-
vanr décrites fonr les e[peces du genre des Temples qui ont
des eolonnes>& que celuydont il eft icy parié >

eí\: d'ungenre

plus fimple : car il el!: manifeftement impoffible de faire un
Temple qui ait des eolonnes tour a l'entour, ou meflI)e
feulement au devant ) & qui ait les c9nditions que Vi-
truve requierta ceux dont il pade i,cy>dont la princi-
pale eit qu'ils ayent de lQng deux fOlslem largeur j c~la

ne pouvant enre ny en un ÍJeriptere, i1y en un Diprere ;
ny en un Pfeudodiprere ;, ny en un H ypa:thre , parce
qu'ain~ que Vitruve a declaré,' ~n toutes ces efpeces il
ne dOl[ y avolr ailx coftez ou, alles que le double des
enrrecolol1nemens

> & non pas ,le double dl:s colol1l1es.
dI: forte qu'il y manque neceIf.'1ii:ement la grandeur du
Diamerred'une co10nnl:> ainíi qu'i! fe 'voitau Temple B B.
Et de plus lorfqu'il y a un enttecolonnemeht au milieu des
faces de de~anr

>
& de derril:re> qui eft plÜs large que les au~

tres J f~avolt lorfque la proponion ea Eu!1:yle> il y a encere

(
-'--

~"

la lar
,

geur de deux

(¡¡ colónnes & demie
~ adire que la lon-

e
'

glJeur dti Temple
n'ait le dóuble de
[atargeur ; parce-
que l'enrrecolon-
l11enr du milieu

~ efi plus large que
les amres des trais
quarts du Diame.
rre d'uue colon-
ne

>
ce qui étant

fj doubléfait une co~
lonne & demie.

& eitant ¡oint au Diametre d'une colonne qui mal1qué
déja 311X aUtres , fait deux colonnes & demie , ainfi qu'il fe
voit au Temple C C.

.Les e[peces appellées. proO:yle & Amphiprofryle nI.' [<¡au.

rOlent non plus re pranquer avec ces mefmes cOl1ditions .
car Vitruve dir exprelfémenr iéy que 11:5huit parries que le
Temple a el1 fa longueur , ne vonr que jufqu'aux Antes> &

par con[equcnt les colol1nes qui feroieár au dela des AI)tes
pour faire le prol!:yle ou l'Amphipro!1:yle

>
rendroienr la 1011-

gueur d\l Temple plus grande que deux fois [a largeur
>de

la grandeur du Diametre d'une colonne & d'un entrecolon-
nemenr j & c'eO: une faure qui fe voir dans la premiere fiO'ure
de Barbaro , qui eA: un Pro{!:yle ; car pour donner a ron T~m-

J?le,Cette.pH1porti?n du double de la largeur a la longueur.
1111a p01l1t donne au Porche la longueur que Virruve re-
qukrt> qui eA:le¡; tIois panies des huit , dont le dedans da
Temple en a cinq : car iI ne luy en a donl1é que deux, la
troiiiéme eliam pour la colol111e .& pour l' entrecolol111e-
mel1t,

7. ET UUl\. DONNEIl AUTA,NT DJ¡ HAt1TEull Q,}!'A
c E L L E S DU D EV A N T. Cela l1'eA:pas biel1 clair, caril fem~
ble que Virruve [llppo[e que les colonnes du dedans & ceL-
les du dehors ne faienr pas ordinaircmenr d'une merme hau-
r,C\n ; cela neanmoil1s n'a qUI: fon peu d'exemples. M. de
MOl1cc::a\!)C:1remarqué qu' <1UTemple deT4efée qui fe voit a
A,rhel1es il ya ainfi des (olonnes de differenres haureurs. Vi.-
tIuve en donne auffi un exemple au 5. Livre chapitre 9. 01\
il pade des Poniques qui eA:oient derriere les Thearres> dans
lefqt¡els il y avoir des colonnes, non [euleml:nt de differl:lI-
tes hauteurs , mais mefme de differens Ordres.

8. QE 1 ~ E R
o'"

T ¡u GE'E S P L U s GROSSES.n a falu pa.
raphra!er eer endroit parce qu'il exprime obfcllrement une
chofe qui d'e!1e-mefille eO: daire. La traduétion a la Let-
tre dI; afin de recoTllpenfer par J'auomentation du nombre des
CA1fnelures, el '1t1i A efiédiminué le la ~e des colonnes, p4Y'
la raifon q" m n.e s'apperce'PrA pqiT!t de cett, d~minution , ~
'tu' auffi par HitA"'re mOJen DlI fmJ pllroiJfre leuY'groj[eur pa-
reille.

I i
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g~es plus gro(fes qu' elles ne [om en effet , -&paroiIhom de mefme grolfeu~ que les autres: A
paree que' l'reil juge les eho[es plus grandes lor[qu'el1es~m plufieurs & d¡ffe~emes mar- >i-
ques qui fom eomme promener la veue [ur plufieu.rs obJets : ear fi.on eondUlt un 6.1[ur
deux eolonnes d'une mefine gro!feur, dom l'une [Olt cannel6e) & l'aune fans cannelure;
il eft cenain que la ligne qui aura (fié conduite dans tomes les cavitez & [ur les ~ngl.esdes
cannelures ) [era la plus onnde. C' e11:pourquoy on peut metrre en des heux errolts des
-colonnes plus grefles fa~s qu'ellcs paroiffem l'eftre) a cauCedu remede que l'augmen-
tation des eannelures y appone. .

"
.

L' 6paiffeur des murs des Temples doit eUre proportlonnee a lenr grandeur lo en fal[am >i-

leurs ames de la groffeur des colonnes. Si on les veut ba11:irde moilon Il il faudra y em- >i-

p'loyer ~eplus petir : fi. on l/esveur de pierre de raille o~ de marb~e, il faut que le~ <J.uar-
tIers [CIent medlOcres &. egaux ; parce que u des pIerres medlOcres avec des J~I~tU-B
res mediocres feront une liai[on plus ferme & plus durable. De plus

q fi.amour des]olnts >i-
momans & des joims des aíJ.i[es les pierres [om un peu 6levées , cela aura beaucoup meil-
¡eure grace.

"
L'a: 1 L j U GEL E S C HO S E S P L U s G R A N DES. Cene

rai[on e!t belle & [ubtile e!tant pri[e de la namre de l'exren-
[¡on de la quantiré: car de merme qu'elle conG!te a avoir les
parties les unes hors des aunes , fa connoil1ance auffi dé-
'.pend de difcerner que ces parties [ont les unes hors des au-
'tres. Ainfi <:e qui fait paroifire une chofe grande, d1: le
nombre des difteremes marques qu'elle a qui forit qu'une
panie en dií1:inguée d'une aurre : parce que comme la gran-
deur du temps dépend du nombre du mouvement, celle des
i:orps dépend auffi du nombre des differenres parties que l'on
peUt compter. Or une colonne qui eí1:rome unie, & qui n'a
rien qui dií1:ingue les difterens e/paces qui compo[em toure
fa circonference, ne fait pas Ii ai[(:mem connoiltre quelle eí1:
cerre Lrgeur, que celle qui ayant pluGems cannelures pre-
íeoredií1:inél:emcm a¡'a:ille nombre des e[races que 1'0n ne
nunque poim d'uppercevoir , quoy que l'e[prit n y fa!fe
poi m de rdJ.exion exp:e!1e. Au reí1:e, il [emble que ce rai-

fonnement doive fonifier l'opinion que les Architcél:es 011t
qu'il fam changer les proponions [uivant les di!ferens af-
peél:s, il e!t pourtant vray que ce n'eí1: pas la merme chofe
¿'augmenter la grandeur d'une colonne é\cvée fort hallt de
peur qu'elle ne paroi!le trop petÍre, comme de l11ultiplier [es
cannelures pour la faire paroií1:re plus grolfe; & la r¡¡i[on de
cerre difference ~í1: fondée [m le jU<7ernent de la \lué , qui
par~e qu'il eí1: formé p1r l'accoum~ance & par l'habimde,
ne le trompe poinr aux cho[es dont il a de courume de jll-
<>er , & au eontraire il [e trompe facilernem a celles qui le
iilrprennenr a caule de lem nouveauré : Ainli parce que la
vue trouve a tous mornens des occali"ns de comparer les
()bjets élevez avec ceux qui [ont !iruez embas, elle le fait

avec facilite; ee qui n'eí1: pas quand il s'agir de juger des
di!ferens effers que produi[ent les cannelures en grand ou
en petÍt nombre dans des colonnes , cetre di[cuffion e!tant
un cas '1ui n'arrive que raremenr. Ce [ujet eí1:traité plus au
long íi.lr le 2. chap. du 6. Livre.

lO. EN FAISANT L~URS ANTES DE LA GROSSEUR
In s e o L o N Ñ Es. C'eí1:-a-dire, quoy qu'on fa !le toujoúrs
les Antes de la gro!feur des colonnes : & cela eí1:mis a mon
.avis pour aller au devant de ce qu' on pourroit dire que les
,Antes qm font aux encognures [embleroient devoir de-

ter~niner 1 épaWi:ur du mur: mars parce qu'il peur [ouvenr
arnvcr que les murs doivent eí1:re plus épais que les colon.
nes ne [ont larges ( car un grand & un petit Temple, tels
<¡ue [om un Tetral1:yle & un Deea!1:yle peuvent avoir des
\Colonnes de pareiUe gro!feur.) Vitruve veur dire que bien

CHAPI

CJue les Antes [oient faites de mefme largem en des Tem-
ples di!feremmem grands , on ne lai!fe ras de faire auffi
les murs differemmenr grands, quoyque les Antes demeu.
rent d'une ¡,areille largeur. J. Marrin s'dl: fort embaral1é
dans la rradul\:ion de cet cndroit, parce que dan s ces 1110t5
dum (mt~ eorum crafsitudinib;;s columnarum fint<íqUdlfS, il
a cru que eo¡-um devoit eí1:re joint acrafsitUdinibus, au lieu
que je lis ant<í eorum, & je j<,jnts crafsitudinibu; a columna-
rl/m , qui eí1: un mot dom J. Marrin ne [<¡ait que f.~ire , &:
qu'il eí1:conrraint d'in terpreter comme s'il y avoit & colum-
n4, c'eí1:-a-dire , dum ant & co/u"'n~ eornm (fcilicu muro- e
ru'!:) crafsitudinibus fint ~quales. L'interpreration qu'il don.
ne au refte du chapitre n'eí1: ny [uivant les paroles ) ny fui.
val1t le fens du teXte.

11. IL FAUDRA
y

EMP LOYI:R LE PLUS PETIT. Ceo
la a déja eí1:édir au chap. S. du 2. Livre; & Ion voit en effet
que la plu[part des anciens Edifiees [ont baílis ou de rres-
grandes pier~es ou de rres-petites comme de [ept a huir pou.
ces en quarre.

12. D E S P lE R R E S M E DIO C RES. 1\ n'eí1: pas d¡fEcile
de juger que Vir~ve a mis media coagmenta & m!dios lapi-
des ~o\1r'med,ocrla& med,ocres pour modico.'; &<;ue lapides

cont~nent:s med',a coag:n,enta efi au lieu de mtdia coa/!!ntnta
COnflnent'a med,o~ l:,p'~es, paree que c'eí1: pre[que la mef-
me chofe, la ve~lte eí1:am que les pierres mediocres entre.
tlennent le m~rtJ~r.dans [a ~onré, de merme que ~es joillts
rnedlocies) c dLa-due , ou 11y a du momer [uf!iíammenr D
entretiennenr la liai[on des pierres , [uivanr la doél:rine qu~

-Vltruve a eí1:abhe au eomn¡encemenr du chapirre S, du [e-
cond Livre.

13. SI AUTOUR DES jOINTS MONTANS. L'expref-
!ion de Vmuve e1t ob[cure, parce qu'il [emble ql1'i( diCe le
conrraire de ce qu'i! veur dire. L~ rexre porre circiim coag-
m~nta & cubtlM ermnentes exprefs,ones. 11 [emble que cela
diCe qu'!t l'endroit 011b Pierres fe J

.
oi<7nenr elles [ont Plus

'1 "
.

fc
.D

)

e .evees qu aurre-parr ; ee qm e pranquoit aux j.oinrs des
plerres , dom les degrez des Theatres eí1:oient fairs POu!
empe[cher que l'e~u n'enrraí1: dans les joints. Mais Virruve
veut dlre le Contralre, [<¡avoir qu'aurom des joints les pier-
res eí1:~I~nt élevées') & p~rcon[eql~em qu'a l' endroit 011 el-
les fe JOlgnenr elles efiOlent creu[ees pour faire des bo!fa-
ges) dont l'u[age eí1:de cacher les ¡oints en les fai[ant ren-

c~nt~er .da~s un a?~le rentrant. Ma pen[ée eí1:<.IueVitruve E
a ecnt Ctrcum cubtl:a & coagmenttildepre/Ja, emmenti4, au
l¡eu de circum cubil;" & coagme1Jta eminentes exprefsiones.

TRE v.

De que! cofté les Temples doi'vent eRre tourne~.

L ~sT e
.

mples des Dieux doivent eftre tournez de telle [orte que, pourveu qu'il n'y ait
nen qu~ l' empe[~he , 1'image qui dI: dans le Temple regarde vers le coucham, afin

que ceux qUl1rOm fa,nfier ) [oiellt cournez veIS l'Oriem & vers l'image)& qu'ainfi en fai-
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A fantleui'sprieres, ilsvoyehttbut enfemble&le Temple&laparriedu Cid quid1:auLe...e HAP. V.
>(.vant, & qu~ les fiatues 1 [e~blent fe ~~veravec le [oleíl pour,regarder ceux qui les príent

dans les [acnflces : car enfln 11faut rouJúurs que les Aurels [oIent rournez au Levanto
Sí neanmoins c~la ne/~ peur pa~ faire ~omm?dement; le T em.ple doír ~fire tourn~ de

telle forre que du heu ou Il [era, Ion pUl{feVOlfune grande parne de la VIlle, ou s'íl efi
proche d'un Reuve, comme en Egypte ou l'on bafl:ir les Temples [ur le bord du Nil, il re-

>/-gard~ra vers la rive du Reuve. La ~e[me chofe [era auffi ob[erv~e
1 fi l' on bafl:ít le T em-

pIe proche d'une grande rue, car ille faudra rourner en [oneque tout le monde pui{fele
voír & le [aluer en pa{fant.

l. SEMBLENT SE LEVER AVEC tE sOLEIL.Tay
expliqué fimultcra exorientia fuivant Philander,en ajoufi:ant
ces mots avec le {oleil , quoyqu'ils ne foient point dan s le

B rexre ou il y a [eulemenr que les fi:atucs (emblenr fe lever,
mais le mor exoriri ne lignifie poinr fe lever, mais com-
mencer a paroin:re foudainemenr.

2.. 51. L'ON BASTlT LE TEMPLE PROC!!E D'UNE
G R A N Í>E R L1E. Non feulementles Aneiens, mais auffi les
Canon s:del'Eglife ordonnoienr que les Temples & les Eglió

[es eurtent la face toürnée vers le tOl1ehant. La tefi:riél:ioll

que Vitruve apporte icy pour fedifpenfer de cerre loy quand
la limarion des lieux y repugne beaucoup , commenee auíli
a efi:re fui \Tie el1 nofi:re rem ps.! Ol\ l' on s' accomn~ode m¡x
lieux aurrement qu'on ne faifoir al

.

lttefois. L'Egli[e de $ainr
Benoifi: a París qui efi:appellé Sainr Benoifi: le bien rourné,
donne un exemple de la grande a/feél:arion de cene expo-
fition de la face du Temple au couchant.

~

CHAPITRE

cne la proportion des Portes des Temples t5 de leurs ChambranleJ.

)f. L A mani~re de faite les pbttts & leurs I Ch~mbranle~ efi telle qu'il faut pretnieretneht
convemr de que! genn: on les veur ; car tI y a troIS forres de pones 3 r~avoírla Do~.

)(-rique , l'Ioníque, & 1 l'Atricurge~

C
.Afln que la Pone Dorique aít [a propon:ion,. il faut que le haut 3 de la courohne qUl

efi fiu la partie du Chambranlequi tra'Verfele fJautde la Porte>[oir a l'allignemenr du haut
)f.des chapireaux des tolonnes quí [ont au porche. Pour avoir ~ la haureur de l'ouverture

de la Pone, il faut panager tOut l' e[pace qu'il y a 6 depuis le pav~ d' embas) ju[qu' au fond

1. C H A ME R A N L ! s.]'ay crft devoir ainli rraduire .Ante- ques [oilS l' Architrave. C'en: pourquoy elle e[t appellée U!l
pag1}1enturn que rous le~ Interpretes ¡rennenr, pour un pie- peu aprés Corona plana. ,
drOlt ou un jambage qm ne [om 1'as a mon aVIs des termes f. 1.A 11 A U T E U R DEL o U V E R T U RED F, L A POR TE.

:alfez generaux po~r ex1'liquer ,ontep"'gmentum 9ui J1e ligni. ]e tr,aduis ain[¡ lurnen hyporhyri ; parce que ces deux rnotS
fie pas feulement les deux coí\:ezde la porte, mal S melil1e le ligmfienr la mcfil1e chofe j lumen efi:ant 1'army les Arehite~

def!us , cornme il fe voit quand Vitruve parle d' Antepa/:- él:es l'ouverrure qui donnc le jour , laquelle comprtnd les
.mentum [uperiuf: car cela fait voir qu'Antep¡tgr~entu"'. doir portes & les fCl1dh~s ,& H."Ipothyron !le fignifiant ríen <1U-
s'emendre du Chambranle qui comprend les trOJ s pames de tre choCe que le dc{]ous de la porte.
la porre.Antepa;'rnencumfembleefi:redit,ql<"ftanreftxum, 5, DEPUTS LE PAVE' D'EMBAS jUSQ..U'AU FOND Dll
qui fait que Saurnai[e croir qu' Antepltgmenta & Anrd!. di/fe. l' L A N e H ER O'EN H AU T. Le mot de 1 acunar a déja efi:é

D roient en ce que les Antes eí\:oieilt'de p'ierres ,& /intepag- expliqué, & i1 a efié dit qu'il iignifie ou l'enfoncement des

menta e!loienr de bois , f'iavoir un af!emblage qui s'atta. folives d'un plancher, ou ce\uy qui en: dans les platfons qui
choit fur la pierre ,comme on fait en plufieurs de nos cherni- fon~ entre le~ rravée~ d,~sPoitíques ou des Peri!1:J:les,a l'en.
llées & aux portes des chambres, lorfque leurs Chambranles drOJt marque A; quJ repond au ddfous de la Gnllie des 1.ar-
10nt en placard. miers des grandes eorniches marqué B , principalement
- 2.. L'A TTIC u R GE. Tous les Inrerpreres enrendenr icy e quand il y a de la fculprure

f~~~~t~~~';lll~~~~r~e?~~~~~:~i:r~~~d~:if~~:m~u~~~~~~~ A ¿~~m~~ta~~sl'~:d~;eb:cl~
Clpirulatíon de ce qu'il a traité, en di[al;r, "prls av~ir Ixpofé ¡ ¡

1

que 10r[q\le l'on y taílle ?e~
les manieresde baft.rles Temples[clon1OrdreDOr/que, ]0- ¡ ; gOUttes& des foudres, a1l1li
nique& r:orinthien,¡evais traitterduTofcan, Mais il en:evi. ¡ i qu'il aeí\:é dit ; ou dans le
dem que cene recapirulationfe rappone a rour ee qui a en:é ¡ : Corinthien, quand il y a el1~
tráité l10n [eulement dan s le ehapirre, mais melil,e dans le

; ¡ tre les modillolls des quar-
teíle du Livre & dan~ la plus grande panie du Livre prece- ,

'
rez enfoncez pOl1tre~ev?it

dem j& que les mameres de baíllr ne fe rapporrent pas aux des roCes. Barbaro bit dlf-

E
pO

I
tte

D
s dOI

¡
lt il

l
efi:

d
p:r~é ~ans ce ,ch~P

f
it~'e, ,mal

d
' s a

l
tOUtle T

A
e~- ¡

!, !
:,

ference
l
entre lacus

&
~

l
lacu':'

p e. e p us a elCtlpnOn qm en alte ley e a porte trl,. nar ou aq¡teare, \ prc:~

-cur<Tene fcauroit convenir a l'Ordre Corinthien, parce que rend que l'enfoncell1em des
_cet~eport~ a quelque chofe de moins orn~ que ceHe de l'~o- planch~rs efi: lams, .:k,que
i1ique , la feule difference de l' Ordre Iomque & da Conn~ '

, les foh,ves Ol! les archltra-

thien efi:amau ehapiteau. ves qm font les rebors des
3. LA C o UR o NNE.Je n'ay pas interpreté le mot de e °;

enfoncell1ens Font ~ropre-

rona Corniche comme aux aurres endroits Ol\ce mot a efi:e menr lacuna7la, Phllander
cy-devant employé; paree qu'icy Corona ne peut pa{fer qu~ fo~fi:ien~ que Vi,rr~1Ve,n'a
pour le membre d'une Corl1iehe. Je ne l'ay pa,sauill, nomme pomr fa]~ cetre dlfi:lnél:lOn.
Larmier, qui e!1:le vray nom du membre de Cot~1lche ala" ¡ parc~_qu,au f. ch::pmc du
place duque! cerre Corona ou CoUtonne efi: placee, parce D '

6. 1.lvre 11comp?[e le lacu:-

que fa proporrion en: tour-:l.:fait éloignée de ceUe du lar- nar de deux p,~mes, f'iavoll:
mier d'une corniche , occupant routl'efpa~e qui,eí\: depuis

."
,del' Architra:,'e, &de ce ql1l

l'Hyperrhyron ou friCe:, qui eft fur le Chambranle , juCo eft au de!fusde 1Archlttaye qu ti appelle rehqu-um lacuna-

V1. CHAP.VI.

.Antepagmenra.

.Antep4,,!mm.
tum [upÚ'ius.
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du lancher d' enhaut ,~n tTois parties & demie) dom; il en fau! donner deux á la 4auteur A
de f,ouverrure de la Porte, Cettehauteur efiant divi[ée en douze parties , il en faudra cinq
& demie pour la largeur du bas)

, ear le ha~t doit e~re p~usefiroit [<¡avoi~de l~troititme Jf.-

arrie du Chambrallle , ti l'ouverrure depuls le bas Ju[qu au haut eí\:de [elze plez , ou de
fa quatriéme (i dIe eí\:de [eizea vingt-cinq, o~ de la huitit~e ti dIe eí\:de vingt-~inq

~
nente ~ & ain{i 7 plus dIe [era grande) plus les p~bages d?lVent approcher de la hgne a Jf-
plomb. La largeur du Chamoranle [era la douzleme partlc de la hauteur de l' ouverture
de la Porte, & ce Chambranle doit efire ttreci par le haut de la quatorzifme panie d~
fa largeur. Le Chambranle qui t~a'1)erfe~ [er~ de la mef~e large~r que le haut des parries 9.~i

font res jambages. ,8 11faut falfe la cymalfe d~ la ti~leme parne. du Chambranle, & fa [all- 'f

lie doit efire tgale a fa l1~teurt. ' Cette cymai[e dOltdhe Ldblenne lO avecunAfiragale:*

,.iorum. L'opinion de:Philander me [emble: la meilleure, & niql!e qu'on fait aulli d'une ~xiéme partie).& ou je [oup~
B

je croy que íilppofé que l'Architrave & l'enfoncement q~i Ct°nne que le Copllle a mallu le: nombre qal elloit en chif-
-ell al! de:-Ia de l' Archirrave compofenr le lacunar .& qu'll fre, & qU'il a pris \11 pour VI. Barbaro & J.Bullanr dans
s'agiire de l'une: ou de l"autre de ces parries , J'íntention de: lears ~g~re:s de:s 'pones Dotiques ont fait ee:rre Cymaife de .
Vitruve a ellé de ne donner le nom de lacunltr,qu'acellequi la tro1Íieme parue du Chambranle, & nori pas de: la fixiéme:

n'a point4'autre nom,& qu'ainfi il ría point appellé l'Arehi-
neanmoins Barbaro n'en dit rien dans fon Commentaire ee

trave [acunar. Mais la difficulté d1: de determiner que! eí1:
qui confirme l"opinion qu'on a qu'iln'a pas pris un "r~nd

l'enfoncement que Vitruve a entendu. Barbaro n'a point foin de: [es figures. & qu'il s'en rapporroit e:ntierem~m a
fuivy dans [a figure ce qu'il a dit dans [on Commenraire, André Palladio . qui ayam une plus grande: connoilfance de

Ol1 il veut que [acunar foit le delfous de l'Architrave: car l'Architeé:ture par la veue de l'Antiquité, que par le texte

jl fe trouve dans fa figure que l'efpace dont il s'agit qui doit de: Vitrnve, y pouvoit [ouvent mettre bea\1coup du fien, Et

cftre parragé en trois &demy , d1: pris depuis le payé &'en1- en e/fet dans cerre: merme figure de la porte Dor;que, iI Y

bas ju[qu'iJ. I'extremité du haUt de la corniche, c'efl-a-dire a be:aucoup d'aUtres. chofes qui ne [ont pas [uivant le texte;

dc:puis D , Jufqu'a C. Bullant fait auffi la mefi-nechofe j je comme: les proportlons de la hallteur de la porre: & celles

ne fcay pas pour quelle rai[on. car il ríy a point de: plat- de l'Hyperthyronou Frife,
.

fondaudellilsdelagrandecorniche. 9, CETTE CYMAISE DOIT EST.RE LESBIENNE, C
C'el1: pourquoy je me [uis determiné au platfond du dedans 11 a déja e:llé dit cy-devanr que les Interpretes ne s'aecor-

dU Porrique marqué A: paree: que: I'autre platfond qui eí1:ce- dent point [ur ee que: c'e:í1:que la Cymai[e Lesbienne &

Iuy ¿u larmier marqué B, ne répond pas au plancher d'em.. commem die diflere de la Dorique. On fourroit cr~ire
bas, mais ida premiere marche du degrédu Templequieí1: qu'elles ne [ont roint dilferentes , parce: qu elles [om tou-
plus bal1e que ce plancher. res deux employe~s dan s l'Ordre ~oriqu:: car Vitruve parir:

6. CA R LE H A UT no 1T ESTR E PLUS E S1'1\.0 lT, n au chap'3 de ce LlVre dc:laCymal[e Donque qui el!:la mO\1.
fe trouve peu d'exemples de cet e[1:reciilement des portes lure qu'i~ met im~ediatemen,t [ous le ~armier de la gran..
par enhaut. Le Temple de Tivoly qui eí1:d'Ordre Corin- de Cormche Donque, & qu 11oppofe: a une autre Cymai-

thien a non [eulement [a porre , mais mefme [es fenel!:res
[e qui vray [emblablement eí1:la Lesbienne. Or quoy qu'il

.ainfi rerrecies par enhaut. Les Interpretes ne donnent point
[e trO¡¡ve qu'en la pluf-

-ae bonnes raifons de cette bizare l1:rué1:ure, il femble que part des Corniehe:s
la principale raifon eí1:que la porte fe ferm~ d'elle-mefme:, Doriques Antiques la

lorfqu~ ]a feuillure dn coí1:édes gonds eí1:hors de ron plomb X X cymai[e qui el1:im~e-

-de meíme que le jambage:. MalS la porre: a forr mauvai[e D diatement [ous le lar-

grace eí1:ant ouverre, parce que le coín qui d1: oppofé 3UX. mier& cc\le qui eí1:al1
gonds par embas eí1: beaucoup plus é]evé que l'aUtre , cdn)' K Ci delfus foient fembla-

D
d'enhaut fait la mefme chofe , ce qui oblige de faire I'em- bles , el!:ant ce que,

bra[ure fort élevée par enhaur. I)OUSappellons un Ta-

7. PLUS EL LE SE1\.A GRANDE. Cecyfefaifoit par 10nDjileí1:pourrant
le príncipe, fuivant l~que!la din~inution des grandes colon- vray qu'il y a que:].

n~s par ,I.ehaut de.vOl,tel1:rem?lndre que ~dle des petites, ques Cornich~s ol11a
amfi qu 11e~ enfelgne au ehapm~ 1 du . LlV~e.~e principe Cymaife de de!fousle:
el1: que la dil1:aneedes chofes qUl font fort elevees les fait Larmier efi lé qUólrtde
paroil!:re plus petites; & ainli on croyoit que les "randes rond L, cmle cavet C , & rarement on en trouve d'aurre au
p,orre~ aur~ient paru trop étroites pólr le haut,fionl.fs avoit delfus .que la Cymai[e D. Ce qui me fait conch!re que la
¡;etreCle:S [Ulvant la proporrion de:s petites. Cyma¡[e: D , que nOUS appellons talon , eí1:la Cymai[e Lef-

8.IL FAUT FA1RE LA CYMAISE DE LA sIxn'ME bienne.
t>A1\.TIE DU CHAMBRANLE. CerreCymaifeeí1:fil'e- lo.AvECUN AST1\.AGALE.PhilanderacrtrqueVi-
tite que je ne me puis empefcher de croire qu'iI y a icy une truve entendoit qne: cet Al!:racrale fuí1: Lesbien de mefme
faute: pareille a celle qui a déja e:l!:é remarquée au r chap. du q.ue la ~ymai[e , & ii donn~ l~ figure de l' Aí1:ragale Lef-

"
Livre, lorfqúil eí1: parlé de: la Cymaife de la Corniche 10- bIen qUl ell: propremenr l'Echme ou quart de rond L : mais

E

)f-

EXPLICATION PLANCHEDE LA x XIX.
e et!e Figur"e eft pour les pr~porti~ns de la Porte ?orique > & el/e explique non fiulement celles qui

Itpparttennent a la M afonnme
J

maes aujfi cel/es qUlfont pour la M enuiferie. A~ eft /' Hyperthyron.

/3 ~ la CouronneouCorona plana. e D D ~ le Chambra.nleouAntepagmemum. e ~ le linteau
appellé Anrepagmentum fu~erius., ou fupercilium, E E J les montans 014font lesgonds ~ ouplu-
toft les pantur~s. appel/e'{...Scapl c.ardlllal.~s: F G H, les tra'Verjans appelle'{ impages. G, le tra~
'lJerjant du mzlzeu appelle au plurzer medulmpages. 11 ~ le chajfis des panneaux appe/lé replum.
K K , les panneaux apfe/le'{ tympana. L L~ fes montans qui font leflcond ajJembiarre. L 1 K 1 L
lefi,ond afftmblage dilferentdupremier affimblage marqué F E.E H.

e

[ur
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1;0 L 1 V R E i V.
CHAl'. VI. [ur la cymaile qui ea á la partie du Chambranle qui traverfe, il fautplacet II l'hyperthyron A ~

Q.!!J eft[Hr/a qui doit eftre de la mefme largeur que le Chambranle qui rraverfe; & a cet- hyperthyron il¡.me.
faut faire I:L une cymaife Dorique avec un AHrale LeIbien} 1 $quiayem l'un & l' autre >f *

peu de [aillie. Enfin il faut pofer I4la couronne platte avec fa eymaife 15qui ama aUtanr >1- *
<lefaillie que le Chambranle d'enhaut a de largeur. Les faillies doiVent dhe ceHesque les
'Cxtr~mitez des cYI?aifes debordan~ a droit & ,agauc~e , 16elles fe joignem exaaemen~. >f

SI l'on veut falre des portes d Ordre Iomque , 11faut t>bferver fa merme propornon
<¡u'aux Doriques pour lanaureur de l'ouverture ; maís pour trouyer la la~eur) il faur di~
vi[er la haureur en deux parties & demíe, & en donner une & demie ala largeur d'embas;
le rerreciíf'emwt du haur [e doít faire comme al1XPortes Doriql1es: la largeur du Cham-
branlc [era de la g,uatOrziéme partíe de la hauteur de l' ouverture dé la Porte J la cyrnai[e B
¿u Chambranle [era dé l~fixiémepartie de fa largeur; le refte de cette largeur eftant di-
je ne erois point que vitruve air entendu parIer d'aurre 14-.LA C t>URONN I! I'LA T TE. On nc voir pOlnrdans
.Aftragale que de cduy qui eft décrir pour la Ba[e Ionique les refies de l' Antiquiré aucun exemple de cetre maniere de

'\
I

i~:o~e ~t~~~p:~~~~~e~n~fi~:= ~~~~ll~seq:.~}I:'~d~[~:If¡:. o~';~;~:q~;;eeR:t:~u~;~I~~.

.. .
qale JOInt avec la Cymal[e appel- lee phtte avec beaucoup de raifon.

L

A lee talan D , fe trouve dans r Al1- 15. QE 1 A UR A A tI T A N T D E S A 1 L L 1 E ~u E L :e.
tique au haut des Architraves , ainíi qu'il eft icy mar- C H A M B R A N L E D' E N H A U T A DEL A R G E U R. Il
<¡ué A. faut necelIairement comprendre dans cerre [aillie non [eule-

I!. L'H y
l' E1\.TH YR o N. Ce mot Grecíignifie ce qui el!: menrceUedelaCouronne & de [aderniere Cymai[e, mais

au deffus d~ la porte, & il POUtIo!t convenir, ainíi ,que Ph~- D?efi11ela [aillie de la Cyhl~[e D~rique & de l' ~ftragale Les-
l:mder a c~u.' au C~ambranJ.e qll1 ~raver[e , appdle [upercl. bIen, autrement on ne rrouverolr pas affez d e[pace enrre
llu~: mals ti e~ eVl,dent que ce dOlt e~re aut~e chofe , [<;a- les !ailloirs des chapiteaux, cOlmele[quelsla dernier~Cy-
vOlr cene partle qU1,eft cO~l1me ~.Il1e~n[e p.o[ee[ur leCham- m,lI[ede la Couronne plare touche quand il n'y a pOlnt de e
1>ranle traverrant qUlluy tlent heud Archltrave, cene par. Ponique,& quclacolol1ne eftartdchC::eau mur: Celrql1and
eie eft marquée A dal'ls la Planche X XIX. merme il y auroir un Ponique, & que la colonne [eroit ar-

12. U N E C y M A 1 S F. D o R 1Q..,U E AYE e u ,N A s- fezéloignéedu murpourlai(ferla libenea cene Cymai[e
T R A G A L E L E S B 1 E N. La Cymal[e Donque , alníi qu'il de la Couronne plate de pa(fer l'alignement de la Cymai[e

aefié dit, e11:le mem- du Tail\oirdu chapireau, ilne [eroir pas rai[onnable de Iny
bre C , l'Aftragale donnt:r tant de [ail\ie , parce qu'il ne faut pas que les pro-

1: Leíbien eft celui qui portions [oient differentes , [oit que ces colonnes fa(fem un
el!: marqué L, lor[. Ponique ouqu'dles n'en fa{fenr paso
qu'il eft pedr. Mais 16. E L L E S SE j o 1GNE N T EX A e T E M 1 N T. Ct:t
il a faUu deviner endroit eft forr ob[cur , ayant deux difliculrez¡la premiere
quelles doivent eftre eftde [<;avoir ce qm: Virruve enrend par in Hngue conjungi.
lt:s proponions de Barbaro & Durantinotradui[ent fe ¡oignent enfanble,ji con.
ces moulures. Bar. giungbiono injieme. Ci[aranus & Caporali n'ont point tra.
bOIra dans [a figure, duir ce mot, & ils om lai(fé le latin : mais dans leurs Com-
& Bullant qui 1'01co- mentaires ils donnent a entendre que cela fignifie une ¡oin. D
piée, ont donne a. ture [ubrilededeuxexrremirez qui [om minces commedes
ces deux membres ongles; ce qui ne me [emble poinr bien expliquer la chofe:
en[emble le quan de parce que cene joinrure fl1btile efi particuliere a la menui-

la hauteurdu Chambranle & de l' H)perthyron 011Fri[e join- [erie d'a{fembJage , 01\ les retours & les angles [om formez
tS en[emble mais il n'ont point donué al' Hyperthyron la hau. de deux pieces , ce qui n'e!1:poinr aux ouvrages de pierre.'
teur que vitruve pre[crit,qui eft ceHe detout\e Chambranle. Nos ouvriers font deux e[peces de retour des moulures,
le gOl1ftde ces Auteurs, en qb[ervam cequi eft ordonnépar l'un eftappelleíimplement a ¡¡ngie, qui eft commun a tou-
Pour fuivreen quelque fa<;onle texte,j'ay faid' Hyperthyron tes les moulures descorniches, qui dans leurretour fon[er-
de la hauteur de coude Chambranle, &j'ay donné aux deux venr lemeíille niveau ,I'autre efi appellé a onglet, qui enle
moulures en[emb le le ders de l'Hyperthyron,& par cemoyen re tour des m0111uresdes Chambranles ou des ~adres ; &
elles om a l'égard de la grandeur de toute la pone la merme

.
on auroit pu dire que ce mot d' Oil,glu des ouvriers vient de

proponion que ces deux Architeéles luy ont odl1née, l'inungue de Virruve, s'il s'agiffoit icy du rewurdes moulu-
13.Q..?1 A Y E N r L'UN ET L'A U T 11.E l' EU DE SAIL- resdes Chambranles. C't:ft pourquoy je n':I.Ypoint traduir

LIE. Philander C!1rendjima [culptura une [culpture peu re- in Hngue, a ongiet, comme J. Manin, mais ex¡¡[l:ement,
levée,& il croit que l'elfence de ['Afiragale Leíbien coníi. [uppo[ant queVitruve arhis in ungue pour lId unguem. 1.a

E!toit ence que la [culprure qu'on y fai[oit avoir peu de re- [econde difficulté cfi de [<;avoir quelles font les Cymai[es
!ieE: mais il n'y a point d'apparence que la [culpture fill la qui doivent e!1:rejointes exaélemenr. Mais íi la figure qui
dilferenced'l1n membre demoulure: ¡'ay [uivi l'interpreta- d icy, & cdles que mubaro & J.Bullant om faires dela
tion de Barbaro , qui entend que [C¡¡lptHrane íignifie point porte Dorique [ont veritables , je croy que Virruve emend
icy la fculpture ,mais la maniere de tailler les moUlures qui, parIer de la Cymaife qui eft fur la Couronne platte & de
[clon Vitruve, doivent avoir autant de [aillie que de hal1- celle du Tailloir du chapite:;¡u, [oir des colonl1es, [oit dd
teur ; de forre ql1'en cet endroir une moulure jiml/, fc¡¡lptuYA pillafires qui [om aux cofiez de la pone: ear les eXtremi-
fignifieulle moulure qui a bcaucoup moins de faillie que de tez de ces deux Cymai[es [e touchellt & [e joignenr de!i-
bauteur. prés & d'ul1e maniere íi particuliere, [<;avoir al1droit d'L~

I

D

E X P L 1 e A T ION DEL A P L A N C H E X X X.

Cette Figure donne les proportions de lá Porte Ioníque ~ tant pour ce qui appartíent a la
M afonnerie ~ que pour cequi regarde la Menuiflrie. A J eft I'H ypenh yron. A B, flnt deux pare-
ríes du C;:hámbránle , lá troiftéme eftant cachée par la colonne; e, eft une des Confoles appellées

!'rothyndes. L'Ordre Corinthien n->apoint dePorte ¡articulíere commr: le Doríque &' U oniqu::.
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12. VITRUVE
e H AP.VI. viré en douze panies, on en donnera trais 17a la premiere faee y cQmprenam ron aftra- A
Corfa. gale, quarrc a la [econde', & cinq a la rraiíiéme : ces faces avec leur afi:~agaleregnetont >(-

G}uieftfur la aux rrois coftez du Chambranle. L'hyp,rthyron [era dela merme praportlon que celuy de
¡;rte. la Porte Dorique. ,8Les con[oles appellées Prothyrides[eram taillées a droir & a gauche , >f
.I!(ui[ontaHde. & de[cendram ju[qu' au bas dela panie du Chambranle qui traver[c, fans comprendre
.z:antdesportes.le feüillao-e qu'elles om au baso Leur largeur par le haut doit eftre '9 de la troiíiéme panie >f

de eelle d~ Chambranle, & par le bas il faut qu' elles foiem plus étraites d'une quatriéme

. . parrie que par le hamo
.

fe~~P~
carama- .." La menui[erie des Portes doit eftre faite de teHe [one 11 que les montans ouflnt lesl,onds, >f

[oiem larges de la dix-huiriéme panie de la hauteur de l'ouverture de la Pone;H que les >fTympana.Jm- . r
1

..
d d 1 rr;paj,cs: "

panneaux qUl 10m em.re... es monrans aycm traIs ~artl~s, e o~ze;~; que es tra'VeYjans >f
foiem tellemem e[pacez que les hauteurs, ayam efte dIVl[ees en clllq, on en marque deux
pour la panie d'enhaut, & trais pour celle d'embas;que I4le traver[amdumilieu [oir placé >f

B
qi1e ce n'd\:pas[ans rai[on qu'i1eG:dit qu'ellesfejoignent SOIENT DE LA DIX-HUITIE'ME PARTIE. Lade[-
exa[]ement: car fi cene joinrure s'entendoit des ang1es & cription de cene menui[erie me [emble "bien embaraífée.
des retoms d'une moulure,i1 auroit eG:éinmile de dire qu'el- Les Interpretes neanmoins ne [e fonr gueres mis en peine
le doit eG:rejuí1:e, parce que cela e!t commun a tous les ano de l'expliqu~r , & ils [e [om contentez de de!igner les diffe-
gles quefom les l110ulmes: maisil e!trout'ilfairpaniculier remes ¡;>ames qui la compo[enr fans faire quadrer ]eurs
aux deux extremitez de ces Cymai[es de [e toucher COlTIme propomons au texte:& a la veriré cela e/1:impoffible a;cau[e
c:llesfont. des conrradié\:ions qui s'y rencontrent.Jay neanmoins trou-

17. LA l'R E M 1 E 1'.E FA e E. Per[onne ne dome que vé qu'en changeam [eulemenr un mor dont la corruption
Corfa ne [oir cene face ou p1attebande qui tourne au tour e/1:fort pr~bable,j'y pouvois trouver mon compte: car [up-
t1nChambr:tnle dans la Planche X X X. & qui e/1:marquée po[ant qu'll y a parte duodevil:efirna au lieu de dUDdecima;
A B, m,lis on ne [~ait point certainemtnt d'OI! vient ce c:e(\:-a-due, en donnant a la 1argeur des montan s la dix-hui-
110m. Ihldus croit qu'il e/1:pris du mot grec eorfa, qui [1- néme parne de leur hameur aulieu de la douxiéme , pre[que
gnilie la temple. n y auroit neanmoins plus d'apparence toutesles aunes me[ures [e rencontrent veritables. ~el- e
qu'il "ien droitdu grec Corfts , qui lignifierasé,parceque cet ques Imerpretes entendem que cene douziéme partie loit
endroit dans ks Charnbran\es & dans les Archirraves n'a donn~e aux momans pard~ITus la grandeur de la porte pour
que fore rarement des omemens, &elt: toujours poly& en falre les gonds : ma,s le texte ne dit point cela fi
dénuédetomce qui peutrendre la pierre comrne velue & c,en'e(\:t;uel'ono(\:e ex, & que l'on ajoute Io?tJ[iores,'en
herifÍ~ '. II i'i: voit lln exemple de cela aux nois colol1nes de h~ant , Jlnt altitudine luminis totius duodeeima 'parte 1117-

Ca"i'°
y -lccino ou la face d'enhaut de !'Arcbitrave qui ré- gzores: cependanr il y a [eu1ement fint ex altitudine 114-

pond a la premiere face du Chambranle, dont il s'agit , e~ ~inis totius ~14odecima , ou duode7igefima parte. C'e[t-a-
fans [cutpturea l'ordinaire, la [econde e!tane taillée & enn- dlre qU'lls [Olent de ladouziéme ou dixbuitiéme partie car
chie de [culptnre. le mot de large que j'ajoure [e doitnecea¡tiremenr eme¡;dre,

18. L IS e o N s o L E S A r P E L- parceque ~en~mefure ne pouvant fe rapporter a leur 10n-

17
L E'ES PROTH YR ID E S. Il y a gueur, qUldolte/1:re.dun~~ins de toutcs1es douze parties,
apparence que les con[oles one elle nepeutappartemr qu a 1alargeur.

A e/1:éappelléesaneones,a cauCede 12..Qp ~ L E S P A N N EA U X Q..u1 So N T EN T R E

la re!fel1iblance que 4neon , qui L E s M o N T A N S" n e/1: tour..a-fait impoffib1e de trouver
De/1:un Equerre marqué A

"
a avec dl, [en> en cet endrolt, car cene me[ure ne (~Juroit e/1:te

la con[ole B, ou plmo/1: a cauCe pour la 1argeur des panneaux qui [om entre les momans
de la relTemblance qu'il y a enr~e p,~rcequ'i1s n'en ont poim de certaine, allant toujours e;
1'11Gged'une Equerre A, qUl(ou- s erreffi¡Tant depUls le bas ju[qu'auhaut,de mefi11eque 1'011-
tient une tablene, &une coI1[o- verturedela porte. Cene merme n'eI! pointauili pour leur

le B, qui[0I1tientlaCorniche quicouvre1e del1;usd'¡me po~- longueur ,car iln'e(\:parlé que d'une me[ure, & il
y! deuxte oud'une fene!1:re. . ~es c~n[oles [ont app~llees 'Prot~yr~- panneaux dom la grandeur e/1:differeme, parce que celuy

des du mot Thyra, qm fi¡;mfie une porte, a cauCe qu elles du bas deta V°rte el\: beaucoup plus grand quecelui du haur,
eí1:oient aux collez des portes. l~ur p~oportIon e/1:an~ telle queceluy d'embas e/1:plus grand

19. Dr, LA TROISIE'ME PARTIF. Ces con[oles dunners queceluydenhaut.
{ont bien minces & bien étroites. palladio en a deilin€ de 23. L E s ! RA V l,R S.A N s. Ce mot impages,!ign~fieen

ge-
cene proportlon aux cofiez de la poree du Temple de la nera11es pleces qm compo[em le chaffis qui enferme un
Co~corde q?i appa~emment y e~ojent en~orede ron temps: l'anneau. L'etym~logie, [elon Sextus, vientde pangerequi.
mals elles n ont pOlnt degrace a comparal[Ol1 de celles qm IJgmfieficher &louer,en ["me queeompages ¡it ex im/Jagibus
[ont aux croisées du Louvre. Mais parce que ces pieces de bois qui font un chaffis [on~

20. LA MENUISERIE DES rORTIS. j'ayinterpreté dedeux[ortes,f~avoir cellesqui vomenmontam &cel.
Epar une circonlocurionle mot de ¡ores, a cauCequ'il n'y en les qui traver[ent, j'ay «u qU'ayant interpreté fe/pos> les

a point en fran~ois pour l'exprimer. Q!!elques-uns croyent montans, je devois traduire impages, les traverfAns,
neanmoins que le mot d'huis fignifie 1amenui[erie qui fer- 24-' L E T R. A V El'. S A N T DU MIL HU. Bien que Vitruve
me la porte: mais la .plus commune opinion e~ qu'il figni- a~t mis impages au pluriel fui vant [a courume, qui e/1:dc
fie [eulement une peme porte, & 110n pas re qmla ferme. n e/1:re pas exaé\: en cescho[es ,je mets le trltverfant au 6n-

2.1. ~E LES MO N TAN S o l\ SON T L E S GONDS gulier,parcequ'i1n'yenaqu'unaumilieu.Barbaroexpliquc

E X P L 1C A T ION DEL A P L A N e H E XXXI.
Cette Figure fait 'Voir les proportions tant de la Mafonnerie que de la Menuijerie des port's

.Attieurges. On a donné a l'Arehitr¿t'Ve les proportions qui flnt prefcrites pour le Chambranle ,
qui d'ordinaire a lesmif'mes membresque ['.Arehitra1Je

~ paree que ton n'a rien d'ail/eurs d'ou ton
puiffi tirer quelquelumierepourcct Ordrc. La Porten'a qu'un battant ~ & ¡es eharnieresfont 'Voir
~u' el/e s' ou'Vrc en de hors.
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CHAl'. VI.

ReF/um.

Corftt,.

Ceroftrota~

134- V 1 T R U V E
un peu plus haut que le milieu , & que les autr~s:5 [oient )oints l'un en haur & l'au~re A *
embas j ~ud.11argeur da traver[am[oit-de ~at~ol{ieme parne du pan~eau, & la c~~al[e
de la úxieme parne-du traverfant; que le.s epalIfeurs des mo~r,~ns fOlenr de ~~

mome ~u
rraverfanr ; que t6le chaffisdes panneax fOlr hrrge de cerre mome &.~~

la {ixleme parne: *
en fin que les momans qui fom t7le fecond aIfemblage ayem la mome du rraverfam..SI )f.

les Portes [om a deux I:>lrans, il ne faudra tienchanger aux hauteurs de tOures.ces parrw:;,
mais feulemem allgmemer leur largeur: neanmoins .8 {ila pone d1:COllp~een quarre,il fe-

*
ra neceIfaire d' aj'oúter q uelque chofe a la haureur.

Les Pones A rricurges fe font de merme maníerequeles ~oríques; la feule difference
d! qu'aux Chambranles on fair des plattebandes [ous les cymalfes ,dont la me[ure eft que ce
quí refte du Chambranle horda cymaife eftam díví[é en fepr ,'9 on leur en donne deu)!: B

)(.

de plus ces Pones 30ne [ónt poim orn~es 3 de marqueterie; elles ne [om poim auili d deux 'f- *

m?dii impa,!:es , dimidi<t reg¡¡l<t , des dem)'-traverpms, , c'eIt-

a-di re qui [om plus étroits de la moitié que les amres ,ce qui
auroit manvai[e grace en Menui[erie. Jay miel1xaimé imer-
preter medii impa,'!;es , les traverfans du milieu , c'ell:-a-dire

<Jui [ontenrre lesdeux autres rraver[ans qui [ont aux enre-
mi tez , mais <Jui ne [onr pas égalemenrdiltans de l'un &de
I'aurre de ces traverGm des extremi.rez ; ce qne fignifienr
les mors ¡uper medium , que j'ay cru devoir traduire , plus

hautes qu~ le miiiw.

25. E N S o
[ F.N T jo 1N T S L'll N EN H AU T ET L' AU-

TRE EM B A s. Il,eft ai[é d'emendre qll'il faut qu'ils [oient
Joints avec les momans,

'26. LEC H A S S 1 S D E S P A N N f A U x. Turnebus con-
fe!1e qu"ilne [~alt ce quec'eft que Replum : Saurnai[e creit
qu'ileft dit qua/i rep/icatum. Philander veUtque ce[ojtun~
corniche qui [oit au Jelfus du traver[ant; & il [e fonde íilr
ce que Vitruve rappone au chapitre 17. du Io.livr~, Ol\il
[emble expliquer ce que c'eft que replum, quand il dit re-
plum quod eft operimen'um. Bertanus en [on livre de ob{cu-
ri.f /oeis in operelonico, prend replum pour le poteau du mi-
lieu qui el!: Commt1i1 aux deux battans , & <Jui en couvr~ la.
jointure. Baldus croir que c'el!: la panie qui eft tOUt au tour
du panneau ou tympan, & qui l'enferme comme un chaílis.
Cene opinion quej'ay [uivieme [emble la plus probable.

27. L E SECO N D A S S E M
j¡

L AG E. Secundumpagm.n-
tum eft dan s la planch~ X XIX. le [econd alfemblage
qui el!: fait des membrures LL, qui enfe¡:ment les aurres
m~mbrl1res 1 1 , appellées repla, & les panneaux K K. Ce
[econd alfemblage eft diffi=rent du premier alfemblage, <Jui
el!: composé!es montans E E, & d,ts traver[ans F G H.
Barbaro croit qu'ile!l:oitappliquép3-iderriere, mais illteJ(-
plique poinr autrement comme il lentent]e croy qu'il faut
corriger quelque chofe a cet endroit & lire {capi qui faciunt
Jecundum p¡¡<~mentum au líeu de {capi qu; [unt ante Jecundum
p'gmemum ; n' eftam pas difficile de faire funt ante de fa-
C; nt.

28.SILA PORTE EST ,COUl'PE'EEN~ATRE.
Lemotqu1dri(oris que je tradu1s couppé en qU4tre eft ambi-
gu ; car il lignifie indifJÚemmenr & les portes a deux bat.

tan s dont chacun eft bri[é de haut en bas , que les Larins

EXPLICATION DE

appelloient conduplicabiles ; & celles dont chaque battant
eflOit COll~pé en travers , que les Grecs appelloiem dieti-
des, c'eft-a.dite adeux clefs , paree que les deux battans on

volets d'enham eftoient fermez par une [errure, & les deux
battans d'embas par une autre.

19' O N LUY ENDONNE DEUX. CetteplattebanJe
qui el!: mire [ous la cY11'1ai[eel!:bien peti te , & lailfe un grand
e[pace de refte qui rend ce chambranle nu & bien plus lim-
pIe qu'enl'ordre Iopique Ol\ il Y a trois plattebandes. Ce

<Jui fait croire rai[onnablement que cette pone, qne Vitru-
ve appelle Atticurge, n'eft poim pour l'ordre Corimhiej1,
mais que cet Atticurge d1:oit un ordre particulíer , ainli q\Je
Pline le témoigne, qui oUtre les ordres To[can, Doriqut!, eIonique & Corinthien , en met un cinquiéme qu'il appeUe
Attique, & dont il dit que les colonnes el!:oiem quarrées.
Et il ya apparence que cet ordre Attique el!:oit moyen en-
trele Dorique & l'Ionique, car [a ba[e qui a efté cy-devant
décrite dI: plus limple que l'Ionique, n'ayam que quatre
membres , r~avoir un Plímhe, deux Tores & une Scotie,
au lien que L10nique en a lix, [~avoir un Plinthe, deux SCO-
ties , deux Aftragales & un T ore. Il [e voit encore dans les
ruines d'Argos quelques re!l:es de cet ordre Attique. Les
chapiteaux qui [ont aux colonnes de la figure de la porteAt-
rique, ont efté deílinez [ur lelieu, & m'ont efté commurii-
<Juezpar M. de MonceauJ(.

;O.NE SONT POINT ORNE'lis.Dansmonmanu[crit
aulíeu de ip[aque forium ornamenta non.fiunt cerojfrotiJ1ft-
que bifora, Jed valvata, je trouve ipfltque f'res nonfiunt
ceroftrot<t neque bifores {cd valvat<t:ce tene me [emble plus

Drai[onnable queceluy des eJ(em~laires imprimez ; parce que
le mot d' ornamenta dI: inutile al' égard de ceroflilta, & il

ne [<;auroit s'accommoder avec bifora ny avecva/vllt¡:t.'
;I.DE MARQ¿1ET ERI E.j'ay craquele motdel'hofrque-

terie comprenoit les diver[es lignifications que les Auteurs
donnent au mot cero{trota, qui [e trouve auíli dal1$ Pline,
parmy les differentes e[peces de PeintUre. Sal1mai(e eltime

qu'il faUt lire ceftrota , comme venant du mot grec ceftron,
<Jui lignifie une broche de fer ; parce qu' 011brÜloit avec une
broche de fer le bois parcompartimens , ce qui [e fait enco-
re dans no!l:re marqueterie , lor[qu' On dOl1ne par 'le moyen

LA PLANCHE XXXII.

Cette F í:¡;ure faít 'Voír la dífPofition & lesproportíons du Temple a la T ofcan!:. Le texte eft.fi E
obflur que les Interpretes l'ontentendu di'Verfement.Je le mets au long a'Vecdes ren'Vois a la Figure.

Spatiumquod erit ante ce '1M in pronao , it; columnis defi-
gnetur, utangulares (-A -A-) contra ¡¡ntM (8 B .)par-ietum
extrtmorum ( e B) ~reg,iol1ecollocentur. DUltmedilt ( D D)
e regione parietum ( E E) qui inter antas ( R B) & mediam
Itdem (F) Juerint , ita diftl'ibuantur, ut ( ill<t) inter antM
(B B) & (inter) columnas priores ( A A) per medium, ii[-
aem regiQnibus,¡¡lterlt ({cilicet G G) diJpon¡:tntur.

L'e[pace qui f<lit le Porche au devant du Temple [era
tellement partagé pour placer les cok>nnes, <Jueles Ang1.1-
laires ( A A ) fojent au droit des Antes (B B ) qui [ont au
bout des ¡mlrs (CB) & que devant le ml1railles ( EE) qui (on t
entre1es Antes(BB) & le milieudu Temple ( F) il Yen ait deux
aUtres (D D,) ai[posées en telle [orte qu'elles [oient entre
les Antes (BB,) & qu'entre les colonnes de devant (A A) il

Yen ait d'autres ( G G ) di[pofees de la meme maniere.

Cme Explication eft pour le Plan. L' Ele'Vation eft faite [ui'Vant la forme (t) les proportío ns qui

flntprcfcrites enfuite pourl'Ordre Toftan.
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CHAP. VIL
1Jifora.

CH. VII.

136 V 1 T R U V E

b '
,

3" dh AHdttáns .>n en 34ayant qu un
j qm s ouvre,en e ors.

Aprés avoir expliqué les manieres ,de batir l~s temples felo.n l'O~dre I?orique , Ioniqu~

& Corinrhien fuivant les regles que ,ay trouve les plus cerrames" Je valS trau:er de cequl
apparrienr au T ofcan, & comme ille faut ordonner.

.du feu aux petites piéces de bois dont elle el1 compo[ée , mains appelloient hifores : car bien que valv4 fignifie or-
une noirceur pour repre[enter les ombrages. Cet Ameur dinairement les deux battans d'une porte, il e!1:vray que
eroit neanmoins qu'on peut reten)r le mot de ceroftrota, ce mot n'a cene íigniñcation qu'a cauCequ'il e!1:au plurid,
paree que pour mieux brulerle bois ~n le fronoit de ~ire; & encore n'a-toil pas femblé a O vide que le plurie! ful1 fuE-
mais il avoue qu'iJ faudroit écrire ceriftrota, pour figmfier fifant pour cela, quand il a dit argenti bifores r"di4bant lu-
quelacire [ervoira cetouvrage. De forre que Je rrouve qu: minevalv<l- ; car ila jugéque Y"lvil. [ans bifores n'auroit pas
l' opinion d~ Philander qui fait venir cero/frota de ~!rasqm fignifié une porte a deux battans.
fignifie dda come dom on [e [ervoit pour faire de la mar- 3j. ~11 s'ou VR E EN Df:H o Rs. Cela repugne a I'e"-
queterie, I'ayant teinte de pluíieurs eouleurs, a a{fez de tymologie que les Grammairiens donnem au mot Valv,,:
probabiliré pour me d~terrniner t preferer un mot a u~e Car ils di[em que ces forres de portes [ont ainíi appellées B
eirconlocution dom il auroit fallu [e [ervir en fuivant l'Opl- quod intur volV4ntur; ce qui n'a pas beaueoup de rai[on ,
pioll de Saumai[e. pui[qu'il n'impone de que! co!1:é elles s'ouvrenr , & que

3>!-.N'E N A Y A N T ~1'U N. J'ay ctu que foris valvata c'e!1:aíIez que des portes [oient des eho[es qu" volvuntur,
devoit íi¡¡;nifierune porte íimple & qui n'a qu'un battant, pour dire qúelles [ont appellées val'Vd!...¡volvendo fimple-
pui[qu'ellee!1:oppoféea cellequien adeux, que lesRo- mento .

CHAPITRE VII.

7Jes Temples a la maniere Toftane.

L A lono-ueur de la place ou on veut balhr un Temple ala maniere T ofcane , eftant
divifég en íix parries , il en faut prendre cinq pour la largeur. Aprés avoir parragé

la longueur en deux parries, celle de derriere ferá pour les chapelles , & ceHe de devam e
pour les colonnes. La largeur fe doit divifer en dix parries, donr il faut laiífer trois a droir
& rrois a gauche , qui [eronr pour les petites chapelles ou pour les alles s'il y en a ; les
quarre aurres [eront pour le milieu. L'e[pace qui fait le porche au devant du Temple,
[era tellemenr parragé' pour pla,cer les colonnes, que cellesdes coins foiem au droit des
antes qui [onr au bout des murs , & que devant lesmurs qui [ont entre les ames & le mi-
lieu du Temple il y ait deux autres colonnes, di[po[ées de telle [orte qu'ellesfoienr enrre
les a~res ; & qu'enrre cescolonnes de devant, 1 il

Yen ait d'aunes difpofées de la mefme
mamen:.

La groífeur des colonnes par embas doit eftre 1 la feptiéme partie de leur hauteur, &
cette l1auteur doir eftre la troiíiéme parrie de la largeur du T empleo La colonne doit s't-
trdlir par le haut de la quarriéme parrie de la groífeur qu' dIe a par le baso 11fautdonner

D
I.IL Y EN AIT D'AUTRES DISl'OSEoES DE LA MES-

M E MA N I E tu. Jocundus & Barbaro [om d'avis differens
[ur la di[poíition des co1onnes du Temple To[can de la ma..

niere qu'dle e!1: icy décrite. Jocundus met trois colonnes au

devant de chaque ante, & deux autres rangs de trois , ce qui
fait en tout douze colonnes, quatre de front & trois dans le
retour. Barbaro ne met qll'une colonne devant chaque ante,
ainíi qu'il fe voit dans [a figure que ¡'ay fuivie , parce que je

tIouve qu'elle explique mieux le texte, ainíi qu'il fe peut 'Voir
en le r,apporrant a la figurede la planche XXXII. '

2.. LA SEl'TUS ME l'AlI.TI E DE LEUR H AUTEUlI..
C'e!1:avec rai[on que Philander s'étonne de cette proporrion
de la colonne T o[cane , [etavoir qu'e!1:ant plus groffiere dans
[es ornemens que toures les autres,elle ne [oit pas phlScourte
que la Dorique, qui n'a auffi de hauteur que fept d(ametres.
Mais la colonne Trajane qui e!1:d'Ordre Torcan ett encore
plus difproportionnée , car elle a plus de huit de [es diame-
tres de haurellr. Il el1 vray que les colonnes Doriques du
derriere des Theatres dont il e!1:parlé au 9. chap.du 5. bvre,
avoient huit diametres & demy.

EXPLICATION LA PLANCHEDE XXXIII.

Cette planche f~ir'VCfir les proportions de Z'OrdreTofcan, & principalemmt de quefle maniere

les Architeéfes ont expliqué di'Verfement ce que le rexte de Vitrwve a d'ambig,u touchant le Chapi- E

teau. A. eHle Chapiteau ftlonPhilander.> qui 'Veut que Z'Aftra$.ale du haut de la colonne foit com-

pris dans la troijiémepartie du Chapiteau. B. efteeluy de Ser/io & de Vig,nole, qui ne mmentfoU5'

le quart de rond qu' un fllet . & qui donnent a lag,org,e duC hapiteau toute la troifléme partie. e, eH

ee[uy de P aUadio , qui ne met auJli qu' un filet fous le quart de rond. mais qui le prend dans la troifié-

me partie . laiffant toute la {fconde au quart de rond felon le texte de Vitru'Ve. La quatriéme md~

niere eft IUon le textt de Vitru'Ve. ayant fous le quart de rond un Aflrag,ale & fllet pris dans l~
troijiéme partie. D, eHle haut de la eolonnequé regle la larg,eur de I'Arehitra'Veo E E. font les
deux poutres qui compofint I'Arehitra1Je .>(t) quifont jointes par la elef a quéüe d' aronde marqué e F.
EUes flnt vcües par dejJ tU.

aux
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CHAP. VII.
Ap'pb.,gis.

Trarm CD-mpa.

Cliles.

S¡¡bfcudes. $e-

curi",,!

Ty'1lpAffftm.

ColuVfJen.Cante~

rii. Templil.

13-8 V 1 T R U V E
au:x: bares la moitit de la groífeur du bas des cdonnes. Le plimhe des bares qu'il faut A
faire rond) doit eftre tpais de la moitit de la ba[e , & le T ore avec le.; Cony/ doivent e~- )f-

[emble avoir autam de haureur que le plimhe. La hautem du chapIreau {era de la m01-
tié de la gro!fem de la colon?-e, & on fe.r~ 1; largeu~ d~ Tailloir tgale a roure ce.rre
groileur. La haurem ~u ~ha~lreau ~i~an~~lV¡[ee en rrals., 1,1en ~aur donner une a~ Plm-

*(he qui luy [en de Tail101r, 1autre al Ecmne ... & la rrOl!ieme a la Gorge avec 1Aftra-
gale & le Congé.

On mettra [m les colonnes des pieces de bois joimes enfemble, ahn qu'elles fa!fent .un
affimbla¡;e qui [oir de la haureur que demande le module de l' ouvrage J &. qu'eftanr am!i
jointes, 5 elles tgalem la largem du haur des .c010nnes. Cet aífe~blage fal~ par le n:oyen :de pluGems

(; tmons en qwué'd' aronde, doir la1ífer entre ch,~que p1eCe?e b01S un :VUl~ede
la largeur de deu:x:doigts : car G elles [e roucho1em , elles s echauffero1em faure d aVOl[de B
l'air, & [e pourriroiem bien-roH.

; Ces pieces de bois avec les murs qui [om deífus , & les mutules qui fom faillie, aurom *
tous en[emble la quarriéme partie de la hautem de la co10nne. Il faudra [m les boUts des
poUtres qui [om au:x: f--aces , cloüer a des ai:x: , & [ur cela élever le fronton de ma~onnerie ou

)f.

de charpemerie qui [ouHienne , lefaifla¡;r , lesforces & les pannes; le roUt de reUe forre que >f'

,. LEC o NG.'. Ce que Vitruve appdle icy .Apophygis colonne '.ou íi die (e doit. auffi entendre. de l.~ur hallteur.
qui lignifie fuitte ,e!1: a~pell~ cy-devant au premier chapi. PalIadio íemble avolr expJ¡~ué c~ endrOltJUlvar:t la pre-
ne de ce Livre Apothefis. C efl ce que nos Ouvriers appe!- 1111erel11alllere,.parce que 1Ar~hltrave q~ 11a ml~ dans [a
lem congé ou naiffance , ~e mot de naiffance ql;i e!1:moins en figure, ne paro1l1:que .d'une plece de b~ls

~
OUs'¡\

'f
en a

u[age que celuy de conge , [emble eÜre fonde [ur la corre. deux , e!les [om deux fOlS auffi large. qu epalffes, & 11faUt
étjon de Scaliger, qui veut qu'au lieu d'apophygis , ou apo. c:mendre qu'e!les [om po[ées [ur le champ , & joimes par
ph,ges, onli[e apophyJis , qai lignifie une eminence qui [em- les queucs d'aronde , e!1:am co!1:e a coite & non pas I'une íur

ble nai!1:re & [onir d'un corps. C'e!1: ainíi que les Anaromi. l'autre. Je les ay faite s ainíi dan s la figure de la Planche C
f1:es Grecs om appe!lé les panies les plus ~mjne1ltes des os. XXXIIi, 011 E E e!1:le deffous des deux .polltres qui como

4. E T 1. A T ROl S 1 E'M E A LAG o R G E. I1 Y a dans tous po[ent l' Architrave , le[quelles [ont jOl1ues par la queuc
les exemplaires Capit¡tIi craiJitudo divid"tu,. i/1partes tres, d'aronde marquée F.
e 'luibus UiZaPlimho, 'lu~ ej/pro ¿¡bacoderur, altera Echino: 6. T ENo NS I!N ~l EÜE D'ARO ND E. Ces tenons que
tertill Hypotrachelio & apophygi.Philander lit, tertiaBypo- les Latins appdloient fubf!¡¡desd1:Olemde deux forres ,les
trachel;o cum a/frAgalo & .tpophygi.Jay líi cornme luy ,&je uns limpies, & que
{ilppO[~ qu'iI fe fonde [ur qudque exemplaire authemique, nos Menuiliers appd.
mais je l'emens autremem que luy. I1 pretend que l' A!1:ra. lcm c1efs , le[quds é.
.gale & le Congé dom Vitruve pade, [om l'A!1:ragale, & le tam enfermez dan s
Congé du fuf1:de la colonne ; car il dit qu'il ne doit poim y

A r'~'"
..~...¡

A deuxmonai[es, [ont
aVG>ird' Af1:ragaledans le chapiteau. Mais je crois que l' A. ; ; arref1:ez avec deux
!1:ragale& le Congé dontVitruve pade, doit e!1:redonné:tu chevilles comme ell
chaDiteau outre l'A!1:ragale & le Congé qui apparriennent AA ; les autres é-
au fu!1:de la colonne. Premieremem parce que le texte fui. roiem mis en dehors
vam la re!1:imtion de Philander, le dit expreffémcnt, pui[- & taillez en - queuc
qu'il met ce Congé & cet A!1:ragale dans la troiliéme parde d'aronde, & parce qu'i]s reífemblem a de petites cocrnées Ddu chapiteau, & qu'il e!1:coní1:ant que l'Af1:ragale& le con. comme repre[ente la figur~ B , on les appdloit fecu~i,llt :
gé qui [om au haut du fuf1:des colonnes , lem apparrient, & c'e!1:auffi a cau[e de leur figure que nous les appe!lons queuc
<]ueces l~lembres ne [om POl,ntune p:\rrie du chapiteau. En d'ar?;lde ~u.d'ironddle, parce que la queuc de cet oy[eau va
\econd heu parmy le p~u d exemples que ?OUS aV~)!1sde en s elarg¡[lam de mefille que ces tCl1ons.

/1 Ordre Torcan des Anclens, la colonneTraJanne qm e!1:un 7. CH P lE CES DE Bo 15 AVEC LES MURS ~I SONT
des plus ilIu(1:res, a cet Aí1:ragale& ce Congé [ous l'Echine D Es SUs. C'eí1:"a-dire que [ur les pieces de bois ou poitrails
ou quart de rond du chaplteau ; en forre qu'il n'y a que le qui [ervoiem d'Architrave en l'Ordre To[can, on po[oit les
Congé qui appartienne au ~u!1:de la. colonne, l'A.f1:ragale pOUtres au droit des colonne5, qu'emre les poUtres on ma-
e!1:ant man'feftement du chaplteau , alníi qu'il parol!1: de ce c¡onnoit un petit mur qui [ervoit de frife , [ur laquelle les
qu'i! eí1:tailIé de [cu\ptUre de merme que le quarr de rond; boms des chevrons venoient po[er , que ces chevrons de-
ee qui ne fe fait poim au fuft d'une colonne. Scamozzi qui a bordoiem pour [ou!1:enir l'emablel11ent , ou plíitofi: le lar-
rec?~rché a.vec beaucol1~ ~e [oin d;ans les reftes .de l'Ami. mier&

~a corniche j & que toUt cda [emble fa?re la quatrié.
qUite ce qUl appament al ?rdre To,fcan

~
& qUl d,e tomes me parue de la ham.eur de la. Colonne. Ge!1:la ce qu'il [em-

fes remarques en a comp~[e & forme un a [t fant,l1lie, ~et b.le que le texte Latm 'i'eut dHe. Car je ne croy pas qu'il y
cet Aí1:ragale & ce Conge [ous le quan de ropd, outre 1A- alt apparence que la !allhe des boUts des chevrons qui [ont
firagal~ ~ ~eCongé dutu!1:~ela colonne; mais il n'a poim appellez m~.tUles,[oit de la quatrié~c par~iede la Colon-

Eobrervc dallIeurs !es pro~omo,ns que Vltruve donne. Les au- ne
'.

a;nli qu 11[en:ble que le texte ~eUllle farre emendre. La
tres Archlteé\:es n 0l1t pomt [UIvy nOn plus qne luy le texte veme eí1:neanmolns que cet endrolt efi:forr ob[cur. & je ne
deyitruve :car q~elques-~ns, comme Sedio &Vignoll~, ont pretens pas que l'explication que je donne, pudre paífer
falt ~ntrer le p~t1t quarre ou filet dan~ la [econde parne du pour alltre chofe que ponr celle d'un enigme.
chaplteall que Vltrnve ,donne tOme en.tlere au qllart de rond: 8. D ES DI x. j'ay [llivy l'interpretation de Philander
les aUt

.

res , comme P~J,adlO , on,t mIs le petit quarré fans q~i ne c:oit poim que antepagmenta, que j'interprete des
Afiragale dans la trOl1lCme parne au deífous du quart de a,x, dO!vent lignifier des chambranles: carilnes'agitpoint
rondo , d,e por,te ny de ~eneí1:res, ~ais deYentablement compo[é

5. ELL ES E GAL EN T LA LAR G El1R DU HA UT D]!S dArchmave, Fn[e& Corl11che;& 11
Y a apparence qui Vi-

~o ~~
N N E S. Le rex;.e e!1: ob[cur p~ur e!1:re trop conciso : car truve s'e!1: [ervy icy

d~ mot antepagmen:/tm, pO~lr fignifier,
11 [erOlt nece¡falIe qu 11 eu(1: exphque de que! [ens les pleces [UI vant [on etymologle , une chofe qUl eí1: clouée [ur

unede bois [om jointes ,& Ii cene gr,l1ideur qu'elles doivent aUtre.
avoir e11:ant join~es el~[em~l~, ne doit eí\:re encenduc que de

~. L E
~

A 1 S T A GE. Il a efté dit fiJr le 1.chap.de ceLivre
!eur largeur , qUlefi:1endrolt par lequel elles po1ent [ur la qu ordmalrememles mots decolumen& demimen íignifient
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A !? la pente dU toit (oit paroillea ceHe10 du fronton qui doit efire {oretlevt.
Gn faie des Temples ronds, dont ceux qm n'om que des colonnes fansmurailles ali de-

x,. ~ dans ~ s'a?pellent í 1 M onoptetes,le~ ¡lutres i~n~ appellez Peripte:es. ~1 Ceux qui n' olit point)(,.
de mur:uIles 1¡ fom comme un Tnbunal ou 1on mohte, & qm dOlVemavoir la rroifiéme
parcie du Diamette du Temple. 11Les coloillles pofées fur les piedefi:aux~{om'auili hames

~ )(,.IJ qu'efi: le Diametre pris d'une extn:mief de 16la muraille qui faie le piedei1:ail
~ al'autre

L 1 V R

indiHeremment lefaií1:age, ~ qu'en cet endroit-Ia yitruve les
di/lingue, prenant culrmn pou~ le fai11:age , & columen pour

le poin<;on. Cela me femble [¡ bien étably par le texte du

fecond chapitre, que je ne fais point de difficulté de mettre
ley culmen au lieu de columen . parce qu'il e11:evi<!!.entque Vi-
truve n'entei1d poi11t parler icy du poin<;on. máis de quelque

13
chofe qui e11:plus ham que le poin~on.

10. D u F R o N T o N Q u 1 D 01 T ESTRE FORT l'L EV E'.
Laet dans fon augmentation du Djél:ionaire de Baldus don-
!le une explicadon fort probablé au fuot de Tertiarum dom
VitruveJe fert en cet endroit, quand il dit qu'iI fignifie le
fromon: mais il me femble que Laet n'en a pas alfez dit,
& que 'tertiarum fignifie autre chofe qu'un fronton genera-
lement ¡iris. ~ar il [eroit inUtile de dire que le toit doit ré:..
pondre áu fronton, puifque cela eí1:commun a tous les Oro
dres 01111et"it répónd tofijours :iu fronton, du moins dans
tous lei ouvrages antiques : il eí1:vray que tous les Archi-
tedes fuodernes en tifent amrement & fort mal, lorfque
da!1S un Portail ils font le fronton a l'antiqué , c'e11:-a-djre,
avec un angle obrus , & le tóit a. la moderne, avec un angle
aigü; mais il n'y a peint d'apparence que Vjtruve ajt prevft
qne quinze ou[ejze fieeles aprés luy , on tomberoit dans

e cettc:erreur, dans laquelle on n'e!1:oit poinr de [on ten,ps. Il
[emble done queVitruve vueille faire entendre que le fron-
ton de 1'0rdre Tofean a uneproporrion parriculiere. C'e11:
pourquoy je crois qu'ila voulu dire l'Ordre TQ[can e11:ant
plus ferme & plus durahle que les auttes par les propor-
rions de [es colonnes , il demandoit a avoir auffi dans ron
toit une difpofition avantageu[e a la [olidit/: par eette éleva-
tion du faillage qui diminuc la pou!fée des Forces ,dont rout
le toit e11:[oullenu, & qui donne une grande facilité a I'écou-
Jement des eaux. Turnebe qui a entendu comme nous par
Tertiarum une eho[e dont une parrie e11:le tiers du tout,
:tpplique ee mot a la [ail1ie du toir qui devojt e/lre la troi-
íléme parrie de tout le rojt ; ee qui e!l f.'lI1Srai[on , ee me
femble, paree que la grandeur des faillies n'a que faire d'e11:re
proportionnée au toit ,mais bjen a la hameur du mur qui
demande a eí1:re ceuverr par une plus grande f.lillie , plus il
e!l ham; ce qui n'e11:peint nece!faire aun "tand roir qui jette

D ron eau plus loin plus iI e11:grand , a caute que la quantité

qu'il en amaí!e, &. la longueur de [on conrs, l'a fait tomber
ave e aí!ez d'imperuofité: pour n'avoir pas be[oin d'une gran.
de [aillie pour cda.

II. M o N o P T ERE. Les Temples qui n'avoient que I'aile,
c'e!1:-a.-dire , dOI1I le toit n'e11:ojt poré que fur des colonnes
fans avoir de muraill~s, e/loient appellez Mooopteres. T ous
les Interpretes onr entendu p::r Monoptere un Temple qui
r\a qu'une aile,comme fi Monoptere e!1:oit oppo[é a Diptere,
ee11:-a-dire qui a deux ailes, &. que ce mot ffit compe[é de
l'adjeél:if monos qui fignifie [eul, & non pas de I'adverbe mu-
non qui fignifie[eulement. ain!i qu'il fait dans le motMono-
grarmne, qui fignifie une peintme qui n'a que le fimple trait,
&non pas une peínture quin'a qu'un [eul traít: Car la pein-
ture Monogramme a pluíicurs traits , mais ces rraits n'eí1:ant

, point accompagnezdes ombres que I'on a accoufiuméd'a-
E jou!1:er au fimple trajr, ils [011I dits d1:re [euls & non pas un;-

queso Le mot Monochrome , qui !ignifie une autre e[pece de
peintUre, donne un autre exemple de la difference que monos

& monon OIH dal1s la compofition : ear la peinrure Mono-
,hrome, qui d\: celle que nous appellons Camahieu, fignHioit,

felon Pline , une Peinture qui eí1:oit tracée & ombrée d'une
feule couleur, & nOl1 pas une repre[entatioli qui n'e11:oit faite
que par la [eule couleur fans rdief.

D'ailleurs fi les Temples Monopteres e11:oient ain!i appeL
lez a cauCe que leut ailee11: unique, ils ne [eroient point dif-
ferens des Peripteres ronds, dont l'aile e11:unique de merme
qu'aux Monopteres , mais qui outre I'aile oot un mur rond

en dedans qui n'e11:point aux Monopteres.
12. <;;:EUX Q,gI N'ON 1 P OIN T DE MURAIL LES. Parce

E 1 V.

que le milieudu Temple, qui e11:oit compo[é de muraiJles
s appelloir cella,je "ay pas fait de di!liculré de rraduire ceU;

'f~t fine ~eUa [uflt,ceux 'fui n.'om point d~ muraille ;joinr qu'il
n y a pOlnt de mot Fran<;ols pour expnmer cella.

1,. COMMI! UN TRIBUNAL. Barbaro explique cet en~
droit aUtremenr dans [oti Cotilmenraire que dans fes fi"ures;
ear íl dit que ce,Tribunal doit ~~;e entendu des degr~z qui
[ont au tour du Temple ¡ &. qml elevem comme un Tribu-
nal , contre I'opinion de Baldus ¡ qui croit que;:cc Tribunal
n:'e11:autre chofe qiIe les degrez qui [ont an dedans du Tem.
pleamourde l' Amel¡ Mais Barbarb dans [es figures ne don~
ne poinr la proporrion qÜe Vitruve pre[crit pour les degre:t.
de, ce Tribunal, qui doivent e!1:re de la troi!iéme parrie da
Dlamerre du Temple. Car dans la figure de fon Edirion Ita-
liel1n e, iI donne aux degrez de dehors¡ deux tiers du Diame,
rre da Temple,& dan s la figure de ron Edition Larine; iI ne
¡uy en donne que le quart. J'ay fait la figure en[orte qu'elle
n'a rien qui ne convienne au texte : car!i le Tribunal s'en.
tend des degrez qui [ont autourdu Temple,ils onde tiers de
[011 Diametrc : s'iI fignific ceux gui fonr au dedans, ils ont

auffi le mefme tiers, ear dans la Planche XXXIV. la largeur
de tous les degrez A B, pris en[emble d1- le tiers du Diametre
B C,& la largcur quj comprend les degrez de l' AuceI,e11: auffi
le mdine tlers de B C.

14-. LES COL0NNES POSEE'S SllR LES PIEDESTÁUiC,
Cene mefme de la hameur des colol1nes du T~mple Mono-
prere, [emble bien incerraine, fi l' on pr&nd la colonne & le

l'iedd1:ail en[emble , paree que la hauteur du piedef1:ail n'é-
tam poim determin¿'e ,on l1e peut pas aufIi dire preci[émenr
quelle hameur re!1:era pouda colonne; {i ce lI'e11:qu'on faHe
le piedeí1:ail a hameur d'appuy. Ain!i il n'y aura qu'a o!Ter
rrois piez ou environ qu'il fam que le pieJe11:ail, & le re11:e
re11:era pour la colon ne.

15' Q!!'ES T LE DI A M ET R l. 11 f.!ut el!tendre, qu'ef1: le
Djamerre du dedans du Temple, depuis Ul! pied<:11:ailju[qu'a
burre.

I(.LAMURAILLlQ!lI FAITLE PIEDESTAlI.La
defcription que Virruve falt des Temples ronds e!l fort ob.
cure, parce qu'il ne nous reí1:e rjen de ceIte e[pece d' cdifice
qui nous puille iní1:ruire (u!lifamment des parriClllarirez qui
font icy décrires. Le Temple rond qui e11:a Tivoli re{[emble
en beaucoup de chofes au periptere rond de Virruve, mais il

n'a point de piedeí1:aux qui rapporrent a ceux dont Vitruve
earle : il n'a qu'un piede11:ail continu , qui forme un mafIif
iur leque! les colonnes fonr pofées , enforre que le pié des
co!onnes e11:au nive~u du payé du Temple, ainli qu'a touS
ceux qui [onr Gns podium , c'e11:-a.-dire, Gns cerre maniere
de piede!1:aux qui [ont continuez par un appuy ou ba!u{tra-
de. M ais la de[cription de Virruve fait .comprendre que les
colonnes des Temples ronds e11:oient po[ées chacüne fiJr [oA
piedel1ail parrÍculier , comme aux Temples qui om un po..

dium, & que neanmoins ces piede!laux n'avojent ny la ba[e

I1Y la corniche qui eí1:oit aux piede!1:aux qui formoienr un
podium, ain!i qu'ils [ont décrits au 3, chap. du,. Livre : ear

il e!l: icy parlé de piede!l:aux au plurier, in[uper fty/obataf co-
lumnl2- conftituantur; il n'ell: fait aucune mel1tion ny des ba-
Ces, ny des comiches de ces piede11:aux ; & ils font appellez
fimplemem pariem ftylobatamm dan s les Mono freres ; enfin
dans le PeÜ~tere qui avoit un mur en dedans, i e11:parlé-tle
rece,q¡t ejtlS ti ftylobata, ee qui fair voir que dans ce$ forres de

Temples les colonnes e!loienr po[ées [ur des piedeí1:aux toUt
a. fait differens du piedeí1:ail unique & cOl1rinu qui [oufl:enoit
les colonnes & meíine toUt re Temple de Tivoli. J'ay repre.
fenté ces piede11:aux en forme de Zocles cubiques , & 110n

avee des baCes & des córniches , comme Batbaro les reprc-

fente dans fa figure; & je [uppo[e qu'ils doivenr e!lre ain!i,
afin de l1e pas embar:a!fer par la [aillie des bares & des cor-
niches le pa{[lge qui devoit e11:re entre deux , par la mdine

rai[on que Palladio dir que les colol1l1es du Temple de Tivoh

CHAR.VII.
Tertiafl-l1}JJ.
.Q¿.:i n' ont OUt

l' aile. '
PtÚ ontum "L
letout ,¡¡¡tour.



VITRUVE14°
ClIAP.VII. tnuraiI1eoppofbe. ,Leurgroifeur ea 17 l,adixf~me partie de tout~ 1.~colol1?e, y cótnprenant A ~

la ba[e & le chapiteau'; la ha~teur de 1Archltrave efl:de la ,moltle ~u Dlam¡etre de. la co-
lonne; la Fri[e& le refte qUl en: au deffus, ont les proportlons qUI om efte Pre[cntes al!

f2.!!ja uneaile r r J:loutal'entour~troifiéme Livre. Si le Temple eft Pcripter~, les piedeftaux i.eront pOlez lUf deux degrez, &
la muraille Ceraéloignée -despiedeftaux environ de la cinquiéme partie de toUt le Temple"
laiffant au milieu un e[pace pour la porte. Le Diamerre du dedans de ce Temple doit eare
éaal a la haureur de lacolonne fans le piedeftail. Les colonnes qui [omautour du Temple
()~t les mermes proportio~s que celles du M~noptere.

. .
Sur le milieu du Temple la couvertUre dOlt dl:re falte avec telle propornon que lIla ..

coup' , fans comprendre le fteuron, ait de haureur ~amoitié du Temple. La grandeur du
lleuron 1,qui eft au dda de la pyramide , [era parelile a celle d'un des chapiteaux des (O-:f
lonnes. Le refte doit eafe fait [elon les proporrions qui om efté pre[crites.

B

Thol4tt.
/!los,

'ont e{\-é faites Gns plinthes; & mefme ce dégagement fem-

He' mojl1s l1ecelEÜre dal1s le Temple de Tivoli que dal1s les
Temples IOl1ds de Vitruve qu\ Ont des degrez toUt a l'el1-

'tour, afil1 qu' 011 pujl1e el1trer par tous les coaez dans le mi.
lieu du MOl1optere , ou dal1s le portique rond du Peripterej
cau lieu que cene el1trée l1'ea dans le Temple de Tivoli qu'au
¿roit de la pone.

l?, LA DI XI E'M E l' A lt TI E. La proportiol1 de ces colon.
11es f¿¡it juger qu'elles doivel1t eare Coril1thienl1es ; mais el-
les [ont encore plus gre!les que: ceHe:s dont il e:a parlé cy-
¿eval1t al! premier chapitre de ce Livre: : car il paroia par
ee qui d!: dit en cet endroit que la Colonl1e Corinthienl1e

11'avoit de hal1teur que neuf diametres & une íixiéme partie
dediametre. De forte qu'il ea bien étrange que les colonne:s
des Mono,,,ercs fu!Tel1t moil1s malIives que celles des autres
Temples, 'qui ayal1t des murailles au milieu qui aidoienr aux
colonnes a fonflenir le toit, pouvoicnt raifonnablementé-
tre plus grel1es qu aux Monopteres, 00. eUes porroient tou.
res [eules la coupe qui [ervoit de couvermre au Temple.

Cerre ref!exion pourroit donner lieu a donrer qn'iI y eua
fa me au teXte, & qu'au lieu de cr,.JJ<I.",ltitl4dinis fu<l.decim<l.
partis il f¡!lurt lire t!ltitudinis fult IX p.~rtis j car iI dI: a!Tez
probable que 1'I quief1:oit devant l'x ponr'faireneuf ,eaant
df,cé, le Copiae a mis le nombre tout au long, & a écrit
dec;m<l. au lieu de non<l.,

18. LA COUI'1'E. Philander&BJrbarocroyel1tqueTho-
lus ea ce que 110USappellons la lanterne d'un Dome. Baldl1s
veut que la Lanterne [oit ce que Vitruve appeUe Flos , &
que Tholus foit la coupe. Varinl1s dit que Th9lia, qui en Grec
fignifie un chapeau, a donné le nom a Tholu; , mais ilne
<lit point comment il ea alfeuré que Tholia n'ea point deri-
vé de Tholus.

EXPLICATION DE

J9.QEI EST AU nELA I>E LA 1>YltAMIDE. 11 en:
bieli difucile de: devil1er ce que Vitruve entend par cetre
Pyramide:. Barbaro dit que: c'eaoit le haut des Temples
ronds qui s'élevoit en poin re , & qu'iI en a vu un avec
cette Pyramide dan s des medailles de Neron. Montioíius
entend cerre Pyramide de:la figure que: les bandeaux de la
coupe d'un Dome font en s'aprochant vers le milieu, [oir
que ces bandeaux {(¡ie:m dans la eoncavité , ou dal1s

1"convexité de la coupe. Jay [ui.,y cerre explication d'uné
~eilleure , & j'i~J.terprete le mot pr<l.terpyrJlmidem , a~
11el1de la Pyramlde, & nOI1pas fAns la Pyramiae : parce
que le fleuron eaam au milieu du toit , i1e:a au dda <k la
pointede chaque Pyrari1ide qui s'éle:ve en haut, ayanr cha-
cune fa ba[e au droit de deux colonl1es: Et il fam emen-
dre icy cerre Pyramide ou plÜtoa ces Pyramide:s, tant de e
ee!les (lui [ont de1Iils la convexité du toit , que de ceUes
qui foUt en dedans dans la cOl1cavité de la Coupe . parce
que le fleuron doit eare en dehors , & ,non pas en dedans
comme Barbaro \'a figuré: car quand il ea parlé de la hau~
teur de la coupe , iI ea dit qu'eUe doit avoir une: telle hau-
teur G1ns comprmd~e le fle:uron ; ce: qui n'auroit point de
[ens íi le: fleuron eftolt en dedans , parce qu'eí!:am aiufi

"il ne
s'éle'leroit point au de!1lls de la hameur dOflt i1 s'agi~ ; al1
lien qu'eaam au delfus de tout le toir , il ea vray de dire que
la coupe fans comprel1dre le fleuron a une teUe hameur. Le
rexte ea íi broüillé & íi corrompu en c:t endroit , que je
croy qu'il ea permis de le mettre mieux en ordre s'i! ea pof-
fible : je trouve que cela [e pe:ur faire , íi au lieu defl..s au-
tem tant;¡m hab~at magnitudinem , qUAntAm habuetit in fum-
TlZO column!t capltulum pr!tter Pyr4midem, on lit, fla; aumIE
pr<l.ter ( id eftultr/¡) Pyramidem. tAntam habeat 7/1.agnitu- D
dinem, &c.

LA PLANCHE XXXIVí

Cette planche contient les plans des Temples ronds ~ quiflnt le Mónoptere A Be D E
~ & t~

Periptere F G H l. Dans le M onopt~re
>

.A B ~ flnt lesdegrez qui font comme un Tribu,n41" (f)
qui ont la troiJiéme partie du Diametre Be, qui efE celuy de tout le Temple Monoptere. D E.J eft
fe Diametre du ded4ns du Temple ~ qui eft égal a la hautmr des colonnes.

Dans le plan du Periptere ~ F G ~ eft l' efPace qui eft entre les colonncs & le mur du Temple per¡..
¡tere. H 1 ~ eft le Diametre du dedans qui eft égal a la hauteur des colonnes.

"

Ilya
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CHAP. VII.

1.p. V 1 T R U V E
11Y a encore d'aurres manieres de Temples, qui bien qu'ils ayent les mermespro- A

portions que ceHes que nous avons en[eignécs, [ont neanmoinsdifferens a. cauCe de la
di[pofition, comme on voit au Temple de Caftor dans le Cirque de Flaminius , &en
celuy de 20 Vejovis qui eft entre deux bocages, ou 21 en celuy de Diane dans la fo- ;>f

reft Aricine, qui a des colonnes ajouftées a droit & a. gauche u aux coftez du por- >f

che. Or la maniere dont eft bafty le Temple de Caftor qui eft au Cirque , a efté pre-
mierement pratiquée a. Athenes pour Minerve dans [a fortereffe , & [ur la montagne de
Sunium dans l'Attique pour PalIas: leurs propoItions 2.}[om toures pareilles ) car

*
ils [om en dedans deux fois auffi longs que larges', & l'on a ajoufté aux cofiez tout
ce que les autres n'om qu'a. la face de devam. Il y en a auffi quelques-uns a.qui l'on a
donné 2.+la di[pofition des colonnes T o[ca.nes J quoyqu'ils [oiem d'Ordre Corin- )(.

thien ou Ionique. Car atx Temples oa les murs s'avancem des deux coftez ju[qu'a des B
antes pour faire un Porche J

1.5 ils ont placé deux colonnes au droit desmurs qui feparenr :>f.

la. VE j OV 1 s. C'dloit un Di\:u a qui I\:sRomains b~-
tJ.{[oiem d\:s Templ\:s & faiCoient des Caerifiees , afin qu'il
ne leur fift poim de mal. I1 eftoit repr\:[enté tenant une flé-
che prefte a déeoeh\:r.

ll. E N C EL UY DE DI A NE. ]'ay fuivy la eorr\:él:ion de
Bl1dée & de Turnebe 'lui liíém Aricino nemori Di"'n.t au
lieu de Argurius nemori Dian.t.

22. Aux COSTEZ DU I'ORcHE.j'ay traduitainíi hu-
meros Pronai, paree que ¡'ayenl que ee que Vitruve ap-
pelle allU & pteromata en d'autres el1droits, ill'appelle iey
bumeros > & que l~s ailes, les épaules & les coftez., [om des
mots qui peuvem eftre pris les uns pour les autreli.

13. S o N T T o U T E S l' A R E lL L !!S. 11Y a un mot dans le
texte dont la íignifieation eft ignorée des Grammairiens,
f~avoir exirona qui paroift barbare , & formé du Gree ifoS
qui íignifie pareil ou égal. ]'ay [uivy la eorreél:ion de Turne-
be qui lit ex hiJ omnia au lieu de exifon...

l"¡"LA DISI'OSITION DES COLONNES TOSCANES.

EXPLICATI0N DE

'f-

11Y a apparenee que par la difpoGÜon de,s colol1nes il faut
emendre la proponion que les entreeolol111emens ont avec
le Diametre des eolonnes par laquelle [oUt établis les diE.
ferens genres de di[poGÜon 'tc:ls que [ont le Pyenoftyle.
le Syftyle, &e. Supp.ofam que ees differentes di[poGtiol1s
font attribuées aux Ordres differens , de maniere que les
Ordres 00. les Diametres' (ont plus grands a proponion de
la hautCmrde la eolonne, eomme ils [ont au Torean, de-
mand\:nt un plus grand entreeolonnement, ainfi qn'il eft en-
feigné al1l. chap.du 3.Livre. Et ainG il femble que Vitruve
veüille dire que qudquefois les Anciens dan s desTemples
d'Ordre Corinthien ouloniql1e, qui demanderoient que les
entreeolonnemens fu{fent ferrez & étroits, ils les ont faít e
larges, ainfi qu'ils doivent eftre dans rOrdre Tofean.

15. ILs ONT I'LACI!' DEUX COLONN!S.Lal1gl1rede
cette e[peee de Temple fe voit a la Planche XXVIII. 00. les
colonnes D D , font au droit des mur5 qui feparc:nt le por-
che d' avee le dc:dans du Temple.

LA PLANCHE xxxv.
Cette Figure eft Nle'1:JátionOrthographique de l'1Pe~ de Temple rond, appellée Monoptere..

i caufe que fln roit eft ftulement fluftenu [urdes colonnes qui ne font qu'une aile ¡ans murailles.
Les colonnes flnt fur des Piedeftaux.. aufquels il n'y a ny bafe ny corniche qui puifJe embaraffir
[,

entrée: ces piedeftaux flnt pofi\fur on'{e degre'{ qui tournent tout autour du Templeé;' fint

comme un Tribunal. L' ,l./utel qui eft au milieu eft aujJi[ur des deg,re~faifant une eJPecede rri- D
bunal.

!
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CHAP. VII. le porche d' avec le dedans du T emple,& f~it un ~élange de l'Ordr~ T o[can & de ceux des A

Grecs. D'aUtres en pouífant les murs, & )Olgnant a la largeur de 161entrecolonnement de >f-
l' aile, 17l' épaiífeur du mur qui a cité oité , om élargy le dedans du Temple; & fans rien )(-

changer des'proportions des autres panies du Temple, ils luy om donné une autre figure
F¡¡uxperiptere. & un nom nouveau en compofam 1~ le Pfiudoperipter(J. Ils om imroduit ces changemens )(-

pour la commodité des Sacrifices ; car on ne peut pas faire a. tous les Dieux des Temples
d'une merme forre J a cau[edela diverfitédesceremoniesqui[ont paniculieresa chacun
d'eux.

J'ay décrit toutes lesmanieres desTemples comme je lesay appri[cs, & j'ay diftingué
leurs ordres [don lesproporrions qui leur conviennem ; j' ay aufIl ta.chéd'expliquer exa-
étemem en quoy leurs figures [om differemes lesunes des aUtres : il reite a enfeigner de
quelle fa~on les Amels des Dieux doivem eftre conitruits pour la commodité des Sacri- B
fices.

2.6. L'ENTlt E eo LONN E M ENT DE L'A nE. n fant en.
tendre par l'el1trecolo:lI1e.mel1t ,de l'aile, la largeur de l'aile
Ol1 portique A A , qm don aVOlr la l;¡rgeur des el1tIecolon.
nemens.

2.7. L'{l'AISSEUR DU
M U R. Le texte qui el11 é-
tat qu'il e{t n'a point de 0
[el1s , en pCUtavoir , G au A
lieu de lire applicamts ad @
intercolumnia pteromatos
[patio parietisfublati, on ~
lit JP.etium p.erietis [ubia-
ti car cela Ggnifie qu' on ~
élargit le dedans du Tem-
ple de ehaque co!l:éde la ~ D ~
laIgeur du Portique, & de
l'é.eaiifeur du mur joints 0 0
en[emble ; e' e{t...a..dire , a
peu prés de l'épaiifeur du @

0mur; ear il e{t vIay qu'il
a quelque chofede moins, €)

~paree que toUte l'épaif- A A
[eur du mur ne r,eut pas @

B ~accroi!l:re cet elargilfe-. F WiI1
ment, p~\ifquel~mur,~'e{t @

~ @ @ @ 0repouife que Ju[qua la
moitié des colonnes , le[quellese{tanta peu pIés de l'é-

o 0 0 ~ ~ e

e
lA

~

0

0

~

-;'. 0'

EXPLICATION DE

pai!feur du mur, il s'enfuit qu'il n'y a gueres que la moitié
de l'épailfeuI du mur qui doive e{tIe jointe avec la lar-
geur du POItique) pourdeterminerau juftecet élargiife-
mento

2.8. LE PSEUDOl'El\.Il'TEltE.

Cene efpece de Temple
pourroit eftre ajou!l:ée aux
[ept :lurres dont il a efié
parlé au ,PIemier ehapitre
du troiGeme Livre. La fi.
gure explique affez clai-
rement la diffi:Ienee qu'il
ya entIe le PeIiptere & ele Pfeudoperiprere) oa
faux Periptere : ear le Pe.
riptere A B C D ) a les
ailes A A libres par l'é-
loignement des eolonnes,
qui [ontdiftantes du !Tur.
de la largeur d'un mtreeo.

G e lonnement: mais le faax
F Periptere E F n'a point

@) El) d'ailes) toures les eolon-
nes a la refervedesdix qui

0 0 @> ~ ~ ~ font le pOIcheF , efiant
engagées dans les murs de

la partie da Temple E appelléecella. ,

E

LA PLANCHE DXXXVI.

e ette planche reprifente [' éle'Vation du Temple rond appal; Periptere
~ a cauft qu' il a des colon-

nes tout d l' entour. A B , eft la moitié du Diametre du Temple
~ lJ.ui regle la hauteur de la 9buppe

e D, E D J eft la Pyramide. D F , lefleuron.
.

CHAPITRE VIII.
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VITRUVE
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CHAPITRE VII l.

Comment les .Aute!s des :Dieux doi.vent eftre hátis.

L Es Aurel~doivem eit
.

re tournez ve~sl'Oriem? &.il: [erom moin~ haurs que .les I~a-
>1..ges desDleux , ahn que 1 [elon la dlfferenre dtgmte de ehaque Dleu cllesfOlentele- "

vées au deffus de eeux qui leur fom des prieres & des [acrihees : la differenee de lem hau-
reur doir eitre teHe que les Aurels de Jupirer & des aurres Dieux du Cid foiem fon haurs,
& que ceux de Veita & des Dieux dda T erre & 2.de la Mer foiem plus bas : & ainíi les >f-
Aurels [erom plaeez dans les Temples [elon les loix de la Religion.

Aprés aVoH rrairé detl'ordonnanee des Temples dans ce Livre J je veux parler de la r
diitribution des aurres Edihees publics dans celuy qui fuit.

l. S E L o N LA DI FF E R EN T E DI G N 1T E' DE e H A- f¡¡avoircelle d'embas ,efioit de pierre; & l'autre de cendre.
Q...UE DIE 11. Pal1[anias dir que l'Aurel de J\lpit~r Olym- 2.. DEL A M ER. J..1on man¡¡[crita Veft<t, matrique Ter-
F¡eI1 ell:o;t é!evé [m des degrez, qui ayo ent parle bas cent rtt, al1lieu de Vefttt , Terrtt fii¡¡rique

>&c. qui fe trouve dan~
vingt-cinq piez: de tour; & que la moitié de ceS degrez. tous les amres exemplaires.

e 1 N Q u 1 El M E LIVRE
n.v 1 T R u r''¡¡;"

E v v E.

PREF ACR.
P R E F .A e E.

BI E N <tE'! L[oit vray que eeux qui om eompo[b de grands ouvrages remplis de beI-
... ¡espen[ées & d'excellens preeeptes, ayem t~ujouls aequis beaueoup d'eitime,& que

je p::;uffebien ~u0 prere~dre que mes étUd~s[er~lem capables.de me fo~rnir aff~z de quoi
amplifier mes ecms, & erendre ma reputanon; 11Ya neanmoms des ral[ons qUl fom que
cela ne me [eroit pas fi aisé qu' on le pourroir croire. Car traiter de l'Archireé'rure ) é.crire
une Hifioire, & eompo[er un Poeme , [om des eho[es bien differemes.I L'HifioÍre de >(><
[oy attaehe & divertir le Leéteur J l'emretenam tou jours par l'atteme de quelque nou-
velle avamure : Dans un Poeme la mefure & la cadence des vers & les ornemens du lan- D
gag e qui ~H:partie~lier a l~ Po~íie , avec le~en,rretiens des differemes perfo~nesAque l~on
y imrodult, remp'hífem 1efpnr & les [ens d une doueeur dom on ne [e degoure poim
quelque long que [oit"l'~uvrage. I1:n'en eft pas ainfi des t;aitez d'Areh~te0:ure, ou les ter-
mes, dom on eit obhge de [e [erVlr J

[om la plu[parr fi erranges & {ielolgnez de l'ufaO"e
ordinaire, qu'il eft impoilible que le langage n' ait beaucoup d'ob[eurité: de forre q~e
qui voud~oir expliquer des precepres qui [om fon vagues par de longs di[eours e01lfpo-
fez de termes que l'on n'emend poim, ne prodÜiroit qu'une confufion dans l'e[prit des
Leéteurs , qui demandem dans ces forres de matieres peu de paroles & beaucoup de
clarré.

Ef!:ant done eomrainr de me [ervir de termes peu connus pour expliquer .les m"e[ures
des Edihees , je [uis refolu d'abreger mon difcours auram qu'il me [era pofIible, ahn de E
ne eharger pas la memoire de ceux qui s'appliquem a cerre fcience. Ourre que je confide-
re que les affaires publiques & parrieulieres occupem rellemem tout le monde dans cerre
ville) qu'il y a peu de per[onnes qui puiffem avoir le loifir de !ire mon Livre, s'il n' eH:bien
courr.

C'ef!: pour cette rai[on que Pythagore & eeux de [a feéte ~e[ervoienr des nombres eu-
biques pour en[eigner leurspreceptes, & qu'ils reduifirem leursvers 2. aunomble de 216. 't
mais enfone qu'ils n'en mettoienr pas plus de erois achaque [emenee. Or on [~ait que 1-

l. L'HISTOIRE D~ SOY. Plinedansunede[es lettres ne [<¡auroit plaire a moins que d'e!l:re aurant excellente
a Tacire qui l'e~hortoit a écri~el'Hill:oi:e ~ e~ de me[m~ ql1'elleI~peUtell:re.Orationi &carmini <jlparva gratia r;ift
fenriment que Vmuve en ce ql11regarde 1Hl!1:Olre, f<¡avOlr eloquenttafit fumm4.
que fa rnatiere la rend t011jours divertilfanre, quelque for- 2. A u N o MBRED E D"F;UX e EN T S El Z E. les.
mequ'on luy puilfe donner; rnais il ne demeure pas d'ac- Pyrhagoriciens ell:imoienr ce nombre, parce qu'il vi nt
cord qu'il en foir de merme de la Poclie, & il prerend qu'elle de 6, qui ell: le premier des nombres parfaits , ainli 'lu'il a



I.t7

A Cube dt un corps c~mp?(~ de G.~faces, le[quel.les par leur. égale largeur font Ilnquarré, CIUP. t
& quand le cube efi Jette, fi on n y touehe plus 11demeure unmoblle [ur le eofit [ur le-
<.luel il s'eíl: arreíl:t, comme il arrive aux dez quand les joüeurs les om jettez. Et cetre
maniere d'expliquer leurs precep,tes le~.r a phl ,a eaufe du r~pport que la fiabilitt du Cu'"-
be a n~turellemem, avec la durce dellmpreffion que ee petlt nombre de vers fait dan!i la.
roemolre.

Auffi les Poetes Comiques Grecs , afin de donner lieu aux Aéteurs de fe reporer apré¡
de longs recits, partageoient leurs fables en plufieurs parcies par le moy<tn des Chreun;

~ Jqui fai[oient le merme effetque la figure Cubique.
..

.

C' efi pourquoy voyam que les Anciens om ob[ervé toutes cesehofes ponr s'aeeom-
moded.l'infirmité dela nature , & eonfiderant que ce que j' aya terire efi ob[eur & in,~

B connu a la plus grande parcie du monde, j'ay jngé qne pour efire intelligible je devois
abreger mes Livres, & qu'il efi:oit a.propos de [eparer les matieres , & amaífer tOut ce qui
efi:d'un merme genre dans chaque volume, afin que l'on n' ait pas la peine de l' aller eher-
cher en pluiieurs endroits. Ayam done rraitté des Temples dans le troiGéme & quattié~
me ~ivre , j' explique dans eelui-cy quelle doit efi:rela difpofition des Edifices publics , &
en premier lieu de quelle maniere la place publique doit dhe faite, afin que les Magi-
firars y puiífent ([aiter co~o4e~ent des aÍ:fairespubliques & des parciculieres.

~~eT.é ~Jo¡1!\:ré au premier cha~pitreC!u troiíiéme livre -:-car 6 /ion dC;s pai:ties
-
qui compofoient la Comedie. On peUt dire

~1u,lt,ip1ié par lUY.,me[me fait le nombre ~uané ;6, qui mul- neanmoins que la pen[ée de Vitruve. a qu~lque f~ndement
tlp,lep~r ron cu!\:e 6 , falt le nomrre cubique 116. [m le nombre des per[onnages des pleces Dramatlques qui

3. Q!.1I F A l S o I E N T L E M ESM E E FfE T Q...11E d\:oit certain dans les Ch~urs, ayant e!\:é reduit par une
L A F

¡ Gil R E e u 1\¡ Q...:!E. C'e!\:-a dire que de merme que loy qui fut faite pour cela au nombre de vingt-quatre pour
la; n;!l!rt c.,biquee!\: caufe que les corps demeurent en repo~, les Comedies, & 11celuy de quinze pourles Tragedies ; a

e au contraire de la [phcrique qui les di[po[e au mouvement; cauCe de la \icence qu'.A:fchy le [edonna d'inuoduire ju[qu'a
les Chccms auffi dans les Comedies des Anciens dOl1noient cinquante Comediens dan s un Cha:-m de [es Euml:nides ,ce
occaíion aux a[\:eurs de [erepo[er aprés le travail d'unlong qui cau[aungrand [candale aux [peé\:ateurs, au rapport de
recito Barharo a cherché inuri\emem dans les nombres cu- Pollux. Or ces perfonnages del.' Ch~uts e!\:oient arrangez
biques une aurre exp\ication a ce texte, qui porte que les comme en bataille, ayant des rangs qu'ils appellojenr Z1'-
Anciens di'¡li[crunt ¡pAtia j:.bulamm in partes cubica ratio- gous, & des files qu'ils appelloiem S tichou[: Ces files dans
m. Car les Comedje~ anciennes , d:: mef.-ne que les no!\:res les CO!llcdies eO:oient de íix per[onnes, & de cinq dans
e!\:oient divi[ées en cinq aé\:es ; & les [cenes des aé\:es n'a- les Tragedies : les rangs dans les Comedies eO:oient dc
voienr po,nt de nombre determiné, & il au(oit fallu que quatre, & de trois dans les Tragedies : mais la difficulté e!l:
les a[\:es ou les [cenes eu{fent eO:éau nombre de huit, pour que 11Yle nombre do+, ny celuy de ISnc font pOJnt cubi4
faire quela proportion cubique fe rencomra!\: dans la divi- queso

L 1 V R E v.
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CHAPITRE 1.

Cj)e la Place puMique ~ f5 quelle doit e/re fa difpofltion.

L Es plates pl,f,b!iquesehez les Grees [om quarrtes, & ont [out alentour de.doubles &
amples Portiques dom les eolonnes [om [errtes les unes eonrr~ les Jmres> & [ou-

tiennenr 1des Architraves de pierreou demarbre avee desGalleries par haur. Mais cela ne -k
fe doir pas pratiquer ainfi dans les villes ~'ltalie ; paree que l' ane~enne courume dhnt de
faire

.

voir.au peuple les combars des Gladlareurs dans ces places, 11fam pour de rels [pe-
t1:acles qu' el[es ayem tour autout des emrecolonnemens plus larges, & que [ous les Por-
tiques les Boutiques des Ghangeurs, & 1 les G~lleriesa~ ddfus, ayent l' efpace neeeífaire B If

pour faire le trafie ) & pour la recetre des demer5pubhcs. .

La grandeur des places publiques doir eftre proponionnte au nombre du peuple) de
peur qu' dIe ne [oir troppetite iibeaucoup de p~r[onnes y om affaire, ou qu' dIe ne pa--
roiífe rrop vafte, fi la ville n' dI: pas forr remphe de peuple. La largeur dOlr eftre relle,
qu' ayam divisé la longueur en trois parries, on luy en donne deux : car par ee moyen la
forme en eftanr longue, cette di[pofirion donnera plus de commodid pour les Spe-
étacles.

3 Les colonnes du [econd hage doivem eftre moins grandes d'une quatritme partie *
que eelles du premier , paree que le bas eftam plus chargé do ir eftre plus ferme ; joinr
qu'ilfaur imirer la maniere de tomes les cho[es qui fort~m de rerre : ear pui[que les
~lIbresqui [om drairs & alignez comme le Sapin, le Cyprés, & le Pin ne manquem ja- e
.maisd' eftre plus gros par le bas, & qu'a me[ure qu'ils craiífem & qu'ils s'élevem ils s'étre-
ciífem narurellemem avec tgalirt ju[qu'a la cime; lesArchireé1:esom eu rai[on d'établir
pour regle, que les membres qui [om en haur 4 doivem eHre moindres en groífeur & en.

longueur que ceux qui [om en baso

1 Les Bafiliques qui [onr dans les plaees publiques, doivent eftre firutes au lie.ule plus J(.

1. D ES A p..e H IT R A V E S. Il n'd1: point parlé d.::s

aUtr.::s panies qui compofoiem I'.::ntablement , parce qu'il

paroi!1: par pluÍ1.::urs autres .::ndroits de Vitruve, que les an-
cien s les fupprimoient fouvent, quand dles et1:oient inu-
tiles, ain[¡ qu'elles font dans I.::sdedans, Ol'i il n'd1: point neo
ceflaire qu'une corniche deffende les colonnes contre la
pluye; & ain[¡ qu'elles le font auffi qudquefois au dehors
comme icy , otl il Y a deux ordres I'un fur l' aUtre , & Ol\1a
corniche du fecond ordre. eD: fuffifu1te pour couvrir les
deux ordres. On Irouvera c.::s aurres exemples de la fup-
preffion de la friz.:: & de la corniche dans la de[cription
de la Ba[¡\ique d.:: Fano aUI. chap. du 5.1. & dans cell.:: de la
Sal1e Egyptienneau Sochap.dU6. Livre.

:l.. L ¡¡ s G AL L ¡¡ R 1 ES. Meniana fom proprem.::nt
des Ba\cons, qui furent ain[¡ appellez du nom de Menius
Ciroyen Romain, lequd ayam vendu fa mai[on qui regar-
doir fur la place des SpeQ:ades, fe referva feulement une
colonne qui e!1:oir devant, fur laquelle il blhit une terra!fe
ou Baleon. ley ces Gal1eries font ce que I<=sIraliens appe1-
lent Loggie , qui font de feconds Portiques po[ez fur les pre-
miers, pour [ervir de dégag.::ment aux appartemens, & de
Baleons couverts d'Ol'il'on regarde fur la place.

3. L E S e o L o N N E S DU S Ee o N D E T A G E. Cette me-
JIle proporrion .::D:donnée au fecond ordre de la fcene au

EXPLICATION DE

chapirrq. d.::ce Liure.

-+ DOIVENT ESTRE MOINDRiS EN GROS-
SEUR ;¡¡T ¡¡N L o NGUEUR. C.::rte regle e!1:contraire a.
celle qui demand.:: qu.:: I'on augmentc: 'les grandeurs de~
membres d' ArchiteQ:ur.:: , a proporrion qu'i!s fom [¡mez
plus hanr, ain[¡ qu'i1eD:en[eigné au chap.:I.. du 6. Livr.::. El.
le n'a point auffie!1:é pratiquée au Colisée otl les quarre or- D
dres [Ol1td'une mefme haureur a tres-pel1de chofeprés,
& otll.::s érages [ont plus grands en haur qu'en basa caufe
de I'augmentacion des piedet1:aux. .

5 L ES B AS1 Ll Q.!lES. Les grandes & fpacieufes falles
que 1'0n appell.:: Ba[¡liques , om e!1:é,ain[¡ premieremel1t
appellées parce qu'elles e!1:oiem faires pour aifemql~r le
p.::uple, lorfque les Rois rendoiem eux-mefmes la jLlfli-
ceo Eníilite quand ell.::s fur.::m abandonnées aux Jucres
b Marchands s'y établirent auffi, & enfin on les /'pri:
fes pour fervir d'Eglifes aux Chre!1:iens : depuis i1 et1:ar-
rivé qu'on a baty la plufpartdes Eg!i[.::s fur le modele des
Ba[¡liques , qui difterem des Temples des anciens en ce
que les c~lonl1es font au ded.ans, au lieu qu'aux Temples
elles d1:Olem au dehors , faJfant comme une enceinte au-
to~r de.la muraille du ded~ns d~ Temple appellé Cetla,
qUl e!1:Olt un heu obfcllf ,fOU le Jour n'entroit d'ordinaire E
que par la porte.

LA PLANCHE x X XVII.

Cette planche eftleplan de la Bafilique. 11 efffaitpour les deuxétag,es qu'elle a'Uoit.> & ilfauD

entendre que la partie qui eft depuis la lig,ne B C ju.fcJu'en bas >eft la moitié du plan du rez de chauf
¡ee> & qu'ilf4utjUppoftrque L'autre moitié eflpareille; fi} tout de merme que la moitié quieftdepuis
la mefme lizne ju.fcJu' r:n haut eft la moitié du ftcond étay;e

>
ou les colonnes font plus petites> & Ote Id.

piece A> eft la falle appellée Chalcidique
.> qui en jOútenüe jUr les colonnes D> ft} que de mefme que

fur les colonnes D" ily a une Chalcidi1ue" ily a au./Fdescolonne> f>lls la Cllálcidi1ue .d.

chaud J
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chaud., ahn queceux e HAP. l.
qui y om affaire pen-
dant l'hyver pour le
trahc , n'y re!femem
pas tam l'incommo-
dit~ de cette faifon.
Leur largeur doit é-
tre au moins de la
troifiéme partie de
leur lon~ueur

~ ou de
la moitie tout au plus,
fi ce n' eft que le lieu
ne permette pas d'ob-
ferver cette propor-
tion. Car s'il y abeau-
coup d'efpace en lon-
gueur ~ on fera des, Chalcidiques aux
deux boUtscomme on
voit en la Bafilique Ju-
lienne Aquilius.
6 D E S C H A L CID 1 ~ ES.

On el1: bien en peine de fcra-
voir ce que e'e!l: que Chalciai-
ea. Philander eroit que ee moe
Gree fignifie le lieu ou l' on
tenoie la ju!1:iee pour les mon-
noyes, onl" boutique 0\1 on
les battoit, fuppofant que ee
mot e!l: compofé: de chalcol
qui fignifie airain, & de licé
qui fign'ifie ju!l:iee. Q!:!elques-
nns veulent 'lu'au lieu de chlll.
eidica on !ife chalci.econ, qui
fignifie une Salle d'airain. L.
B. Alberti pretend qu'¡¡ faue
lire caufidica eomme qui di-
roit un auditoire pour plaider.
Fe!l:us nous apprend que chal-
cidica e!l:oit une forte de bati-
ment premierement invemé
dans la ville de Chalcis. Amo-
be appdle chalciáica les beL
les falles ou l'on feignoit que
les Dieux des Payens man-
geoient. Barbara & Baldus
elliment que e'e!l: un 110m
propre pour cet Edifice que
Dion dit avoir e!1:ébaty par
Jules Cefar en l'honneur de
fon pere. Palladio fuivant Bar-
baro dans fa figure, forme
cet Edifiee , fur le modele du
Tribunal déerit par Vitruve
dal15 le Temple d'Augu!l:e qui
e!1:oit joint 11 la Bafilique de
Fano. Mais Au[one interpre-
unt un vers d'Homere 0\1 il
dI: parlé d'une vieille qui mono
te dans un lieu élevé fe fert
du mot chalcitlicam pour ex-
primer Hyptroon , qui fignifie
én gree un lie4 élevé. Cifara-
tilus & Caporali e!l:iment aufli
qne chalcidica e!l: adjeékif , &
difent que in longitud;ne ch..l-
cid;c.. veut dire que la Bafili-
que .qui efi:b~tie d~ns un lieu
fpacleilx > dOlt avolr la pro-

Pp



CHAP. l.
VITRUVEIJO

La haut~\tr des
Colonnes des Ba$i-
liques [era tgale a la
largeur 7

des Poni...
ques>& cette .l~tgeut
féra de la trolfi~m~
panie de l'efpace du
m.ilieu. Les colbnnes
d'enhaut doivent ttr'e
portion des 'l3aíiliques de la
ville de Chalcis : mais la Eon..
ftrué\:ión dll texte ne peuf
fóuffrir cetre-interpt!!tation. .

Commé jé ne trdUve aUca¡
ne de toures .;:eS interpreta.
tiol1s dHferentes qul me {'atis-
fa!fe, j'ert fonneune nouve1il.ef
que ¡e. fQl1dlt fUI1les autori1:e$
~es plusanciens .lnterpr~es

!

de cémOr: 8c dbnt-ailÚré par
letémoignage d'Au[one~ que
chalcidiea eftóit un lieu élévq
~uenous áppellons un premie!
etage, & par le temoignage
d'Ámobe , que chalcidic4é-
toitttn lieu ample & magn:ifi-
que, j'eftimeque ces Chal!ci-
diques eftóient de grandes &
magnifiques falles ou on ren-
doit la juftice, !ituées auJt
houts des Bafiliques de pláin-
pié avec lesgalleries par leC-
quelles on aUoir d'Uné falte a
l'autre , & ou les PlaidellI1;
fe promenoient . car ces Gal...
leries haútes fans ces Sal1e
femblent eftre inutiles. Sui
vant cene interpreration,lore
que Vitmve dit que s'il y a
a!fez de place pour faireúne
Baíilique fort longue, on fer
des Chalcidiques aux deu
bouts, il faur entendre q
fi dIe eft courre, on ne f@ra
qu'une Salle a un des bauts
ou que fi l'on en fait a chaqu
bour, elles [eront trop petires
pour potivoir eare appe!lées
Chalcidiques , aonr le nom fi-
gnifieune grandeur & une ma-
gnificence extraordinaire. Pal
ladio fembleI'avoir entenduau
trement,

r
arce que dans la

figure qu'i a faite de la Baíili-
que, illuy a donné beaucoup
moins de longueur que le dou
ble de [a largeur , peut -eO:ré
parce ~ue n'ayant pl1fe deter-,
miner ace qu'¡¡ devoit enten-
dre par Chalcidique , & par
cette rai[on n' en voulant point
faire aux bouts de fa Bafil'
que, il I'a faite plus cont-
re , pour faire entendre qu'i
croyoit que les Baíiliques qui
eftoient fans Chalcidiques n'a-

- --~~o- -- - ~~--=-"n ~-- - -.-

~~;:;~P~~~;I~O~~~;¿!~~se!;\§~~~~~~~~~é:~~?l~~c~-~~:=~=-

-°' .-;--~~---: ~

faur entendre par poItiques les
ailes qui ["nr aux coftez de la
grande voutedu milieu, & que
ron appelle bas co!1:ezdans les
'Egli[es.
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.~s petires que celles e HA P. l.
d' mbas, eoh1me il a
e t dit. 8 La cloifon
q i eft entre les eo..:.
. nes d' enhaut né

it avoir de hauteur
q e les treis quarts de
e s mefmes eolbnnes )
a n que ceux qui te
p omenent fur cettC

. LA ctOISON. Vitruvé
111.t icy pluteum peur PluteHS~.

Í1 qu'il fait en pli.1Í1et1i:s aJ,i-
tts(J1dreits. Philander & Bar-
ba D ontpris ce pluteum oli
p¡ t~tlspourl'efpaceqüi eft en-
t ...ltIs q¡lonne$ d'émbas &
ce ~e$:d'erthaut.> &: .ils: om:' era

q'VitruV'cntyartt.uit Spatium

'in tJefl:i#terfperiom cDlum.
ti, 11faUoit hlppléer & infe-
ri 'teS, maísil.n'eO: parll: dan,
le e!Ktequedela cloifon qui eft
lIn re les colomnes J:enha¡et, c~

:¡xut avoiruh fortbon fens.
p rvel! qu' on entende que Vi.
t. 'Il<a cPUltt1que cette cIoi"
fo t;¡!.1i~t¡jit. c,omme un pie-
a . .ail ctmiÍnú fons toures les

ÓC,!1esd'enhaur, ne devois
p ifes: pOilt cIbifbn qu'~ I'en-
dr itqu¡' répondoit entre les
(: ot\nes: paree que Yendroiu

. ~piedeftail cObtiítu qui
e 01' irnmediatement (olts leS
c: o~ne$id¡;:'lQiteA:íe 1'ris 1'°ut
k r l'iedetl:ai1. Ilelt plus am-
pl mentprouvt [ur le 7.chapi-
tr dece Livre, que PluttUS !le
flt U1'Di

.

t lignifier icy que Cloi-
fi 1,.Baluftrade ou Appuy.

DE LA PLANCHE

XXXVIII.

¡ Otte plancheeontient
t" le~4tion per(peéli'Ve de
l .Bajilique. II faut en-
t ndre que de mefme qUé
[,

n afait flr'Vir un flul
,lan pour [es deux éta-

g~s de la Bajilique ; on

~'4 ~uJli mis i? qu:une

~

" rtze de fin ele1iatton~

ppo¡ant que l' on com-

rendra aifément quece

- ui eft icy ne reprejentc

u' en'Viron un quart dI!

.out l' Edijice, reprefenté

ans le plan par ee qui efl

renftrmé dans des lt..
:[;ncspon{fMu;
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CHAP. l.

lj%. V 1 T R U V E
Galleri~ , ne foient pas veus des gens qui tra6.quent embas. Les Architraves, les Frifes A
& les Corniches auront les proponions telles que nous les avons expliquées au troi-
fiéme Livre.

Les Bafiliques font.capables de toute lamajefté & de toutela beaUté del'Archite-
aure.' ]'enayfait batir une en la colonie Julienc de Fano , ou j'ay ob[ervé les pro-

Jf.

ponions qui fuivent. 10 La voute du milieu eft longue de fix-vingr piez , & large de [ói- Ifé

~ fE N A Y FA 1 T B A S T 111. U N l. L'ordonnanc~ efpeces de voute , f~avoir fornix qui eft enbtrceau , ttjfudo
de cette Balilique de Vitruve, que palladio rrouve admira. qui eO:en cul defour, & wtcha qui eO:en trompt. Q!!anr a
blement belle, ne plaift pas a Jocul1dus, qui ne dit poinr ce la difficulté que l' on pourroit trouver a la grande largeur de
qu'il y trouve areprendre. On trouvera queique chofe a la voute , die feroit rai[ol1nable {i cerre voute eO:oitde pier-
propos de cela dans la derniere note [ur ce chapitre. re, mais n'eftant que de bois, ainfi qu'il ya grande appa-

ID L A V o U T E D U MIL 1 E ~ La grande nef du mi- rence qu'elle eO:oit, des colonnes de cinq piez de diametre
líeu de la Balilique de Vitruve n'eft couverte Cdon Barbaro & appuyées par des ailes forr lar\5,es , la pouvoient ai[émenr

Bqued'un plancher plat ayantégard, ail1fiqu'il yaapparen- foutenir. La grande fallede l'Oblervatoire dont il eO:padé
ce, a la grande poulfée d'une voute li large ~lutoO:qu'au au 1.chapitre du premier livre n'eft guere moins large que
rexte,oil il y a difi:in6l:ementunevoute: car ttJtudone f~au- la Baliliquede Vitruve, & die eittoute voutée de pierre :
roit [~nifier un plancher plat. 11e!i:vray 'lue Vitmve a pris cerre voute eft maffive , les reins eftanr remplis de ma~on-
u~ee[pece.pour uneautre, mettant tt{tudo au lieu de[or- nerie, pour Cormerune platteforme en teiralfe qui fen de
1IIx ; car amíi que Saumaife remarque fur Solin , il ya trois C;OUVCIture.

E X P L 1 e A T ION DEL A P L A N e H E X X XIX.

Cettt Plancbe eft le plan de la Bafilique que Vitrwve b~tit d Fano. .A A, eft la.urande nefdu
milieu. B B ~ flnt les ailes qui jOnt aux coftez & aux deux boUts. e c~ eft le Temple l' .Augufte. D,
enle T~ibunal en Hemicycle , c' eft-a-dire en demy-rond. E E, font les .Antes lJui jOnt au dro'it dt:s

murs quz 'Vont jujqu' i l' Hemirycle, 'Uers leflJueUes il eft dit que 'Uontles poutres .J Jont l' "drchitra'ilc

efhomposé. F F ,font les troifiémes colonnes du dedans de la Bafilique.

xanre.
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A xante. Les Portiques qui fünt au coi1:fde la grande voute emre les murs & les colonnes
om vingt p~ez dela~geur: les colonnes avec1~s chapiteaux om toutes cinquame piez d~

)(-
hauteur & CInq ~e dlamettre, 't'el~es?m d~:nere elles des pilaJ1-res ~e vingt piez de haut ,
larges de deux plez & demr, & epals d un p~e & de~y , pour [outemr les poutres qui por-
rem les planchers ~es ~or~lques.

. Su; ~esp1laftres 11y en a d' aurres hauts de dix -huit piez,
larges de~e,~x, & epals d un, .qUI[outlennent lesp°utres qui p°rtem encon: les forccs &

~ tour le tOl~ des [econds pornques, l,equel eft
u~ peu plus bas que la grande 'rOtite. Les

efpace~ qUl [om emre les po.urres po(ees [ur les pllaftres & ceHes qui [om [ur les colonnes,
[om lalÍfez pour donner du Jour par les emrecolonnemens.

Les colonnes qui [om a droit & a gauche ~ans ~a largeur de la grande Voure (om au
n~mbre de quatr~, comprenam ceHes des COInS~~la longue face qui eH:[ur la place pu-

B ~hque 11y en,a hUlt) comprenam auffi ceHesdes co~~s ~malS l' a~tre longue face qui dI: a.
110ppofit~, n en a~uefix; parce ~ueles deux.dumlhe~ fom.o.fiees, ahn q1!'elles n'empd.:
cnent p'°.Ine la veu~ du Temple d Augufte qUI eft pla~e au nllheu de cene tace , qui regar-

>(-

de le mlheu de la place pubhqué,& lcTe~pl,e de Juptter. Il y a auffi dans le Temple d'Au-
gu~e 1;3~n Tnbunal en demy- cercl.e, qu~n eft pOurtam pas emier, p~rce que le demy- .

cercle qUl a de frem quarame-fix plez) n en a d~ profondeur que qUInze, afin que les
gens qm [om dans la Bafihque pour rra.fiquer , n'Incommodem poim les plaideurs qui
10m devam les Juges.

)(-

.sur les c?lonn~s.il ya de la charpemerie '4 comp,o[6e de erois poutres de deux piez d't-
pal!feur qUI[om joInees en[emble : ces po unes fe deeournem au droie de la ttoifiéme co-
lonne du dedans de la Bafilique, pour aller ju[qu'aux amesqui [om a l' exrremief du Por-,-

eche.'! au drolt des murs qui vom a droit &a gauche ju[qu'au derny-cercle. Sur cene char-
penterie au droie des chapieeaux des colonnes) il y a des piJes hauees de ereis piez)& larges

)fde quaere.6 en quarr6, pour [ouficnir d'autre charpemerie faite de pourres de deux piez

riJo EL L E s o N T D E R R lE R E EL L E S D E S 1'1-
i. A S T RES. Cene t',ll1éture eí!: bien Ófterente de celle des
Temples anciens, Ot\ les colonnes eftoient pre[que toujours
d'une [eule piece : car il ya grande apparence que ces colon-
!les contre lefquelles des pilaH res ron t appuyez par derric'
re , [ont compo[ées de pluíieurs affifes de pierre, ou ram-

bours ,commeon les fait a prefenr dans nos Egli[es.
u. D E S S E e o N í> s POR T' Q.}H s. )'ajoute le mor de

feconds qui n'eft point dans le latin , mais qui eí!: nece!hli.

D
re a l'intelligence du rexte, le [ehs eftant qu'il y a deux por-
tiques ou galleries l'une [url'aurre. ,

1;. tJ N T R 1BUN AL. r e Triburial qlii eftoir dans le
Temple d' Auo-uftejointida BaGlique, fÚt voir qtt"en gene-
ralles Baíiliq~es eí!:oient pour les ne~ocians & pour les plai"
deurs com~e [ontmainrenant les falles des Palais ou 1'on
tend ia juftice ; & que le Temple :1'Auguf1:e & le Tribunal
eí!:oir pour les plaidoycries. n eft auffi cortftant que ces pie-
ces eftoienr embas & de plain pié ; mais cela ne repugne
poinr a l'explication qui a dlé donnéc a la de[cription des
Balili9.ues ordinaires, q~i eí!:oient difJ:erent.esde ~e\le de Vi-
truve a laquelle eftoir jOl11tle Temple; q\ll fal[Olt une par-
tie de la Baíilique ; oUtrc que ce Temple dans leque! eftoit
le Tribunal n'avoit qu'un étage & point de Galleries hau.
res: car les Baliliques ordinaires' n'ayant point ce Temple

E ny le Tribunal il a fallu [uppo[er que le lieu pour rendre la
jLlftice eftoir 1;5 Chalcidiques ; ce que j'ay cru rOllvoir fai.

re avec aUtant de raifon que Barbaro & que Pdbdio, qlli
ont mis au boutde la Balilique ordinaire le Tribunal que
Vitruve mer [eulement dans le Temple d'A¡,¡gufte qui eftoit
joint ala úelllle : & il Y a apparence que ce qui peut leur
avoir faitcroire que ce Tribuna¡ M demy-cerc!e eftoit ordi.
nairement dans les Ba!iliques, en ce qui [e voi t dans les
fragmens du plan de l'anciel1ne Rome, Ot\ la Balilique de
Paul Emile [emble avoir ainíi une forme de tribunal en de-
my-cercle, mais ils n' ont pas pris-garde que cet Edifice en
demy-cerde n'appanienr point a la Balilique,& qu'il eftune
panie de celuy qui cftóir appellé. .atri~m libtrtatis limé ?ans
Ieforum, & diffi:renr de celuy qUleftOlr an MontAven~l\1.

14- C o M P o SE'E D E T ROl S P o U T RES. Ci[aranus
~ lJurantinus croyent que cet a¡femblage de trois poutres

faiCoit les co!onnes, Be pour cela ih exp1iquentjilprA colum-
nas ex tri[;Uj t'K1is bipeá"libus compat, ir , COl1ll11es'il yavoir
comp¡z[/;.1sau hcu de fomp -Eli" & ils di[cnt ,[opra le c..lonne
di tre legni bi?ed~li fompa.:¡c, Ce qni n'eft poinr vray-[em,- -
blablc : & il Y a plus d' apparence que ces trbis poUtres fai;o.
foienr un Archirrave; la difuculté dl que ces ttois poUtres;

Gui ont chacune d-eux pilZ en quarré eí1:ant Jointes enlem..
bl~ & miles de [\.Iite les unes [ur les aUtres, feroicnr nne
rrop grande largeur ou Une rrop grande hauteur pour un Ar-
chirravequi eH [ur ¿es colonlles de cinq piez de dbmetre!
De COrte: qu'il fam necefEürement fuppo[er qu'íl y a faute
au rene, & qu'il-fam lire ex quuuor I~r:.n.:s;au lien de ex
tribw : car ces qliarre poUtres eftartt mires deux-a-dellx &
les unes [ur les aurres , comme: il eftdans la Figure de la PhU1;o.
che: XL, dles font '-:11Archirrave qui a h propottión qu'il
do.it a voir; & il ef1:alIez croyable que le copifte s 'ea mépris
n'eftant pas difficile qu'un des ql1atre poinrs du chiltre aie
eftéeffacédans l'exertlplaire tlU'il acopié) ou qu'il ait pds
1 1T , qui eí!: 1 V ; pour II lo

JS' A UD1\. o 1 T D l S M u it 5. 11 Y a dans te texte
trabes a tertiis columnis qUIt [Unf in interiori pArte reverrun-
túr ad antas qUIt ti pronao procur unt, dextraque & ftni(1"4
hemicyclum tang,mt ~ce qui ne peut c1Voir de [cns verirable ~
car pour faire: que l' ArchiHave qui elL [ur les colonnes de la
Balilique allaf1:jufqu'a l'hcmiqde, il faudroit qÜe les co-
lonnes du porche du Temple f~,ílent de la merme haUtellr
que cel1es de la BaGlique ;. ce qt;i ne peut errre a cauCede
leur enorme grandéur, auffi Barbaro les a faJt plus petites
du tiers. Cela eí!: cauCe que ¡'ay rraduir con.n:e íi le copi-
í!:e avoit oublié trois ou ql1arre mots, & je lis re1Jemm-
tHY lid antas qUIta Pronao proCl/;.runf ( e rcgione p4rietHm
qui) dextera & finijl:rA hemicyc[¡¡Tn tangunt.

16. E N <t':1A R R l', 11 Ya qUlJquoverfus ce qui ¡¡gniñe ~
la lenre en tout l(;n5 &de tous les coftez.: mais en 'Ju,"'ré,
que j'ay mis, explique la chofe avec moins d'ambiguité;
paree qu'en tout f:nscomprend la haureur que le quoquover-
fus ne doit pas icycomprcndre, par(i qu'i! ell: dir que ces pi~

les n'om que trois piez de hant,& il faudroir qu'elles en
eulfentquarre poutfaíre: que I'on pu!l:dire qu'e!Ics om qua..

He piez en tour Censo

Qq

CHAP. L

Paraftattt.

Canther¡¡',



[Jf VITRUVE

\:j~~{~~~~.
EXPLICATION DE LA PLANCHE XL.

Cette planche eft l'éle'Vation de la Bafilique de Vitru'Vc. A A .A .A
~ les quatre poutres qui

ciJmpoflnt1'.Architra'Ve. B B
~ lespiles qui ont quatre pieZ en quarré

~ & trois Piez de ¡Jaut.
e e, les troijiémescolonnesda dedans de LaBajilique. K

J & D J les Architra'Ves qui 'Vont des
tfoijiémes colonnes aux .Antes da Templed'.Au/{,ufte. E E, les Form. F ~ I'Entrait. G G J les

contreficbes. H K J a cet e~droit. eft lafirme pope au droit de la F rife qui efljUr les .Antes des murs
duPorche. 1 ~ e{lla Frifl qUt eft jUr les mursduPorcllC. L, eftle tottdu

Templed'.Aul,ufle.
'1 ~ Les pOHtm dedmx pie'{ d'épaijftur bien joinres ,Jur lefquellesflnt /esentraits J &c.
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Jf A d'~pai{feurbienjoinw, I7[ur le[queIles[ont lesentraits& tes contrefic~e; audroicdela fri[e CHAP. f.
/f qui efi fur les ames des murs du porche, pour foufienir 18 le fai!te qui va tout le long de la ~ve~a1Je~.

Bafilique & celuy qui traver[e du milieu de la Baftlique au Porche.
.

p~:~/a. c~

Le T oit a qudque chofe d'agreable a caufe de la double di[pofitión qu'il a, f~avoir
cdle de dehors , qui efi en J'eme, & ceHede dedans qui efi:en voute. De plus on l:pargnc
beaucoup de peine & de depen[e en [uivam cerre maniere, qui di: de fupprimer 19les or-
nemens qui [om au ddfus desArchitraves , & les Ballufirades & le [econd rang des co-

:>f-lonnes. Cependam ces hautes colonnes 10 qui ne [oufiiennem que l' Architra1Je Jier le- Trahs rejiHIK
:>f-quella 'Uoute eft pofée ~.[ fom paroifire beaucoup de majefié & de magnificence en cet nis,

ouvrage.

17. S U R L ESQ.!!E LL ES. Suppofé quel¡¡ Baíilique de Vi-
B tcuve full: voutée comme il ya grande apparel1ce, ainfi qu'il

aell:é remarqué cy-devant . il dI: croyable que Vim¡ye
a negljgé de particularifer tomes les pieces de charpemerie
doUt eí1:OIe11tcompofées les fermes de la couverrure , &
qu'il fam: entendre que furles fomres bien jr.i11te5, dont il
parle, il y ~voitdes forees arre!leespar les entraits[ur lefquels
tll:-oient les conrrd1ehes.

18. L E i~}..1 S T E ~1 1 VA. n n'en:pas poffibleque les
forees , les emraits, & les eontrefiehes qui compofent la
ferme qu'i dI: pofée au c\reit dela [rife du Porche, foÜden-
nende f!Üll:equi va tout le long de la Baíilique, parce que
cette [erme ne [oÜtiem que le faill:e qui va du pignon qui
ef1:au droit du porche.pour rencontrerle faif1:eqni va tóut!e
long de la Balilique: mais Vitruveveut dire que tout le fai-
11:e,tallt celuy qui va tout le long de la Balilique, que celay
l]ui le va rencontrer , ayant commencé au dr"it du Porche,

e fonr foÜrenus[ur des fermes pareilles a ceUe qu'il décrit, &
qu'il dir ef1:re au dreit de la fri[e du porche.

19.LESORNEMENSQEISONT AU DESSUS DES

A R C a lT R A V ES. C'ef1:-a-dire la fri[e & la comlChe.

10. ~1 1 N E S o U TI E N N I! N T Q..u E L' A R cal-

TRAVE SURLEQ..!:lEL LA VOUTE EST l'OSe'E,

J'interprere aillfi tr;¡bemtejJudinis qui ea marquée A A, &

qui ef1:ainfi appeUée, faree que la voute pofe immediate-
ment de!fus. fans qu'i yait de (ri[eny decomiche, ces or-
nemens ayant eM of1:ez& fupprimez) a caufe de l'enorme
grandeur qu'illeur aureit fallu denner, Ces mefines cme.
mens fontauíli[upprimez au premier ordre des portiques de
la place publique, dont il el!:parlé au commencement de te
chapitre, & a celuy de la falle Egyptienne , ainfi qu'il [era
die au ch~p. 5, du 6.livte. .

11. FONT PAR01ST1\.E IIEAUCOUP DE MAjES-

TE'. Cette maniere de faire de grandes colonnes qui [oá-
riennem pluíieuts et"!1;es el!: bien licenrieu[e, & les Archi-
tetl:es lT10derues en abufent [ouvent fame de diainguer ce
qui la peut fauver & la rcnere fupponable : car icy la gran-
de largem de la VO~Jte [emble demander de grandes co1on-
nes, quoyque dans les Baíiliques ordinaires,qui ontef1:éde-
cri¡es cy-devant, les Architetl:es anciens n'ayent point

tro.uvé mauvais qn'une grande vome poc.'1f1: [ur de petites
colonnes , te\les que font celles qui el!:oieut au [econ.d rango
Mais il n'y a poinr de rai[on de mettre de grands pilaflres
ou de grandes colonues al! dehors des murs d'un bal!:ime\1t
ordinaire , qui n'ont point comme icy, outre les diffi:rens
éta~es, une grande voute 11.[oÜeenir.. Voyez l'explicatioll
de la Planche L 1, al! chapitre ).du 6. \lvre.

CHAPITRE 11.

'De la difpojition du ,['reforpuMic, des Pl'iflns, f5 de I'HoJfe! de Vil/e.

:>f- 'f L E Tre[or public, la Pri[on, & 1 I'Hoftel de Pille doivem cfire fur 1 la place ~ en telle
forre que leur grandeur [oi~pro fonionnée acelle de la place: [ur tour il faut avoir

~ D égard a l'Hofid de Ville, & faire qu'i foit proponionné a la dignité de la Ville. 3 Sa pro...
porti?n doit efl:re tdle que s'il e~ quarré, il [oit plus haUt de la moitié qu'il n'efi large.)
que s 11efi plus long que large , 11faur aifcmbler fa longueur & la largeur.) &prendre la
moitié du tour pour la hauteur au ddfous du plancher. De plus il faur que les murs en
dedans ayem tout autour a la moitié dela hauteur une corniche de 4 menuiftrie ou de

:>f-5 ftuc. Car aurremem la voix de ceux qui parlem aVec aétion dans ces lieux, s'éleveroit fi

l. L'a o s T EL D ¡; V XLL E. J'ay interpreté k mot de
Curia, [elon la definirion que Fell:us en donne, car il dit
que c'efloit le lieu mI s'a!fembloient ceux qui avoient roin
des attaires publiques. Mais Curia parmy les Romail'ls, [¡.

gnifioir plÜto!1: les perfonnes qui compofoient le Con[eH,
que le lieu mI l'alfemblée [e faifoit; parce que ce lieu n'é-

toit poil1t certain , le Senat fe tenant tantof1: dans Ull Tem-

E pie, tantof1: dans un amre. Il y avoit neanl110ins de cer-
tains lieux appel1ez Curia, comme Curia Hojilia, ':uria
I'ompeii. Curia Augufti: mais onne [<¡ait point bien dif1:in-
étement quels Edifices c'el!:oient.

2. LA. P i}.. c E. J'ay choiíi un mot general pOllr traduire
Forum, paree qu'il íignifioit plu[¡eurs ehofes, fc¡avoir les Pla-
ces publiques 011fe tenoir le Marché, & ceHes 011 le peuple
s'a!fembloit pour les affaires, & Ol! l'on plaidoir : car entre
les Places publiques qui ell:oient a Rome en grand nombre,
il n'yen avoit que trois Otl l'on plaidal!:. Forum fignifioit
auíli une vi1le Ol! il [e tenoit des Foires , comme F orum
llllii, Forum Appii, &,.

~.S.o\ l'1\.OP01\..TION DOIT ESTRI TiLLI. La pro-
ponion qui eft icy dOlméea l'Edifice appellé CuriA, que j'in-

terprete I'Hol!:el de VilIe , (ait voir que tet Holl:el de VilI.e
n'eftoit pa. une maifon compofée de pluíieurs appartemens
comme les Ho!1:els de Ville [ont a pre[ent parmy nons)
mais que te n'e!1:oit qu'L1nefalle.

f. M ENU1SIR 1 P. Le mot GrecLepturgia, qui lignifie
la delicate!fe de l'ouvrage , a grand rapport avec le mot
francois de Menuiferie. L' lnreftim¡m °PU5du latin fi<Tni-
fie at;ffi en que\que fac¡on un ouvrage incapable de reliller
aux jnjures du temps , & qui demande a elhe a couvert
dans les maifons. .

5. S TUC. Philander, Baldus & Saumai[e tiennetlt ql1' Albl!o
rium OpU5 n'ell: [ait qL1'avec de la chaux [eule , & le dill:in-
guel1t par la du Teélorium qui admer du fable , du ciment)
ou de la poudre de marbre. lis fe fondent fur Pline, qui
parle de la compoíirion qu'il-appeUe M armoratum , qui el!:
proprement le StL1c,comme ef1:al1tune chofe differente de ce
qu'il appel1e Alb>lrium OPU!. Mais cet endroit-cy faitvoir
qu'H y a lieu de croire que la chofe n'ef1: pas ¡¡inli, paree qu'il

n'e!1: pas poílible de faire des Corniches avec,de la chaux
[eule. C'ell: pourquoy ¡'ay crÜ qu'il falloit inrerpreter AN 4-
rium OpHS duStu(,Dans le [econa,letro¡¡iéme&le ql1atriéme,

CHAP.I1.

Curi". Forum.

lnleftinum 'p"l/51

.Albitrium.
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haut qu' dIe fe perdroit , ce que la comiche empefche ; car dIe ne permet pas ~la voix de A
s'élever & de fe diffiper en l'air!) mais dIe la renvoye aux oreilles.

ehapitre du [eptiéIbe Livre, Oll il e!1:ampleIbent traité de IIÍ-
b,;¡rio op~re , il ne [e rrouve poil1t que les Anciens [e [erviL

fentde chaux pure, [¡ ee n'd1: lor[llu'ils vouloient faire tenir
un enduir [Ut des quarreaux de rerre cuite qu'ils abbreuvoient
premieremenr avee du lair de ehaux, pour yappliquer en[uite
un enduit de monier de [able de !1:ueoude eiment. Or Ii A lbl/-
rium °pUJ, [elon Virruve, n'e!1:oit rien que de la chaux fondue
dans de l' eau; au lieu de dire qu'il e!1:neee!Taire que ces qua~-
reaux[oient blanehis ave e de l'eau dechaux ,calce ex aqua lt-
quida dMlbenrur,il auroit dir qu'il faut qu'ils [oientcouvem

de l'enduit appellé alb;trium OpUJ.Mais il e!1:conftant que cet
abbreuveIbent de lair de chame e!1:oir [eulement une precau-
tion dom on [e fervoir dans l'applieation de l' /lbarium un

da Teflorium OpUJ fi¡r les carreaux de rerre cuire¡ t.r Plinen'en
doir pa>,ce me [emble,efire cru dans certe rencontr~ eomme
Virruve qui parle d'une chofe de [a profc:IIion, & qm ne peut
pas avoir alTez i,gnoré c~ que c'efioir q~e IIlbarium Op~J.

pour croire que 1 on en pUt falre des eormches , Ii albanum
OpUJn'eí1: rien autre <:ho[e que de la ehaux détrempée dans

de l' eau.

CHAPlíRE 1 1 1. B

Comment il faut baftir le Theatre pourfairequ'il fOitfaino

A P R E S avoir detamint le lieu ou doit efire la Place pu~lique , il faut choifir celuy.
oa ron veut bafiir un Theatre pour les Speétacles qll1 fe donnent anx fefies des

Dieux. Or iI ea tres-imponam que ce lieu foit fain, & ille faut examina par la methode
qui a eH:t en[eio-nte au premier Livre au [ujet des murailles des vilIes :' car les [peét:ateurs
qui [om ailis fgrr long -temps en un mefme endroit avec leurs femmes & leuts enfans, fe-
roiem beaucoup incommodez en leur famt, fi l' air voifin dloit corrompu par les vapeurs
des marécages , ou des autres lieux mal [ains : dautam que les eonduits du corps efiam
dilatez par le plaifir , te~oivem ai[tmem tomes les imprdI10ns de l' air. Maisce n' efi pas
affez d'tviter les maux que la corruption de l'air peut apporter , i1fam eneore prcndre-. e
garde que le Theatre ne lüit pas expoft au mid y: car les rayons du Soleil enfermez dans
la rondeur du Theatre , éehauffem grandemem l' air qui y eH: arrdtt, & cet air ne pou-
vam efire agitt, deviem fi ardem & fi enfiam111t, qu'il bnlle, cuit & diminue les humeurs
du corps. Ennn on ne f~auroit dhe trop-exaét dans le ehoix des lieux les plus [ains quand
il s'agit de la confiruéhon d'un Theatre.

Si on le bafiit [ur une momagne, il ne fera pas difl1ciIe de le bien fonder : mais fi l' on
eft obligé dele faire en un lieu pIat ou marécageux ; on n'en pourra pas rendre les fonde-2
mens fermes & folides) a moins que de fuivre les preceptes qui om efit donnez pour cela
aans le troifiéme Livre, lor[qu'il en:parIt des fondemens des Temples.

Sur les fondemens on élevera les degrez qui ferom bafiis de marbre ou de pierre. 1 Les
)(.

PallÚrs enforme de ceinture do.ivem dhe faits [elon la proponion que l'on donne a tous D
les Theatres, ann qu'ils ayem une hameur convenable a leur largeur : paree que s'ils
efioiem trop relevez ils rejetteroiem la voix en ham , & empefcheroiem qu' dIe ne pufi:
frapper les oreilles, & fe faire entendre difiinétemem de ceux qui [om ailis au deifu~ des
paIliers : & ainfi il faur que les degrez [oiem tellemem difpo[ez , qu'une ligne efiamcon-

du~te dep~is le .bas ju[qu:au,ham, dIe touche les angles de tous les degrez, ann que la
VOlx ne [Olt pOlllt empdehee... ,

Les entrées & [orties doivem eUre en gr:md nombre & fpacieufes , & il ne fam pas que
eelIes d'enhaut fe rel1eomrem avec eelles d' embas: elles doivent auili eftre droites & fans
détours, faifant des paifages feparez & qui ne s'empefehem pointl'un l'autre ; ann que

l. LES PAtLlEltS EN F'OltME DE eEINTUP-F.j'ap-
pelle ainli pr4cinflioneJ qui e!1:oieht des palliers courbez [e~
Ion la rondeur du Theatre. J. Manin a mal entendu cet en~
¿roit quand il a interpreté Pr<l-cinfliones ad altitUdineJ rhea-
:rorum pro rata parte f..lciend<l-, comme Ii Vitrl1ve avoir vou-
tu dire que la hauteur des Palliers doit eí1:reproportionnée a
la grandeur du Theatre; car Vitruve & la raifon veulent que
les Pal1iers faient d'une merme hauteur dans tous les Thea~
rres ¡ paree que la hauteur des Palliers dépend de cene des
degrez , qui doivem efire d'une merme hauteur dans les
grands & dans les petits Theatres : Et en effet Virruve n'a
point dit;ld altitHdinem Tbeatri , mais ad altitudines rhea-
trorum ; c'e!1:-il-dire [uivant la proponion ordinaire des
Theatres , ol¡ les degrez n'ayanr de hauteur que la moirié de:
leur largellr ) ainú qu'il eft <lit ala fin du fixieme chapitre de

ce Li~r~,> les Pdliers ne doivent,a~IIi a~()ir de hautcur que
la mome de leur largeur; ce qm s en[ult manife!1:ement de E
la regle que Vitruve preferit qui e!1:de tirer une ligne qui
touche a tomes les carnes des degrez : car cela obliae de
donner une merme proponion aux Palliers qu'aux degrez.
De [one qu'¡l faut qu'¡¡ y air faure dan s le texte de tous
les exemplaires , Ol\.il eí1:dir que les Palliers ne doivent
poinr e~re ,pl~s .h~ur~que la~ges , nequealtiom Iju;'m quan-
ta prumfllomJ Itme,m jit lfi!Jtudo, qui efi aurre chofe que ce:
que: Vmu,ve veut,dlre : & !l y a apparenee qu'au lieu de Jit
lamudo, 11Y avolt ftrt latltUdo ¡ pour dire que: les Pa\liers
!le doivent point avoir plus de: haureur que ceHe que leur
largeur demande. I! faut remarquer gue Vitr,uve entend par
la haureur des Palhers eelle du premIe! degrc: qui e!1:enfuitc
& au deIfus du Pallier.

le peuple
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[urface del'eau; au lieu que lescerclesqui [ont faits par la voix vont toujours en s'éten- A
dant non [eulement en largeur, mais mefme en profondeur , montant comme par de-
grez ; en [one que fi rien n' arrefte le c?urs du premi.er ce~cle , ~e~econd, ny ceux qui [ui-
vent ne [om point troublez, de mamere que la VOIXarrIve dlftmétemem & fans confu-
hon aux oreilles de ceux qui [om affis en haut, auffi bien que de ceux qui [om en bas, Jfo

Geft pourquoy les anciens Architeétes ayam examiné la narure de la voix, & confi-
¿eramcommeelles'f!eveenl'airpardegrez, om reglé au juftel'élevation que les de-
grez du Theatre doivent avoir ; & [uivam f la prof'ortion Canonique des Mathemati-
eiens, & la proponion Muficale , ils ont ta[ché de faire que tout ce qui [eroit prononct
dans la Scene fuft emendu clairemem & ai[émem de tous les Speétateurs. Car eornme
les Anciens om mefuré les inftrumens de Mufique, & om marque [ur des lames de euivre
ou de wrne , les intervallt!s des Die[es , afin que les [ons que rendroient les eordes, fuf.. B
[em juftes ; ainfi par le moyen de la [cienee Harmonique, ils om écably certaines propor-
tions pour aider a faire entendre la voix dans les Theatres.

l-es qui [e font par un mouvement moins prompt, tdles
que font celles que levent peut excirer ,n'empe[chent

l'°int l.etfer des agirations precipitées qui produi[ent le

Ton ain{i qu'il a eflé dir ; mais merme Me agitaríon pre-
ciri~ée ne s' oppo[e poinr a une aurre, &: ne cau[e poinr de

confuGon. Or la principale rai[on de cda eO:que le ron ne
fecommunique point par des ondes Comme l'agitationde
reau ; parce que pour faire dc:s ondes il faUt du vuide ( on
peUt appelkr ainG I'air qui e!Hur la [urface de l'eau :) mais
le ron ne [e fair qu a cauCe que rair remplit tOl\[, el1:ant

ferré contre rous Jes corps, &: rellemc:nt c:nra!1e, qu'il el1:
impoffible que les impulGons qu'il [ouffre, [oiem vaines &:
fans effet, G ce n'eLl: en les dudant lorCque le mouvemc:nt
quifairl impulfion n'eO: pas alfez viO:e, ainfi quil a eO:é ex-
pliqué.

11y auroit encore bien des cho[es a dir.e [ur la comprelIi-
bilité donr l'aireO: capable, laqueIle ne [e rencontre poinr
dans l'eau, &: qui [ert beaucoup a expliquer les raiCol15 de
tOl1S les Phenomenes du[on &: de la voix: mais ces remar.
c:¡ues fur la nature du fon ne font que trop longues , quoy

qu' a la veri ré elIes auroienr peut-c:ftre efté moins ob[cures fi
eUes n'e(loient point ficourtes.J'ay fait un amplc:trairéfut
ce [~et qui fair tout le fecond Volume de mes elfais de
PhYl1que.

9. .LA PROPO?-T¡ON CANONIQ.!lE. lIadéja
el1:éparlé de cene canoniql1e Cur le premier chapirre du pre.
mier Livre, ou il a efté dit quec'eftla proportion de la me.
fure de rous les tons qui [e prend avec le compas, &: qui el1:
oppo[éea. c:eIle qui fe juge parl'oreilIe. Mais ce que Vitru.
ve dir icy des lames de cuivre ou de corne fur lefquelles on
marqucit les inrervalles des DieCes, [embleroit faire en.
tendre queces lames efioient pour menre [Ut le manche des
in í1:rumens, & pour y placerles touches , en [orte que ce-
la pourroirfaire croire que les Anciens touchoient les cor-
des avec les doits de la main gauche , comme nous fai[ons
lUJ<lur; &: aux violes. Mais on nevoit point d'ailleurs que
lc:s Anciens en u[alfent de cerre forte., paree que les cordes
de leurs inftrumens ne [onnoient ordinairement qu'a vui-
de, & n'avoient qu'un ron parriculier comme celles de nos

harpes &: de nos clavelIins: on fi on peut croire qu'ils en
touchoient quelques-unes, ce n'efioit que pour paífer du
Tetracorde Synemmenon au Diezeugmenon,ainfi qn'il efl:
expliqué fiIr le chapitre [uivanr i ou pour varier les gen-
res, & non pas les modularionsdans chaque genre > ainli
<¡ue nous fai[ons lor[qu'ayant accordé les cordes d'un in-
firumenr a la ~inre, ou 11la ~arre , ou a la Tierce ,on
touche la plus balfe en un, en deux, ou en trois endroits
pourluydonner les tons qui font au milieu, &: entre les
extremirezde la ~nte, de la ~arre, ou de la Tierce. De
forrequefi les Anciens avoient des touches [ur le manche Cde leurs inl1:rumens, ce ne pouvoit eftre que pour faire

que l'in{1;rument e{1;am accordé fe.
D Ion un genre, on pul1: en toucbanr

les deux cordes qui font au milieu de
chaque Tetracorde , leur donner les
tenfions qui font requifes pour les an-
tres genres. Car filppo[é que les qua.
tre cordes A, B, C, D , [oient accor-
dées Enarmoniquement ; lor[qu'on tol1..
cbera les cordes du milieu B & C aux
endroits E &: G, le Terracorde fera
Chromat:que:& fion !es tOl1cheaux en.
drojrs E H, il [era Diaronique. On peut
expliquer de cerre fac;on les endroits

<¡ui[e rrouvent ,dans les ancicns, 01.1il
femble qu'ils omen que!que fa con ex.

primé la maniere dom nous rouchons avec la gat;che les D
cordes des inftrumens de Mufique,ainfi qu'il fe voit dans ces
vers de Propercc:.

'Tale ¡acis carmen do El" teftitudine, qua!e
C)nthius impojitis temperilt articlllis.

~dques-uns eO:iment que ces lames de cnivrtl on de
corne efioient pour l'inl1:rumen~ appellé Monocorde [ur le.
que! on fairles divifions, d'ou [e prennent les proportions
des tons &:autres intervalles. Ce qui me femble plus vray.
femblable.

!

CHAPITRE 1 V.
E

7Je la Mufique Harmonique [elon la doélrine d' A.riftoxene,

¡

L.

A ~ufique Harmo
.

nique eft une [cienee ob[eure & difhcile principalement ~eeux
qUl~e [<iaventp~sla ~angue g~eeque. Cepend~nt nous ne p,ouvonspas iey expli~

quer e,equ d eft necdfaue d en [<iavoIr, fans nous [erVIrde quaneice de mots grees , par-
ee qu'Il y a beaueoup de eho[es pour le[quellesnoftre langue n'a poine de termes :lignifi-

l. DE LA MnsIQ UE HARMONIQ..UE. Je fuis la
correétion de Meibomius,qui mer hilrmonice au lieu de har<
monia dansle tirre , paree que Vitruve rraite icy de la Mu-
Gque Harmonique [eulement, qui dI:differente de laRhyth-

mique, de la Metrique, de l'Organique, de la Poetique &:
de I'Hypocririque, qui conríennenr les preceptes de la Dan.
fe , de la Recitarion, du Jeu des In{1;rumens, des Vers, &:
des Gd1:es des Pantomimes >de merme que l'Harmonique
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A
catifs. Je feray neanmoins ce que je pourray pour expliquer le plus intelligiblelllent

>(- qu'il eft poilible ~ ee qu' en a éerit Ariftoxene, & merme je rapponeray [a T able, & mar-
queray au jufte la place de tous les [ons, afln que eeux qui y voudrom apponef un peu
d'attemion , n'ayent point de peine a eomprendte ee que j'en diray.

>f., ¡ La voix a deux[onesde mouvemens ,Yun [e fait quand elle eft eontinue & toujours

eg~le, l'a~rr:. qu~nd dIe p,roeede par des lllrervalles [eparez.; le mouvemem que faie la
vo~x eontl1~ue ( ~ ~~bo~e par aueuns t~rmes ny en auCl~~heu ~~ [es extremirez ne pa-

'f-rOl!fent pOlllr al OUIe.fn y ayant que les lllrervalles du l1uheu qUI s entendent; eomme il
". arrive f quand?n pronone: ,fal, lu~, 'V~x, nox :, ear alor~ on ~e difeerne point ny d'oa

dIe pan, ny ou dIe [e rermllle, & lorellle ne s apper~olt pOlllr qu' dIe aille de ham en
bas, ou de ba-s en haut ; que de haute dIe [oir devenue ba!fe , ou de baífe haute. Mais le

B eontraire arrive dans le mouvement qu' dIe fair par des intervalles feparez : ear quand la
voix f:lit des inflexions differentes, alors dIe devienr rantoft haure & ramoft ba!fe; dIe
s'arrefte a.un eenain Condérerminé, puis dIe paífe a un autre ; & .ainíi pareouranr [ou-
venr differens intervalles , dIe paroift inégale al' oreille, eomme il arrive lor[qu' on ehan-
te, & que la voix [e fleehit diver[ement par la modularíon. En effer quand dIe pareoUfr
differsns intervalles ~ [es [ons [onr rellemenr marquez & dererminez que l'on eonnoift
ai[émenr d'ou.dIe vienr, par oa dIe eommenee, & ou dIe flnit) pendant que les fons
du miIieu quis'étendenr en de grands intervalles[onr ob[curcis.

Or 6 il ya trois genres de chant que 1esGrecs appellent 7 Enarmonique, Chromatique

contient les preceptes du Chant ; ces fix choCes efiant le
fujet des fix e[peces de Mufique, [don la divifion de Por-

e phyre fur I'Harmonie de Ptolomée.
2:CE ~'EN A ESCll.IT ARlSTOXENE. Aril1:oxene

fut un Philofophe di[ciple d' Arifiote, qui dans [es écrits s'el1:
emportéavec beaucoup d'aigreur conrre fon Mail1:re, parce
qu'illuy avoit prefere Theophral1:e dans l'e1eél:ion qu'il lit

d'un fuccdfeur. II ne nous el1: re!1:é de quatre cent cin-
quanre-trois volnmes que 5uidas dit qu'il a écrits, que les
trois Livres des Elemens de la Mu(ique Harmonique. Ces
Livres l'ont fait chef d'une 5eél:e en Mu{ique que l'on ap-
pelloit des Aril1:oxeniens , oppo[ée a celledes Pythagori-
ciens ; ils el1:oient differens , en ce que ceux-cy pOUl juger
des tons n'avoient égard qu'aux rai[ol1s des propon ion s , &
ceUJt-la croyoient qu'il y falloit joindre le jugemenr de 1'0-
reille a laquelle il appartient principalement de regler ce
qui concerne la Mufique.

3. LA V o lX A D EUX SOR TES DE MOUV EMENS.
D Cecommencementel1: ob[cur& embroüillé: il y a apparen-

ce que c'el1:par la faute des Copiftes , car ce qui el1:aprés
>¡IOX,(cravoir enim eum mretationibus fleElitur, doit eíl:re tout-

a-fait ol1:é, parce que cela el1:repeté & mis plus bas en fa
vraye place, apres ces mots , pe; diflantiam. autem e con-
trario , Ot! il Y a namque cllm jleél.tur m mutatlone '1JOX: Et
de plus en cet endroit, aprés, in mutationevox, il f;¡ut meto
tre ces mots , aliAs fit aeuta, alillS gra'1Jis , & les ol1:er de ce
commencement : parce que l'imention d' Ariíl:oxene el1:ant
de parler des deux differens mouvemenS de la voix , qui [om
le [ujet de toure la MuGque en general, il paí:le premiere-
ment du mouvement condnu & égal que la voix a quand on
parle fimplement fans chanter , qu'il appelle logique ou ra-
tionel & 011 l'oreille ne difcerne point aifez le haUt &
le bas 'que la voix peUt avoir dans [es inf\exions, pour
juger de quelle nature font les termes. de ce mouvemem ,

E
(<;avoir fi ce [ont des tons , des demltons , ou des d¡e[es;

qui el1:ce quefi<Ynilie effieit terminationes non apparentes. En.
fuite il parle des" mouvemens & des terminai[ons que la voix
fajt quand on chante, dondes differences [ont faciles a con-

noifire, lor[que fleétitur in mutatione '1JOX & inconftans ap-
p'aret. C'el1:pourquoy je lis ainfi. V~x duo bus m01is mo-
vetur, e quibus unus haber effeétus contrnuatos alter diftantes.
Continuavox nequein finitionibus eonfiftit, neque in loco ullo,
efftcit'}ue termi1llltiones non apparentes, imerva!la autem me-
Jia patemia ; uti firmone e~m dicimus fol , lux ,flos , vox:
Ne& enim unde ineipit aut IIbi definir imelligitur ,fed neque
ex ácuta faéta ~ravis (j'ol1:e eft) me ex gravi acuta arparet
lIuribus. per diftantiam autem e contrario: nAmque cum jle-
flitur in mutatione vox , alias fit acut;! , alias gravis ; ftatllit
fe in "lieujus flnitus finitionem, aeinde in "leerius; & ia ultro

eitroque faeimdo inconftans apparer, &c.

+. N'y AYANT QEE LES INTERVALLES DU Mr-
LIEU Q.!,ll S'ENTENDENT. Aril1:oxene fait voirdes pro-
prietez oppo[ées dans la voix lorfqu' elle recite fimplement,
& lorfqu'elle chante: car lor[qu'elle recite effieit terminatio-
nes non apparentes , intervalLa autém media patemia; & lor[-

qu'elle Ghanre apparetin flnorum patemibus finiti91libus, me-
diana autem obfeurantur, c'd\:-a-dire que dans le recit,la voix

a. un ton moyel1 qui eft inrelligible,& que fi quelquefois dan s
fes inf\exions elle s'éleve ou fe baiife quelque peu ,on ne
peur pas connoil1:re diíl:inél:emem de quelle grandeur el1:

l'intetvalle par lequel elle s'éloigne de ce ton moyen: Mais
au contraire lorrque l'on chanre il n'y a que les rons des in-
tervalles qui ne s'entendent poim. Par exemple lor[que la
voix chal1te lit mi ou lit ré, on n' cnrend point le ré qui el1:
entre 1'lIt& le mi, ny mefme les [ons qui [om entre l'ut &
le ré.

5. ~AND ON PRONONCE SOL, LUX. Il me [emble
que Vitruveanroit mieux expliqué ce qu'il veut fignifier par

l'exemple qu'il apporte des mono[yllabes , s'il avoit dir que
dans la fimple recitation d'une longue [uite de paroles il n'y
a point de rerminaiCons differentes en tons , non plus que
dans les mono[yllabes quand onles chame , parce qu'en
chantant, chaque mono[yllabe n:a qu'un tOn.

6.IL y A TRO¡S.GENRES DE CHANT. Aril1:oxene.di.
vife la [cience de la Mufique en [ept parries , qui [ont les
Genres, les lnrervalles , les 50ns, les Syl1:emes, les Tons
ou Modes , les Tran[poGtions , & la Melopée. Or les Gen-
res con(i!1:enrdJl1Sla differente maniere de chant!;r, felon la
diver[edi[pofition des lntervalles des 5011Sdan s le Tetracor.
de, qui n'e!1:autre chofe que la Cuit!::de qnatre Sons diffe-
ren5 & dil1:ansles uns des autees par trois Interval!es. Le
Tetracorde comprend toure la Modularíon , parce qu'elle
n'el1:compo[ée que de plu!1eursTetracordes qui [e [uivent:
Car le Tetracorde Hyp4ton qui el1:le premier & le plus bas,
& qui comprend les quatre cordes fi , ut, re , mi, eíl: [uivy
.du Mefon, qui comprend les quatre cordes mi, [4 ,fol, Id;
lefquelles [ont la merme chofe que fi , lit , re , mi , & ces
lntervalles [ont de merme dans le Symmmenon & dans les
aurre5. Le Tetracorde qui el1:la [uite des quatre 50ns, el1:
ainG appellé , parce que les Anciens ne touchoient point les
cordes [ur le manche de l'inl1:rument comme nous fai[ons ,
mais chaque fon avoit fa corde , comme die l'a encore au-
jourd'huy dans la Harpe , dans l'E pinerre , & dans les baifes
des LUts.

7.ENARMONIQ.E!E, CHlI.OMATl~:E ET DIATO-
Nl Q.?E. La difFerence des ereis genres confil1:e.dans la difFe-
rente tenfion, ou relkhement qui el1:dans les deux cordes du
milieu des Tetracordes. Le genre ou elles [oUt plus tenducst
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& Diatonique. 8 L'Enarmoniqu~dlune maniere de fl6chir la voix ~ en laquelle l'art di[po- A
)(.

fe tdlemem les imervalles~que le cham a beaucoup de force pour toucher & pour émou-
voir. 9 Le Cromatique, en ferram les imervalles 10 par un [ubtil artince ~ produit plus de )(.

>f-

douceur & de delicateífe; & le 11 Diatonique comme plus narurel , ne fait que des il1ter-)f.

valles ai[ez ; ce quile rend plus facile que les autres. La difference de ces trois genres con-
fifiedans la diver[e difpofition n ~u Tetracorde; d~l1tant que le

~

J, T etrac<:)[d~ de l'Enar- >f- >f-

monique a un Ditonum ~deux Dle[es: Or 14 la Dtefi efi la qua:ne~e pame d un T on~& >f-

ainfi dans le Demy-tonll y a deux Dle[es. Dans le Chromatlque 11y a 15deux Demy-

s'appeUe a cauCe de cela Diatonique, ou a cauCe qu'il a deux

cordes dont les Imervalles [om d'un ton. Le Genre 011 les
deux cordes du milieu [ont plus relkhées & moins tenducs,
s'appeUe Harmonique, ou Enannotti.que , ée:r-a-dire tem-

peré ; & le Ge~ue 011 eUes [ont I'!us tenduc~ qu'en j'Enar-
moniquc & m0111S que dans le Dlaronlque s appelJe Chro.
matiquc c'e!l:-a-dire coloré, parceque, comme dit Martia~
11USCap;lla , le Chromatique efl:moyen entre les deux excés
de ten[¡on & de relachement qui [ont aux cordes du milicu
en l'Enarmonique & au Diatonique ,de merme que la cou-
leur efl: quelque chofe de moyen emre les deux extrémirez,
qui [om dan s le noir & dans le blanc que 1'on ne met pas au
nombre des couleurs , quand onles compare au rouge , au
ven, &c. Suetone dit que Neron avoit la voix brnne ,tu!
cam. Dion & Arifl:ote merme ont u[é de la merme meta-
phore, en appcllant melenan , la voix qui n e!l:oit pas c!aire

& éclatame.
8. L'E N Al\. MO N IQ¿;1E EST UN E MANIEl\. E DF. EL E-

e 111 l\. L A V o 1x. Cene definition 11e[e trouve point dans
Arifl:oxene, il dit [eulement que les Anciens e!l:oient

[¡ fort

charmez du Genre Enarmonique,& qu'ils negligeoiem teUe.
mem les autres , qu'ils leur ertoiem pre[que inconnus. Pro-
clus neanmoins [m le Timee dit que Platon avoit compo[l:le

Diagramme Diatonique; & Ari!l:oxene merme avouc que le
Diaronique dI: le premier & le plus ancien , & que l'Enar-
monique efl: li bizarre que l'oreille a bien de la peine a s'y
accou!l:umer.

9.LE CIIROMA'rIQQ.E EN SERllANT LES INTI!l\..

V AL LES. J'ay cn! que Vitruve par crebritatem modulorum>
entendoit ce que les anciens Mu[¡ciens Grecs appelloient
Pycnon, c'efl:.a-direferré, qui e!l:oit propremem ce qui fait
la difference des Gentes, dont les uns ont les intervalles plus
[errez que les amres : car Ari!l:oxene dit que le pycnon efl: la
compo[¡tion de deux intervalles dans le Tetracorde , qui

efl:ant joinrs en[emble [ont moindres que le troiliéme inter-
valle. Ain[¡ dans 1 Enarmonique les deux premiers interval-
les ne font enfemble .qu'un demy-ton , & le troiíieme fait
¿eux tOI1S , dan s le Chromatique les deux premiers inter-
valles font en[emble un ton & le troiíiéme un ton.& demy.
Mais le Diatoniqm: n'a point de Pycnon, parce que [es deux
plus petits inrervalles joints e:n[emble [om plus grands que
le troi[¡l:me ; car ils font un ton & demy , & le troiíieme ne
fait qu'un ton, Par cette rai[on le:Diatoniql.le efl:oit plus ai[é
a. chanter que les aunes Genres , qui ne pouvoient efl:re en.
tonnez que par les excellens Muíiciens. Faute d'avoir fait cet.
te reflexion, Turnebe n' a pu expliquer en quoy con[¡!l:ele fin
¿'un mot que Suetone rapporte de Neron, qui di[nant dan s
l'Orchefl:re en pre[ence du peuple > dit en Grec que s'il
beuvoit bien en ce lieu-la , il en chanteroit mieux efi:ant
fur le Theatre : car l'expreffion Grecque contient une 011-
lu[¡on entre le mot HypopinÚn qui fignifie boire un peu
plus que de cou!l:ume , & Hypopycnonechein, c'e!l:.a-
dire chanter le Genre Chromatique , ou l'Enarmonique ,
dans le[quels le Pycnon efi: employé, c'efi:.a-dire chanter
en Maifl:re.

lO, P A 1\ UN SUBTU AR TI El CEoIl efl:ai[éd'entendre
que Vitruve vem dire que la maniere de [errer les Imerval-
les a quelque chofe de plus doux dans le Chromatique que
dans l'Enarmonique , & non pas que les Intervalles [oiem
plus [err~z dans le ~hromatique, que dans l'Enarmonique,
parce qu en effet lIs [ont plus ferrez dan s l'Enarmonique
que dans le Chromatique.

n. LE DIA T ONIQ.EE c o MME PLUS N ATUl'. EL. Le
Diatonique qui ne procede que par des T ons & des Semitons
efi:plus naturel & moins contrainr que les aUtres Gentes:
ear les deux Demitons qui [unt de [uite dans le Chromati-

que [ont contre l'ordre narurel de chamer, & la grande
di[proponivn des intervalles de l'Enarmonique le rend
forr contraint : cene di[proportion efi:ant telle que la Die.
[e gui efl: le plus petit de [es inrervalles , n'efl: que la hui.
tiéme panie du Ditonum, ou Tierce majeure, qui efl: le plus B
grand.

12. Du TE T R A e o R D E. J'ay mis ,Tetracorde au [¡n-
gulier , quoyqu'il [oit au plmi.el dans le texte ; je l'ay fait
pour eviter l'equivoque : car [¡ j'avois mis que les diffe-
rences des Gentes con[¡!l:ent dans la diver[e di[poíition
de leurs Tetracordes on auroit pu croire que cela veut
dire ql)e pluíieurs Tetracordes font differemmem di[pO-
fez dans chaque Gente, au lieu que le vray fens dI: que
chaque Tetracorde de chaque Genre efl: di[po[é de diffe-
reme maniere.

13.LE T ET R A e o l'.DE DE L'E N A R Mo N 1Q.EF..II faut
que les Copifi:es ayent corrompu cet endroit , car il n'y a
point d'apparence que Vitruve ait mis quatre intervalles
dan s un Tetracorde, [savoir de~lXTons & deux Die[es. Je
croy qu'il faut au lieu de & Tonos mettre Dilonum , & chan.
ger harmonia Tetrachordorum en harmoni.e Tetracho¡-dum> C
& lire quod harmoni.e Tetrachordum, c'efl:.a-dire harmonici
generis Tetrachordum, Ditonum & niefes habet binM. Afin
que le [ens foit que le Tetracorde de l'Enarmonique a
les intervalles d'un Ditonum ou Tierce majeure & deux
Die[es.

14. LA DIEsE EST LA Q!!ATl\.lE'ME PARTIP. DU
TON. Die[e vient du mot Grec Diemi qui íignifie pa!Ter&
couler a~ trav.ers de quelque chofe. Je I'ay interpreté a la
marge dijJolutJon , dautam que comme les cho[es qui ont
e!l:éfiltrées [om exaé\:ement di!Tomes& divi[ées en plu/ieurs
parties , de merme les Die[es parmy les Muliciens [ont les
parties du T~n les p.lus petites , & par con[equfnt ceHes eL
quelles [e falt la dl!Tolutlon du Ton qui en efl: compo[é.
C'efl: pour cela qu'Arifi:ote dit que les Die[es [om les ele-
mens de lavoix, c'efi:-a-dire des Tons : neanmoim les Py-
th~goriciens q~l'O~ tient efi:re ~es invemeurs du nom de D
Dle[e , ne la .fal~Ol~nr pas fi peme ; ils partageoient le Ton
en d~ux pa~tles l11eg.ales ; la plus .petite que nous appellons
Semtton mtne~rc!l:Olt appelleeDtefts

> & la plus grande qui
cfl:nofl:re S~mHo~majeur efl:oit appellée Apotomé. Les,íÍ"ons

ay~nt depu,ls e!l:e dlV1fez en des parties plus petités [~a-
VOlr en trOlS & mefine en quatre. ces panies furcmappeI-
lées pie[c:s ; ce~le qui. e11:la troi[¡e~e par~iedu Ton fm ap-
pe~lee Trttemorra &, Dtefts e ~romottca mtn~m¡;¡; celle qui 'n' é-
toa que la quatrleme partle fut appellee Tetartemoria &
Diefts Enarmonia minima.

15' DE ~X D E~~-TON S DE S U !TE. Meibomius corrige

cet e~drOlt , & ht t!,compoftta au lieu de compofttú. L'Imer-
valle l11compo[¡te dlt .Afjntl:mon par les Muíiciens Grecs eft
celuy qui dans un genre [e troUve entier & n'a poinr be[oin
de s' étendre & d' en;prunter des aUtres interv aUes c,e qui luy

m~qu:.: au C??tralre le Compoíite.dlt Syntheton n efl: point E
entl~r s 11ne s eten~ dan~ un autre l\1tervalle prochain. Par
exemple dans le Dlatonlque le Triemitonium Ol! Tierce mi-
neure efl:,Compofite

> par~e qu'il faut pour le faire que le
Ton> qUl ~fI:le plus g.rand lntervaUe qu'il ait , prenne dans
le Ton v~llin le De~lt?n 'Jui luy manquC'. Mais dans le
~hromauque le Trtemttomum efi incompoíite , paree qll'i!
s y rencomre natureUement de merme que le Ditonum ou
Tierce majeure efl:nat\Irellement dans l'Enarmonique. Cene
Cri.tique de Meibomius dI: a la verité bien fondée , parce
~u'¡J efl:vray que dans le ~ht.om~tique il y a deux Demitons
lncompoíites , ~utre le Trte/,!ttomu'fl: mais il y a grande ap-
parenCe ,que Vmuve n'a p~lm eu intemiol1 de qualifier ainfi
les Demltons du Chromauque, pui[qu'il n' a point qualifie les

(OnS
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:f- A ~ons de [uite , & le tr~iíiéme intervalle eLl:16de trois Demy-tons. Dans le Diator1ique

I1 ya deux Tons de [ulee, au[quels ori ajoute un Demy-con qui remplit l'ttendue du Te-
traeorde: de [orte qu' en ehaeun de ees erois Genres les l' eeraeordes [onc eompo[ez de
deux Tons & d'un Demy-con. Ces incervalIes [onc differens dans ehaque Genre pris [e-
partmenc, ear e'eftla nature qui a derermintles incervalles des Tons & des Demy-cons
des T eeraeordes, & qui en a teably & deeermin~ les proprieeez & les proporcions, Celon
lefquelles les ouvriers qui fonc les inftrumens de Mufique [e reglenc pour leur donner
leurs juftes me[ures.

)(- Dans ehaeun de ees genres 17 il
Ya dix-huit Sons appeIlez Phtong,oi par les Grecs: de ees

>fSons il y en a huie 18 qui ne varienc poinc) & qui fonc Immobiles dans les erois Genres : les

B
inrervalles des aurres Genres, qui font rous ou Compofites
ou Incompoútes. Et en effet ce ne [om que des noms qui ne
fignifient aucune diftinéHon mile dans la Muúque felon la
connoií[ance que nous avons de celle des Anciens. Mais li
ces my~eres d'imervalles Compofites & Incompoíites , &
de toutes les autres fpeculations de cerre narure , font les
chofes dans lefquelles coníifl:oit autrefois le fin de la Muíi-
que,il ya apparence que nous [ommes dans une auffi gran-
de ignoJ:ance de la Mulique des Anciens, qll'ils I'eítoientde
la no!1:r~ : c~r de mefme que nOllS ne Yoyons point a qllOY
abomilfoient roures ces fpeculations ,iI s ignoroiem auffi les
fecrets de noftre Mulique ; n'ayant aucune connoi!limce des
proprietez des Con[onances & des DilTonances .qui con-
fiftent dans leurs dilferenres relarions, dans lenrs [llires,
dan s leurs rencontres, & dans lenrs variaríon, ponr la Com-
polition a plulieurs parties , qui font des chofes au[quel1es

C ils n'ont jamais penfé , ainli qn'il fe voit par les écrits
qui nous reftent en aífez ,grande quamité fur cerre ma-
tiere : car Ariftoxene declare qu'avant Iny per[onne n'a-
voit parlé des Con[onances ny des Diífonances; & dan s
ce qu'il en die luy -meGl1e, iI n'y a rien qui pui{Te faire
croire qu'il euft la moindre connoi{Emce de l'n[age des
Con[onances ponr la Muúque a pluúenrs parties.; & les
aurres AUteurs Grecs qui ont écrit enfuire ne di[ent den
davantage. Jay traité ce fl1jet aífez amplement dans une
di!fertation que j'ay mife a la fin du fecond Tome de mes
Effais de Phyúque.

16. DE TROIS DEMY-TONS. Letexreferoitpluscor-
reél:, Ii aulieu de trium HemironioYum, iI Yavoir Triemito-
nii , pour lignifier que le troiúéme intervalle du Chromarí-
que eil: d'un Triemitonium , que nOl1S appellons Tierce mi:

D
neure: car rrois Demy-tol1S font trois imerval1es , & il ne

s'agit que d'un.
'

17.IL Y A DIX-HUITSONS. Cenombre&cettedif-
polidon des Pthonges ou Sons ne [e rrouve point dans Ari-
fi:oxene: il faut que Vitruve ajt pris cela dan s l'Imroduébon
Harmonique d'Euclide. ollles dix-huit Sons fe trouvem
mis de fuite comme ils [om icy. Mais il fam entendre qu'ils
ne fe chantent point dan s cer Ordre ,& que dans la fuite des
50ns immobiles , la Nfté S)'nemmenon ne doir point e!1:re
entre la Nété & la paraneté, n'y ayant entre ces deux Son s
que l'inrervalle d'un Ton, ajnú que Ptolomée & Nicoma-

chus l'enfeignenr. De [one que le vray Syf1:eme n'a propre-
ment que quinze , ou au plus. que feize Sons pour faire la
double Oél:ave , qui ef1: la plus grande c;tendue de la voix:
car les cinq Tettacordes font tellement di[pofez , que les
trois premiers . f<;avoir l' Hypaton ,le Mefon , & le Synem.
menon fom tout de [uite ; & les deux derniers , [<;avoir le

E Diez..eugmeYlon,& l'Hyperboll-on auffi de fuire , ~lais en fone
que le Die:uugmenon commence, non pas apres le Synem-
rnenon achevé .mais a fa feconde corde en monranr, ou pl(¡-

roft a la feiziéme qu'il fam ajoufter, qui e!1:la 7'rité Synem-
menon. Cela fe rrouve alTez exprés dans Jes ~crirs des An-
ciens : car Nicomachus & Ptolomée, ainli qu'il aefté dir,
metrent la paramefé en fuite de la Me[e, & les fonr diftan-
tes feulement de l'intervalle d'un ton, au lieu c:¡u'elles le fe-
Ioient dans l'autre Syfteme. de trois rons & demy. Ils mer-
tent auffi en mefme Ton laNeré S1nemmenon, .& la Para-
neté Dieuugmenon. qui [erojent éloignées de l'intervalle de
deux Tons & demy dans l'aurre Sy!1:eme. Ariítides Q!inri-
Hanus dit la mefme chofe, [<;dvoir que la .Me!' & la Para-
mefé fom diftanres du meÜne intervalle qne la proslamba-

nomenos l'eil: de l'HypatC Hypaton, f<;avoir d'un ron. Cet
Auteur fait encore enrendre alfez cIairement que tout le
Sy!1:eme ne comprend que les deux Oél:aves , lQrfqu'il die

qu'une corde eil:ant pattagée en deux , [onne la Mefé, & en
quarre , la Nete Hyperbol<ton. La merme chofe en: encore
confirm~e par ce quieft dir des YaCes d'airain des Theatres.
ainú qu'ileil: remar qué cy-aprés.

Il refte neanmoins une difficuité aífez conliderable qui
e!1:que la paramefé & la '['rifé Synemmeno~ fe rencon~rant
en une mefme corde, i] fam lllPpo[er que cerre corde a deux
tons differens , parce qu'en qualité de '['rifé Synemmenon.
die n'eil: di!l:ante de la Mefé que d'un Demy-ton, & Ú on la
prend pour la Parame[é , die en eft diftanre de l'inrervalle

d'un Ton, fuivanr Ariftides : Ce qui eí!: impoffible , parce
que les cordes des Anciens n'avoient chacune qU'l1n Son, &
les rermes de Corde & de Son fignifienr parl11Y eux la merme
chofe, parce qu'ils ne touchoiem pJS les cordes ponr leur
donner des differens Sons comme nOllS faifons. Boethius met
fouvent Nervorum vocabula pour Sonoru>n nomina. Nean-
moins ceux qui onr traité de la Mufique des Anciens, & qui
ne merrent pas les dix-huit Sons de lilite, en mettenr feize.
& font deu:! cordes de la Trité Synemll;enon & de la Para-
mefé.

P[ellus dan s fon Abregé de Muúque. dit que Jes f!ures
des Anciens e!1:oienr ou Tetracordes .ou Pentacorces , ou

Oé'tocordes .ou Hecc;edecacordes ; c'ef1:-a-dire a quarre , a
cinq , a huir, ou a feize cordes ou [ons , & que I'inllru-
menr qui avoir feize fons , contenoit deux oé'taves: Or il
ef1:evidenr qn'il enrend qu' oUtre les quinze cordes ou fons
qui fuffifenr pour les deux Oél:aves, le feiziéme [on n'e!1:oit
ajou!1:é que ponr e!1:re quelquefois ~mployé i fcavoir en
qualiré de Trité Synemmenm dan s le Tetracorde ~ynemme-
non,& quelquefois obmis,lor[qne du Terracorde )~1ifon 011

paíI~ir dans le Diez..eugmenon en commen'tanr par la Para.
meJe.

Dans la Machine Hydraulique donr il en: parlé cy-aprés
au 1; chap.du ¡o. Livre, que j'ay faitexecuter [uivant ]'ex-
plicaríon que je luy ay donnée, & qui eft dans le Cabinet
des Modeles de tomes forres de Machines en la Bihliorhe-
que du Roy iJay fait faire un Clavier compor~ de feize m,ir-
ches, dol1t il y en a quinze qui fonr pour les Sons qui C01~-
po[ent les deux. Oé'taves dans le[quelles tout le Syf1:eme eil:

compris : n;ais j'y ay ajoufté une marche hors le rang des
quinze ,de mefme que nous mettons les Feimes en nos Cla-
viers : elle ef1: pour la I'arame[é, qui cOl11mence le quarrié-
me Terracorde, & qui el1 di!l:anre d'un Demitol1 de la Tyité
Synemmenon qui dans le Syil:eme qui n'a que quinze fons.

n'eft qu'uneime[me curde avec la Parame[é.Et il y aapparen-
ce que les Anciens touchoient cerre corde avec la main gau-

o che fur le manche de l'ihf1:rumenr pour la faire haul1er du
Demiton qu'illuy falloir ajouf1:erquand on vouloit qll'elle
fonnaf1: la Paramefé.

¡8. QEI N E V A R 1 EN T l' o 1N T E T Q.!11 So N T 1 M-

M o B1 LES. Cette difference de Sons divi[e:z; en Mobiles &
Immobiles .eil: ce qui fait la difference des Genres. Les Sons
Immobile5' [onr ceux quj commencen t & qui finif1el1tles T e-
rracordes & qui fom blal1cs dans la Figure XLI ; les Mobi-
les qui font noirs, font les deux qui fe renCOl:rrent toujours
au milieu de chaque Terracorde, & qui [elon qu'ils font plus
ferrez ver s l' Hyp.lté comme dan s I'Enaml0niqJJe , OU qü'ils

en [onr pln5 éloignez comme dans le DiatOniqlle, ét;lblil1.ent
la djffi:rence des Genres.

s [

CHAP. IV
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI.

Cene planche fait 'Voira l'/'tilla plus g,r:andepartie ~e cequi.eft exp~iqué dans le texte r¡J
Jans les notes touchant la Mufique des Anczens. On 'Vozt ce quz appartzent aux troÍ! Gen.res
.Jans le haUt de la Planche. 1ui Úl partall en troÍ! faces di'Viftes chacune en cinq. par des

lignes m~n:a~w qui Jont les flfarations de~ cinq .Tetracordes.
\

L' efpace de chaque Tetracorde eff
encore dZ'lJifl en tr,Ozspar des [¡gnes ponEluces 'luz ont rapport a chacun des Sons ou Phtonges dont

le Syfteme effcompo[é. Entre ces lignes ponEluées on a écrit les noms des intér'IJalles que chaque

. Son a dans le Tetraeorde de ehaque Genre. ¡¡a'IJoir deux Diefls & une Tierce mdojeure dans l' E-

narmonique. deux Demitons & une Tierce mineure dans le Chromatique. & Un Demiton &
deux Tons dans le Diatonique.

Dans le milieu font les quinze Phtong,es ou Sons . repreftntées pdorles notes de Mufique dont
les Moder~es fe fer'Vent. Les notes blanches font les Sons appellés immohiles .paree qu'ils ne ehan-

gent point & qu'ils font toújours les me[mes danstous resgenres. Les noires font les Sons ap-
pdie'{ Mohiles. paree 'lu'ils de'Viennent diffirens felon les Genres: Car lepremierdes Mobiles
qui dans h Diatoni'lue fi) dans le C'hromatique eH diftant de f'Immohile d'emhas d'un Demi-
ton. s' en approche áans l' Enarmonique jufqú' a n' en eHre diftant que d' une Dieft ou d' un quart de

ton; & le feeond mohile qui dans le Diatonique n'eft diftant de f'immohile d' enhaut que d'un
Ton. s'en éloignedans I'Enarmonique jufiJu' d deux Tons ,qui eftl'inter'Valle d'une Tierce majeure,

& dansle ChromMi~ueju.f1u'aun Ton &demy .1ui 11l'inter'Valled'uneTiereemineure.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI.

.Aco{fé des Phtonl,cs ou Sons on a écrit leurs noms Grecs a'Vec leur explication enFranfois)

&' ils flnt diftinl,ués par des nombres dc deux efpeces. Les chiffres ..Arabifques dejignent les dix...
huit Phton:¡;esflon l' Ordrc qu' Euclide & .Ariffoxene leur ont donné : Les nombres R.omains
montrent les quin'Z~ Phton:¡;esfti'iJant la difPojition qu'ils doi'iJtnt a'IJoir dans le chantljui ne

5'étend qu'a deux 0811/1;)es. .

Au bas de la planche on a marqué les cinq Tetracordes pour faire 'Voir que cbaque Tetrttcorde

a quatre Phton:¡;es dont lepremierft} le d,rnier flnt les Immobiles , &' les deux du milieu flnt les

Mobiles ; les lmmobiles flnt communs ~ enforte que le demier du Tetrittorde Hypaton eff le pre-
mier du TetracordeMe[on; & il eneft ainji des autres ~ d la reflr'lJe du Synemmenonf!) dtl
Diezeugmcnon: Car l'Immobile fuperieur du Syncmmenon, qui le termine ~ ne commencc
point le Diezeugmenon qui lefuit ~ &' tout de merme 1'1mmobile inferieu r qui commence le Die-
zeugmenon ~ n'eftpoint celuy qui afiny le Synemmenon, &' c'eft pour cette raifon que ceTetra-
corde eft appellé Diezeugmenon ~ c'eft-a-dire disjoint oufiparé.

On ne pretend pas que ceUe Fi:¡;ure ny¡On Explicatíon fUffifnt pour débroüiller tout l' embarrá$

de la Mufique des A.nciens dont ce Syffeme comprend pref:Jue tous les myfleres .Q!!.elques-uns croient

lJue ce qui nous rend ces myjferes impenetrables, n' eff que la trop :¡;rande opinion que nOUSa'Vons des

mer'Veilles que /'on dit qu'ils renfirment ~ paree que cette opi~ion fait que nousy cherehons ce qui
peut-eftre ny eft point.
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dix autres [om Mobiles 19 dans les modulations ordinaires. Les Immobiles [om ceux qui A ~

dhnt placez entre les Mobiles joignent les Tetracordes les \.VlSaux autres, & qui om
toujours les mermes limites en tOus les trois Genres. On les appelle 10 Proflambanomenos, 1{..

11 H ypaté l-!ypaton, Hypaté M efon, ~ efé., u Neté Sy~emmenon, P aramefé , Neté 'Diezeug- 'f- ~

menon, Nete HyperbQL~on.Les MobIles [om ceux qUl eftant placez dans le T etracorde
entre les Immobiles changent de place [elon les lieux & les Genres differens, & s'appe1-
lem P arypaté hypaton, "3 Lichanos lypaton , P arypaté mefon , Lichanos mefon, Trtté Synem-

1{..

menon, P t1-raneté Synemmenon, Trité 'Diezeuy;menon, Par4neté 'Diezeuy;menon , T rifé Hyper-
boL~on, P areneté HyperboL~on.

~and ees Sons mobiles cha~gent de elaee, ils changenr. auffi ~e narure
'.

paree ql:e
leurs inrervalles peuvem efire d¡fferens : alllh la Parypare qUl dans 1Enarmomque eH dl-
llame de l'Hypaté d'un/Die[e , [e change dans le Chromatique & a l'imervalle d'un B
Demiron,"4 & dans le Diaronique auffid'un Demiron. Celle qu'on appdle Lichanosefi k-

diftame de l'Hyparé d'un Demiton dans l'Enarmonique ; dans le Chr°!llatique dIe avan-
ce ju[qu'a deux Demirons; & dans le DiatOnique ju[qu'a trois. Tellement que ces dix
Sons eitanr tran[po[ez & placez differemmem dans les Genres, fom trois manieres dif-
ferentes de chams.

Or il ya cinq e[peces de Terracordes , dom'5 le premier qui efi le plus Grave) efi ap- )(-

J' ay fait mettre icy la figure de ce Clavier, comparé a n&-

tre C\avier ordinaire, parce qu'elle explique le Syfieme des
Andens d'une maniere alTez imelligible : ce Clavier repre-
fenre par ces quinze marches la [uire des quinze [ons qui
font les deux oéJ:aves ; & il fait voir la neceffiré qu'il y a d'a-
joufier une [eiziéme marche oUtre la 'Paramefé & la Mefé.

f~avoir la Trité Synemmc'1on: Il fair voir encore que le refie
¿es [ons du Terracorde Synemmenon , [¡¡avoir la Farllnetl

Synemmenon & la Neté Synemmenon ne íont que des noms
inutiles, & que ces cordes ne [onr point differentes de la
Trité Die..eu.~mmon & de laparaneté Die..eugrnenon: 11 fait
voir enfin cO:llbien no!he Syfieme efi plus p:trf,Üt que celuy
des Anciens qui dans [es deux Oé\:aves n'a que [eize [ons,
3ulieu que le riofire en a vingt-cinq ; c'efi-a-dire neuf que
les Anden5 n'avoienr poim; f<¡avoir un entre la l'roslambll-
nomenos & I'Hypaté Hypllton, un antre enrre la PllrYPllté
Hypaton & la LichllROS Me[on , & ainfi un Demy-ton entre
roures les Phtonges , qui [elon les Anciens efioiem difiames
de l'intervalle d'un Ton.
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19. DANS LES MODULATIONS ORDINAIRES. le
texte eft icy fort ob[cur , parce qu'il dit le contraire de re
<¡u'il doit dire. Car pour con[erver le [ens, il devroir y avoir
pllrticulari:er, aulieu de communiter: parce que c'efi le pro-
pre des $ons Immobile~ d'e!he commum dan s les Terracor-
des aux trois Genres, & au contraire les Mobiles [om diffe-
J;ens & particuliers achaque Genre. De forte qu'il auroit
falu traduire lor{qu'ils [ont.employe%. en des Genres difJerens,
mais le peu de connoHfance que je voy que nous avons de
tous ces myfieres, m'a empe[ché d'u[er icy de la liberré que
je pIens quand il s'agit de chofes qui fom evidemment
fauffes.

2.0. PROS LAMBJ,. NO MENO s. Ce mor Grec íignifie une
chofe qui efi pri[e pour efire ajoufiéc aux aurres : & en eflet
cerre corde n'entre poinr dans la compoíition d'aucun Tc-
tracorde , n'efiam mire que pour faire l'OéJ:ave avec la
Me!é, & la double Oé\:ave avec la Neté Hyperboldl.on.

2.1.H YP A T E'.j'imerprere BYP"té ,la S"perieure.Je dis la e
rai[on que j'ay euede rraduireainli ce mor, dans la 2.5.note [ur

le premierTerracorde.
2.2.. N ETE'. Ce motviem deNclltos, qui fignifie noviJ1i-

mus en Larin, & le dernier en Fran~ois: cerre corde efi ainíi
appellée, parce qu'elle efi la derniere dudernier Tetracorde.
Le mor Grec Neté fignifie atIÍIi ce qui efi le plus baso 11 efi
dir en la 2.5. note fur le premier Terracorde, en quel fens
cerre corde peut efire pri[e pour la plus balTe.

2.3. L 1 e H AN o s. Jay rraduir éloigné & entf"ouvert , paree
qu'en Grec lian , chainein, dom ce mor efi: fait, íignifie efire
beaucoupécarré & élargy. Arifiides ~i.ntilianus dit que
cerre corde efi: ainíi nommée a cau[e qu' elle doi r efire pincée
par le premier doit qui efi: prés du pouce que I'on nomme
Lichanos.Mais iI y a plus d'apparence que le doir & la corde
[onr appellez rous deux Líchanos pour une mefme rai[on .
qui efi ,que ce doit peur s'éloigner davantage du pouce qu~ D
les aurres doirs ne font I'un de l. amre , de me[me que le ton
de l~ corde LJchll110S efi plus éloig1ié.dél'Hy~até [don que

!esr~lffi;~ens Genre~ le demandent. Car dans l Enarmopique
xl n efidiftanr que d un Demy-ton, dans le Chromafíqueil

l'efi d'un Ton, & dans le Diatonique d'un Triemitonil'lm, ou
Tierce mineure.

2.+.ET DANS LE DIATONIQ...UE Al1SS1 D'UN DEMI-
TON. II Y a dans tous les Exemplaires in Dilltono ver~ tonum.

Jay fuiv)' la.correé!:ion de Meibomius qui lit in Diatono qJl()-
que SemHOntUm.

2.5, LE PREMIER. Q...U1EST LE PLUS GRAVE.IIfall-
droit interpreter gravijfimHs , le plns bar , felon le commun
ufage : mais parce que le mot GrecHypathon íignifie haut &

re~evé,~ comme ve~am de liYfertllton par comraé\:ion ; j'ay
cru qu llne le ~allOlt pas e~phquer p'a; le mot de b,,!

'
mais

par un autre qm ne Eufi pOlnt oppo[é a hant, & qL11 ne laif- E
fafi pas de convenir a te que HYfllton íignifie : c'efi pour-
quoy je luy ay donné le nom de Júpmeur qui efi a peu prés

fuivant la pen[éede Mardanus Capella qui interprete By-
flltm, prim:ipalis. Mais le mot de principal, a mon avis,
n'expliqueroit pas fi bien la chofe que celuy de Superieur,
qui convient bien mieux aux cordes du premier Tetracorde;
car iI n'y a poil1t de raifon d'appeller ces cordes principales,
mais onles peut appeller fuperieures ; parce que bien qu'or~
dinairement elles foienr appellées ba/fes en graves, peue-
efire a Qu[e que les cho[es graves & pefanres tombent em-

bas, ou que les Tons graves des cordes qu'on appelle Ba[-
fes , font fairs par la pefameur Ol! lenteur du mouvement
des vibrations que l¡;;s cordes ont, il fe trouve qu'elles fonr

pellb
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>fnon ~ c'eft-a-dire Disjoint: <sle cinquiéme, qui eft l'Aigu; eft appellé Hyperbol~o~. Moye,n.
Pour ce qui eft des éon[ortances que la voix de l'homme peur faire , 1e[quelles [ont ap- Extreme.

lées~ymphohi~s par les Gré~s J elles ront, au nombre d,e fix, [C!av~ir ?iatejJarlJn, Diapente~ L4 ~artc, lti
~ ., DM-fáfim;; DJ.apajOn cum DzatejJd.ron, Dtapafon cum Dzapmte & Difilzapafon. Ces noms 1eur f2.!!.~nte,I'Otld:

OUt eité donnez a cauCe des n'ombres des Sons Ol! la voíx s' arreftc en paílant de l'uíl al' au- ;:d~u~~tef2¡:~'f'

(fe) comme lorfqu'elle va de ton premier l' on au quarriéme lieu, on rappelle DiátejJaron, Q..~intere4o",-

>fq~and dIe va au ~inquiéln~ J
on l' app¡elle Di~pente , au hui~ié1he Diapd'{o~, 3,°11'on~iéme

~~~te:a
dOi/ble

Dzapa'{on cum DtateJFtton ~ au dOUZlenie Dzapa¡On cum Dtapenté , au qumzléme DifJza-
~ pafon. J1 Car il ne [e peut faire de tonfonance du premier ton au fecond, ny au troifié-
B me; ny aUhxiéme, ny au [eptiéme; [oit qú'on fe [erve de la voix, ou des cordes d'un in-

.ftrumem. Mais, comnie il a efté dit; il faut s'arrefter ou au Diateffaron, ou au Diapenté~ou

L 1 v v.R E

en elfer fitt1~es au deífus des autres , de merme que la der-
niere cbrde qui eft appellée Neté eft íimée au bas lor[qu'on
joue d'un inftrument acordes, [oit que ce [oit un lut ou Un

violon': car alors les tordes qui [onnem bas ; [ont en haut,
& celles.qui [onnent ham ; [ont embas ; & il ya apparence
que le~ Anciens ont eu égard a certe circonftance quand ils
Ol1t ddnné ce nom aux groífes cordes. Turnebe.!ir qu'Ho.
race a exprimé Hypatl par [umma chorda& Neté par chord"
ima dal1s ces ver s )

modo fllmma
Poce, modo hac r~fondns qu.e chordis qU4ttuor ;1114.

On amoit pl1traduite fi.ypaton, le premierTltracorde, &

C Hyp.até Hypaton , la premiere corde tiu premier Tm'4corde,
parée que principal, [uperieur , & pmnier, fignifie la merme
chofe , & premier ,lUroi t encore eal: mieux que [uperieur, a
cauCe que par ce moyen HYP4tl Hypaton autoit eaé davan-
tage oppo[éa Netl Hyperbol~on que l'on ainterpteté l¡:tder-
niere corde de l' extréme Tetracorde.

2.6.L1'. SECONDQ.!;ll EST AU MILIEu.Le[econdTe.
tracorde eft proprement au milieu, & égalemenr difiam du
TetracordeHypaton, &du conjoim, dit Synemrlienon, qu!
font d'une me[m.e e[pece, eftant tous trois joints en[emble.

On peUt dire encore que ceTerracordc eft appellé celuy du
milieu , parce que le SY/Jemmenon & le D,ez..eugmeIJon eaant
joinrs en[emble dans le Syfteme Diat0l1ique qui eftoit le plus
ordinaite , il eft vray de dire que la fin du [econd Tetracorde
en: le milieu de toUt le Syaeme ; & en efret tette derhiere
corde eft appellée Me[l.

D 17. LE Q..,UATRIÚIE ES'! NOM:l.U'. Bien que le troi.
íiéme & le quatriémeTetracorde [bient égalemem disjoints
& feparez 1'l1n de l' aurre , neanmoins ce nom con vient mieux
au quarriéme , parce que !ti [eparation ne [e fait qu'a la fin

du troiíiéme.
2.8. LE CINQ¿;!lE'ME QEI EST L'JlIGU, AI'PELLE'

H y
1>E R 11o L A: o N. Parce que le mot Hyperbolfo1i , de mee.

me que celuy d' Hypathon , !ignifie l'excés, [<;avoit de gravité
en l'un, & de haUteurdeTol1 en l'aurre, il a fallu rrouver des
termes, qui dan s la íignific:uion du Grec puiTenr exprimer
quelque excés [ont tels que [onr [uperieur & entréme. Le mot

d' excellent ponr celuy d' excellentium dont Martianus Capella
s'eft [ervy pour expliquer l' Hyperbold:on, ne m'a pas [emblé
fi bon que celuy d'extréme ou d'excefsif, parce qu'excellertt
en Fran<;ois íignifie [eulcment l'excés & le [ouverain degré
d'une qua[jté qui rend un [uJet bon , beau, ou amrement re-

E commandable, & l'exceUence dont il s'agit icy n'exprime que

le [ouverain degré de teníion,qui n'eft point ce en quoi con-
fil1e la perfeé\:ion d'une corde,&, a propremenr pader, on ne
¿it pas qu'une corde eft exceUemment tendue, mais qu'elle

l'eí!: exrrémemenr; & merme Ariftote dit qu'il y a quelque
chofe de plus genereux dans l'Hypathon & dans les autres
cordes baífes , que dan s celles qui [ont plus ha\,ltes & plus
aiguCs.

2.9. DIAP ASON. Ce mot Grec íÍgnifie une conlonanee qui
comprend touS les Sons. Nous ttPpeU~ns °'!lave , ,paree

que tous ces Sons [ont au nombre de hUIt. Anaote dlt que
les Grecs ne luy ont pas donné le nom de Dioélo , c'ea.a-
aire d'Oé1:ave,parce que la lyte des Anciens qui comprenoit
tous les Son s , n'avoit que [ept cordes : cet Auteur dit que

la corde qu'ils rerranchoient citoit l' Hypaté ou 10\Trit{ j &

íamais la Nul.

. 3b. A L'ONZIE'ME. Il y a dan s le texf=, Cflm '110"pervenerie
'!l. st1a'1l4m & dimidia", finitionern appeUatur ¿iapaJon &
dlat,eJJ::ron; ~flrn

~'!
niJnam

?'
dim~ditim diap,![on & diapeme.

MaIs J ay cru qu 11le falol! cornger; & au [¡eu de ..éf4vam
& dimidiam.finitiontm ',mettre fI'!decimarnjinitiiJnem,& par
la merme ron[on duodeClm4m aU [¡eu de nonam & dimtdiam:
Parce ~ue rayo rrouv6 qu'il el1óit plüs ai[é de eroire qu'il
pouvolt y aVOlrfaute dans le texte, que de comprenare cc
que c'eft que dimidi4 finitio. Toure finitioh ou terme eftant
une chofe indiviíibIe. .

31. C A R i L N E S E ti t u T F A I 11.E D E C o N S o N A N C !
DU PREMIE1\.TON .Ab S ECO N D, N Y AU TRO¡ S n'ME..
1-1y AU SI J{iE'M E. Ariaoxene !ivre premier..& Euclide eIt
fo~ Introdué1:ion Harmonique , di[em la merme cho[e; f~á"
VOlr que les intenalles qui [ont moihdres que la quarre>
[om tous di[cordans , & que la quarte eft la plus petite deS

con[onances. Cela efl:abt ainíi , l'oreille des Muhtiens d'a
pre[enr eft diffirebte de ceUe des Antiens : car nous trou-
vons que la ton[onance de la Tierce ea beaucoup plus agrea.
ble & plüs parfaite que cdle de la Q!atte ; qui a te defaut
de n'efl:re bonne que q\Jai1d die eft [oufienuc par d'atlnes
con[ohanees : au lieu que la Tieree eft bonne dahs le duo, IX
qu'elle a cet avantage [ur toutes les con[onances , qu'elle
n'ennuye poiht cOmme les aútres qui ble!fent l' oreille quand
elles [e renconnenr deux de [uite i parce qhe \' oreille qÜi de-
mal1de la varieté , ne [e peut plaire dans la repetition d'une
merme con[onance , íi ce h'eft de la Tierce , a cauCe qu'el-
I~ ea n~mrdlemel1t de deux e[peces

>
[<;avoir la majeure

& la mlneure , que l'on fait ordinairement [uivre ¡'uncí
l'aUtre.

Mais les Antiens qüi oJ1t tant rafiné fllda Mu{ique,ne [ont
jdmais vel1USíi avanr que de rai[onIi.er fur les variations des
con[onances & {hr leurs relations, qui leur eaoient des cho.
[es inconnues: tOUt le fin de la Muíique, a ce qui nous paroill:

par leurs écrits ,eftoit renfermé dans la modulation du chant

d' une [eule partie , & ils ne [e [ervoien t des con[onances que
comme nous fai[ons dan s Une vielle ou dans une eornemu[é
ou il y a des bourdons accotdei á la ~inte & a l'Oé\:ave ¡
& merme Atiftote dit qu'il n'y a 'JUe l'Oé\:ave qui [e chante,
ce qai fait enrendre que toure leur [ymphonie ne coníiftoit
qu'au chant de deux voix , ou de deux inftrumens accoídet

a l'Oé\:ave l'tUl de l'aUtre ; parce que ce Philo[t>phe dIt en-
[ui[e que la Q\:arre ny la QJ!inte he fe chantent poinr, la

íi.1ite de plu!ieurs ~intes & de pluGeurs ~arres eftant de~
fagreable.

Au refl:eil [emble qu'aujourd'huy on commence a íentret
da~s l,egouft des Anciens ; car il [e trouve peu de per(onr,es
qUl aImenr cette forre de MI1!ique , dans laquelle pluíieurs
parties , d,ont chacune chante un chanr different, [e ren-
contrent & fom des accords d'autanr plus agreables; qu'ils
ont plus parfaitemenr cette diveríité, qui fait la veritable
beauré de la Muíique i car Cette rai[on qui fonde le plai!ir de
ceux qui [om [eníibles a ce qu'U y a de plus fin dans I'Harmo-
nie ,dI: le [ujet du dégouft de tout le refte da monde, qui ne
trouve que de la confuíio!1 & de l'embarras dan s cette plura-
!ité de parries qui leur ofte tom le plai!ir donr ils [otlt tapa""
bles, parte que ce plaiGr n'eft que dalis la douceur & dans la
neneté de la voíx ,dans l'agréement de [es I'or[s, & dal1~

'Tr

Id .!I!!1arte;
La .f(fIilim
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a leursdoublesjufqu'auDifdiapalon ~ qui eihoure ~'~tendue que la voi~peut avoir ~t fans ~

)f

fe trop efforcer , & les accords fom faits 3¡ du melange de ces Sons dlfferens) qUl fom
appellez Pthongoi par les Grecs.

la beauré du chant. De forte qu'a prefent la Mufique qai
plai!t,confIfi:e au recit quefait une belle voix jointe a la fym-
phonie des in!trumens;& mefme fans cette voix on trouve la
Cymphonie fort enn1olyeufe, acaufe qu'elle e!t compofée de
pluíieun¡ parties;íi ce n'eft quele fujet dans cettefymphonie
[oit a{fez éclatant pour couvrir toures les aurres panies , &

qu'il ne foit pas nouveau aux Auditeurs,ou qu'il ait un mouve-
ment gay & marqué bien diftinétement. Or les Anciens é.
toient íi peu difpofez a prendre plaiíir a la Muíique qui fe
chante a plufieurs parties ,que mefme ils aimoient mieux en-
tendre une voix, une lyre, ou une Hulle toure feule, que de les
enrendre enfemble, quoyqu'elles joüa!fent la mefme chofe.
La raifon qu' Ari!1:ote en rappone, d1: que l' on aime la di.
ftinétion,& que pluíieurs 50ns joints enfemble s'empefchent

l'un l'autre d'eftre enrendus diO:inétemenr.
Mais il fe trouve qu'en ce temps-la oÚ on e!toit íi char.

mé d'une feule modulation , elle n 'eí1:oit pas encere dans la
perfeétion oÚ nous l'avons mife : car comme les Al1ciens a-
voüent eux-mefmes les deux premiets genres, f<¡avoir l'E.
narmonique & le Chromatique , e!1:oient tres-difficiles a
chanter a caufe de la petiteífe de quelques-uns des imerval-
les que l'oreille a de la peine a appercevoir, & que la voix
ne forme qu'avec difficulté ; & de plus la grandeur excef-
five des aUtres intervalles oftoit toLlte la beaUté au chant,
parce que n'y ayanr alors que quatre PhtOnges ou 50ns a
ch~que T etracorde , au lieu des !ix que nous y mettons , il
fe trouvoit beaucoup de tons naturels qui ne fe chantoient
poim. La comparaifon qui eft faite dans la 6gure fuivante
<les trois genres des Anciens avec le Moderne, explique ce.
la a!fez clairement; Car dIe fait voir que dans le 5yfteme
moderne on procede par des Demitous, qui fouruiífent tOl.lt
ce qui eft neceLTaire a la douceur & a la diver!ité du chant.
Et il ya apparence que le Syftemedes Harmoniciens,con-
tre lefquels ArH1:oxene difpUte dan s fon premier livre, eftoit
approchant duSyO:eme de noO:re Clavier: car cetAureur dit
qu'ils mettoienr dal1s chaque Oél:ave 18 Diefes, que Meibo-
mius reduit avec raifon a ~+ , pretendant qu'un CopiO:e a
mis le nombre Grec IUIqui figni6e 18 , pour ~J' qui fignifie

1.+ : car l'i11[ervalle de fix Tons qlÚ fe trouve dans l'Oétave,
eftautpanagéen 1+, c'eft quatre parties pour chaqueTon,
qui font les quatre Diefes dout il eO:compoCé.

31. S A N S S E TI\. O l' E F F 01\. C E1\.. La quinziémeou dou..
ble Oél:ave, eO:l' étendue ordinaire de la voix; qui peut nean-
moins quelquefois s'élever pluíieurs Tons au ddfus : mais

c'eO: avec un effort qui fait que la voix a un ron qui n'd]: pas
naturel, & que I'on appelle fauífer.Il me femble que Virru-
ve a vou\u exprimer pa~ vo&em eml.ruentem ceUe qui n'en:
point forcée & qui eft oppofée au fauffet.

33.D¡: LA CONjONCTION D.E CES sONs.Cecyfem.
ble d1:re pris de l'lntroduétion Harmonique d'Eudide. & du
rraité qu'it a fait de la diviíion du Monocorde, oÚ cet Au-
teur fait confiO:er les con[onances & les diífonances dans la
repugnance que les Sons ont a fe mefier. Ca! les diffe!e~

T ons a!tant produits, comme il dit , par les differentes pero
cuffions que les corps refonans peuvent faire , lefquelles
font lentes dans les 50ns graves, & vi!1:esdans ceux qui
font aigus , & par confequem les T 0115eO:ant dilferens p;u:
le nombre des percuffions qui les con1pofent , il s'enfuit ne-
ceífairement que les Sons om rappon les uns aux autresfu¡"
vanr les mefmes proponions que les nombres ont enfem-
ble , & que les con[onances fe fonr lor[que le nombre des
percuffions d'un Son e8: tellemen t proponionné au nombre
des percuffions d'un autre, qu'il fe renconrre que Ieurs per-
cuffions [e fom prefque toÜjours enfemble. ce q ui fait une
unjon ou eon¡.nétion qui eO:agreable a l'oreille; & qu'au B
contraire les dilfonances [e font lorfqul! les nombres des per-
cuffions des deux Sons [onr tellemenr difproportionnez ,
que cette union ne fe rencontre que fon rarement.

L 'Enarmonifue. +

Le Chromatique.

Le Di4tonique. e

Le Moderne.

Ceux qui accordent les Orgues confirment cette theorie
'Par leur pratique , qui e!t que pour accorder deux tuyaux»
ils prennent-garde a un battement qui frappe.l'oreille 10rC.
que les tuyaUJl:approchenr de la con[onance ,& ces batte-
mens qui fom frequents du commencement, deviennent
plus lenrs a mefure que les tuyaux font plus prefts d'eftre
accordez : en forte qu'ils ceífent lor[qu'ih font d'accord.
Car ces battemens qui ne fe font emendre que parce que
les percuffions du ron des deux tuyaux fe joignem tantoí!:
avec proponion , tamo!t fans proponion ; il arrive qu'ils D
ceLTe~t

.

lorfque les percuffions fe joignent toÓjours avec pro.
pomon, C~voir lorfque les tuyaux font parfaitemem d'ac-

co~d, oulorfqu'elles ne fe rencontrem prefque jamais, CCfa-
VOlr lorfque les tUyaux fon t beaucoup di[cordans : &

~ar la
mefme raifon il arrive auffi que lorfqu'ils [onr pre!tsH'e!tre
d'accord , \eurs percuffions fe joignant rarement avec dir..
proponion, & prefque toÜjours avec proportion , les bat-

temens ne s'emendent auffi que rarement. Il faut voir lo
traité du bruit au fecond Tome de mes Effais de Ph:yfique.
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SU 1V ANT cette doéhine & par des proportions Geometríques on fait des yates
d'airain [elon l~ grandeur du Theacre & on leur donne une celle proportion , que

quand on les frappe 11s[onnent á.la ~ne ou á.la ~nte 1'un de l'autre
J & fom ainfi

toutes les autres con[onances ju[qu'á. la double oétave.

* "Ces yaCesdoiv.efitenre placez par une proponion Mufic~le ~ emre les fieges du
Theatre dans de pemes chambres, en[orte qu lIs ne touchem pOInt aux murailles, mais
qu'ils ayene tout au tour & par deIfus un e[pace vuide. Il faut qu'ils [oiem renverCez,& que

B du coít~ qui regarde la Scene ils [oiem élevez de la hauteur de d~my-pit par des coins :
)f Les petites chambres doivem avoir J au droit des degrez d'embas J des ouvertures lon-

gues ~e deux piez) & larges de demy-pié.
Cts petites chambres [erom di[po[ées en cette [orte. Si1eTheatre n' eHpas fon grand,

il faut tracer au milieu de toure [a hauteur une region a niveau pour creize petites cham-
br

.

es
.

qui laiIfene ~mr'ell~s douze e[paces égaux
~

enCone que les ~eux petites chambres qui
)f. foneiaux extremltez) [olempour + les vafes qUl [onnem la Nete Hyperholtton, comme il a

eftt dir. Les {econds qui {uivem & qui [om proches de ces deux exrremitez, {erom pour
les yaCes qui [om accordez ala quarre avec les premiers,& qui [onnem la NetéDiezeuy;me-

)f.non. 5 Les rroifiémes [erom p0ur ceux qui [om accordez 6 ala ~uarre& qui fonnem la
)f

Paramefé. Les quatriémes ferom pour ceux qui [om 7 accordez a la quime, & qui [on-
C neht la Neté Synemmenon.Lescinquiémes [eront pour ceux qui {om a la quarre & qui fon-

nene la M ifé. Les fixiémes [erom pour ceux qui [om a la quane & qui fonne l'Hypat~
M efln; & enhn il yen aura une au milieu dans laquelle [era le vafe qui eít accordé a la
quarre & qui fonne l'HypMé Hypaton.

Cene di[pofirion des yaCes d' airain fera que la voix qui viendra de la Sccne comme
d'un cemre s'étendam en rond frappera dans les cavirez des vaCes, & en Cera rendue plus

l. CE5 VASES DOIVINT ESTRE PLACEZ. Onne chambresdoiventefireaudroitdesíiegesd'embas,ficen'eít
trouve point d'AUteur qui ait biendairement expliqué l1uel que cela íignifie qu'elles doivent efireplus proches des íieges
efioit I'endroit m\ ces va[es efioiem place:z..L. B. Albcm dit d'embas que de ceux d'enham , a cau[e qu'i! y a quelques-
que ces petites chambres qu'il appdle Sc.rpbM , & le Tra- unes de ces ouvertures qui fe rencontrem au droit des e[ca-
duél:eur ltalien Zane qui el!:ce que nous appellons des ni- liers t}ui montent entre les amas de íieges d'enham, ce qui
(hes, efioiem dans le pa!fage du delfous du Theatre , in in- oblige de menre ces o.uvenures plus Erés des lieges d''(:m,.

D ftmis itionibus,& queces niches avoientdes conduirs a plomb bas que des fieges d'enhaut, ainíi qU'il fe voit dans la Plan-
qui répondoient au mur qui bord~it le haut du Theatre & che XLIII.
les derniets degrez , ce qu'il repre[ente autrement dans [a 4. LE S V Á S E S Q..u 1 S o N T A C C o RD E z. j'inrerprete

tigure Ot\ il met ces niche. au haut des degrez dans un Zo- Echei,! les 'l,..rfesd'airain contre I'opinion de Philander qui
de fo;r élevé qui [oul1:ient les colonnes du Ponique qui eít creit que Echeia fi~nifie les differences des fons ou fhtontes
au haur du Theatre. Mais je n'ay [uivy ny I'Ul1e ny I'amrc: domVitruve a parle au chapirre precedenr,[e fondanr [ur ce
de ces manieres, parce que le texre y repugne qui vem que qu'i! efi dir au premier chapirre du premier Livre, Vafill ~ret4
ces cellules [oient aumi\ieu du Theatre quand il eO:medio- qUft fub l'yad¡busMathematir;a rilltione co/locantur&fonieuum

ac ou s'il efi fo[t grand , qu'¡[ y ait trois rang. de cdlu- diferimin.rqutt Grttce Echeia 'lIOCilntur. comme fi ecbeja ne fe

les: [<t1voir au haur , au bas & au mili;~ de~ degr,ez. J:ay rapponoit'pas pl~to~a v,aJ.r ttr,C4ql~:a Sonituu"! difcrimina
fait la figure d'un Theatre medIOcre Ol! Je 11ay mIS .qu un Mals,la ra1[01~ qU1m a [alt chOlíir 1111~e~pret~tlol1 que j'ay

rang de cellules qui eO: aur~ur de ,la cel11tUr: ou p,alher du do?nee

"

a fa,~t pr~ndre ,la me[m~ Op11110na ~alcWs
~ a

milieu;& i1me [emble que 1e~evatlon que~olt avou lepre- Lacr , all1fi qu 1I a dep. efie remar que [ur le prenu.er chapme
mierdegré qui borde cette cC1ntUre ,fourmr une place aífez du prenller L1Vle.
commode pour cela ainíi qu'i\ [e voir daos la planche XLIII.

s'
C ES TI'. o 1 S I l.'M E S Y DO I v ENT A U S S 1 E S TI'. 11

2.. ENT R E LES' SlEGES DU TH EA TR F. La place oa AC C ORDEZ. Il ya une grande quantité de fautes dans

'C
doivent efire les pecites ~hambre: n'efi pas de!ignée bien di- tous les exemp!aires en ce qui r~garde les, accord~ ~e ces va-

.Lo ftinél:emellt en di[ant qu dles d01vent e!tre,enrrc: les íieges fes des Theattes , la fame eft lCY fon viJiblc Ol! 11Y a ad

du Theatre : Car les chemit1s monrans qui fom la [epara- Neten Par.rmefon, alllieu de ad Parame{en; n'y ayanr point
tion des amas des degre:z [ont entre les íieges du Theatre, de Phronge qui [oir appdlé Neté P.rramefon:Joint que la Pa-
& i! n'ya point d'apparence que ces petites cham,bres fu[- ramefé eO:a la quane de la Neté Diez..eugmenon ainíi que le
fent en cet endroit: il efi plus croyable qll'elles eftment dans texre le demande.
le mur qui bordoit le pallier, & qui eft appelléun peu aprés 6. A LA Q.!)Al\.n. 11faut enten.dre que c'eO:avecles [e-
tranfverfa regio, c'el!:a dire une r~ion ou e[pace a niveal1, conds que ces troi1iémes va[es [gl1t accordez a. la quarre.
parcequ'ileítvrayqu'i!en:entreles~IegesduThe;¡rre~qU'll

,7'
A e Co R n Ez ~ L A ~ 1N rE. 11Ya enco,refame

fepareun rangd'amas dedegrez de lamre rang,& ceheueft 1CYparce que la Nete Synemmenon& la paramefene [Ollt
fon commode a faire les ouvertUl"es des petites chambres a point a la quarte, maisa la tierce. Cdt pourquoy je corri-
cau[ede la largeur des palliers & de la haureurdes murs qui ge aprés Meibomius&Jis quarta Diapente, au lieude qu.rrta
les bordent. Voyez la planche XLIII. Diateffaron, La me[mefame efi encore au troiíiéme yaCedu

3. A u DI'.O 1T DES D
¡;GR EZ D'EMBAs. I\ n'en: pas ~j[é fecond rang , & au ~roifi~mev,ared~ rroiíiéme,rang : car ,il

d'elltendre pourquoy ileft dit que les ouverrures des pemes y a dans les exemplarres fn ¡ertm DMteffaron, au heu de ~n
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force & plus claire Cdon la con[onance & le r~pport que ron ron aura avec quelqu'un des A
va[es. Mais fi.le Theatre eft grand & ample, II faudra partager [a hauteur en quarre, afin
d'y faire trais rangs de petites chambres dont l'un [era pour le genre Enarmonique ~l' au~
tre pour le Chromatique , & !'aurre pour le Diatonique. Le rap.g d' embas [era d¡[po[é
pour l'Enarmonique de la merme maniere que nous venons de d~crire pour le petÍt ~hea-
He. La di[pofi.tion du rang du milieu fera telle : l' on mettra dans les chambres qll~ ~Ont
aux coins , les vafes qui fonnent 8 l'Hypetbol.eon du Chromatique ; dans ceHes qm 10m
proches,ceux qui [om accordez a laquinte& qui[onnent 9 le Diezeugmenon du Chroma- >f-

tique ; dans les rroifi.émesceux qui [om accordez ala c¡uarte& qui 10nnem 10 le Synem- >f-

menondu Chromatique ; dans les quatriémes ceux qui [om accordez ala quane & qui [on-
nent 11 le Mefon du Chromatique; dans lescinquiémes ceux qui font a la quane & qui
fonnem l'Hyp4ton du Chfomatique ; dans lesfi.xiémesceux qni [onnem la Paramefé

'
& B

qui [ont accordez de teHe [orte que par une con[onance commune ils [ont a la quime

V 1

tertiis 'Diapente. Mais il faut entendte qu'icy les quattiémes
va[es qui [onnent la Neté Synemrnenon, [ont accordez a la
quime avecles premiers qui fonnent, la Neté Hyperboltton,

8 L'H YI' ER 13o L ~ON BU CIt ROMA TI Q.1lE.Parl'H)'-
perbol4on , le Diez..eugmeno,z, le Synemmenon &c. da Chto-
matique ,iI faut entenJte les cordes de ces tetracordes qui
fom affeé!:ées au Chramatique. J'aurois pu traduire le Chro-
matique de I'Hy~erboliCOn du Viez..eugmenon &c. ¡üppo[ant
qu' !-!y;erbo/4on [oit un genitif plmiel, & nOI1 pas un accu-
fatif {íngulier, ce qui n'aaroit point changé le [ens ; mais il

m'a [embié que le fens que j"ay choi[¡ ell:plus natUtel, a
cauCe qu'ilne s'agir que de ddigner les dlfferens [OI1Sqm ap-
paniennem au Cbromatique , & qu'aprés avoir dit que le
fecond ran\' des yaCes appanient au genre Chromatique ;
l'ordre du di[cours qui demande que l' on [pecifie les diffe-
rentes parries dont ce gente eO:compo[é, veutquel'on COlI!".
mence par les terracordes qui divi[em le genre Chromati-
que, & que 1'0n diCe pluO:oO: l' HYNrbol4on du Chramatiqn:e
que le Chroma:iquede l' Hyperbol4.on.Pour entendre plus dl-
fti;~é!:ement ce dont il s'agit,je ramaiTe & je mets en ordre ce
que V itruve a écrit [urce [ujer,& ce que l' on en peUt inferer.
11 eO: dit que les grands Theatres avoiem ttois rangs de cel-
lules,dans le[quelles lesvaCes d'airain eftoient placez,& que
ces trois rancrs eftoient pour les [[ois Genres de cham. On
pem conieé!:~ret que ces yaCes , qui eftoiem au nombre de

vingt-huit , eO:oient accordez [uivant tous les [ons qui re
rencomtent dans I'Ü'ltervaTIe des deux oé!:aves que la VOIX
peut chamer ; afin qu'il n'y euO: aucun des [ons qui pat-
toienr de la voix des Aé!:eurs, qui ne renconttaO: ron fem-
blable dans quelqu'un de ces va[es , qui luy répondam par
fon retemilIemem, fuO: ,apable de l'augmemer & de le for-
tifier,~e les yaCes dont les tons [ont I,es plus aigus eO:oiem
placez vers les extremirez des cornes dú Theatre, & ceux
don t les rons [om plus graves, au milieu ; pat la rai[on que
le retenriiTement [e fai[ant avec plus de force dans le milieu
oula voix eO: ramaiTée, il eftoit a propos que les yaCes qui
eO:oiem pour les rons graves qui ne [e porrem pas loin avec

tanr de force que les aigus,eu!fent la fituation qui eO:la plus
avantageu[e au retenti!femem. . .

On conjeé!:ure enCore que les yaCes du pemTheatre qUl
fom les mermes que ceux qui doivent eO:re mis au ptemier
rang des cellules du grandTheatre, & qui [om pour le Genre
Enarmonique , eO:oiem po~r les ton s comn;uns a to~s les
Genres & qui [ont appellez lmmoblles [~avolr la Nete Hy- ;

perbol4.on,la NetéDiez;eugmenon,la pararnefé,&c. ¡
Lesdetlx fonsmobiles de chaqueTerracorde qui eO:oient

pour les vafes du [econd & du ttoifiéme rang des grands
Theattes, ne [ont point tOUSfpecifiez par vitruve, qui dit
fimplemem l' H)'perbo/4on du Chromatique , le Diez..eugme- I
non du Chromatique, &c. Mais il n'eO: pas difficile de [~a- i
voir quels ils [Dnt , parce que le texte en fpecifie quelques-

Uns & on trouve les auttes par les intervalles de quarte, de
q¡,¡i~te & d'oé!:ave, dont l~ text~ dit qu'ils [om diO:ans de
ceux qui [ont [pecifiez. Car 11eO:dlt que dans le fecond rang
le yaCe de la fixiérne cellule [onnoit la Faramefé, & que ce-
luy de la premiere y eO:oit accordéa la quinte, d'oo. il s'en-
fuit que c'eftoi tia Tr¡ té HJperbol4.on; ~e leyaCedela [econ-
decellule eO:oita la quane de celuy de la ptemiere,& par con-
fequent qu'il formoit la TritéDie..eugmenon que le ya[ede la
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quatriéme cellule étoira la quarte de celuy de la troifiéme ,&
par con[equem il [onnoit la parypaté mefof! ; ~e le yaCe
de la cinquiéme cellule eftoit encore a la quarre de celuyde la
quatriéme,& parcon[equentil [onnoit la parypaté Hypaton.

Par les mefil1es conjeé!:ures on trouve quels efioient les va~
fes du troifiérne rang : car il eO:dit que celuy de la fixiéme
cellule eftoir le Proslambanomenos, & que celuy de la
quinziéme eO:oit a la quatte du Proslambanomenos , c'eO: a
dire qu'il fonnoit la Lichanos Hypaton; ~e celuy de la qua~
triéme cellule eO:ojt encore a la quatte de celuy de la ttoifié-
me, c'eO: a di te qu'il [onnoir la Lycbanos Mefon: & ainfi il
eO: aifé de determiner les tqns des autres yaCes par les imer.
valles dom iI eO:dit qu'ils font diO:ansles uns des aurres. eLa Figure fi.livame explique [OUt cela alIez clairemenr. Les
fept [eparations qui enferment chacune rrois notes de Mu..
fique, reptefentem les regions des cellules : Il faut fuppo[er
qU'11 y en a fix aUtres qui avec les fept qui [onr icy , Eont
les treize regions qu'il y avoit ; chaque region ayant trais
cellules l'une [ud'autte ; & que ces fix regions [ont pareil-
les a ceHes qui fom reprd:f:mées dans la figure. La ptemiete
feparation enferme les tons des yaCes des ttois premieres
cellules qui eO:oient ala region du coin: La [econde fepara-
tion enfe.tme les [ons des yaCesdes ttois cellules, qui étoient
a la [econde region ; & les aurres [eparations reprefemem
toutes les autres regions. Les notes de Mufique quarrées &
blanches repre[entent les [ons du premiet rang affeé!:é a
l'Enarmonique, les notes noires quarrées fom pour les [ons
du rang d'enhaUt affeété au Diatonique ,&les notes a queue
[om pour les [ons du Chromatique afteé!:é au rang du milieu.

DLes caraé!:eres E C D, fignifient les Gentes; [<;avoir E>
Enatmonique; C, Chromarique , & D, Diatonique. Les
nombres 1, 11 , &c. defigne11t.lesregions des ,hambres ou
ceHules dans le[quelles les yaCesfom placés.
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9. LE DIEZEUGMENON. Le Diez..eugmenon le S)'nemmenon
&c. fignifiem le Tetracorde Diez..eugmenon & le Tetracord~

Symmmenon, de merme que la Neté ou la Par¡¡me[é ficrni-
fiem la corde appellée Neté ou P¡¡rame[é.

b

10. A LA Q...UINTE. GefiadirealaquinteduvafequieO:
dans la premiere cellule du Chromatique , qui [onne la Triré
Hyperbol4on. Aih!i qu'il fe vojt dans la Figure.

11. LE M U.ON JIU CHl\OMA TI~E. Je1is lid Chro,

avec
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A avee l'Hyperbol.condu ~l~ro~atique, &.u.~ la quarte avee le Mif'on du Chromatique. En

la petite chambre du mlheu 11ne fudra nen metrre ,paree que dans le Chromatique il ne¡:
fe trouve poim d'aurres tons) que eeux qui om été dies) dom on puiffe faire de cGnfo-
nance.

Au rang des pecites chambres d'enhaut on placera dans celles qúi (om aux éxtreh1itez
les vafes qui.fonnem l'ElYferbo[tfondu Diat~niqu~; dahs les [econ~es, ceux qui fom a la
qu~rte & ,qUl[oun~m le Dze'{eu¡,menondu Dlato~l1que,; dans les trOl1ieme~

I

ceux qui [om
X3a l~ qumte & qUl fo~nem le Synemmenon du I?lato~lque; dans les <1uarr~emes ceux qui
fom ~la quarte & q~l[onnem ,le Mefon du D~aton~que; dans les él~qUl6mes ceu~ qui
[om a la quarte & qUl fonnem 1Hypaton du Dlatolllque; dans les fixlemes Céux qUl [om
a la quarte, & qui [onnem le Proflambanomenos. Le yaCe dela ehambre du milieu [on-

B nerala Mesé , paree qu'dle eft accordte al'oébve duProflambanomenos) & a la quime de
1.'.Hypatondu Diatonique.

Pour executer tomes ces choCesavec jufteffe il fam voir a la 6.n duLivre la Figure qu' A~
riftoxene a faite [elon les regles de la Mu1ique , & dans laquelle il a divi[t tomes les ffio-
dula~ions en general avec un travail & une induftrie finguliere. Et on pourra encore
rendre la ftruéture des Theatres plus parfaite fi on a tgard a la nature de la voix & a tout
ce q?i la pem ;endre agreable aux oreilles des Audireurs , [uivam les r<Ú[ons que nous
avons apportees.

~lqu'un pourra dire qu' en tam de !heatres qui Cefom tous les ans a.Rome) on ne
voit point qu' on ob[erve ces cho[es : mals pour ne fe pas tromper en cda, il faut remar-
quer que tous nos Theatres publics [om de bois avec plufieurs planchers qui re[onnenr

e ai(tmem, comme les Muficiens fom bien connoiftre lor[que voulam emonner les plus
hams tons , ils [e tournem vers les portes de la Scene a6.n que leur voix Coit aidée par leur
retemiífemem. De [orte que la maniere que nous avons en[eignte eft neceífaireaux
Theatres qui [om faits de matiere [olide comme de pierre ou de marbre qui ne retenti[-
[em poim. ~e fi on demande quels [om les Theatres oa ces cho[es om été pratiquées,
il eft certain que nous n' en avons point a.Rome, mais on en voit en qudques autres villes
d'Itali~ & en plufieurs en,d~oi~sd,e la Grece, ai?fi qu~ 1. ~ummius 6.~voir ,lors qu'il ap-
porta a Rome les yaCesd alfam d un Theatre qUll avolt falt abbatrre a Conmhe & qu'il
a dédié avec d'aUtres dépoüilles dans le Temple de la Lune, Auffi plufieurs bons Archi-
teétes qui ont bafty des Theatrcs dans de petites Villes qui n' avoiem pas le moyen de faire
de grandes dépenfes, [e [om [ervis de yaCesde poterie qu'ils om choifis propres pour fC-
founer eomme il eft de be[oin & qui om fore bien reuffi.

D .
mAticenMefon

>
[don la correaio~ de jocundus au.1ieu de

",d Chromaticen Synemmenon> qUl dI: dJl1S les edltlons de
PhiJander & de Barharo.

n. A LA O~ARTEAVEC LA MESON DU CHRO-
M A T 1 ~ E. Cecy [err elwore a faire voir que le Syil:eme
d'Arifi:oxel1e doie e!he commme 110USl'avons faie > car la
l',{rame[é l1e [<tauroie e{he a la quarre avec la Mefon du

Chromatique qui d1: la PArypAt! Mefon ; mais dIe devroit
faire la [eptiéme [¡le Syfieme eil:oie comme Philander & Bar-
baro l'onrpris dans l'Imrodualon Harmonique d'Euclide.

13' A LA QE 1N T E. Il faue encare emendre que ce yaCe

e~ accordélla quin te du vaFe de la premiere c~lluI7. du rang
d enhauc qm efi la P aranete li)perbollton

>a1l1h qull [e voit
dans la Figure,

Vu

CUAl', V.
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De la conft1uaion du 'Theatre.

P o u R ddliner le plan du Thearre , il faur aprés a\Toirplacé fon centre au milieu , dé-
. crire un cercle dont la circonferenc~ foir la gra~deur du bas du Theatre. pans

cerre circonferenee il faur faire quatre rnangles eqUllateraux & dlfpofez par lllter-
valles égaux, en forre que de leurs extremirez ils rouchenr la ligne circulaire de lama-
niere que les Aftrologues les font pour marqu~r les douze fi.gnes 't

fclon la convenan-

ce qui eft emre l~s Aftres. & :~ M~fique. L~ mangle dom le cofte regar~e .la Scene en
marquera la face , al' endrolt ou 11falt une feébon dans ce cercle ; & o~ decnra u~e au-
tre ligne paralelle a.cette~cy , qui paífant par le centre fera 1 la feparatlondu Pupltfe du B
.. Proftenium d'avec ¡ l'Orchdhe; & ainfi le Pupitre fera plus large que celuy des Grecs : >(,.

cela eft neceífaire, paree que + tous ceux qui joüent demeurenr dans noftre Scene , & >f.

l'OrcheH:re efl:refervl:e pour les fieges des Senareurs. La hauteur du Pupitre ne doit pas
cH:rede plus de cinq piez, afin que ceux qui font affis dans l'OrcheH:re pui1fem voir tour
ce que font les A&eurs.

J Les Amas de degrez ou [om placez les fpe&areurs dans le Theatre doivenr efire dif- )f-

l. L A S E P A 1l A T ION D U P U P 1 T 1l E. 11Ya trois mors
Franc¡ois qui fignifient le Pu!pitum des Latins , f'tavoir Pu-
pitre , Tbeatre & Echaffaut. Le dernier eO:particulierement
affeété aux [upplices des criminds & au [ervice de la Ma't°n.
nerie. Le [econd eO:ambigu & trop zeneral, parce qu'il com-
prend tout ce qui appanienr aux !peétades , & le premier
fignifie generalement un lieu relevé 00. 1'011 monte pour
chanrer, ou pour reciter. Bien que ce nom [oit con[acréa ce
lieu élevé , qui eO: ordinairement en nos Egli[es appellé au-
trement Jubé, j'aycru que je pouvois m'en [erviricy, & que
je le devois choiGr comme plus' propre que les aurres qui

forment , ce me [emble , une image qui convient moins a la
chofe dont il s'agit : mais ce qui m'a determiné, e!l:la re{fem-
blance du mot qui eO: fon ancien dans nol\:re langue , & ap-
paremment derivé du Latin. Or ce Pupitre eftoit fe lieu rele-
vé [ur lequelles Aéteurs venoienr reciter , & Ol\ la Fable [e
joiioit , qui eO:la panie que nous appellons en Fran't°is le
Theatre dans lequel nous ne comprenons point le Partere ,
ny les Galleries , qui [ont propremenr ce que les Anciens
appelloient Theatre.

Or cette ligne qui pa{fe par le centre du cerde qui eft dé.
crit pour la diftriburion de tOUt le Theatre, ne fait point la
feparation de l'Orcheíhe d'avec le Pupitre,íi ce n'eO: qu'on
enrende que Vitruve parle des Theatres en general, carce-
la eft vray dans le Theatre des Grecs , qu'il faur voir dans la
Planche XLV, Ot\ la panie appellée ThymeléJnarquée D, qui
peur pa{fer pour une e[pece de Pupirre, donr il [era parlé cy-
aprés au huitiéme chapitre, s'étend jufqu'a la lignequi pa!fe
par le centre du cercle. Car au Theatre Larin dans la planche
XLII, il n'e!1: pas poffible que la face du Pupitre ou I'ro[ce-
nium qui rafe les exrremitez des comes du Thearre, aille juf-

qu'a ce centre, par la rai[on que la ligne qui traver[e ce cen-
tre va reltdre au milieu des deux entrées qui [ont aux cornes
du Thearre,commeil [era dit cy-aprés,& ces enrrées ne [ont
poiar du '1'ro[cenium ou Pulpitum, mais elles fonr enrre l'Or.
cheftre & le Pro[cenium , auquel eUes appaniennenr moins

qu'a l'Orche!1:re, donr on peur dire qU'elles [onr une partie.
Cela fait a la verité que l'OrcheO:re a quelque chofe de plus

Gue la !J\oitié d'un cercle, mais ce n'eft pas Ull inconveniel1t,
fi on en croit L. B. Albeni, qui dit que tous les Theatres
des Anciens pa{foienr & étendoienr leurs comes au delá du
demy cercle : les uns ayant les avances parallelles, les au-
tres cO\1tinuant la merme courbure qu'ils om au refte de
1'0rchefire : ce qui ne doit eftre enrendu que des Theatres
des Latins , car dans ceux des Grecs l'Orche!1:re s'érendoir
bien plus avant & hors de laconrbure des degrez du Thea-
tre, leur Logeion ou Pupitre e!1:ant , de meline que la Scene,

reriré beaucoup en arriere.
2.. P 1\.o S e E N 1 U M. La Scene dans les Theatres des An-

ciens comprenoit en general tOUt ce qui appanenoientaux
Aéteurs. ElIe avoit quarre parties ,f'tavoir Profcen;um, S ce.
na , poftfceninm ou Parafcenium , & Hypofcenium. Le Pr°f-

Jf
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cenium eftoit le lieu élevé [ur leque! les Aé1:eurs joiioienr,
qui eftoit ce que nous appellons Thearre, tchaffilUt , ou Pu-
pitre; & ce Profcenillm avoit deux panies ¡LUXTbearres des
Grecs; I'une eftoit le Pro[cenium, fimplemenr dir , 00. les
Aéteurs joüoient ; l'autre eftoit le LQgeiol1 ou Thymele ou
Bomor, 011les Cheturs venoienr recirer, & les pamomimes
fai[oienr leurs reprefenrations : il eftoit appellé Bomos &
.Ara a cau[e de fa forme qui efioit quarrée.comme un Au- e
tel. ScenaeO:oit une face de batimenr par laquelle le P,o[ce-
niumeftoit reparé duPoftfcenium ou Para[cenium,qUi eftoit
ce que nous appellons le derriere du Theatte 011 les Ac-
teurs [e retiroienr & $'habilloient. L'Hypo[cenium felon
Pollux eftoit le devant du pro[cenium qui conrenoit depuis
le rez de chau{fée de rOrcheO:re , jufqu'a l'erplanade du
Pro[cenium. Cet Autheur dit qúil eftoit orné de colonnes &
de ftatlles ; ce qui monftre que cer Hypo[cenimn ne pouvoir
eftre que dans les Thearres des Grecs, ou le profcenium
eftoit élevéjufqn>a douze piez, car celuy des Larins eftoit
trop bas pour avoir des colonnes. De forre que quand il eO:
parlé icy dn Pupitre du Pro[cenium, il fallt emendre celadu
Theatre des Grecs, dan s lequel il y avoit, outre la arande
e[planade du Pro[cenium , un autre échaffaur plus pe~it ap-
pellé Logeion, qui eftoir placé au milieu de I t)rcheftre, &
au centre du Theatre : aurremenr pulpitum & Pro[cenium
eftoitla merme chofe dans le Tearre des Latins. D

3. L'O 1l e H E S T 1l E. Le lieu le plus bas du Thearre
qui eO:oit un demy cercle, enfermé au milieu des qégrez'
eftoit appellé OrcheJfre a caufe qu'aux Theatres de¿ Grec;
c'eftoit en ce lieu que [e dan[oientles Ballets. Orcheomai en
Grec Ggnifie [auter.

4.Tous CEUX Q..!,lIjoiiENT DEMEURENr DANS

~~ s r 1l,E S C E N~. Le mor deScene eft icy pris en general,
a1l1Gqu 11a efté dlt, pour tour ce qui appanienr al1X Ac-
te~rs, tanr a ceux qui recitent, qu'a ceux qui dan[ent, ou
qUl repre[entenr feulemem Par le aefte appellez Pamomi-r 1

,
1
, <>

mes: Er en ce 1ens- a, Orcheftre parmy les Grecs auroit
efté une panie de la Scene. Mai s aux Theatres des Romains
aucuns des Aétellts ne defcendoir dans l'Orcheftre qui

~fi~it occupée par les fieges des Senateurs: Ce que ~JOUS
1111ltOnSdans nos Comedies, dans le[quelles les gens de E
grande qualité [e placenr quelquefois [ur le T heatre & oe-
cupenr une panie de la place qui eft deftinée aux Aéte~rs.

5.L~s AMAS DE DEGR.EZ. ~esdegrezdesThea-
tres eí1:Olent fep,aez par les palbers qm tournoienr en rond
& p~r les chemins mOl1tans ou e[caliers draits qui eHojen~
pratlquez dans les degrez des fieges , en [one qu'il yavoit
deux marches de ces e[cabers pour chaque dearé de fiege
Ces e[caliers, qui tendoient droit au cenrre du Theatre'
donnoient une forme de coin a toUt cet amas de deare;
qui eftoj~nr compris enrr.e les P~lliers & les E[caliers , a~au'

f~ que d un; bafe l~rge lIs al101ent en étrcÓ1h1J1t. Mais je
n ay pas cru pouvolr me [ervír du mot de ccins de degrez.
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A ~of~z en telle forte gu~ les angles des Triangl~s qui font dans ~a cir~onferel1~e.l teg~enr CHAP.Vf.

l' alhgnemenr des E[cahers ~Ulfom les Feparatlons de ces Amas )ufqu au premIer palher;
au deífus duquelles Amas d enhaut dOlVenr efhe [eparez' par des dlemins qui parrenr da

>f.milieu des Amas d'embas. 6 Ces al1glesqui donnem l'allignemem aux e[caliers qui [onr
enrre les Amas d'embas, doivenr efue au nombre de [ept: Les aurtes cinq angles Cervi-
ronr

~
.reglerla di(polltion desparties dont la Scenee~ comRo[ée.:Ca~au droit de l'angle

da mIlIeu on fera la porre !Oyale.l & les deux angles qUl fOllt a droIt & a gauche .! marque~
~ rom les endroits ou [om 7 les enrrbesdes étrangers ; & les deux detniers [eront au droit

des chemins qui rctOurnent.
~ Les degrez & [ur le[quels on place les fieges des (peétateurs l1e doivent pas avoit dé
:,.hauteurmoins 9 d'un pié &un pilme.! nyplus que d'un pié & fix doies, & leur largeur

B ne doit poinr efire de plus de deux piez & demy , ny de moins que de deux.

qu'il auroit fallu mettre pour rraduire a la lettre cunei fpe-
allculorurn , a caufe de l'equivoque , & j' ay crti que le mot
d'IIrntls;expliquoit aITez bien la chofe, la figure fphenolde ou
cuneiforme efiant ordinairement exprimée par les termes de
ramaffe ,accumu/é, & entafJé.

6. C,E s A N G LES. Le texte porre [u/Jtriom cunei medil
J.irigaiuur: hi autern qui {unt in irno , & dirigum ftalaria
.runt n,umero ftptern , reliqui quimfue Icen'- áeJignabunt com-
fofitionem. Je croy qu'il faut necelIairement ajoÜter an¡;uli.
&. lire hi aumn anguli qui fUnt in irntl. &c. paree que fans
celahi ferapporreroit a cunei, &: par confequent ces mots
reliqui quinque qui font eníiJite, fe devroiem auffi rapporter

a cunei. ce qui ne peut e!1:re, paree qu'iI n'y avoit point
d'amas de degrez dans l'e[pace des cinq angles qui font

C pouda Scene.
7. LES ENTI\. ~'E S D ES ES T 11.A N G E 11.s. Les porres

appellées hofpitalitt e!1:oient celles par le[quelles on fai[oit
entrer les Aéteurs étrangers ,c'elLa-dire ceux qliil falloit
fe reprefei1ter e!1:re dans une autre Scene que la commune,
dans laqndle on entroit par la porte du milieu: ou bien c'é-
toit l'enrrée de ceux qui venoienr dans la Scenecommune

d'un autre heu que de cel uy ou logeoientles princi paux per-
fonnages de la Fable. Pollux dit que l'une de ces portes,
f~avoir la gauche, e!1:oit la porte d'une pri[on.

8. SUR LESQ..UELS ON PLACE LES SIEGES. Dion
Caffius n'avoit pas remarqué cet endroit , quand iI a écrit

qu'avanr CaliguJa on n'dl:oit affis dans les 1 heatres que
fur la pierre ou fur le bois , dont les degrez e!1:oienrfaits.
Car il paroia par le texte de Vitmve que dés le temps d'Au-
gtille an menaie quelque chofe fur les degrez, foit que ce

fuíRntdes oreill,ers, oud' aurres forres de lieges. Liptel1eán.
moins a bien de la peine a demeurer d' accord qu' on fufi af.
1is (ur autre chofe que fut les degrez du Theatre , & expli-
quant les vers de Calpurnius qui parlent des chaifes ou les
femmes efioientaffifes ,

Venimus ad fedes ubi pufJ4fordidil vefte
Inter .fa:mineM fpe8abat turba cathedriU,

i1croit qu'ils ne doivent peint e!1:reentendues de chaifes qui
fuITent fur les degrez du Theatte , rnais de celles qu' on pra.

't°it au deITusdes degrez au haut du Theatre entre les eo"
lonnes du Ponique qui coutonnoit le Theatre ~ ce qu'il
prouve par Suerone quidit qu' AugLll1:eavoit fait un Edit
qui dCfendoir aux femmes d'eare affiCesfur les degrez du
Theatre, & qui ne leur permettoit de fe placer

1
u'au halle

parmy le ",enu peuple, qui efi ce qu'on appelle e Paradis
dans nos Theatres. Properce fait auffi emendre la mefme
chofe, ql.und iI dit pour exprimer la défenfe que fa mai.
fireITe luy faifoit de tourner la veue veIS elle lorfqu' eUe
e!1:oit a la Comedie :

COl/Acave ;nfle8as ad fummum ohliqu4 T'heatrum.
Mais nonobl1:anr toue cela. je ne f¡¡ay pas comment 0/1
peut expliquer noíhe texte qui dit gradus fpeUaculoyum uvi
fubflllia cornponuntur, fans entendre qú'on efioit affis /in:
aUtre choCe que fUIIc:sdegrez de pierre ou de bois done le
Thearre efi compofé.

9.D'UN PIE'E'! D'UN I'ALME.Unpié&unpalme des
anciens Romains faifoit un peu moins que quatorze de nos
pouces de R.oy; & un pié!ix doits un peu plu$ que quinze,
fuivanr la mefute du piéqui dl:gravé au Capitole,
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CHAPITRE VII.

De la coU'vertare da Portiqae da Theatre.

L A
.

couverrure du Portique qu'il faut flever auhaut des degrez doit efi:rede la ha u-
tcur de la Seene, paree que la voix qui paffe fur l' extremitf des degrez & qui va

ju[qu'auhaurdeceroit, fe perdroit auffi-tofi: qu'dle feroit parvenue a l'endroit OL!il
manqueroit, s'il e1toit plus baso

1 IHaut prendrela-íixiérne panie du diametre de l'Orehefi:re, c'efi:-a-dire de l'efpaee
*quieft enfetmé parlesdegrez d'embas, & fuivant la ligne qui [era élevée a plomb fur

cetee mefure, couper les degrez au dreit des coins du Theatre & des emrées, & faire-a,
}'endroit de duque retran~hefI1em les' limeaux qui couvrent ces emrées ; B >f

I.IL FA!lT PRENDR.E LA S¡XIE'ME l'ARTIE DU
DI AMET RED E L'O R e HEST R E. Barbaro ent~l1d que
cene íixiéme partie du diametre de l'Oreheare foit pour la
'naureur du premier degré , qui a la veriré ne doit pas com-
meneer au bas de l'Orche{lre avec fa hautel1r ordinaire de 1+
ou 15poulces , mais ql1i 'doit efire beaucoup plus haut, afin
que ceux ql1i font dans l'Orchefire n'empefchent pas que
ceux qui {onr affis G.lrce premier degré ne voyenr [ur le lieu
011 les Atl:eurs joucnt : mais cerre íixiéme partie de l'Or-
cheltre auroir élevé ce premier degré dans les grands rhea-
tres ju[qll'adcux OUtrois toi[es, c'el1:-a-dire trois ou quatre
fois plus qu'il n'ea nece!faire; pui{que lelieu ou les Aé\:eurs
joiioienr ,n'efioir pas élevé comme il a elté dit, de plus de
quatre pjez & demy : car de la fa<¡on que ~arbaro, éleve ce
premier degré, on n'auroit pu voir de delfl1sles autres de-
grezqu'une partie de l'Orcheltre , 011les Ballets fe danroient
aux Theatres des Grecs , & il Y en auroit toujours eu plus
de la moitié de cachée ; outre que cela auroir fait que les
derniers degrez auroient elté trop élevez au dellus du ¡¡eu
ou les Aé\:eurs jolioiénr, & cela fans neceffiré, paree que
pourvoir les Aé\:eurs c'efia{lczd'efire affis a la haureur du
lieu ou ils joiient.

C'elt polltquoy j'ay era qu'il falloit entendreque cerre íi.
:xiéme parde du diametre de l'Orcheltre devoit eltre prife
pour la meCuredu retranchement qui eaoir fait dans les de.
grez d'embas pour les fepr porres appellées Aditus, parou
1'0n entroir de de!fous le Thearre dans l'Orchefire ; ainfi
qu'il fe voit a l'Amphirhearre deVerone : parceque ces por-
tes devoienr eltre proportionnées a la grandeur du Thea-
tre, & non pas toujours d'une meGne haureur , comme le
premier degré le doit eltre toujours , puifque , cornme il a
efi:édir, le profcenium , le Pupitre & la Scene en tome for-

te de Theatre [ont toujours d'une merme hauteur.

J' entens donc qu' il fAtlt prmdre ( dans la planche XLII>
11 Figure) la Jixiérm partie du diarnetre de IOrch,ftre , ( le.

ql1el fe prend depuis le poinr 6 jufqu'a la ligue D:D.) &
[u¡van¡ la ligne ( B. QÉe la 1 Figure) qui [era élevée fur cet-

te me[ure, couper les degrez. au droit des coins du 'Theatre,

~ des entréis (B B, de la 1 !Figure) & faire a l'mdroit de
chaque mranchement les Unteaux ( Q..Q..dans la 1 Figure)

'fui couvrent les entrées, car il [e trouvera alJez. d' echapée
fa" deffJuj : Parceque quaad I'Orchefire ain!i que ie l'en-
tens , n' auroir que íix toiCes de diametre , ce rerrallchernent
qui feroit fait de la lixiéme partic::, ,'elt.a-dire d'une toire
dans les degrez , donneroir rrois piez deh aureur , parce que
les degrez [om haUts de la moitié de leur largeur , ce qui D
fuffiroir eltanr ¡oint avec les quarre piez & del11Ydu pre-
mier degré , pOl;lrla hauleur des entrée~ , qui {eroir fept
piez & de'ny. Mais dans les grands Theatres ou l'Orche-
f1:reavoit ju[qu'a 'rrente roi[es de diamtrtre, comrne i1elt ai.
fé de juger par ce qui reaedu Theatre de Marcellus, & [ui-
vant la [upplltatiOl1 que Balde!far en a faire, la haUteur de
,e premier degré [elon Barbam auroit elté de cinq roifes,
qui dI: íix fois plusqu'iln'elt Ilecdfaire pour voir [ur la Sce-
ne , & la haureur de del1x toi[es QU en viron , que ce rerran-
cherne11t auroit donné [elon mon explica¡ion , n' auroit me-
me elté que trop rai[onnable pour les portes & les e11trées
d'un.grand Thearre.

2. LES L
¡ N T EA Ux Q.!!1 e o u V R EN r L E S E N-

T R E'E s. Le mot Superci[iu'f2 lignifie un Línteau , comme
Philander a remJrqué fur le /ixiéme chapirre du quatriéme
livre, ou il eO: dir que les con[oles quifonr aux cotl:ez de la E
porte Ionique doivent deCcendre ad imi [upercilii [ibrarnen-
tum, ,'eft-a-dire jufqu' au droit du bas du limeau. Barbaro

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLII.
í

Cme planche rcprifente le Theatre des Romains; elie eontient deux Figures. La prmiiere>

eft l'éle'Vation de ee que les aneiens appelloient Theatre >
qui eft la partie qui eontient les de-

grcz : & i I faut eonee'Voir qu' eUe eft 'Veue' de dejJus le Pupitre qui eft ee que nous appellons le
Theatre. L'autre eft le plan de tout le Theat're. PO1#' en eonnoijfre le dét~il ilfaut ffa'Voirque

A A, dans l'une qj dans l'autre figure> eft le Portique qui eft autour du Theatre par embas

en dehors. B B
J

dans ['une fiJ dans l'autre figure auJli >font les palJages pour entrer dans l'Or:-
,hefl-re De D. Dans la pronde figure e> eft le milieu de l'Oreheflre. D D

>
efl- la ligne qui

fipare l'Oreh~Ftre du Pro[eeniurn. E E E> eft le Profeenium ou PuI~itUm. DI, eft /a lar-
F

geur du Pupztre. F F , es1 la faee de la Sane. G G
>

efl- le Poft[celllum. H , eft la grande
Porte Royale. 11> flm les portes des Etrangers appellées Hofpitalia. K K ,font les portes des

R.etours. LM >!ont les ehemins montans qui font entre les .Amas de degreZ. d'enhaut. M B
~

font les ehemins montans qui font entre les Amas de dezrez d'embas. N N, eft /e' Portique
d'enhaut. O O >font /es maehines tournltntes qui font /es rhangemens des Seenes. P P> eft le
Portique ou pajJage qui tourne fous les dezrez du Theatre. .!2...J>>d,ms la premiere figure eft la
lizne qui regle l' efPaee qui doit eftre pris pour la eoupure des degrt:"{.B R.., dans la mefme fi-
gure eftla fixiéme partie de l' Oreheftre qui rezle eette ligne dans l'éle'Vatwn. T T> font [es
efcalim qui flnt fous les degre'{ du Theatre pour monter ou portique d'enhaut.

1ear
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CHAP.VII. 5 ear il fe trouvera affez d'echappte par deífous.

'"
& Baldus [ontde la me[meopinion.

-3. CAR IL SI! T1'..OUVERA ASSEZ D'ECIlAl'.
rÚ. Je corrige le te¡¡;tc:fuivant mon Manufcrit> ou il ya

ita enim [atis altitudinis habebunt eorum"confornicationes,
au lieu de [atis altitudinem habebunt eorum conformatioms.
ainfi qu'il fe trouve dans tous les autres exemplaires.

\

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIII.

e ette Planche eft unepartí e du Theatre des R.omains ~ 'Vu comme eftant coupéjUi'Vant une li[,ne

'1ui 'Va du milieu de la S cene par le milieu de l' Orcheftre au milieu du demy cercle que les de[,re'{ com-

poflnt. A A ~ eff,te Portique qui en autour du Theatre par emb~ ft} en dehors. B B ~ les Pa]Ja[,es
pourentrer dans l Orcheftre. e D, I'Orcheftre. E

~ le Profcenzum ~ qui eft le Theat~ejUr lequelles
Ac1eurs 'Uiennent. F F H ~lafacede la Scene.G)e PoR:[cenium~ quieftlederriereduTheatre.
H,lagrandeporteRoyah. K , unedesportesdesretours. LM, un deHJJemins montans ~uifont
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~ I1.faut que la Scene foic deux fois auffi longue que le diamétre de l'Orchefl:re. CH.AP.VIL

4. IL FAUT QEI! LA SCENE S01T DEUX 1'015
,AU5S1 LONGUE Q..UE LE D1AMETRE DE L'OI1.-

e H ES T R E. Si l' on ne corrige ce texte il eft difficile de l' ac-

carder avec la grandeur que nous avons,clOlmée au diame-
tre de l'Orehell:re , ear il [emble que [¡ l'brchell:re, qui efi:
un demicc:rcle . a pour diametre la moitié du diametre de

- -
_m-

-~ ~._-'- ..
--~ .-----_o_o

---~-=--= . ::.:.;;;::..;--=== -:'==::.::-:--:'_-:;.-
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~=I

EXPLICATION DE LA P L A N C H E XLIII.
entre les amas de degre:{ d'enhaut. P B.) r B. les chemins montans quifontentre les amas dedegrez

á'embas. N N .le portique d' enhaut. P, le Portique ou paJfage qUitournefous les degre:{ du Thea-

tre. Q B .la ligne qui regle l'efpacequi doit eftre pris pour lacoupure des degre:{. RB.laJixiéme par-

tie du dlametre de I Orcheftre qui regle cette ligne. TT.les Efcaliers qui flnt flus les d~~rl::{ du Thett-

tre,& qui firvent.t monter au Porti9~e d.'en/laut. r y M
~

les F ene(lre~ des petites chambres ou fint
lesvafes d'airain. X.) un des'Vafisd azraznappuyifur le cozndans¡apeMe chambre.
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5 Le Piedeftail qu'il faut poCerau niv~;u du P~pitre ~oit avoir de,haurem, comprena~lt fa A
)(-

CHAP. VII. corniche & 6 fa Cymaife, la douzleme pame du dlametre de lOrcheftre. Sur ce Plede- >f-

:fiail il faudra pofer les colonnes qui avee leurs ehapireaux & leurs bares auront la qua-
trifme pattie de ee diametre. 7 Les A,rehitrav~s & les aurres orn.emen~ am~nr en[emble:>f.
la cinquifme par~ie de~eo10nnes. La~~~ífusl~y aur.au~ aUtrepzedeftazl , qUlavee [a e?r-
niche & [a Cymal[e , n aura que la moltle du Pledeftll d embas. 8 Les eolonnes que Ion >f-

po[era [m ee Piedeftai1 feront moins hautes du quarr que eeHes d'embas. Les Arehirra-
ves & les autres ornemens de ees eo10nnes Ceronr de la cinquiéme partie de la eolonne:
& fil' on met 9 un rroififme ordre de eolonnes [m la Scene, i1 faudra que le Piedeftail

>(-

d'enhaut [oit de la moiÚé du Piedeftai1 du milieu. Ces eo10nnes du dernier ordre doivent
eftre plus eourtes de la ~uatrifmv parrie que eelles du [econd, & il faut que leurs A rehi-
naves & aurres ornemens en[emble [oiem 10 de la cinquiéme parrie eomme les aUtres.

B Jf-

v T1

tout le cercle, comme nous prerendons ,Vitruve auroit da
dire que la Scene doir e!1:re auffi large que la face de l'Or-
ehe!1:re , pui[ql1e deux fois le diametre de l'Orche!1:re, fe-
Ion nous , e!1:la meme chofe que toute la face de l'Orche-
flre. De plus il ne [e trouve point dans les Theatres des an-
eiens qui nous re!1:ent, que la face de la Scene [oit égale a
eeUe de-l'Orche!1:re: car la Scene e!1:roujours plus grande.
Mais la verité efi:auffi que ce merme texte ne s'accorde pas
mieux avec l'explication de Barbaro, qui veut que le dia-
metre de l'Orche!1:re & fa face foient la meGne chofe : car íi
cela e!1:oit, la face de la Scene devroit e!1:redeux fois auffi
large que la face de l'Orche!1:re, ce qui n'efi:point dans les
Theatres anciens , dans le[quels il ne [e trouve ny que la fa-
ee de la Scene foit égale a celle de l'Orcheí1:re ,.comme il
s'enfuivroit [elon no!1:reopinion, ny qu'elle foit deux fois
auffi large que la face de l'Orche!1:re, comme elle devroit
efi:refelon l'explicationde Barbaro: 'mais eUe a une propor-
tion moyenne emre les deux, ayant la grandeur & demie
de la face de l'Orche!1:re, qui e!1:trois diametres [elon no-
tre explication. De forteque nous croyons qu'il y a fa~te
au texte, &qu'au lieu de Scen<t,longitudoAd OrcheJlu d>4-
metrum duple."<:fieri deba, il faUt lire triplex fieri debet:
e' eí1:-a-dire que la Scene doit e!1:retrois fois auffi lon$ue que
le diametre de 1'0rche!1:re; ce dia.metreefi:ant, ainh qu'il a
e!1:édit ,de la moitiédelafacedel'Orche!1:1e.

S. LE P LEDESTAl L ~'IL FAu T l' o SER A U N I-
V EA U D U P Ul' 1T R E. En cet endroit podium & plu-
teum ou plntms , qui ailleurs [ont proprement un appuy ou
Balu!1:rade, m'ont [emblé devoir eí1:rcinterpretez PiÚleftAil:
parce que le~.appuis ou Baluí1:rades e!1:ant ordinairement
de la hauteurde~ Piedel1:aux , & ayant les mefmes Zoc\es,
Ba[es & Corniches, il [emble que les Piede!1:aux & les ap-
¡mis foient une merme cho[e: De forre que par cette rai.
ron il e!1:croyable que Virruve a exprimé les Piede!1:aux
dont il entend parler , par des mots qui íignifient Ballu!1:ra-
des. Cetteren(~e efi:encore confirmée par ce qui fe lit au 5
chapitre du 61ivre , on iI efi:parlé des colonnes quife met-
tem dans les Salles Corinthiennes; car il efi:dit que habent
columnas, aut in Podio aut in imo pofttas ; c'efi:-a-dj¡,:edes
colonnes qui [ont avec un Piede!1:ail ou fans Piede{!-ail. Lip-
fe neanmoins dan s fon livre de Amphitheatro croit qu'en
eet endroitVitruve entend par Podium la Ballu!1:rade qui
fervoit d' appuy a la place qui efi:oit en maniere de Coridor
au devam du premier degré el'embas. Maisil eí1:evidem que
cela ne peut .e!1re , tant parce que Vitruve fait la hauteur
de ce P odium, p.roportionnée a la grandeur de toUt le Thea-
tre, ce qui ne peut convenir a un appuy ou Ballu!1:rade, qui
felon Vitruve mefme doit toujours efi:re d'une merme hau-
teur dans les grands & dan s les petits Theatres ; que par-
ee que Vitruve pofedes colonnes fur ce podium , & qu'il e!1:
eonfi:ant que l'on n'enmettoit point furia Ballu!1:rade qui
e!1:oitfl1r le dernier degré d'embas aux Amphitheatres feu-
lement , & non aux Theatres. De forte qu'il n'y a aucun
lieu de doúter que ce Podium ne fufi:le Piede!1:aildes pre-
mieres colonnes de la Scene marqué A A dans la Planche
XLI V, de merme que le plnteus e!1:oitceluy du fecond rang
des colonnes quiefi:oient fur ces premieres marquées, BB.

6, S A C y Mil 1SE,le traduis ainG le mot Lyft, qui a e!1:é
deja.employf avec cette íignification au troilifme chapitrc
du 3livre : Lyfts íignifie en Grec Solution & feparation,

R u v E

11Y a apparcnce que la derniere Cymai[eefi: ainG appellée
parce qu'en Architet\:ure elle fait la [eparation des membres
dilferens, f~avoir du Piedefi:ail d'avec la colonne, de l'Ar-
chitr~'Ve d'avec la Frife , &c. Il femble neanmoins qu'en
cet endfoit, on il ne s'agit point du derail des parties du
Piede!1:ail, le mot de Lyfts e!1:inutile pour !ignifier une Cy.
mai[e, & que le mot de CoronA qui comprend toUte la cor-

niche auroit efté [u{fi[ant: & merme j'aurois cru qu'au !iel!
de Lyfts il faudrolt lire BAJis, l1'eltoit qu'en[uiee, lor(qu']
e!1:parlé du Pieddraildu [e1;ond Ordre, ocmc Corona il v a
encore VndA, qui efi: mis au lieu de L)fis : Or il a' c~é re-
marqué cy-devant que Vnda & (,)mAtioneCt la mt[mecho-
[e : Et cela me fait croi1:;e que ces Piede!1:aux n'avoicnt poinr
de ba[e, ainG qu'il s'en voit en pluGeurs Edih("cs anciens,
& parriculierement au Theatre de Marcelll1s, oÚ.1v P;crle[.
rail du [econd Ordre n'a poinr de ba[e; .:~, b'1[cs e!1:anules e
membres que la plus anciennc Architet\:ure n'a poim em-
ployez, non pas merme aux colonnes.

7 L ES A R e HIT RAV ES ET L ES A u T R ES o R-
NEMENS AURONT ENSEMBLE LACINQ¿;llE'MJ!

l' A R T 1E DES e o Lo NN Es. Les Architraves & le" au.
tres omemens fom l'Architrave, la Frife, & la Corniche.
qui tous trois enfemblefont ce qu'on appelle vulo-airement
1'Entablement ou le Couronnemenr. Cette propo~tion que
Vitruve luy donne dans tous les ordres de la Scene, fem-
ble,devoir e!1:relaregle qu' ondoit fuivre ordinairement pour
les Edifices les plus peaux & les plus nobles; parce que cer.
te face de la Scene reprefenroit le devant d'un Palais ma-
gnifique, Neanmoins il ne fe trouve poim dan s les anciens
Edifices que cette regle aite!1:é[uivie: caron a faitcet En-
tablemenr quelquefois Ggrand, qu'il va jufqu' ala quatrié-
n:e parri~ de la colo~ne) re qui e!1:com.re le gou!1:des An- Dclens qUIont precedeVltruve : comme rl parOlfi:par ce qui
eí1:di~ au 3.livre, des Propor~ions. de la eolo.r;nf Ionic¡ue,
f~avolr que fon enrablement n e!1:OItque la íixle¡ne'pame de
la colonne. Mais la verité e!1:que la proportion des entable-
m~ns ne peut e!1:re determinée en general; parce qu'elle
d~lt e~re differem~ ~ans~es di ver s ordres , ainG que j'ay
falt vOlrdansle trame de 1Ordonnancedes ctnq efpeces de
colonnes fuivam la methodedes Anciens.

S. LES COLONNES pOSE'ES SU1\.eE PIEDES.
TA 1 L. n s'en[uit de lit que le diametre des colonnes du fe-
cond ordre fera moindre du quarr que le diametre de ceHes
du premier. Cette proportion a déja e!1:édonnée aux co-
lonnes du fecond ordre du Portique de la place publique
au l. chapitre de ce livre.

9. UN rROlSlE'ME ORDRE. J'aycra que les Sce-
nes eftanr compo[ées de trois rangs de colonnes les unes
fur,les autr.es,. on pouvoit dire qu'elles av?ient trois ordres: E
mals le trOlÚeme de ces ordres ne peut, a mon avis, e!1:re
appellé tertiAEpifcenos , comme ill'e!1: dans toUS les exem-
plaires , & jecroy qu'au lieu de tertia il faue mente altera:
car ~e premier ordre e!1:oir proprement Scena .& ce qui
e!1:OItfur ce premier ordre s'appelloit Epifcenium: de [orte
que le fecond ordre e!1:oit prima Epifcenos, & le trojGeme
parconfequent altera Epiftenos.

lO. DE L A eIN~IE'ME l' ARTIE co MME L E S
.Au T R.Es. Ce troiíiéme ordre e!1:ant fon haut & fort éloi-
gné de la veue, fembleroit demander d'aurres proporrions
que les prernicrs ordres qui en e!1:oienr plus proches. Car

II. Mais



LIVRE v. 175
A Jf. 19Mais il nefautpascroireque lesme[mes propOrtionspui1fent fervir a toutes Cortesde CHAP,VII.

Theatres, & I'Architeae doit avoir ~gard alanacure & a la grandeur du lieu pourpren-
dre lesme[uresqui leur [ont convenables. Car il y a beaucoup de cho[es que l'u[age au-
quel elles[ont deflinées , oblige de fain: d'une merme grandeur dans les petits Theatres.

~ comme dans les grands;J~a.voir les degrez, les Palliers~
tO les Ballus1rades ~ les chemins, P/~:e:.z.omatlt.

>(-zrles Efcaliers, les Pupitres). les Tribunaux, & toures les autres chofes qui ne peuvent
efire [don la proportion de tout l'Ouvrage, a cauCede l'ufage auquel elles [ervent.On peue
:lUffi, quand on n'a pas les pieces de Marbre , ou de Ch.arpemerie) ou les auttes ma-
teriaux de la grandeur requife, retrancher quelque chofe dans l'ouvrage, pourveu que
cela ne foit point trop éfoigné de la raifon ; ce qui demande une grande experience
dans l'Architeéte, & un e[prit invemif pour trouver de nouveaux expediens quand il en

B e11: be[oin, .

La Scene doit eflre degag~e & difpofée de forte qu'au milieu il yait une porte orn~e
corn~e celIed'un Palais Royal, & a droit & a gauche deux aucres porres pour les Etran-

~ gers. Derriere ces ouvertures on placera tt les decorations que les Grecs appellem Peria- .Q..ueron fait
flousa cauCedes machines faites en triangle c¡uife tüument. Dans chaque machine il doit tourner,
y avoir des ornemens de trois e[peces, qui [ervirom aux changemens qui fe fom en tour-
nan~leurs differemes faces; Car cela eft neceífaire dans la reprefemation des Fables )

fans .parl'er de 1'augmentadon que tout I'ordre filperieur
devroit avoir a comparai[on de celuy qlli elt au deílous

'

1I
faudroit encore que dans chaque ordre la grandeur des par-
ties C]uifondes plus ha\Jtes fult augmentées pour fai re que
l'ex;hau!femem ne les fit pas paroltre trop perites, Cela

e fa~t voir que ce changementdes proponions elt ~ne chofe
qui n' a elté que ra remem mife enuC1ge ; & \' on VOl( en e!fet
c:¡u'aux edifices 01) el!e a elté pratiquée, elle fait 11n mau.
vais e!fet, & il' e[t difficile qu'elle ne le fa!fe pour pluficurs

xaifons qui fom rapporrées aU1. chap. du 6.livre: mais prin-
cipalemem parce que les afpeél:s pOllvant elere diffirens ,
[elon que 1'011e[t plus proche ou plus éloigné, il elt impo[-

fible que ce changement de proportíon fa!fe le merme e!fet
c:¡uand on e11:proehe, & quand on elt lo;n. Dans les Thea-
tres mefmes 01) la dií1:anee e11:bornée

>la merme impolIibi-
lité [e reneonrre a caufe de \;;¡ di!ferente hameur des de-
grez, qui fair que fi un changement .-le no~.orcion faifoit
un bon e!fet al' égard des fpeél:ateurs affis tur les degrez d'em-
bas, il ne le pou~roit pas faire al' égard de cellX qUI feroient
filreeux d'enhaur,

19.MAlS IL NE FAUT l'A1; CROIRE ~UE LES

D MES MES I'RQPORTIONS PUISSENT SERVIR, Ce

queVitruve dit icy n'e[t poinr comraire a la rdkxion qui
aelté faite dansla note precedenre: car l'avis qu'il donne íiIr
le changement des proportions , n'e[t point une exeeption
c:¡ui foit apporrée a propos de ce qui a e[té di~ immediate-
ment devant, touchanr les grandeurs des partles ql11com-
l'°(ent des étages élevez & éJoignez de la veu!:; mais die
fe rappgrte [eulement aux proportions des degrez , des ap-
puis, & des amres pieces le[quelles aeaufe de leur .u[lge doi.
vent e[tre toujours d'une mefme <rrandeur, [on que les
Theatres foient petits> foit qu'ils toie,nr grands, De forte
c:¡uequand iI e[tdit qn'il nef"ut pM crom que les mermespro-
portions pui!Jent fervir 4 toutes [artes de ThMtreS, cela .q-
gnifie que fi par exemple un appuy elt ham de la quaranue.
me panie d'un petit Theatre , ilne luy faudra pas donner
le double dans un Theatre qui [era une fois auffi grand:

E Jlais cela ne dit pas qu'il ne faille garder les mefme, p1'i:>-

portions dan s tous les Theatres en ce qui ~egarde le, han-

teurs du premier ordre a 1égard du [econd , du [econd a
l'égard du troiíiéme, & detoutesles aurres ehofes dans leG
quelles I'ufage ne de termine & ne demande point une cero
taine grandeur.

20. LES BALLusTRA DE s,p.1uteul1tou p!uteuse[t pro-
prel\..~nt un mamdet ou parapet qui fe fai[oit dans les ma-
chines de gl1erre pour mettre a eouvert les folda tS, Il d1:oit
ordinairemem fait d'<Jíier recouven de peaux 110uvellement
écorehées. 11íignifie icy la Ballu[trade OÚappuy. Philander
croit, ainG qu'il a déjae!l:é dit, que pluteus comprend tOUt
l'e[pace qui dI: entre les colonnes [uperiellres & les infe-
¡ieures >c'e11:-a-dire l' AJ:chitr-ave.. la Fri[e ~ la Cornkh~ ~

les Piedel1:auxde l'ordre qui ell:oit fur la Corniche : Mais ee.
la ne pem e!1:re, paree qu'il elt dit que le pluteus e11:fur
l' Architrave & [ur les autres ornemens qui [ont la Frife &
la Comiehe de \'ordre de de!fous. De plus il elt dit icy que
P/ut'U' e[t du genre des chofes, que I'ufacre auquel el\es
(om de[tinées, oblige toujours a f;:tire d'ung mefme gran~
del1r , Comme [ont les degrez, & qui ne doivent pas e[tre
plus ~ra~ldes dai1s les gr~n~s The:1t~es que dans I,es petirs j

ce qUin e[t pas vray de 1eipace qUl con-prend I Architra~
v.e, la Frife, & 1, Comiche, qui e!1:plus grand a propor-
tlon que les. ordres des plus grands Theatres fom plus
grands : mals cela e[t vray des Ballultrades, des degrez , &
des palliers qlli doivent toujours e!1:red'une mefme gran~
deur.

.Barbaro entend autrement cet endroit: car il croit que
Vltruve vel1t dlre que les degrez, les Palliers, & les Ballu.
{hades font des panies quidoi vent e!1:redans tous les Thea-
tres: mais que les autres ehofes qui ne font pas lant pour
l'ufage; que pourl'ornement, peuvem e[tre omifes, Cepen-
dant il n'y a rien, ce me [emble, de plus clair que ce que

'Vitruve dit, f~avoir que les Balll1thades, les degrez & les
Palliers doi vent c[tre d'une merme grande':r dans tous les
Theatres ,fOIt qu'ils foient grands, loit ql1'ils foient pedts.
J'Unt enim re qu's in pujillo & in mag'lo Theatro neceIJeeft
e~1.em m4gnitudme J¡eri propter u[um> uti gradus,

Di"Z"O-
mAta ¡./utei>ltine a > &c,

11, L ES E SCAL I ER 's, 11y a afcenfus. Il faut entendre
cela de la hamel1r des degrez des efcaliers , & non pas de
la grandeurde tput l'e[calier, quidoit eltre plus granddans
un gland Theatre quedans un petit,

11. LES DlCORATIONS Q...UELES.GllECS APPEL-

l'ENr P E R l. C T o U s. No[tre mot Fran'i°is de decora-
tivns de Theatres rend heurel1[ement eell1Y de Vitruve, qui
e[t o.rnatus. Ces deeorations eltoient de deux fones

> felon
Servius [ur les Georgiques de Virgile, Car outre ces ma-
chines faites en triangle , que les Grecs appelloient Peria.
é/:ou¡, c'e!1:-a-dire tburnames , & qui fouf11ilI"oicuc chacUne

. trois difterens changcm"n>, chacune de leurs faces ayant
de. peinrures di!feremes ; les Anciens en avoient d'autres
qui [om enCore en uCage dans nos Theatres, dom l'artifi.
(¡econ1i[toit a faire paroi(tre des faces di!feremes , lorf-
qu'on les faifoit couler, en forte q~lelor[que I'on en tiroit
une, elleendécouvroit une aurre , qui elloit caehée derrie-
re elk Celle-cy e[toit appellée duEfilis & l'aurre ver[4tiliJ,
11c:[tneanmoins difficile de croire que Le. ehangemens fuf.
fem auffi prompts que ceux de nos Theatres, qui [e font
prefqueen un moment & fans qU'OIls'en apper<¡oive: car
nous lifons que lors que les Anciens vouloient changer les
ornemens de leur Seene, i\s tiroient Un rideau qui e!l:oit ap.
pellé Sipariu.¡z , derriere lequel ils faifoient a loiíir ce qui
el1oitr:.c:ce!Iairc:au changel1'.ent.

Yy
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commequand ilfaut faire paroifhe des Dieuxavecdestonnerresfurprenans.Au de-lade A
cette face de la Scene on doit faire ~¡les retours qu:i s' avancene, ayane deux aun"es entré es, ~

2.;. LB RETOURS Q!;!lAVANCENT. C'eiLadire
les rerours des murailles qui vonr de la Scene vers le Thea-
tre & qui fonr un angle droir avec la grande face de la Sce-
neo Philander enrend 1« mor de verfura que je traduis re.
tour, comrne fi Virru ve l' avoir mis pour expliquerles rna-
chines qu'il dir eO:reappellées PeriaElDuspar les Grecs. Mais
il eft evident que: ce:n'eí!;point-J.a.te [en~ de Vitruve, qai a

déja employé cemotde verfuradans la de[cripriondu Thea-
tre aveclafignification que jeluydonne, quand il a dir ala.
fin da 6. chapirre ; que' les angles dl1Triangle donr la ba[e
touchdda facedelaScene, & qui [onr a droit & agauchc:
de la grandePoIreRoyale. doivent eftre au droir des che-
mins qui rerournenr, [peElabunt itinera verfurarum. Her-
molaus fUt Plil1e dit que <¡1er[ur..fignifie le retour qu'une

".

----

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLI V.
Ce!te Planche rep;eftn~el'éle'Vation de laScenedu Theatre des R.omains. .A A

~ eft le Piedefl-ail duprcmecr ordrc affelle PodlUm. B1J
~ eft le Piedeftailduficond ordre appel/é Pluteum. CC ~ eft le
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¡'une par laqueIle en vient dela place publique ~ & !'autre par laquelle en arrive de la cam- CHAP. V l.
pagne dans la Scene.

muraille fair a I'lgard d'une amre, en form;¡nt un an~le [ail- la Planche X t 11 & XLI V.
lant Flexus angulorum in p4Yietibu exterior Et Baldus dit Or dan s ces rerours i] y avoir deux Portes j uhe'a chaqué
que ;erfur4 pel1t.auffi íignifier!e re tOur d'un angle remrant, bOl1t: & il ya apparence que ce [Qnr celIes par lc[queÍlc:s
qui ell: ce que Vltru,ve vel1t dIre par verfuras procurrentes: Po~lux dit que les chariots entroient ; Ca:lius Rhodiginu~
qui [ont les murs ql11 fermenr les bouts de la Scene, & qUl cro~r que ces retouIS eftoiellt Ce que Pollux appéllc: flltllh

fOl1t un angle renrranr avecla grande face de la Scene. lis ce711Hm.
[ont marque~ N K E dallS la Planche X 1.11 1> & K K dans

oc---

EXPLICATION DE LA PLANCHE XLIV.
troijiéme ordre dPpellée Epi[cenos. DE~eflla partie appellée HypofceniuID au Theaire des Greci.
¡:¡ ) efl/a g,rande Portes Royalle. Iljont les Portes des Etrang,ers. XK ~font les portes des reto/m.



r¡8 VITRUVE
ACHAP.VIlI.

e H APITRE VIII.

Des troís [artes de Jeene.

t JL Ya trois fortes de Stenes) [~avoir ) la iragique ) la Comique) & la Satyrique.)f.
Leurs Decorarions [ont differentes en ce que la ~ SceneTragique a des colonnes,

>f.

des frontons élevez) des Statues & de tels autres otnemens qui conviennent aun Palais
Royal. La Decoration de la Scene Comique repre[ente des mai[ons particulieres, avec
leurs Balcons & leurs croi[ées di[po[ées ala maniere des Baftimens communs & ordinaires.
La Satyrique eft ornée de boccages) de cavernes, de montagnes, & de tout ce qu'on voit
repre[enté dans les paifagts des ¡ Tapiíferies.

)f.

Les Theatres des Grecs [e font d'une autre maniere. Au lieu des quatre triangles qui B
font la diftribution du Theatre des Latins , & que l'on décrit dans un cercle qui a eité
tracé [ur terre j ils mettent trois quarrez, done les angles touchent la circonference du
cercle j & le cofté du quarré qui eit le plus proche de la Scene& qui fait une [e¿bon dans
le cercle ) termine le devant du Profcenium , & l'on trace encore une autre ligne parallele
a.celle-cy & qui touchel'extremité du cercle pour terminer le front de la Scene. En[uite
on tire une autre ligne qui eft auili parallele aux deux autres, & qui pa{[ant par le centre de

l. 1L Y A T 1to 1S S o R T E S D E S e EN ES. 11y a ap-
parence que ces troís Cortes de Scenes ne s'entendenrque de
celles qui elloient en peintUre [ur les machines tOurnantes
qui [erv0i~nt de D~corations, & non pas de l'Arehiteél:ure
de la Scene '{ui !le cha ;geoit :'Oillt, mais qui fairoit une
parriede la Struél:ure & de la Ma<¡onnerie du Theatre. Ari-
ftote dans [a Politique explique ces rrois Corresde Scene par
le mot de Scenographie, c'ell-a-dire, PeintUre de Scene;
qui ellun mot dont la !ignification dI: bien di/rerenré de
ceUe qu'il a , quand il ell mis pour l'une des trois manieres
de delliner , dont il a el1:éparlé au 2., chapitre du l. livre.
Aril1:ote dit que Sophode fUt le premier inventeur de ces
[ortes de Decorations de Theatre. Or il faut enrendre par
Scene Satyrique une Scene Ot\ l'on inrroduit des Satyres.

Jauroii pu rraduirefceltarn SatyricAm la Scene Paftorale; &
vray Cemblablement c'eO: ceHe, donr Vitrnve entend icy
parler: mais ¡'ay jugé plus a eropos de retenirle terme,de
Satyrique! parce que nouscne[omil1es pas aífurez ñ cegeií~'
re ell ptécl[emenr cduy -quenous appellons Pallora!. Car
ir ne nous ell rien rel1:édes ouvrages que les- Ancicns ont
compofez en ce }lenre, que le Cydope d'Euripide, donr le
hljet & les perfonnages tiennent plus de la Tragedie des
anciens que de nos Pa!l:orales,- on pem dire la mefme cho-
fe d'une piece de Theatre Satyrique, compofée par Sopho-
de, dont Pollux parle qui elloit intitulée Hercules; & fe-

o Ion ce qu' Athenée donne lieu de croire quand il parle d11a
danfe & de la Scene Satyrique , on peut dou.er!i les anciens

inrrodujfoient dans leurs Pieces Satyriques d'aurres perfon-
nages que des Satyres,& ce dome ell,ce me femble,beaucoup
fortifié par Pollux qui dan s le denombrement qu'il a fait des
marques dom les perfonnages de toUtes les pieces de Theá.
tre fe fervoient , ne nomme pour les pieces Satyriques ,
queceuxdes Satyres & des Silenes

~ les uns plus ou moins
vieux, les autres plus ou moins fauvag-e&: & je croy que l'on
ne pem pas dire, que bien que Pollux n'ait mis dans le
denombremel1t des marques, dont on fe fervojt pour les
pieces Satyriques que eeux qui reprefenroient des Saryres
& des Sylenes , il fe pouvoit faire qu'il y euO:dans ees pie-
ces d'aUtres per[onnages qui n'el1:oient point mafquez : ear
dan s les pieces 0'\ ¡'on re fervoit de marques qui elloient
appellées perfonat.e fabultt , tous les 'Comediens elloient
mafquez tant ceux qui reprefentoient des vieillards, que
e<:uxqui reprefentoient de jeunes fiUes; parce que ces ma[-
ques el1:oie¡¡t faits principalement pour fortifier la voix
d'ot\ vienr qu'ils el1:oient appellez perfontt a perfon,tndo, &
il elloi t neceífaire que rous les perfonnages fe fiífenr enten-
dte egalement : Etil'n'y a pas d'apparence que Potlux qui
a décritles differens marques avec rant d'exa{[itude qu il
cn rapporte jufqu'au nom~re de vingt.deux efpeces feu1€-
mem pour les filles, [~avOlr[ept pour la Tragedie '& quin-

7e PdurlaComedie, -etlfi <>ublié les ,ma[ques des Bergeres ,

s'il y en avo;t eu dans les pieces Satyriql'C:s.
Enfin quoyque la Scene Satyrique c'ell-a djre la Deco..

ration du Theatre fuivant l-iMe que Vitruve en donne foit
femblable a celles de nos Pallorales, cela ne fuflit pas pour
faire condure que les pieces Dramatiques Satyriques des
anciens fulTent la mefme chofe que nos PaO:orales , puif~luee
nous avons d'amres pieces des anciens qui ne 10nt point
mifes au nombre des Satyriques , 01\ la Scene ell. pareille
a ceUe que Vitruve décrit ; tel qu'ell le Philoél:ete en l'em-
nos de Sophode , 0'\ la Scene ell dans des bois , dans des
cavernes, & Curle bord de la mero

Dalec~amp dans Cés Notes ~lr Ath~née ell: ~'opinion
que les ~leces de Thearre appeUees Satynquts efiOlentplei-
nes de hbertez brutales & groffieres, &eneffet,il ya beau.
coup de ehoCesde cerre narure dan s ,le Cyelope d'Euripi-
de: de maniere que je Ctoy que la r1ufpart de ces pieces ref;.-
femp1.Qiel1tmieux ades fan-et qu'ades Pall:oraIes.

o '-;:~-f A S e E N E T l\. A G 1 't!.1 E A D E se o L o N N E S.
11 eO: aifé de eondure de la comparaifon qui ell icy faite de
la Scene Tragique avec la Comique, qu'il doit y avoir aÜ-
tre chofe quela,grandeur de I'exhaullemenrqui falTela diffe.
rence d'un palals Roy~l ~'avec une ,Maifon parriculiere qu:i D
a des fenellres fur la pnnc¡ pale enrree , au lieu qu'un Palais
ne doit avoir que des colonnes, des Statues & des Ballu-
{hades. Et c'ell en quoy nos Palais en France fontdifferrns
de ceux d'Iralie , qui la plufpart n'ont point d'aurre clraél:e-
re a la principal e face que celuy de.la maifon d'ufi Bour-
geois. Ledellejn que le Cavalie~ Bervin avoit ~donné pour le
Louvre ellolt de cerre erpece n ayam rien de grand , que la
longueur, la largeur & la hauteur: au conrrajre a P aris non
[eulementles Palais Royaux, comme le Louvre &Luxem-

bourg , [ont del'a~tre maniere qui n'a rien que' de noble &

~e magl11fic¡u:
'

malS mefm~ be~ucoup de ceux des parti~u-

hers comme 1 HoO:el Mazarm,l HoO:eldela Vrillere & phl-
Ú, urs amres.

3, L ES l' A '¡ S A GE S D ES T A PIS S ER lE s. l,es
Au-

teurs font peu d'accord .cur l~ !iguification de Topiarium

°fus. L~ plus,grande partl~ ell:lmeque c'ellla reprefenta- E
non qm,re falt avec du b~IS, du eypre , de l'if, & d'amres
tels arbnlTeaux verds, tatllez de plu!ieurs fortes de figures

p~ur l'ornement des Jard.~ns. D'aurres croyem avec plus de
ralfon que ce fon,t de: pal[ages ~eprerentez ou en peimure,
ou dan s des Tapl!Tenes. Car folt qu on faífe venir ce mot
dU,Grec Topion, qui ~gn~fie un~ fi¡;elle, ou de Topos qui 1i-
gmfie unheuouun pals, tlexpnme toujours fon-bien ou un
payfage qui dI: la repre[emation des lieux, comme des eaux
des bois ,des montages ; ou une Tapilferie qui ell faite pa:
l'emrelacementde lafoye, de la lajne&del'ordans de peti-

te~ ficeUes .qui font la chajfne de l'ouvrage de Tapiíferie.
Vmuve parte encore de cette Corte de peinture au chapirre

5'
du 7.livre.

l'Orcheftre
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EXl'LICATION DE LA P L A N C H E XLV.

Crtte planche eft le Plan du Theatre des Crees. A A, eftle Portique qui eft autourdu Theatre

parembas en dehors. B B .,font les palTages pourentrerdans l'Orchefire e D. Dj efila Tribune ole

les CIJfEUrS'Venoientreciter. E E, eft r; Pro[cenium ou Pulpitum
~ jUr lequelles Afleurs entroient

pour joüer. F F ~ eft laface de la Sane. G G, eE le PoG:[cenium) que nous appellonsle derriere du

Tbeatre. H, eft la grande por~eR..oyalle. K K ~ jOnt lesportes des retours.l/ ~flmt les portes des
Etrangers. 1; M ~ font les chemins montan.s qui flnt entre [es.tA md.5 de degrez d' enhaut. N N, eft
le Portique d enhaut. O ? ,flntles Macbmes tournant~s quzfont le changement des Scenes. P P, eft

le portique oupaJfage quztourne fous les degrez du Theatre. TT~ ftnt les efcaliers qui fo'nt fous les

degre'{ dt$ Theatre, & qtti fer.vent a monter ay. Portique d' enhaut.

Zz



CHAP. VIII.

I8z, V 1 T R U V E
l'OrcheJ1r¡: 4vis-a-vis du Profcenium, va couper le cercle a drair & a gauche: dans ces fe- A *
é{;íonsaux cornes du demi-cercle on marque deux centres, de[quels avec le compas pofé
au cemre du c~:O:édrair on rrace une ligne courbe depuis l'ímervalle gauche ju[qu' au ca-
té drair du Profcenium , & rour de merme po[am une poime du compas au cemre gauche,
on rrace de l'imervalle droir une ligne courbe vers le co:O:égauche du Profcenium. 5Ain!i *
par le moyen de ces trois cemres, & [uivam ce deifein, les Grccs om leur Orchd1:re bien
plus large, & leur Scene plus éloignée, comme auffi leur Pupitre qu'ils appellem Lo¡;eion
plus érroir. De forre que les Aé1:eursdes Tragedies & des Comedies joüem en la Scene,
u les aurres emrent dans l'Orche:O:re: Er c'eH:de la,qu'cn Grec les uns [om appelkz Scenici
7 les aurres Thymelici. Le 8Log,eionne doir pas avoir moins de dix pitz de haureur ny plus
de douze. Les E[caliers doivent [eparer les Amas de degrez & eH:reallignez 9 au milieu des B *
quarrez ju[qu'au premief paJlier, duquel d'aurres e[caliers doivenc momer d'emre les pre-
miers ju[qu'au dernier pallier, lOen forre qu'a me[ure qu'on mulripliera les palliers, il fau-
dra roujours élargir les Amas de degrez.

T oures ces cho[es e:O:amexaé1:ement expliquées, il faur bien prendre-garqe a choiíir un
líeu ou la voix s'arre:O:edoucemem, & ou el\e ne [oir pas repouffée en forre qu'elle rap-
porre les paroles confusémem aux oreílles: car il ya des lieux qui empe[chem le mouve-

.

ment narurel de la voix tds que [om II les lieux [ourds, que les Grecs appellem Catechi5n-*
des ~ les Circon[onans qu'ils appellent Periechi5ndes, les Ré[onnans qu'ils appdlem Ante-
chi5ndes, & les Con[onans qu'ils appellem SynechiJndes.Les limx[ourds [om ceux dans le[-
quds la premiere partie de la voix ayantmomé ju[qu'au haur, e:O:repouffée par la [olidité
¿u líeu, en forre qu' en retournam embas, dIe érouffe l'aurre parrie qui la [uit. Les Cir- e
con[onans [om ceux dans le[quels la voix eH:am renfermée [e perd en tournoyant , & ne
paroiH: pas bien arriculée. Les Re[onans [om ceux ou il fe fait une reflexion qui forme
une image de la voix, en forre que les dernieres [yllabes [om repetées, Mais les Con[o-
nans [om ceux qui aident a la voix & augmemant [a force a me[ure qu' dIe monre,la con-
dui[enr nette & diH:iné1:eju[qu'aux oreilles. Ainíi par le bon choix des lieux propres, la
voix [era bien menagée dans les Thearres & aura tour un aurre effee qu' dIe n' auroit ~ fion

4. VIS-A-VIS DU PROSC:ENIUM. J'ay traduit com-
me s'il y avoit Profcenii e regione: car il y a apparenee qu'un
Copi!1:e, ou Vitruve meCme a omis la panicule e Üns la-
<¡nelle re,'!,ione ne pem avoir de Cens , parce que le profcenium
e{\; trop éloignéde cett~ ligne pour qne l'on pui!1e dire qu'el-

le e{\;dans Caregion.

5. AINsI PAR LE MOYEN DE CES TROIS CEN-
T RES. Le my!1:ere de ces trois centres e!1: une chofe bien
ob[cme, ou bien ilItltile , s'ils ne [erv ent a aUtre chofe qu'a

nacer la ligne qui touehe l'extremité dn cercle pour la ren-
dre parallele a celle qui traverCe le cercle par le milieu : Car
c'e!l:oit alTez de dire que cene ligne doit e!l:re paralle!e aux
au tres.

G.LES AUTRES DANS L'ORCHESTRE. IIyaau
tene rdiqui artif.ces. C'e!1:-a-dire les autres, qui avec les
Aéteurs conrribuoienr que!que chofe aux jeux & aux Spe-
étacles, tels qu'e!1:oient les Muíieiens, les Panromines & les
Dan[eurs qui tous Conr enCuire appellez Thymelici.

.

7. LEs AU,RES THYMELl CI. Suidas dit que
Thyein quien Grec lignifie Cacrifier, a fait appdler un Au-
tel Thymele , &' de la Thymelici ceux qui danCoient ou qui
chal1toient dans I'Orehe!1:re. Pollux quie!l: un Al1teur plus
ancien que Suidas , & qui a écrit du temps que les Theatres
e!1:oient encore entiers, témoigne qu'il ne f~air pas bien
precisémel1t ce que c'e!1:oit que cene panie du Theatre ap-
pellée Thymele ;e!1:ant en dol1te íi c'e!1:oit un Ame! effeé\:ive~
menr,ou feulement une efpece deTribune. Il [embleque
Barbaro aitpris cene Tribune PQm le Pulpitum, , 10rCqu'il
l'adi!1:ingué du Proftenium, fuivant cequi ae!1:é ditauíixié-
méchapitre

>
f~avoir que la ligne qui palTeparlecelltre du

cercle qui faida deCcriprion & ladi!1:ribmion des panies du
Theatre, repare I'Orche!he d'avec le Pupitre du ho[ee-
nium: Car cetteTribune, qui e!1:l'Aute! ou Thymeledont
parlePollux ,e!l: une efpece de Pupitre di!1:ingué & reparé
du Pupitre appellé autrement logeion & Profcenium. Mais
Vitruve auroit parlé plus proprement & plus intelJigible-

ment , íi la choCe eí1:oit ainíi, en di['lnt au lieu du Pupitre du
Pro[cenium, le Pupitre qui e!1:au milieu de l'Orchdhe [epa-
ré du pro[cenittm, comme Pollux le meto

8. LE Lo GEl o N. C.e Logeion des Grecs, qui n'eí1: point
au ue chofe que le Pulpttum ou Profcenium des Larins que

n?us appello~s leTheatre,e!1:un~fois plushaut que\e Pul- D
p'tum des Latlns, par la ralCon qu auxTheatres des Grecs il
l1'y avoit point de [peé\:ateurs dans I'Orehef1.re mais ils
eí1:oiem tous [m les degre~ 011ils ne ~ouvoient e!l::e empef-
chez de VOlr Curle prüfcemum ouLoge'pn par fa hameur,com-
me unepanie des Speé\:ateurs Romains !'auroient e!l:é [ca-

vo.ir eeux quiAeí1:oi~nt alIis en ba~ dans YOrche!l:r~ <;J.uii~~l;-

~OIe~t pas pu vOIr [lit le Pstlpttum s 11avoltefiepeaucol1p
eleve.

9. A u M IL lE U D E S A N G L E S D E S QE A R R E Z. Il v
a dans le texte contr¡' quadratorum angulos qui e{\; manifZ-
!l:emel1t une fame, paree que la diCpGiition de tom le Thea-
tre demande qu'il y ait intra ou in ter quadratoritm anffulo.r>

ainíi que la Figure fait voir: car c'e{\; le propre du TI1'eatre
des Latins d'avoirces chemins contra triangulorum anguloso

10. EN SORTE ~'A ME SUR E QE'ON MULTIP1.IE-
R A, l,ln'e~pas,~al-ai~~ dedonnerun Cens rai[onnable a eet Eendrolt ql11.enl etatq;l 1Ie!1:, ~,!1:fon,ob[cur: caril n'y a qu'á

ch~~1ger le ,mot altero en ~lt'ur & hre quoties pr.tcinJ!:untur
a~ttur, tanto fcmper, ampliftcantu:

'
au lien de quotie"s pr.t-

cwguntur altero tAnto femper amplifieantur. Car la verité eí1:
que les Anci,ens ~ai[onr pluíieurs Pal!iers , & que dan s les

Theatres qUI e!l:olel1t fon grands il y en avoit ju[qu'a qua-

t~e en compt~nt celuy, [ur l~quelles c~lonnes du Portique
d enhaut e!1:olenr po[ees : amíi que Vltruve enCeio-ne dans
le cinquiéme chapitre de ce livre ou il e!1:parlé des"va[es du
Theatre. Or ce qu~ Vitruve ,~it e~ ~lair , [~avoir que les
Amas dedegrez ql11 VOI1ten s elargl!1ant comme un coin a
fendre, s'élargilTent davantage vers le hal1t du Theatre que
ver s le baso

!l. L ES L I EUX S o UR D S. Je traduits ainíi diITonante.r,
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A n'y employoit toUt le [oin & tout l'artihce <;1uiy dl nece1faire. CHAl',IX.

Pour bien tracer le plan de ces T~1earres11faudra [e [ervir des differetites manieres qui
leur [oUt parÜculieres ¡ Car cc;uxqU![eronr deilinez par le moyen des quarrez [eronr pro~
pre~ pour les Grecs, & ceux qui le [eronr par des rriangles equilateraux [eroUt pour les
Latlns.

c'd1:-a-djre maiJ fonantes ,paree que la particule dis dans
la compoGtiol1 a la facul~é de diminuer au~ bi~n.que d:aug-
menter, comme il [e VOltdans les mors difftCtlts & di[cru-

t:ior. Ceí!:pourquoy je croy avec Laer , qu'il faur lire cate-

CHAPI
B

chondes, c'eí!:.a-dire , imptdientes , de eatechein par une, &
non pas ca.tech.ndes de ~atechein par un .) qlii [¡gnifie f"efo~
ntlntes, qUI efl: le COntralre de ce gue Virmve veur dire ; au-
trement ciltech.ndes & [ynech.ndes [eroient la mefil1e chofe.

TRE 1 X.

Des Portiques eS d(s Promenoirs quifont derriere la Scene.

I L doít y avoir des Portiques derriere la Scene, ahn que quand il [urviendra lnopiné-
m~nr des pluyes au milieu des jeux, le .peuple s'y puiífe retirer efianr [orry du Theatre:

11faut auili que les lieux ou [e doivenr retIrer ceux qui dan[enr les Ballets, [oienr a{fez[pa~
>{-cieux:pour les y repeter , comme on voit 1 aux Portlques de Pompée & a ceux d'Eumenes

a Athenes, & au Temple de Bacchus. 11faUt auffi qu' au cofié gauche du Theatre en [or ~

>{-tanr i;l Y ait .un Odeum , Pareila cduy que Pericles fit confiruire a Athenes avec des co- Lietlp hi d
~c~

>{-lonnesde pier~e, ; &,qu'il couvrit de mas & . 'a~ten?-es de Navires pris [ur les Per[es, & ter~
qui ayanr efie bruile pendanr la guerre Mlthndatlquej fut enfuite rebafiy par le Roy
Ariobarzanes ¡ ou bien on pourra faire l'Odeum pareil au Strate¡;eumde Smyrne ¡ ou au .Afi 1

E Porrique qui efi aux 4 deux cofiez d'une Scenefur le fiadea Tralles ¡ ou aux Porriques des r tnll,

auÚes Villes qui onr eu des Architeétes exaéts & curieux.
>{- 5,Les Porriques & les promenoirs qui fe fonr joignanr les Theatres, doivent a mon avis

dhe faits de teUe forre qu'ils [oienr doubles , & que les colonnes de déhors [oienr Dori-
ques avec leurs Architraves & autres ornemens me[urez 6 [don les regles de cet ordre.

1. Aux PORTIQ..UES DE POlo{l' F:E. On voir dans
les fragmens du plan de l'ancienne Rome le plan du Thea-
tre de Pompée , qui efl: la piece la plus enriere qui fe rrou-
ve de tous ces fr"gmens. Ce qui y ref1:e du Portique de der-
riere la Scene n'a poinr de rapport avec celuy que Vrrruve
décrir icy ; n'ayanr poinr les promenoirs planrez d'arbres,

D & de.palliífad~s qu'il y mer enferme~ au milieu d 'un double
portlque ; mal s [eulement des porrrques enfermez les uns
dans les autres avec des loges.

2. U N O D EUM. J'ay el1:é cO!1trainr de rerenir ~e mot
Crec, parce qn'il n'auroir pu eí!:re 'rendu en francoIs que
par une longue circonlocution ; ce qui [eroir me(t~e aífez
difficile ,parce qne les Interpreres ny les GrammalIl~n~ ne
s'accordenr poinr fur l'u[age de cet Edifice. Suidas qm uen~
que ce lien ef1:oit defl:iné a la repetirion de la Mullque qUI
devoir efl:re chantée dans le grand Thearre, fonde ron opi-
nion fur I'erymologie, qui eí!: pri[e d'Odé, qui en grec G-
gnifie une chan[on. Le Scholiaf1:e d' Arif1:ophane eí!: d'un au-
tre avis, & il pen[e que l'odeum [~rvoir a,la rereririon des
verso Plmarqne dans la vie de Pendes, dlr 'In rl eí!:olt \alt

pour placer ceux qui enrendoient les MuGclens lor[qu lIs

E
di[puroienr du prix : mais lá de[criprion qu'il en donne fair
entendre que l'Odeum avoir la forme d'un Thearre, parce
qu'il dir qu'iI y avoirdes íieges & des colonnes tour ~len-
tour; & il falloir que ce Thearre ful1: perir, parce qU'11dlr

qu'il efioit couverr en poinre.

3. ET Q..!:ÚL COUVRIT DE MATS FT D'ANTENNES.
Plmarqne fairconcevoirquelle ef1:oir la figure de cene cou.
verrure par deux comparai[ons. La premiere ef1:pri[e d'~ne
tente royalle, pour Ggnifier que c'ef1:oir un toirham& pOln-
tu conrre l' ordinaire des toirs des Anciens qui efl:oiem peu
élevez, ainG qu'il [e voit en lenrs frontons ou pignons qui

donnoient la forme & l' élevation aux toirs. L'amre compa-
raifon efl: prife de la forme de la refl:e de Perioles qui fir ba-
ftir\'Odeumd' Arhenes : car la tef1:e de ce grand perfonnage
ef1:oir [¡ pointue que les Poeresde ron temps voulanr(e mo-
quer de luydans leurs Comedies ledeGgnoienr [ous le nom
lupiter [chinoce phalos,c'el1:.a-dire qui a la refie poinrue com-
me un curedenrI que les Anciensfai[oienrdu bois d'ull ar-

bri/Teau appellé [chinos, qui ef1: le Lellti[que: c'efl: pOlir-
quo.y le Pocre Comique Crarinus di[oit pour plaifanrer, que
Pendes avoit leglé la forme de l'Odeum d'Arhenes a fa
teí!:e.

4. A u X D P.UX e o s TEZ D'U N E S e E NE. Cet en-
droir efl: rellemenr corrompu que ¡'ay eu bien de la peíne a y

tr~uver.du fen,s. Il ya e.'l:utrllque parte ut Scenit,fuprllfta-.
dtum. J ay of.e ut,

5',LEs POllTIQlIES ET LES PROMENOlRS. Je
crOIS que ces Porriques qni doivenr el1:re mis joignanr le
Thearre , ne fom poinr amres que ceuí dont il vienr d'e-
tre padé, & qui doivenr el1:re derriere 00 a cofl:éde la Sce~
ne: la raifon efl: que Virruve pade du Portique de Pompée>
& I'apporte comme un exemple des Porriques qui [e fai-
[oienrdeniere la Scene. Or il el1: conl1:am que le Portique
de Pornpée n'efl:oit pojnt une partie de [on Thearre, mais
qu'iJ y efl:oir attaché de me[¡11e que celuy de Bdlbus l'elloit
a fon Thearre, & celuy d'Ot1:avia an Theatre de Marcelll1s:
car rOl1Sles Thearres n'avoient pas de ces Porriques atta.
chez, & le Portiql1e qui tOurnoir autour du demy rond du
Thearre, conrinuoir auffi a [a face qui el1:oit droire & der~

riere la Sccne, comme il [e voit dans la figure: Mais ce Por-
tique quoique derriere la Scene n'el1:Qir pas celuy dont Vi-
truve pade dans ce chapitre. C'el1:oir un double rang de
colonnes leque! avec un mur qui efl:oir en dedans

>
enfer.-

moirnne grande place plantée d'arbres a la ligne. Serljo a
donné la figure d'U!1 edifice , qu'il appelle le porrique de
,Pompée : il ef1:differenr de celuy qui fe voit dans le plan de

l'ancienne Rome; l'un & l'aurre fait voir, que tons les
Porriques qui efl:oienr joints aux Thearres n'avoienr pas des
pmmenoits d'arbres : ce Portique de Pompée , n'enferme
dans ron milieu qu'un maffif long & efl:roit dan s lequel y it
a avoir des e[caliers pour momer a lin [econd Porriql1e qui
cfi:oir fur celay d'embas.

6. S E L o N L ES 1t E GL E S D ~ e E T o R D R E. Cela fe
doir enrendre [e111ement pour ce ql1i-regarde les proporrions
de I'archirrave, de lafri[e &dela cornichc; car pour ce qui
efl:des aurres proporrions, qui apparriennent ~ la colonne.

elles font diff"erentes de celles qui ont d1:é pre[crire'S cy.de.
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La Iargeur des Portiques doit eihe tdle qu'il y ait 7 depui-s la parrie exterieure des co-A >f

lonnes de dehorsju[qu'a edles du milieu;, & de eelles du milieu jufqu' au mur qui enferme
les Promenoirs qui [om dans l'enclos de ,es pornques, autam d'e[paee que les eolonnes
de dehors om de hauteur. 8 Les eolonnes du milieu qu'il faut faire d'ordre Ionique ou )f-
Corimhien, 9 doivem eítre plushames d'une cinquiéme partie que lesexrerieures.

Ces eolonnes doivem eítre faires avec d'auues proponions que eelles que nous avons '1'-
données pour les Temples: ear celles-ey doivem avoir p,lus de gravité, & eelles des Po~-
tiques plus de delieatd[e. Geít pourquoy íi l'on vem taireles eolonnes d'ordre DOrl-
que, il faut parrager tome leur haureur eomprenam le ehapiteau, en quinze parries, dom
l'une feralemodule de tout l'otdre: on donnera deux modules a l'epai{feur de la eolonne,
cinq & demy al'emreeolonnemem, & quatürze a la eolonne fans le ehapireau. La hau- )f-
teur du ehapireau [era d'un module & la largeur de deux & 10 un íixiéme. Le refte desme- B

[ures [era pareil a eelles qui om eíté données au quatriéme livre pour les T emples. ~e
:fion veur les colonnes d' ordre Ionique , 11faudra divi[er la rige de la eolonne fans le cha-
pireau & fans la ba[e, en huir parries & demie, pour en donner une a la groíreur de la eo-
lonne , & une demie a la ba[e avee ron plimhe , les me[ures du ehapiteau [erom telles
qu'elles om eíté données au troiíiémelivre. La colonne Corimhienne aura la tige & la
ba[e eomme l'Ionique : le ehapiteau [era rel qu'il a eíté déerit au quarriéme livre. 11 Les *

Piedeítaux aurom auili des [aillies inégales en maniere d' e[cabeaux, ainíi qu'il a ef\:éex-
pliqué dans le rroi[¡éme livrc.
"Vant pour les (olcnnes Doriques des Temples.

7. DEI' U I S L A l' A R TI E E X TER I E U RED E S
COL o N N E S D E DE H o R S. 11 y a contradiébon dai1s le
texte L1.tin en I'eltar qu'il elt. Latitudines porticum itaop-
portere jieri videntur, uti qUt!nta altitudine columnlt {uerint
exteriores, tanta"" latiludinem habeant ab inferiorc parte co-
lumnarum cxtremarum ad lr.edi.u, & a medianis ad parie-
teso C'eft-a-dire 1tte la l"r¿-eur des Portiques doir efin telle,
qu'il y ait d'i'uis le bAs des colonnes de dehors jufqu' ti al/es du
milieu, & de cel/es du milieu juJqu'au rnur, a"tant d'e¡pace
que les colonnes de dehrrs ont de hauttur. Or les colonnes de
dehors o!it 15 modu]es de haureur , & il ne [~al1roir y en

avoir que 13¿epuis le bas ¿es colonnes de dehors ju[qu'aux
~olonnes du milieu, non plus que depuis les colonnes du
milieu ju[qu'au mur; parce que cer e[pace doit conrenir ce-
luy de deux entrecolonnemens & d'une colonne , com-
me iI fe prarique aux P[eudodipteres, ce qui ne hit que 13
modules; parce qu'il ea dit que les entrecolonnemens [ont
de cinq modules & demy, cequi e!l:anr doublé fait onze
modules, & ces onze ¡oinrs avec les deux de la colOtme ne
fom que rreize. De forre que je ne doure poim qu'il ne faiJIe
corriger le texte, & lire ¿¡bexteriore parte columnarum ex-
tremarum ¿¡d meáias, au lieu de ab inferiore parte: parce que
par ce moyen on comprendra dans cerre grandeur les deux
modules du d.iametre dda colonne qui. fom necellaires pour
faire les quinze modules. Car quoy qu'il eu!l: elté plus conrt
& plus net de dire que la largeur des Porriques a prendre
depuis le dehors des colonnes de dehors ju[qu'au mur ,doit
c:ltre égale a la haureur des colonnes ; Virruve n'ef1: pas {1re-
gulier dan5 [es expreilions qu'il ne [e trouve plu(ienrs exem-
plesd'une pareiUe negligence dans [es Ouvrages.

8. LES COLO NNES DU MILIEU Q...U'IL FAUT
:FAIRE D'ORDRE IONIQlIE OU CORINTHIEN.
De la fa~on que ces Porriques [ont décrits ils compo[oiem
un Edifice bien érrange par I'a{[emblage de ces colonnes de
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differens ordres & dans un merme PoItique, qui en avoit de
Doriques adroit, &d'Ioniques ouCorimhiennes a gauche,
dom les unes efioienr plus hautes , les anrres plus ba!1es. 11 C
[embleneanmoins queVitruve vueil\e faire enrendre que les
colonnes étoient ain(i qudquefois de differentes hameurs aux
Temples, lor[qu'au f. chapirre du f.livre, il dir que qnand
les Temples om plus de quaranre piez de large, iI faur ql1e
les colonnes qui [onr au fronr [oient de merme haureur que
ceUes qui[ont derriere au [econd rang : Et cerre maniere a
quelque .rapport avec ce qui eft dit au 2.chap, du 3.livre ,
[~avoir qu' on merroir [ur les colonnes Corin thiennes des
enrablemens quelquefois Doriques, & ql1dquefois Ioni-
que s , l'or¿re Corinrhien n'en ayam poinr de particuliers.

9. D o I V E N T E s T R E l' LU S GR A ~ D E S D'u N E

<:I N QJ:!I E'ME l' A R TI E. Cene cinquiéme partie ea une
grandeur bien exceilive, car ces colonnes ne doivent exce-
der les aurres que de la haureur de \' Architrave, qui dans
une colonne Dorique de 15 modules reUe qu' eCt celle-cy,
n'elt que la quinziéme partie deJa colonne , paree qu'il n'elt D
haut que d'un module. De forre qu'il y a apparence qu'il
faur auliend\me cinquiéme, lire une quinziéme, & croire
que dn nombre quinze le caraé\:ere X. eltoir effacé dans la
copie & qu'iln'eHoir relté que le V.

10. E T U N S IXI E'M r. 11 faudroit corriger le teite qui a
fixiéme pour troiíiéme. J ay dir les raifons de cede correc-

tion fur le chapitre 3 dl! f livre ,01\ iI fe rencomre une
[emblable faure, qui elt que les anciens fai[oieñ't le carac-

tere V avec deux traits qui ne [e joignoiem par embas
en cette maniere

"
, ainíi qu'il [e voir dan s des medailles)

& qu'il elt ai[é de croire qu'un copilte a pris les deux pre-
miers pointsde V 1 pour un V.

n. L Es P lE D ES T A U X A U R o N T A U S S 1 D ES
S A 1 L L 1 ES I N E GA LES. La maniere des Piedefbux dom
Vitruve parle, a e!1:é expliquée allez au 10neY au chapirre

3 dU31iVle.
P

E
E X P L 1 C A T ION DEL A P L A N C H E X LVI.

Cette planche eftle plan des P ortiques & des Promenoirs qui eftoient derriere la S cene des Thea-

tres. Cetedifice pourroit eftre appellé Pfludodiptere double,parce qu'i! efl composé de deux Portiques

qui jOnt élarg,is ch acu n par laJUppreJlion du rang, des colonnes qui es1ant depuis B jufqu' d 1J , fi} de-

puis C ,jufr1u'd e, feroiem un Diptere. ..A A A A, font les Promenoirs. 1J1J, le 'Portiquc de de-
hors. C e, le 'Portique de dedans. D D . le mur qui enfermoitles 'Promenoirs. E E, les 'Perrons

par lefquels on montoit dans les 'Porti~ues qui effoient é/erue'?;.fur un Stereobate ou maJlif rehau J!é fUr
le re'?;.de chaujJée. F F, les rporw.

Les
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EXPLICATION DE LA PLANCHE X LVI l.

e ette Planche eft l' Elevation perfpeélive des Portiques & qes Promenoirs qui fe faiflient proche

des Theatres pour mettre le peuple a cou'lJert quand ilfur'IJenoit inopinément des pluyespendant les

ieux ~ & pourflr'IJirdepromenades en tout temps. La ftruélure deces Portiques eflrema,rquable~ ~
caufe qu' ils font compofe'{ de colonnes de diffcrens ordres qui font mifts non pas les unes fUr les au-

tf(S
~ mais¡ur unmefmeplan. 11en encorea remarquerqu'ellesflnt de hauteur di/ferente, cel/esde
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EXPLICATION DE L A P L A N e H E X LVI t.

dedans, qui flntCorinthienne5 , eftant plus haute5 que ceUes de dehors qui flnt Doriques. Elles onr
.

aufJi ~n pie~eftai[ de laforme pa;ticulie~e dont il a efté parlé au ~roijié~e fi'Ure ~ fIJ. qui ~ftaPfeUéeJer
.

fca~1l1os Impares J
a c~ufe qu au d:ot~ de chaq~e colonne ~epttdeflatl a. une fuLlte qUt le fazt rejjem~

bler áune eftabeUe. On n areprefentequ une partze du porttque ~/fa;¡;ott un des bouts quz flnt mar-

que'{ Be, B C , dans le Plan: patce que cela fUjjit pour [aire comprendre toute la ftru{fure de ret
Edifire.
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Les Archirraves , les Corniches & toUSles autres membres fcront mefurez fur les regles A
qui en om efi:é données dans les livres preeedens.

Les e[paees déeouverrs qui fom dans l' endos des porriques, [erom ornez de PalIi{fades
de verdure , paree que les promenades qui [e fom a. déeouverr dans ces lieux eomribuem
beaucoup a la [amé: ear en pr~mier ~ie~ell~saigui[em

a les e[pee~s qui vom aux yel~x, la:Jf

verdure rendaml'air plus fubnl, & 1agltanOn ouvram les condUlts du eorps; ee qUl don-
ne lieu a.la diffiparion des humeurs groffieres qui [om aurour des yeux. Secondement la
chaleur douce qui efi:excité e par l' exercice, con[ume & arrire en dehors les humeurs &
generalemem tout ce qui [e trouve efire fuperflu & a.e~arge a!a. nature. Il [era ais~ de ju-
ger que eela e~ vray li l'on eoníidere q~e des!eaux qUl [om a co~verr & enfe~me~s~o~s>1-

terre , '3 il ne s'eleve aueune vapeur, malS[eUlemem de eellesqUl fom expo[ees a 1alf, B
de[quelles le Soleil attir~ une humidité dom .ilforme les nuages. I?~ forre que fi l' on peur

dire que dans les lieux deeouverrs les mauval[es humeurs fom attlrees hors du corps, eom-
meles vapeurs le [om hors de la terre , il n'y a point de doure que les promenades dans les
lieux découverrs [om d'une grande urilité & d'un grand ornemem aux Villes.

Or afin que les allées foiem toujours exemptes d'humidité, il faur creu[er & vuider la
terre bien profondemem , & bafhr a droit & a gauehe des égouts dans lefquelsilsy ait des
canaux qui de[cendem des deux eofi:ez des allées, & aprés avoir emply ces canaux de
charbon, y mettre du Cable parde{fus & dre{fer l'allée, qui a caufe de la rareté naturelle
du charbon fera exempte d'llumidité : paree que les conduits l' épui[eronr en la déchar-
geam dans les égours.

L'imemion de nos ancefi:res a encore efi:éque ces promenoirs fuffem comme des maga-
lins dans le[quelsles viUes rrouva{fem dequoy [ubvenir a de grandes neeeffitez. On [~air e

que pendam un liege, il n'y a rien dom on manque fi-rofi: que de bois: car iln'efi pas dlf-
ficile d'avoir des provilions de:[el pour long-remps; on peur fournir les greniers publies
& ceux des paniculiers d'une quamiré fufliíame de bled ; & les herbages, les legumes &
les chairs peuvem [uppléer a fon defaur : De merme fi les eaux viennem amanquer on
peur faire des puirs ou amaffer les eaux de la pluye. Mais les provifions de bois dom on
a roujours be[oin pour la .:::uifine, fom difliciles a. faire, paree qu'il s'en con[ume ram,
qu'il faur beaucoup de remps pour en ama{fer [uflifammem. Or dans ces be[oins preffans
on peur couper les arbres de ees Promenoirs & en difi:ribuer a.chacun fa parro De forre
que ces Promenoirs fo~r deux grands biens, con[ervam la [anré pendam la paix, & fup- '\
pleam au défaur de bOlSen remps de guerre, & l'on peur dire qu'il [eroir a propos qu'il y
en eufi:dans roures les Villes, non [eulemem au dc:rriere des Scenes des Thearres, mals D
merme joignam rousles Temples.

Mais paree que ces cho[es om eité [uflifamment expliquées, nous allons paffer a la de[-
"cription des Bains. ;

ll. L E S E Sl'E e E s Q.!:11 V o N T A U x
y E Ux. Philan-

der eroir que Virruve a dir perlim4t [peciem pour perlima'f
aciem: mais je n'ay pu eí1:rede ron opinion, paree qu'il eft
évidenr que Vitruve veUt donner deux rai[ons de l'utiliré
queees promenoirs apportent aJa veue , dont l'une eí1:pri[e
de la bonne di[polition qu'ils introdui[ent dans l'organe par
l'exerciee de la promenade, & !'aUtre de la bonne di[poli-
tion qu'ils donnentpar le moyen dela verdure, aux e[peees
qui frappent l'organe. Or ces deux rai[ons [eroient redui-
res a une, Ii on li[oit perlimat.aciem, au lieu de perlimat [pe.
tiem ; & Vitruve fair voir , ee me [emble, alfez tlairement
par la eonclulionde [on raifonnemenr, qu'il a eu intention
de dií1:inguer ces deux ra¡fons: ear il dit , aciem tenuem, &
acutam[peciem relinquit ;c'eft-a-dire quela promenade rend

.

aciem tenuem, & le promenoir 4cutllm [peciem.
J,. IL NE S'ELEVE AUCUN,E VAPEUII.. Cette hv

pothe[e eí1:conrraire a celle que pre[que tous les Philo[~-
phes admett~nt, eomme eftant ab[olu~ent neee/Iaire pour

tr?uve~ la ral[on des [ourees des fonta1l1es. Et l'experiel1ee
falt vOlr que lor[que les vents [ees regnenr> les eaux qui ne

f?nt touehées.ny du Soleil ny du venr
>

ne la¡¡rent pas de
s ,evaporer. VI.truve ~efme [uppo[e eette evaporation en
d .autres endroltS de cet Ouvrage, comme au premier cha-
pltre du huitiéme livre, 011 il dit que pour eonnoií1:re s'il y a

del'eaufous terre il faut enfermer dans une folfe bien eou-
verrequelque va[e renver[é, afin que la vapeur del'eau qui

s'éleve du fond dela terre s'y attaehe,

CHAPITRE
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De que/le maníerc les 13ains doiv~nt eftre difpoflz' f5 quelles jOnt letJrspatties.

IL faur pre11lierementchoihr un lieu forr chaud & qui ne Coitpoinr expofé au Septen-
[rion. LesEtuv'eschaudes & lesdedes doivent avoir leurs feneftres au couchant d'H y-

ver> ou fi leHeun'y eft pas difpofé, illes faut tourner au Midy : paree que le remps de fe
baigner,fuivam la couftume,dl: depuis lemidyjufqu'au foir. Il faur auíli faire en Corteque

~ lleBain chaud qui eft poudes hommes >.& celuy de;sfemmes > Coiem praches l'un de l' au-
~ [re; paree qu' on pourra échauffer .l~s lieux ou [om les yaCes de l'un & de l' aurre Bain avec

B un meCme
¡

foumeau. On mettra lur ce foumeau trais grands yaCes d'airain, dont l'un
~ [era poud' eau chaude , l'autre pouda dede, & le troifiéme pour la froide: des vaCesCe-

ro~t tell~mem placez & di[po[e~,quede cduy,q~ ,contiene l'cau tied~~ il ira dans celuy
qUl~ontlenr la chaude autanr qu 11en aura eH:e me de:chaude, & 'lu ti en enrrera par la

>f

l. ,LE BAIN éHAuD. Cltldlllrlum & r.,aconicHm,
fignifiem qudquefois la mefmt chofe .[C¡itVoir ce qu' on ap.

peIleEtUves en fran¡;ois. C'dJ:oit un lieu 0\\ l'onéchauffoit
feulerpeht l'air pOlir faire [uét. Citéroh & Cel[e !'appellel1t

.AJJeufn , pour le di!1:inguér du Bain c:haud qu:ils nom-
moieilt Calidarlt la'/httwhem, & 'lui eíl:oit ce que VltIuve,ap-
pelle iéy Caldarium. '

2. LES L 1E UX o 11 s o N T L E S V A S E s. VaJaria eíl:oit
une des charribres des Bains ou l' on [ertoit les differens yai[-
feaux qui [ervoient a pui[er l'eau, & a la jemr [ur ceux
qui [e baignoient. Ces vaiiTeauj¡e!toiel1tCAcabi,desChan-

e dróns; Trulla¡ , des PoCflons ; ¡Treeoli, des Eguieres. 11y
avoit enCbre dal1scerte chambre ces gr~nds yaCes d'airain
dont il dI: parlé en [uite , &. qui éontenoient !'eau chaucle,
la tiede , & la frojde qui eftoit cOhduite dans les Bains par
de di/ferens tuyauJt.

b

E

3, FOn1\NEAu. Bypo-
cauftum fignifie ordinaire-
ment un Po~l1e fait pour
échaúHer l'air d'une cham"
bre laqlIelIe e!1:oitappdlée
Laeol1teum dans les Bains :
mais icy c'eíl: l.\!1fOlIrneau
qui échauHe ¡'eau pour les
Bains.

4-. C ES V A S ES S t-

i\. ó N Í' TELLE~UN T

PL~ CEz. L.i di[poíition
& la forme de tes teois
yaCes <¡ui eíl: décrite aiTet
ob[cure ment par vitruve

n'eíl: fJtpliquée par lc:s In-
terpreteS qu' avet des figu-

res qu'ils en ont faittaiUer. CelIe que Barbaro a mire dan s
ron edition latine fait aiTez bit:n emendte comme l'eau
enoit beaucoup echau/fée dan s l'un , &. [eulement rendue
tiededans I'aucre, &con[ervée froidedans lerrojfiéme, par
la [citúation qu'ils avoient plus proche on plus éloignée da
feu: mais la maniere par laquelle Vitruve emend que le
vafe de I'eau tiedeen recevoit amamde froide qu'il en don-
noit de tiede au yaCe d'eau chaucle, n'e!1: point expliquée
par cene figure: Celles de Ci[aranus & de Rivius [om fai-
tes pOllr expliquer cene communication des eanx de diffc-
rcntetemperarure. Elles reprefentcnt les trois yaCes po[ez
les uns [ur les autees, [¡;avoir le yaCe A , qui contiem la
froide; le yaCe B, 0\\ eíl:la tiede ; & le'l'a[e C, qui eft ceo
luy de la chande; en [orte que ces YaCesenvoyent chacun
leur eau dan s les Bains, par les condnits F F F ,n'ayant de
cotnmunication qne par un petit conduit, [<¡avoir le yaCe
A, avede yaCeB, parle conduit D; & le yaCeB, avecle
yaCe C, par le conduit E. Mais l'inconvenient e!1:qu'ile!1:
impoffible que la chaleur q\1! monte fort promptement he
fe communique bien-toíl:, & ne paiTedu "ai[feau il1ferieur
qui t:íl:immediatement échauffé par le feu, dans le vaCedu
milieu ,&dans celuy d'el1haLlt, & qu'elle n'y devienne me-
me plus chaude qu'cl1celuy d'emoos. De [oneque Vitruve
n,e s'el1:al1tpO,iarexpliqu,é la de!Ii\s; j'ay crÓ que je ,pouvois
aJoÜter aux ll1terpretanons de Barbaro & de RlVlUS, une
troiJiéme qui me [emble en quelql1C fa"c:m probable, qui
t:íl:de placerleStrois yaCesG ,H , & 1; a co!1:él'un de l'au-
tee;fc¡avoir G , pourla chaude , H, pour la tieJe, 1, pour
la froide ; [uppo[ant que l'on a [oin de faire ql1ele yaCe
qui comienr le froid [oit to(¡jours plein : car [¡ ces vaiiTeaux
font di[po[e:z dt: la maniere ql1i fe voit dans la figure qui cft
telle qu'ils re"oivem du feu les impreílions difrerentes &
neceiTaires pour donner a l'cau de l'unla chaleur , a cel-

,~~~~~i~2;;,J"-"""""

le de l'aUtrela tiedeur . & ponr n'alterer 'p°inr, l~ ft?i-
deurde celledu troifiéme .la transfufion de l eau d un vale.
feau daos un ~utre re fe:a aí(émeht , ait11ique Vittuve la
demande, l'arlemoyende JeLix Siphon:s courbe:!'. K&: 1.,
dont l'un C¡;avoirL portera l'eau frolde du va[c l. dans
le yaCeH: quicol1tie~t la tiede, & l'autre,' [¡;avoirK, po:-
tera la tiede dans le yaCede la chaucle qt1l eft G, les trols
yaCeseJ:1:anta niveau : car il eft fadle d'emendre que des-

ron que!' 011ti:rera de l'ean chande du v.a[e G, cCUe eau
baiiTant dens (on yaCeen fera tomber par le Siphün K,
Ulle pareiUe quantité de la tiede, que le SipMn anirera du
"afe H, & que par b t11efmeraifoI11'iCauciede baiiTam dans.
le yaCe H, oonnera occa'lion id.a froide dn va[e 1, de deC-
cendrepar l'autre Siphon L Toure la diHiculté e{1:que l'u[a-
ogede tes trois yaCeseftaht de fournir <le l'eau non [euiement
['un al'amre , mais principalemem aux Bain~. par le moyen

Bbb
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Opees a/barium.

190 V 1 T R U V E
mdim: proponion de celuy qui contient la froide dans celuy qui contient la tiede. sLe A >(-

delfous desBains[era eehautf~par un [eul fourneau.
Le plancher des Etuves qui doir eRre creux & fu[pendu, CeraainG.faÍt. Il faur prenÜere-

mcmfaireun payé avec des quarreaux d'un pié & demy qui ailie en pench~nt vers le four-
neau) en (one que 6fi.1'ony jette une balle ) dIe n'y pui{[e demeurer) malS qu' die retour- >(-

ne vers l' emrte du fourneau : ear par ee moyen la tlamme ira plus facilement fous tout le
plancher [u[pendu. Sur ee payé on baíhra des piles avec des Briques de huir poulces , di[-
portes & e(pacées en forre qu' dles puiifenr [outenir des quarreaux de deux piez tn quarré.
Ces Piles [eront haures de deux piez & ma~onnées avec de la rerre gra{[e mdlée avec de la
bourre; & elles poneront , ainfi.qu'il a efié dit, lesquarreaux de deux piez en quarré , [ur
le[quds [era le Payé.

Pour ce qui dl de la v6ure des Bains , le meilleur efi qu'dIe [oit de pierte: mais fi dIe B
n' efi que de charpenterie illa faudra garnir & lambri{[er de poterie en eette maniere. On
fera des verges ou des areS de fer qu' on attaehera a la eharpenterie avee des c:rampons de
fer a{[ezprés-a-prts pour faire que des earreaux de poterie qui doi".ent eIhe fans r.ebo~d
pofem chacun [ur deux ares ou verges de fer, ahn que tour le Iambns de la voute [Olt [ou-
renu [ur du fer :Le deifus de ee lambris (era enduir de terre gra{[e mdlée avee de la bour-
fe, & le deifous qui regarde le pavé, avec de la ehaux & du ciment que l'o~ reeouvrira de
Stuc, 7 ou de quelque autre enduit plus delié. Il [era bon que cette voure [Olt double, afin *
qu~ la vapeur qui [era reeeue entre-deux, s'y diflipe & ne pourriife pas fi-tofi la eharpen-
rene.

La grandeur des Bainsdoir efirepwportionnte au nombre du peuple : mais leur pro-
ponion doir efire telle qu'iIleur faut delargeur un ders moins que de longueur, fans eom- e

des tl1yal1JC, ql1i [ont al1 fond de chaque yaCe & qui vont
décharger dans le bain ces differenees eal1X quand on en ou-
vre les robinets; il arrivera lorfqu'on. tirera de l'eau riede
du v~[e H , que ceIte eau venant a bai!fer dans ron vafe qui
eL1:au milieu des deux aurres , l'l1n & l'aUtre de ces vai!feaux
dom l'ean [era alors plus haure, ne manquera pas de la lai[-
fer couler dam le yaCe du milieu, ce qui e11:cOlme le texte,
qui dit que l'eau froide [eulement doit entrer dans le yaCe

del'eau tiede. De Corte que pour obviera.cet inconvenient,
il faut concevoir que le Siphon K, qui fa~t aUer l'eau tiede
dans le yaCe de la chaude a une [oupape au bour qui d1: dans
le va[ede l'eau chaude & que cette [oupapeempefche que
la chaude ne pui!fe palfer dans le yaCe de l'eau tiede : car cela
el1:ant ain!i , lor[que l' eau tiede bailfera dans ron yaCe ,il ne
pourrarecevoir que l'eau du vafe qui contiem la froide : 11
faur encore (uppo[erqut le Sipho!l L, qui porte l'eau froi-
de dan s le yaCe de la tiede ,a auffi une [oupape au boUt qui
e11:dans le yaCe de l'eau tiede pour empefcher que lors que
ron tire de l'eau froide) la tiede ne pui!fe pa!fer du yaCe H
dan s le yaCe 1.

5. 1.E D E S S O U S D E S B A 1 N s. Alveus fignifie pro-
premene dans les Bains la cuve ou l'on fe baigne, rnais on
peur dourer s'il ne [e doit poim entendre icy des vaHIeaux
d'airajn ou les eaux chaude, tiede & froide e!1:oiem conre-
nues; Et licela e11:oitainli, la figure de Barbaro & la ruien-
ne [eroient meilleures que ceHe de Cifaranus , parce que le
texte dit que la voure qui e11:de!fous ces vai!feaux pour leS'
échauffer, leur d1:commune, ce qui ne [eroit pas aux yaCes

qe Ci[aranus dont il n'y a que celuy de l' eau chaude qui [oit
[ur le feu. Mercurial dans [a Gymna11:iquecroit que ce four.
neau [outerrain e11:oitcommun & donnoit de la chaleur tant
aux yaCesd'airain qu'a l'Etuve &aux bains cbauds, ce ql1i
fe voit auffi dans le chapitre [uivant, par la liruation des dif-
ferentes parries done les bains e11:oiemcompofez.

6.51 L'ON y jETTE UNE 1IALLE. MercuriaLap.
portelU1e aurre rai[onde ceIte pente que le payé du fOl1I-
neaudevoit avoir >& un aum: u[age de ces bailes, qui e11:oit
que ceuxqui avoiemfoin d'entretenir le feu dans ce four.
lIeau, le fai10ient en jeItant une balle frottée de poix , &
faifant rouler ceIte baile [ur le plancher qui devoit ainu e
e11:reen penee, afil1 que la baile put revenir. Neant110ins
palladius ditque ceIte pente de l'atre du fourneau des bains
éroit faite poar aider la chaleur a monter afin cféchauffer
plus pl1i{[1mment, D

7. Ou DE ~ELQ..U'AUT1\.E ENDU1T. n paroi11:par
cet endroit qu' .Albarium opus n'e11:póinnU1 Gmple blanchi[.
fement de lait de chaux, cornme tous les Interpretes le
croyent ; mais que c'e!\: une e[pece d'enduit, oplre a/bario
five tetlorio: j'interprete Albarium opus> le/fuc; parce que
de tous les enduits il e11:le plus blancacau[e du marbre dont
il e11:fait. Je traduis al1ffi, five tell.orio ) c'e11:-a.dire ji~'e a/io
quovis teC/orio, de que/qu' autre enduit plus delié que le ci-

mem : parce qu'aprés avoirdit qu'il faut mettre le fiuc, ql1i
e11:un enduit delié, fur le degroffi!fement duciment ) il faut

eneendre que fi au lieu de 11:ucon y met une autre e[pece
d'enduit, ce doitefire un enduit fin & delié.

EXPLICATION
,

DE LA PLANCHE XLVIII.

Cette planche contient le Plan. f!} l'éle'Vationdes Baim des Anciens. Dans le Plan. A, eft le E

Bain des Hommes. B. efteeluy dés Femmes. e e .font les R.epofoirs. D D .fondes Corridors. E.
effla ehambre des 'Vafts. F. eft le 'tIafe d'eau chaude. G. eff le 'Vaft d'eau tiede. H. eft le 'Vaft
d' eau froide. 11. eff l' accoudoir. K K ,eft le de¡;ré inferieur.

L' Ele'Vation repreftnte le Bain des El ommes qui n' eft en rien different de celuy des F emmes. Cene

Fi¡;ure fait 'Voir que ee lúu qui eft un Bain pubLic dans lequel plufieurs pe¡fOnnes fe b,ti¡;nent enfim-
bie ~

ne refoit du jourque par enhaut. Ony 'Voit un des Corridors 4'Vec la Balluftrale ou accou-
doir qui eftftr le degré inferieur. II faut JUppofer qu'il doityen a'Voir autanta ['appofite.
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prendre le t Repofoir qui eft aurour du Bain, & le 9Coridor. Ce Bain doit dhe éclairt A

)(.~

paren haur a6.n qu'il ne [oitpas obfcurcy par ceux qui [om a l'emour. Il faut que ces~Re-
po[oirs qui [om autour du Bain [oien~ aflá grands pour con~enir ce~x qui attendem que
les premiers venus qui [om dans le Bal11, en [ortem. Le Condor qUl eft emre le mur & la
Balufhade ne doit pas avoir moins de íix piez de large : parceque le degré qui eH au de[-
[ous, & l'appuy de deflus ell emporrem deux.

. .
1" Le Laconicum ou Eruve a faire [uer, doit efire joime avec l'Etuve qui eft tlede, & 11 )¡'.

faut que l'une & l'autre ayem autam de largeur.~u'elles om de hauteurju~qu'~u commen-
eemem de la voute qui e~ en demi rond : au mllleu de c~tte voute on ~Olt l,a~íTe:une ou-
verture pour donner du )our, & y [u[pendre avec des chalG.lesun boucher d alral11., par le
moyen duque! , lor[que l~onle hauíTera ou baiíTera , on pouna augmemer , ~u dlmmuer ~a
ehaleur qui fait [uer.Ce lieu doit auffi dhe arondy au compas a6.n qu'll re~Olve en [on rnl- B
lieu égalemem la force de la vapeur chaude qui tourne & s'épand dans toute fa cavité.

CHAP.X.

8. LE RE P o S01 R. ]'ayain{i interpreré le mor grec
Sebola, qui{ignifie un lieuoul'on demeure Cans agir & fans
travailler du corps. C'eO:oit un endroit dans les bains OlI
ceux qui vouloient fe baigner artendoienr qu'il y euO: place
dans l'eau. ~dques-uns eí1:imenr que c'eí1:oirun Ponique:
Barbaro croit que Virruve a ain{i appellé le rebord du bailin
dans lequdl'eau eí1:oit contenuc.

9. LEC o R 1D o R. Philander & Barbaro veulenr qu'.AL
'lJeusque )'enterprete Coridor, foít icy la meCme choCe que
labrum quieí1: le bailin 0\1 l'on Cebaigne ; ce que je ne puis
croire, a cauCede la petitetfe de ce bain , qui Celon la Cuppu-
tation de Barbaro n'auroit que quarre piez : car cene gran-
deur ne peut ¡gí1:refilffiCame pour Un bain public tel qu'eí1:
cduy dont il s'agit, qui devoit eUre fort Cpacieux; pl.iiC-
c¡u'il eí1:dit qu'il devoit eO:reproportionné au nombre du
peuple, ce qui ne pem eí1:teenrendu d'une baignoire de qua-
trepiezdelong, qui n'di que pour une Ceuleper[onne; &
d'ailleurs on f~ait qu'il yavoit des bains {igrands que l'on
y pouvoit nager,& qui pour cerre raiion eí1:oient appdlez
Colymbethr,¡,: Mais ce qui ef1:dit d'alvcus, C~avoir, qu'il
e!1:entre le mur &la Ballu!1:rade, inter parietem & pluteum,
fait enrendre atfez clairement qU'Alveus ne peut e!1:re le
bain. Tome ladifficulté elt filr l'equivoque d'a!7"us, qui a
la verité efi:fYl1onyme avecl¡¡brum ,&ne peur fignifier un

e H A P .XI.

Coridor que metaphoriqnement ; mais cene {ignification
elt familiere a Vimrte, ain{i qu'il a elté expliqué al'en-
dreit Ol\ ilappelle alveolatu". ftylobatam , un Piede!1:ailc~m-
tinu dom la cerniche & la baCe fom des Caillies qui laiilenr
une partie enfoncée dans le milieu & Cemblable a un canal.
J'ay -cru que dans l'obfcurité & dans la confníion de cet
endroit je pouvois donner cet~e interpretation au texre de
~irruve ,princ!ralement la choCe eíl:an~ auili claire qu'dle
1elt, comme 1 . fe peut voir par la FIgurede la. planche
X LVIII, CJuielt conforme en cda a celle que Pyrrho Li-
gario adeilinée Curun bas reliefantique, & qu'il a commu-
niquée a Mercurial: car il paroiO: par cerre figure que le
baineíl:oitun bailin depierre dan s lequd un grand nombre

Cde perfonnes Cepouvoient baigner enfemble ; & qu'aurour
de ce bailin il y avoit aux deux co!1:ezmarquez C C, dans
la Planche X LVII 1 un eCpaceatfez large, & que le long
des deux aurres coltez il y avoit une Balluí1:radequi faiCoit
un Coridor D D ,de chaque colté.

10. LE L A e o N 1e u M. Les Anciens appelloienr ain{i
les EtuvcsCeches, parce que les Lacedemoniens en onrelté
les inventeurs, & qu'ils s'en fervoienr ordinairement. Mer-
curial reprend ceux qui confondoienr le Laconicum, qui
eltoit le lieu Ol\ l'on Cuoit, avec I'Hypoe4¡1furn, quiefioit
le fourneau quiéchauffoit le Laeonieum.

CHAPITRE XI.

Comme il [aU! baftir les P aleflres f5 les Xy.fles.
D

B!ENQ!!..EI les Palefi~es ne [oiem pa.sen u[age en Italie, je ne laifferay pas de d6crir~
ley cornme elles dOlvem eftre baftles, & de quelle maniere les Grecs om acco¡J.tUme

de les fa ire.:

l.. L E S ~A L E S T. RES. La PaleG:re parmy les Grecs
eltolt un Edlfice public pour toutes forres d'exercices tant
de l'efprit quedu corps , comme eO:ant compoCé d'un éol-
lege, & d'une Academie, dans la íignification que ces noms

pnr en fran~ois. Neanmoins la plufpart des Auteurs , ne
prennent la Pale.fJ:re que cornme une Aca.demie pOllr les
exercice.s du co~ps ,ft1Ívam l'etymologiedu nO!!I que l'on
falt vemrdepale, qUl en.grec{ignifielaluitte.

E X P L 1 C A T ION DEL A P L A N C H E XLI X.
,

Cme Planche.eHle Plan de ~aPalejl"YI~..A.A A ..flnt les trois Portiques jimples du PeriHyle.
13 ~ '

eH le Portlqu; double qUt regarde, le Mtdy. e e, flnt les.f411espour faire les confirences des
EPhtlofophes, áPtellee; Exedr~. D.. eft 1Ech~/e de~je~nes garfons , appellée Ephebeum. E

~ eH le
Ieu depaum.e~ ~ppelle~oryceum; F

~ eft le /teu ou Ion garde la pou.Jjiere.. appellé Conifierium.
G.. eft le !3am

~
eau[rotd; ..appelle L?urron. H, eflle magajin des hui/es

~ appellé Ela:othefium.
I

~e! le/teufrats ~ appelle~podyt~num. K.. efllep~jJagequi 'Ua~u Propnigeum. L, eft le lieu
ou l o?allume lefeu ...ap~ellePropmgeum. M ~eft l ~tu'Ue ~appelle.Laconicum. N.. eftl'Etu'Ue

'Voutee. O.. eftle Bamd eau chaude. ~!;;6 eft le Porttque double qUt regarde le Septentrion. R..R.~
flntleschemins baspour s'e:x:ercer. S S ..Jontles bois de Platanes. TT~ flnt les ferres de (iment.

F V~ flnt les411éesdécou'Uertes.. appellées Peridromides. X r~ eft le Stade.
Ó

Dans
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CHAP.XI.
Long comme une

fiute.

Exedr~.

Lieu poter les
¡eune' .arcoltS.. ,
Coryceum.

Le m.I,,-a;r.in de
la flottf.riere.
Le /avoir.
Le lie,: eu l'hui-
le eftoit (errée.

L' avantjoi¡r-
NCttII,.

194-

Dansles Palei1:res1 i1faurfairedesPeriH:ylesquarrez ou longs , qui ayenr deux G:adesA :>f-

de tour , qui eft ce que les Grecs ~rpellen~
¡ Diaull}n. ~rois des Porriques de ce Periftyle:

doivem eftre íimples) & le:quaweme qlll regarde le mldy , dOlr eftre double, ""ahn que le

"em ne puiífe pouffer la ~luye ju[-qu'au fondo Le long des rrais a.urresPo ni que s, on b~-
)f.

ftir I de errandesfalles on [om plufieurs banes [ur le[quelsles phllo[ophes, les Rheron-
ciens & l~s aurres gens de lertres [om affis pour faire leurs di[pures,

Le loner du double Porrique il doit y avoir les pieces [uivames : au milieu ea 61'Ephe-
)(.

beum , qui~ft unlieu fpacicux remply de fieges , plus long de la rroifi.émeparrie qu'il n'eft
>(-

larere; a L'ldroire eft 7le leu de Paume & 8le Coniftcrium) aprés ; en[uire du Conifterium
)(-

dags le retour du Porrique , dt le bain d'eau froide ) que les Grecs appellenr Loutron. Au *
eoHé gauche de l'Epheb<;>.umeH:' l' Elttothefium, proche duquel eft le líeu frais, d' ou ron va

)(-

par un paírage au ICPropnigeum qui ell dans le retour del'autre Ponique; & tour proche en B
dedans au droir du líeu frais ea l'Eruve voutée pour faire [uer, qui doir eare deux fois plus
longue que large. Elle a a cofté dans le retour le Laconique bafty de la meíine maniere

v 1 T

2.. IL J'At1T FAIRE.DES 1'ERI'9TYLEs.jaycor-
rioé cer endroit {i1Ívant l'avis de Mercurial. Il ya deux li-
gl~es qui font tranfpofées dan s tOUS les Exemplaires Larin:>
01\ aprés m~nftrare ,il ya, conihtUuntur aute7~, qUl n.e dOle

d1:re qu'apres pcrüenire : car certe tranfpoGnon O!\:OlttOUt
le fens en fai[lnt que Virruve parloir de erois Po ni que s
aval1t que d'avoir dir qu'iI y en a quatre , dom ces trals font
tlneparÚ. II f~nt do~c. \ire, Nunc mihiv!detu~ (tamCtfi non

finr [tal:c", conpJCtttdlillS) P,¡[",(tr,¡rum utiftcatlOnes tradere
e:~plicat'e , & qucmadmodum apud Gr"-'os conjhtuanturmon-

(fra~e. In Pai",¡iris PCI.j//-;lia quadrata jive ~blonga ita [unt

'facienda, uti duomm ftaaiorum habeant ambulationis circui-
'tionem, quod. Grui vocant '¡'''''AOV; éx quibus tres portieu!

fimplices difPonanlur, qu.trtaque, qu", ad meridtanas r~~io-

?te' ejl- conuer!a , dupl!x ; uti cHm tempeftates ve1Itcf.r. [unt,

non pofsit a[rrgo in interiorem pervenire. Conftituuntur au-
tem in tribus porticibus exedr", (patio!"" habentes [edes, in
quibus Fhtlofophi, Rhetores, reliquique qui ftudiis de/eél:ttn-
tur ,[cdemes, diJpulMe po[sinr. in dUFtici aU/C7fjporficu,

r!n
~. DI AU L o N. Diauloneí1:oit une e[pece de conr[e qui [e

fai[oit de la lon~ucur d'un !\:ade, au bom dl1qud on rnour-
Boir le long du mefme l1:ade. La courfe qui fe fai[oit des
deux !\:ades tomC droire & fans reto'.1rner eltoit appellée
'I}olic',um. Aulos en grec ílgnifie une flufl:e, qui reprefenre
la ficrnrede cene forte de cour[e qui el1:oir longue & érroire.

4~ A F [N QJ;1E L E V E N T. Palladio aj;;'me une amre
raiion de la profondenr de ce double Poniqne, ql1i ~!\: \'u-
tiliréqu'elle apporre en E!\:é: car de me!il1~ que cene pro-
fondeur defend de la pluye en Hyver, elle empe[choir auffi
que le Soleil n'y donnattl'E!l:é.

5, DE CRA NDES ~ALLES: Le mOt Exedra qui e!\:
grec, e!l: diff"eremment Interprere par les ameurs : Alexan-
der ab A \ex. croir que c.e!l:oir une Gallerie ouverte en ma-
niere de locres. Accur!e le prend pour une fene!\:re. Il íI~l1i-
fie neanmo1t1s a la lenre un líeu ot\ plu(ieurs perfonnes 10m
afIifes : mais je crais qu il e!\: de l'eil~l1ce que les fieges
foient arre!\:ez & attachez au lieu , de mefme qu'ils fom au
Cha:ur de nos Eg\ifes, au conrraire des íieges qu'on appor"
te pour s'alfeoiril I'endroitot\ \'on entend le Sermon: aurre-
1l1enr tout lieu fpacieux deviendroir Exedra, quand on yau-
roit apporté des !ieges. Philander femble avoir e!\:~ de cem.'
opinion quand il a dit que l' Exedr..e de$ Grecs efl:01t unlieu

pareil á celuy qu' Otl appelle le Chapirre dans les cIoi!\:res des
Relioicux. Virruve neanmoins parle des Exedres au cha-
pitre" 9 dU7 lívre, comme de lieux fon ouverrs & expofet.
:¡¡uxrayons du Soleil & de la Lune, ce qui [embleroie ap-

puyer I'opinion d' Alexander ab Alexandro.

6. L'E r H E B E U 1\1.Hebe Ggnifie en grec la puberté qui
:trrive. 11 quarorze ans qui e!1:oiele temps Ol\ les gar~ol1s
commen~oient les exercices du corps: tous les Inrerpretes
di[ene que l'Ephebezem efl:oir pour ces exercices. Palladio
croit que c'e!\:oit les perites Ecoles des gar~ons, & que le
(. oriceu>ne!l:oit ceHes des petires filles : il ya apparence que
cela devoir e!\:re ainG a. l'égard de l'Ephebeum, parce que
Vitruve dit que: ce: lieu el10it Iemply de íieges, qui fau-

RUVE

roíent rendu mal prapre aux exercices de la luitte & de la
cour[e; ourre qu'il e!\: parlé en fnire d a1.1tres líeux af.feé\:ez

a ces exercices.

7. L E j EU D E P A U M E. Les Grammairiens ne s' accor-
dem point hlr la !ignification du mor de Coriceum en cer en-
droit. La plufpart des Interpreres croyent qu'il viem du
h10t Grec e oré, qui íignifie une ]eune fille, & que le, C ori-
cwm eí1:oir unlieu oÚ les filles s'exercoienr a la luitte &

"
la

courfe , de meírne que les Gar~ons 's'exer~oienr dans l' E-
phebeum. Palladio e!\:ime, ainíi qu'il a dté dir, que c'é-
toiene les petites Ecoles des filles, de merme que l'Ephe- e
beum efl:oircelles des Gar~ons. D'aurres prennenr fon ery-
1l1010gie du mor Grec r:oura, qui G~nifie les cheveux

> com-
me íi ce líeu efl:oir de!\:iné }'our [aire le poil. Mercurial Gns
fc menre en peine d'Erymologie; 'veut que ceJoide \ieu oli
ron .fenoit les habirs de ceux gl1Í s'exer~eiet1t eu qui fe bai-
gnOlenr, & n'appone poincd'amre raifoti. íinon que ce ¡¡en

d1:oie ab[olument nece1L1.ire dans les Palel1:res. Mais fa,!
l11ieux aiméfuivre l'opinion de Baldus qui deriv~ Corycmm,
du mot Grec Corycos , ql1i fignifie une baile, un Eteu, ou un
B11en: Et cene explication me fembled'autant plus raifon.
nable ,que la difpoGÜon du \ieu fe rencontrc ten e qu'il el!:
nece!IÜre pour cene piece ; parce qu'elle demande un en-
drait ,fpacieux , principalement en long : & ce\uy qui e11:d~
pUlS 1 Ephebeum jufqu'au cein du Peri!\:yle qui e!\: plus grand
que l' Ephebewn, n'áuroit efl:é proponionné n1 a l'efpace

qui~!\: n~cefClire. pour ~ne Ecole de fille.s , ny a celuy qu'~n
heu a falre le pOli ,ou 11.fener des habas, peuventrequenr. D
C'~fl: pourqnoy. ¡'ay imerpreré Coriceum unJeu de paum!!,
qm eítune Plecedans U¡lePalefi:re :mffi necefi:1ire& anffi ef-
fenrielle qn'une gatde-rabbe : ¡oint que le lieu appellé Fri.
gridafium efl:oitdefl:iné a cela: C'eí\; pourquoy il tl1:oit ap-
pellé Apod]rerittm, c'efi:-a-dire líeu Ol\ l'en fe des-habille,
qui e!\:une chofe done Mercurial demeure d'accord.

8. LEC o N 1ST E R I U M. Conis en Grec !icrnifiede la
pouffiere: on en gardoir en ce lieu pour les luineurs ql10i
s'en poudraient l'un l"amre: pour avoir plus de prife fur
leurs corps qui e!\:oient huilez & ~li!Tans.

9- L'EL A: o T I4 ES 1 u M. C'e!1:oitun líeu Ol\I'on [erraie
une mixtion d'huile & de cire pour eindre ceux qui s'exer-
~oient. Cerre mixtion e!l:oit al1ffiappellée Ceroma, & die
ne fervoir pas fel1lement a rendre les membres crli!Tans&
moins capables de donner prife , mais die les rel~oie plus E
fouples & plus propres aux exercices.

10. PR.O l' NI G E t1 M. Mercurial interprete le mot Grec
Propnigeum, Pr",FHrnium , cornme el1:am derivé de PniJ!.eus,
qui Ggnifie un four , ouune cheminée. Philander qui le de-
rivede l'n;x ,qui !ip;nifie étouffement & íuffocation, crait
Cjue c'ef1:oir un líeu plein d\me vapeur chaude propre a faire

fuero Mais le Laconicum & le líeu appellé concamerata [u-
datio , e!\:oienr faits pour cela. De forre ql1'il va plus d'ap-
parence que le propnigeum e11:oír une SaUe 01\ e11:oient les
cheminées par lefquelles on menoi.¡; le feu qui pal10it fous
les lieux appellez Calida lavatio, Laconicum, & concame-
rat4 rudatio ; & que c'e!1:oie auffi dans ce lieu que le bois
eih)it [cné.

e



L I V R E V. i9J

A
qu'il a déja dté dir. A l'oppoúte du Laconique efi:lebain d'eau chande. Et c'en: aÍnu que C'. ~IJ
les Perifiyles de la PaleH:re doivent efire di[po[ez.

HAt>. .

Il Y a de plus en dehors trois aurres Porriques ) dans ¡'un de[quels on entre en forrant
'f >f.du Perifiyle. Les deux autres [om a.droir & agauche dansle[quels on peur s'exercer wm-

me dans l' le Srade.Celuy qui regardele Septemrion doit efue double & forrlarge: 11 l'au-
tre eibnt íimple [era fait de telle forte que le long du mur & le long des colonnes 11y aura
comme des chemins ~kvez ~ larges de dix piez; qui lailferont au milieu un aurre chemin
bas dans lequd on de[cendra par deux degrez ~ qui occuperoht un pi~ & demy depuis le
chcmih haur ju[qu'auchemin bas, quin'aura pas h10ins de douze piez. Par ce moyenceux

:>f,qui fe proinenerom avec leurs vefiemens [ur ces chemins haurs, ne [erom poim' incom-
rnodez par ceux qui s'exercerom dans lebas.Cerre forre de Porrique efi appellée 1¡ Xyfios
par les Grecs dauram qu'il efi fait afin ques les Athletes fe pui{fent exercer en Hyver

B dans les lieux couverts. Pour bien faire ces X yfies il faur qu' entre les deux ,Portiques il y
ait un bois de Plaranes avec des allées & d'efpace en e[pace des íieges d'ouvragefairs avec
¿u cimenr. Le long du X yfie couverr & du double Porrique il faudra tracer des allées
découvenes queles Grecs appellent Peridromidas

~ qui font nos X yfies découverrs. dans ;o.". "... , , .
'

, ,. J ,raltpvurcours,

le[q!lels les Arhleres s exercenten H yver quand 11falt beau temps. Au de~lade te Xyfi:e 11toutal'enfour.
fau~ bafiir un Srade affez ample pour placer beaucoup de monde qui pui{fe voira !'aire les
txetcices des Arhleres;

VoiB. ce quej'avois a dité tbuduntla di[pofition des Edifices qui[e font dans l'enclbs
des murs d'une ville.

. Jl. L E S T A D E. Le Stade eO:oit un e[pate de 115pas qui
fa,i[oient environ 90 de 110Stüi[es. Ce mot eO:derive du Ver'
be Sto, qui lignifie s'arre!l:er, paree qL\e1'011dit qu'Hereulee eouroit toutd'll!le haleine eet e[paee au boUt duquet il s'ar-
reO:oit. Encet endroit le Stade fignifie un lieu courbé en de~
mi rond par les deux bouts ; & etJtome de der:rez pour placer
ccux qui regardoient faire les exercices de la cour[e; ainíi
qu'ilfe voit dans la Planche XLI X.

12. L' A U T R E E ST A N T S1 M l' i. l. 1\ faudroi t di re les
deux aUtres, ear eela [e doir rappo'rter aliX deux Pord'1t1es
extcrieurs , qui [ont a droit & a ganehe de celuy dUl11ilieu
qui dl: donble. Ces Poniques fimples [ont marquez R R,

& le double ~Q., dans la Planche X L 1 X. La meG11e eho-
fedoit aufii elb:e enrenduc lor[qu'en[uite il e!l: dit llü'il faut

faire des Promenoirs Mcouvens lelóng dú :Xyrt:ecouvert
&du double Ponique : ear le Xy!l:e eO:.lven au íingulier dI:
mis pour les Xy!l:es eouvetts qui [ont les Portiq\.les R R,
plaeez a droie & a gauehe du Ponique double ~ Q:..Il ya
eent exeniples dans tOmes les langues de tes fil1guliers mis
au lieu dllplurier, eomniequand on dit qu'un hommea l'ci:il
trouble , oule pié [em ; on n'emend point qlle cela [oit dit
d'unkul ¡ti!; ou d'un [eul pié. Virruve ea ob[eur en beau"
eóup d'endroits Ot\ il u[e de tette figure aífez mal-a-pro'
pos.

1;. X y ST o s. Ce mot Cree vient de Xyein ,qui fignifie
polir & rader ou étriller , a cauCeque ceux qui s'exer<toient
en ee lieu-la , [e rendoient le eorps poli & gliífam en le ra.
clant a',ee des etrilles & le [conant avec del'huile¡

CHAPITRE XI r.

"Des Ports f5 de la lvlafonnerie qui fe fait dans l'eau.

L A commodiré des Pons eH unc choCe affez importante pour nous obHger a. explí~
quer icy par quel arr on les peut rendre capables de menre les vai{feaux a cbuvert

>f. des reh1pdles. 11n'y a ricn ddi ais~ quand la narurc du lieu 1 s'y rencomre favorable ~ &
qu'il [e trouve des haureurs & des ptombntoires qui s'avancent & lai{fent autnilieu un
líen narurellement courbé : Car il n'y a qu'a faire aurbur duPon des Portiquts , desAr[e-
paux, ou des ~a{fages ponr allet du Pon dans les marchez, avec des tours aux deux coins
qui [oiem jointes par une chai[ne q~e .desmachines [oufiiennent. Mais fi ce lieu n'efi pas

~ propre de (oY, pour c.°~vnr le,s,va1fleaux & les defendre tontre la te~pefie , ' pbur~eu
qu'il n'y ait p01l1t de nVlcre qUlll1commode

¡ & que la profQndeur (Olt fufl1fante d 1111

E
t. s'

y R E N t o N f R E F A V o R A iiL f. Món manu[- íent
j l11ais la verité e!l: cjue, les rivieres n'ineornlllodent pas

crit a naturaliter (i fint bene pofiti, les exempl.Üres impri-' rant les pow; de la mer Oeeane , que eetix de la Mediterra..
mez n' om poim hme , qui e!l: neeeíbire pour le [ens. née , doilt Vitruve enend [eulement parler: eat l'agitatiol1

2. P ou R V EU ~¡'¡ L N'y Al TÍ'O ¡NT DE R 1V 1 E' du fll1x& du teflnx de la met el11pe[ehe que la "a[e &les

Il E Q!;1I INCOMMODE. Le [ens ~lt" a mon ~Vi5 , qt~~ les, ri- immondiees des rivides ne eomblelJt les ports de l'Ocean.

"ieres empe[ehent que le Pon n al,t ec qUl ellnee~!lam: a ce & le i:eflux qui hit momer la mer bien hall[ dans les ports,

qu'on appelle ftatio ; qu~ elt le [¡eu ,eommo,de ,a temr les donne lieu a rarr de [e [ervir avantagen[ement de ce [eeoUts
vai{feaux i paree qne le nVleres ehanent Ordll1alrement du de la natUteen retenant l'eau quie{\;montée pendant le te.

fable & des Ür1\1londieesqui emplilfem les potts, & l'eau flux dans les éclu[es & dans les barres, que l'on
O¡¡Vr.:!,

douee rend par ron mélan. e cdle de la mer b~aueol1p plus qu:md la mer e(1:de[eendue , & qui par [a ehute inipemeu[c:i

lecrere , en [arte qu'elle ne [outienr pas les vailleaux qui [ont, acheve de pou!ler hors du Port ce que le reflux a cOml11(:ncó
eh~rcrez. Joint auili que ee mélange ga!lc le bois des navi. a ébranler,

'
¡es, &: Albcni dit merme qu'il rend l'ait dangereux & pe!li- ~. E.'I Q.!:LB LAr 1\. o F o N D

¡ U¡¡. S o 1T S II FF 1S A 1'1<

D



VITRUVE
d.ms l'autre coIU un Mole qui s'avahcedans la Mer & quienferme

A'196

CHAP..XII. cofif, il faut bafi:ir
le porr.

La maniere de ba.tir le Mole dans l'eau en: tdIe ~11faut faire apporrcr) de cette poudre Jf
qui fe rrouvedans les lieux qui font depuis Cumes jufqu'au Promonroire de Minerve, &
la mdler en telle proporrionqu'il y ait

6 deux, panies de poudre fur une de chaux. Pour ;.¡:

cmployer ce morder il faut dans .la place 011l'on veut batir le Mole J plante~ dans la ~er
& bien affermir 7 des poteaux ralllez & attachez en[emble par de fons 8 hens. Enfulte ~ ".

TE. 1'expHque pareette circ?llloéUtio~ le met de ftatio qui
lignifie en general tOUt 1:eqm refi? ul'1heu 'commode pour y
~etirer & faire demeurer les val!feaux, ce ql11coníilte en
deux: cho[es principalement ; I'une elt qu'iI y ait .a!íez de
fond pour poner les vailli:aux: l'atp:re que celieu [Olt acou~
ven des vents. Or il e!1:évident qu'il ne s'agit lCY que du
premier , parce que le mole qui dQit eltre bal1:y .me~tra les

vailÍeaux a COllvert des vents, &:ainíi fay cm pouvolr met-
tre l'e[pece dont il e!1:qne!1:iol'1, pour le Genre que ce mot
patio fignifie qui auroit e!1:éteO? in~din'y' ,

'.

.,

'

"",D A N S L' A U T R E C o S TE. C e!1:-a-dlredans ce-
luy qui eA: moil1s profond, paree qu'il e~ propr~ pour ba-

ftir, & qu'il l1'e!1:pas propre potlr contemr les vall1eaux.

$'
DEu)!: I'ARTlES DE I'OUDR~ SUR UNE ?E CHAU~.

Le texte dit feulemefit en propomon de deux a un. Mals
parce qu'il eA:conO:allt que 1a quantité de deux s'en~end de
la poudre, ~ .que celle ¡i'un s'e~lte~d de la chaux , J ay cru

q'úeje POUVOISll1[erer cerre exphcatlOn dans le texte,

'6. D E t: E T TE!' o U D R E. Cette poudre e~ la p~z.

v.olane dont H a d1:é parié au 6 chapitre du [econd h vre. .
7. DES p'oSTEAIU RAINEZ, ?nappeHeuneple-

ce de bois tainée, quand elle e!1:creu[ee par une raye ?u

cana:¡ propre a recevoir te tenon d 'une aUtre plece de. bOlS)

comme les Menui{jers font quand ils alIemblent les als des
cloi[ons & des pl~nchers. J'ay cm qlle Vicmve a emendll
t\l1 poteauainfi rainé par arcam. philander & Barbaro [ont
de la merme opinion ; car l'un. dit que arc~ en ce~ endro~t
(umlilrna'e ,-ea" ata & [ulcara a fM72mo ael m¡U1D: 1 aut,re dlt

que ce ne font rien autre chofe qu~ Trabes ab. uno. ~apm ad
aliud excavat~ [ulcis aut canaltcutls tllm

¡¡¡lISutJ m tOS fa-

bularurn capita irnrnitti po[s~nt j & la vericé dI: que YimIVe
a accoutumé d'eltendre fi 10m la íigmficatlon du mot arca.
qu'it appelle au 3 chapiue de, ~e li ~re arcas, les. entre~ellX

des [olives) a. cal1[e de la ca"Vltequl y e!1:, & qUI ne refiero..
ble pas mal a celles d'~ne rainure. . .

J. Martin a explique arcas des colFres , & 11 lelO emphtde

monier de pozzolane pour les ¡etter dan s 111Mer: cette
maniere [e pratique en quelgues endroirs

'.
ou de grandes

caiífes faite s de pomres& d'als . [orit empbes de ma'i°nne-

rie, 'qui par [a pe[an:eur fait,enfoncer le~ caiífes, & de~cen.
dre in[enfiblemen t dan s l' eau,a mcfu re que la ma'i°nnene les

charge , jufqu'a ce qu'elles [oient au fondo Mais le teXte de

EXPLICATION

Yirruve ne s'accordepoint avec cette !1:rutl:ure;& il ya
*apparence qu arcJJl ne fignihe 'poim icy un coflTe ny une

cail~ej patee qu'il e~ dir q~'aprés que les chofi:s qui [ont ap-
pellees arc.e ont elte plantees dans la Mer, on garnit d' ais
les entre-deu~ & qu'enfiJite tout l'e,fpate qui e.1r de!l:iné f>óur
la mayonmme elr emply de momer & de plerres ) c'e{!:-¡¡- B
aire. que cetaLfemblage ~e poreaux rainez . &: d'ais que {'on
a falt couler dans les talnUres, forme des cloi[ons qui fone
les twis eóO:ez d'un quané , dont le bord de la Mer fait le
quatriéme ;& que fon jette daos l'eau enfermée dans ce
quarré .~e monier avec les piertes, qui par lem pe[anreur
font form toute l'eal!, & par la vertl! pacticuliete que la.
Poz:¡;olane a de: [echer & de s'endurcir dans l'eau lont
comme une malle fufile & jettée enl110ule.

)

C'e!1:pourquoy je m: puis approuveI la feule chofe tn la-
quelle les Interpretes de Vitruve s'accordent tOUS> [cavoir
-que cescoffres ou cloi[ons eltant faites ,on Vliidoit l'eau
poury ba.lhrle mble a [ee ; car Vitruve ne dit point cela.
cetre mamere e!1::l11tune autre firué\:ure qu'il décrit enfuité
pour s'e1"1fervir quand on manque de Pozzolane; & icy iI

femble. que Ion doive entendre qu'ayant fait les cloi[ons a
la mamere que Phllander les décrit. (cavoir [niv!lnt la fox.

me. ql!elemoled~voit avoir ;on empliífoit l'efpace que ct! e
clOlfons enfermOlenr) avec du mortier de Pozzolane & des
pierres qU~ l'on jettoit?ans l'eau,: car il n'e!1: poinr dit que
dece morner~ de ces plenes anangées iI[e faífe de lama-
Cfonnene, malS [eulement que ces matieres doivent e!1:re
en~a¡fé~s ju[qu'a ,ce q:le tout l'efpace [oit re~ply. 11n'eft
pOlnt dlt auffi qu I~ fmlle [e ~ettre en peine d'epnifer l'eau.
parce que le mor~ler &: les plerres ayanr plus de per.'mteut
que I'e~u, la falfon [or~lr ; & la p~oprieté de ce ~ortier ql1i
eft de s endurclr dans I eall , rendolt la chofe fanle. Cal: il
auroit e~éinutil~ d'aller.querir cene poudre fi loin, íi 1'011

ne.vouIOl:,pas ~alre valolr [a lI'erru p<1rticuliere: &I'on n'au-
rolt eu qn a la~lrer [ecber la mayonnerie pendant deux moi~.
comme il etl dl~ en[uite qu'il faut faire qU:l11d ile!1: parlé de
cene ma'i°nnene cOmmUne.

s. L lE. N s. Le mot ~aten.e qne j'ay traduitliens ,femble
~evOlr fal,re ql1dque ~ell1e ,& repugner 0.1 ex pli~tion que D
Je donne a 4rcl.) que Je prens ponr des.po¡eaux ramez ; & il
Y a apparence que c'e!1:ce qui a fait pen[er a T, Martin
ql1'onjettoitdans laMer des coffies liez de chaun75 defer.

DE LA PLANCHE L.'

e etteplanche contient trois F i,gures qui repre fintent les trois manares que VitrU"/Je enfti,gne de
faire les jetrées qui flr'Vent aux Ports demer.c.La premiere Fig,ure reprcfente la premiere manierequi
fe fait ¡ms 'Vuider l'eau qui a efiéenfirrnée entre les cloiflns de poteaux & d' alS , & en jettant ftule-
ment dans cette enceinte le mortier de Po'{;{olane a'Vec les fierres ~ afin que "S materi.r.ux occupant ltl.

placede['eau~ & la chajJantpar [curpefanteur ~ emplijJent l'efPace qui efi enfermé entre les cloiflns,
tomme, d'une mafonneriefujile , quipuij]e dur:ir dam L'eau ~ telle qU'eft (rife qui e¡[aire. a'Vec de [tt

po"{"{olane. .A.A , B B ,font fe¡ poteau.x rame:{ des áeux cofteZ B B ,font les azs 'luz font coule:{

dans /es rainures. E
, La (eetmdeFi,gurerepre/entelafconde maniere~qui eftde'Vuider l'eau enfir"'¡e dans L'cnreinte

'

faite al' ordinaire a'Vec des 13atardeaux ; f!) de baflir le Mole afic au fond de fa mero

La troifiéme F ig,ure rrprefente la troijiéme maniere, qui eff de bas1ir une maffe moitié JUr le ri'Va-

l/ >
moitié fur un arrztl1Sde[aMe, ¡Ouffenu d' un petit mur que l' on abat lorfiJue la mafonnerie eff fiche ~

í;.fin que la mer ayant emporté le[aMe> la maffe qui a effé baflie tombe dans l' e.tu. G G~ eff f' Itmd,S

de¡able. F F, efflepetit murqui lefoutimt. H H, eff (~ majJedemafonneriequificbe. E E, eft
le t~lus du bord de /4 mero
~

remplit
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CHAP.XII. remplir les entre-deux avec~es ~is~ aprés avoir éga~éle fo,nd ~ofté ce qui pourroit nU,i-A :>f-

re. Cela eftam fait, la propnete de la poudre dom 11~efte parlecy-devant c1t telle, qu 11
n'y aura qu'a jetter & ema{fer le morder qui en fera falt, & des plerres aurant qu'll en fau-
dra pour emplir tout l'efpace qui aura efté laiffé pour le Mol~.

-Mais fi l' agitation de la mer eft fi grande que l'on ne pUlffe fufli[ammenr. a;;efter. ces
poteaux ilfaudrabaftir lO dans la rerre me~mea~.bo~dde l~mer 1, un maJfirqu~ s eleve Juf-:>f- :f

qu' au ni veau de la terre .en forre neanmoms qu 11n y ~n alt pas la mome a ~llveau; pa~ce
que l'autre partie 12, qui eft la plus proche de la mer do Ir eftre en talus. En[ulte?n baftlra:f
rant du cofié de l'eau que d~sdeux c<:ftez~u ~af?f,des r~bords ~'envir~n.un plé & de~y
jufqu'a la haureur de la pame du maíltf qUlel! a mv

.

eau. amf1qu ti a eH:edlr, & on.c.nph-
ra de Lble le creux du ralusJu[qu'au haur des rebords. Cetrp efplanade eftant falre, on
baíhra deífus une mafit de ma~onnerie de la grandeur que l'on jugera [uffifanre,& l'ayanr B
laiífé [cicher du moins pendant deux mois, on abattra les rebords qui [outiennenr le [a- »-

ble qui eftant empoTré par les vagues "laifi'era tomber & glifi'er la mafi'e dans lamer) & :>f-
par ce moyen on pourra peu a peus'avancerdans la mer aurant qu'll [era ne~efi'aire. .

Aux lienx out' on ne pcur avoir de Pozzolane, on fera en cette maniere. Gn mettra
deux rangs de poteaux accommodez comme il a eH:édit, & bien affermis avec des liens
au líeu qui aura efté chOlfi) & l'enrre-deux[era remply de rerre grafi'e blanche mire dans
14 des facs faits 1$d'herbes de marais, qu'on bartra poudes biens affermir; & alors avec ...

puLvinus.

MeroneJ.

Mlj; il n'a {'as pds-gardeque C,am4 & eatenat;ones dans Vi-

truve lignifient les liaiicns qui fe f~nt des pieces de hois avee
le bois meme, de la maniere c¡ue da/.es dan, la charpenterie
& dans la menuiferie ne ligni~nt pas des defs d, ftr.C.lten4
eltant donc en general, ce que nous appdlon> des tiIans , je

cro y qu'icy elles doivent fignifier des pieccsde bois mifcs en
tIaVCIS fUI le bout d'enham des poreaux rainez rour les lier
en[emble.

9. APR~'S AVOllt EGALE' LE FOND.j'interpre-
te ainli e <4quare, pareequ'iI fa\loir égaler b. terre, afin que
le premier ais que I'on enfon~oit el IrC les rainures , \:¡ tou-
chalt par tour égalemem. J'int,rprete aufli purg are, ofttr ee

'fui pourroit nUJre & empefeher que ee premier ais ne conle
ju[ques [ur la terre: ear il ne f.rudroit qu.une pierre pour

rarrefter, & cela auroit fait une ouvcrrure par le fond, par
ou le mortier fe [eroir écoulé. On f.rit autremem pour éga.
ler le fond de la Mer, 10r1que l' on a limplement imentíon

d' y pofer les eai{[es remplies de ma~onl1erie,. ainfi qu il a

efté dir : car on' y jette quantité de pierres & de Cable jn[-
qu'a laÜfer al'eau [eulementlahauteur dedix oudouzepiez,
& on fait plonger des' h01l1mes qui dre!lel1t & mettent a
niveau ces amas de plerre & de fable.

Au refte eerre peniee qui núft parrieuliere, Ccavoir que
fuivant Vitruve on ne vuidoit poind eau, & Gue c'eftoit le:
mortíer & les pierres qui la faifoient [01tir, eft confirméc
par ce qui eft dit enCuite dans la deCeriptioll des liaLtardeaux,
qui [e faiCoient de la merme maniere , que nous les fai[ons

a pre!enr , qui eft de jetter de la terre gra!le entre deux cloi-
[ons d'ais [ouLtcnus par des pieux , fans vuider I'eau que la

terre gra{[e fait [ortir a!lez aisément : ear le morder & les
pierres qni [ont jettées dan s l'enelos des cloi[ons fait le
merme e~r que la terre que l'on ¡ette pour faire les baftar-
deaux.

10. D ANS LA TER R E MESM 2. Je lis in ipJA terrA,
au lieu de /lb ipsíi terra, pour rcndre le [ens un peu meil-
leur.

II U N M A S S r F. PuLvinus, qui proprement lignifie un
orei\ler, [e prendmetaphoriquement quelquefois pourune
platte-forme, ou a{[emblage de charpenterie, [ur lequel on
ttai[neles lourds fardeaux, & que nous appellons Poulain
en franc;ois peuteftre dumot de puLvinus. ley Pulvinusfi.
gnifie un mailif de ma't°nnerie qui fe ba!1:i{[oitdans terre au
bord de la mer ju[qu'au niveau de la terre, & qui avoit le
merme talus que le bordde la mer : & au bas du talus on
ba(ti!1oit un petit mur que I.on élevoit a la haUteur du refte
dumailif avecdenx amres petits murs, un de chaque coaé,
pour Couftenir le Cable dont on empli{[oit le creux du talus,
en forre que la parriedu mamf qui eaoit a niveaude la terre
& le Cable dom la cavité du talus dl:oit remplie, faifoient
une e[planade CU!l~quelle on ba!hlloit le Mole: Cela [e fai.

Coitainfiafin quelorfque le Moleeaoit [eiché, il puft tom-
b~r tout ender dan s la mer , lorique les petits murs eftant
abattUs , la mer viendroit emporter le [able qui [ou1enoit
la plus !?pnde rarrie du f\lOle.

12. Ql11 r ST LA P Ln s PRO CH E DEL A M E R.
Le lene porre q.u?d e(lproximeli~ USoJe prens iey proxime e
pour une pItpo{mon , & je traduIs quod e}rproxime li.tu: ,
qHi el Lepl~s..proGhfde la wr, parceque je [uppoCe que la
mer & le IIvage [ont Ii prés l'un del'autre, que ce qui en:
prochede I'un ,p~UteLlre dit proche ~e I'aulre, & jetrouvo
que le [ellO eft bIen plus dalr en dlfanda p..nie qui eft 14-
plusfTJche de la rner, que lapaftie 'luz e}r J" pfus proche ti"
riv'ge : car la verité elt que les deux parties du mamf don¡
il s'agi~ font tomes deux proches du riv,.ge, mais il y ena
une qUl ea plus proche de la mer , [~avoir celle qui en: el}
talus.

13. LA15SlltA TOMBER. Cettemanieredefaire un
mole en baLI:i{[amíi.lr le bord une ma{[e de Ma~onnerie fou.
tel:üe Curdu Cable & qui tombo enlüite dans la mer lorf.
qu'elle vient a emponer le [able .ea décrite dans Virgil; au

9 de l'Eneide par ces vers
.1'<.!!aliJin

¡ uboieo Baiaru'fhlittore 'luondam
Saxea pila eadit m,'gnis quam 11J.,Jibusante
e onftruUam iaeiunt Ponto. fie illa ruinam
prona tr"hit. pmitUJque v"diJ illi[/I reenmbit"
J4' DES SACS FAITS .D'HERBES DE ,iU,llA1S.

On eft bien empe[ehé de f"avoir ceoque c'eft que Merones.
La chofe dont VitIUve paJe, ea allez claire & a{[cz enten.
due pour faire juger que .ce doivenr eftre des pacquets> &
que le mot d~ M ,roms dolt ear;. corrompu. C![aranus, Ca-
po~ah & Ph1lander croyent qu 11faut lire Perones, qui fi-
gmfient des bottes ou des chau!fes, Comme fi Vi truve en.
tendoit que ces paquets doivent eíhe lonas & étroits der
me[I?e queftoient les [a.cs dont Pline dit que Ctelipho~ [e
ferVlt pour po[er les plerres enormes des archirravcs du

Te~pledeDiane d'Ephe~e.J. Martin qui lit aufli Pero11eJ.
a cru que ces bortes [ervolent aux ouvriers qui travailloient
aux batardeaux: Cuja.s, Turnebus & Saumaife veulent qu'on

Ehfe Herones qUl Iig11lfient des mannequins. lis fe fondent J

[ur Donatus ~uiditque les Latins de ron tel~ps appelJoient

un mannequln Heronem : Ce motde [ae ligmfie proprement
en noare langue. ce qu: Perones, MeroneJ & HeroneJ no
figl11fient que metaphoIlquement enhtin.

15. D'H ER B E S D E M A R A I s. j'interprete ainli le
mot VJ.¡,'a. C'ellune herbefort celebredans Virgile qui
parJe au 7 & ~u 6 de l'Eneide comme d'une plante aqua~f.
que, malS qUl ea demeurée ineollnue aux Boranifies qui

n'en difent pre[que rien autre chofe, finon qU'f'/VA ef1:dans
les marai~ d'eau, dauce.' ee qu' ALgA eft dans la mer: & ils ne

Ji,fent ¡oun bien aí1euré11lentee que c'di qU',dlgA; ils

D
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A Jf.I~des ~achinesHydrauliques faires en lima\on, & par des roües, ou par des Tympans,
on vwdera l'eau qui eft enrre ces deux digues; & dans cet efpace aprés qu'il aura efté def-
feiché, on creufera les fondemens jufqu'au folidefi c'eftrerre, & on les baftira de libages
joinrs avec chaux & fable, les faifanrplus largesque neferale mur qu'ils doivenr foufte-
nir. Sile lieu n'eft pasferme on y enfoncera des piloris d'aune demy-bnllez, ou d'olivier,
ou de chefne, donr les inrervalles [eronr remplis de charbon, comme il a efté dir en par-
lanr des fondemens des Thearres & des aurres murailles. La. deífus on élevera le mur de
I'ierres de raille dom ceHes qu' on pofera en bourilfe feronr les plus longues qu'iI fera pof-
:fible, ahn que ceHesqui fonr enrre les bouri{[es , foienr plus fermemoor li-ées; on rempli-
ra de monier fair de chaux & de cailloux ou de ma\onnerie ce qui [era en dedans du mur:
cene maífe aura aífez de force pour [ourenir une rour fi on la veur birir delfl1s.

B Cela eftanr achevé il faudra prendre-garde en baftiífanr les Arfenaux pour les navires
qu'ils [oienr rournez vers le Seprenrrion, car l'a;[peét du Midy a caufe de fa chaleur eft [u~
jera engendrer& aenrretenir les vers & les aurres beftioles qui carienr le bois. 11faur auffi
fe donner de garde de les couvrir de bois, de crainre du feu :leur grandeur ne [~auroit eftrc
defini¡::) mais elledoir eftre capable de conrenir au large lesplus grands vaiífeaux.

Aprés avoir écrir dans ce livre rource que j'ay jugé eftre neceífaire & urile aux Villes en
ce qulregarde la perfeéhon des Edihces publics , je me propofe de rrairer dans celuy qui
fuir, des urilirez & des proporrions des baftimens qui fe fonr pour les parriculiers.

croyel1t feulement qu' Alza e!1: le phYCOf des Grecs , quoy
que Pline a{fure qu'iln'y a point de mot Ladn pOl1I fignifier

le phYC05, parceque c'eft un arbri{feau, & qu' Alga el1: une
herbe. Anguillare dit que quelques-uns ont cru qu'VLa

e e!1:1a}Jjphéde DioCcoride, C<tavúIr cette eCpecede jone qui
ades maLfes au fommet, mais ildeclare que ee n'el1: point
fon opinion. Je croy neanm0111S qu'dle a quelque proba-

bilité eí!:ant fondée íi.tr le tene de Vitruve; car il Ce trouve
que les Andens Ce Cervoient les feüilles de ces ¡oncs a maC-
fes pour faire des natres & des matelars , & elles y [ont fort

propres {j on les prend avant que le jone ait jetté [a tige ; de
forte que je croy que les Perones, M erom¡, ou Heronef,
{oit qu'on le¡;interprete des Cacs, des mannequins, ou des

cabats, eí!:oienr des pacc¡uers de terre gta{fe enve!opfí:e' de
ces feüilles de ¡oncs qui [ont longues d'un pié &. 'luelque-
fois de deux, lar¡~esd'un doit, dures & pliablcs : parce que
ces fueilles negligemment entrdacées [ervoient a empeC-
cher que la craye ou terre gra{fe ne vim a [e di{foudre rrop
promptementdans l'eau: & quand on pe(lri{foit ces paquets
aprés que les barardeaux en eftoienr remplis , ces herbes qui
fe rompoiem & Cedélioient , n'empefchoient pas que les pa..
quets de craye ne [e meíl1{fent & ne fe joignijfent enfemblc

pour faire le courroy du baftardeau.
16. DES MACHINLS HYDRAULIQYlis.Ces machi.

nes [om expliquées aux chapines ~ $e Il du fe liVIe.

LE S 1 X 1 E' M E LIVRB
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O N dit que le Philo[ophe Ariftíppe di[ciple de Socrare s'eftanr [aúvé d'un naufrage
1 en I'Hle de Rhodes, & ayanr apperceu des hgures Geomerriques tracé es [ur le fa-

ble du rivage, dir en s'écria~r ~
ceux qui, eftoi~nr a~ee luy, ne craignons rien, je vois d¡::~

vdhges d'hommes : & que la s e~ allam a la Vtlle, l~emra dans le~Eeholes pubhq~es, ou

ayam di[puré de la Philo[ophie,d [e ht tellemen~ eftl1:ner,que la Vllleluyhr des prdens ea-
pables de l' enrrerenir honneftemenr & ceux qUl efiolenr de fa compa gme. Ces gens ayanc
envie de rerourner en leur Pals, & s'dhnr enquis de ce qu'il vouloir mander a fes enfans;
illes chargea de les averrir.qu'ils fo~ge~{fent de b~nne heur.e a acquerir des bi~ns qUAifuf-

E [em de telle natUre, que s'tlleur arnvOlt quelque JOurde faue naufrage ,cesblens puífent
nager & venir ~ terre avec eux : parcequ'il avolt reeonnu qu' on ne [e devoit affeurer dans
la vie que [ur ce qui n'eft poim íujer aux changemens que la forrune, le renve~[em~nr des

,

Republiques, & les malheurs dela guerre peuv~m apporrer. T~eophrafte qu~ e~olt :uffi
de cer avis confeilloir de fe her plus Curla doéhme, qu~ [ur les ncheífes

~
& dlfolt qu en..

tre rous les hommes il n'y a que ceux qui [om f~avans qUlne [olent pomr errangers ~ors ~c
leur pals, qui aprés avoir perdu leurs amis ~ ne ¡na?quenr pomr de per[onnes ~Ulles al-
¡nenr, qui fOllr ciroyens der~Utesles ytlles, & qUl d~nsles dangers les plus ternbles [om
toujours fans mal & fans cramte: au heu que celuy qUlfehe fur le bon-heur defaforrune,

l. :EN L'Isu DI RIJODES. Galienrappom cette: Hiíl:oire d' AIifi:ippe, & dit que ce fUI pIés de Syracufe qu ilfitna\.lfrage.

CHAP. XII.
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& croit eUre a couvertde toure [orte d'accidensfafeheux , reconnoifi:enfin, s'il eft A
fans doéhine , que le eours de fa vie fe fait dans un ehemin peu ferme, & ou il eft impoffi-
hle de ne pas romber.

\ Epicure n'avoit pas d'aurre [emiment quand il di[oit que ee qu'on peur attendre de la
fottúne dl peu de chofe pour le Sage , qui ne doir fonder [es e[perances que [ur la gran-
dem & [ur la force de ron e[prit. Cela a eHé dit par cem aurres Philo[ophes ; les Poetes
mefines) comme Eucrates, Chionides, Arifl:ophane> om fait dire tOUtcela [ur leurs Thea-
tres dans les anciennes Comedies; & entre autres Alexis dir que les Atheniens meritem
bealicoup de loüange pour avoir corrigé cette Loy eommune dans tour e la Grece, qui
oblige les enfans de nourrir leurs ~eres, en .ordonnan~ q,:e ceu.x-la. [eulemem y [eroient
comraims J dom les p}rens ,~uro1enteu [om de lesf~lfe mftrUlre.; car fi la fortune nous B
fait quelque bien, ellenous 1o~e le plus [ouvem, au heu queles [c1ences efl:am comme at-
tachées a nos ames, leur po1fdhon nous di: tellemem affeuréé quenous ne la [~aurions ja-
mais perdre qu'avec la vie. C'eft pourquoy je reeonnois que j'ay beaucoup de graees aren.,..
dre a mes parens qui eftam perfuadez de la juftiee de eene Loy des A"heniens, m'om fait
étUdier & fur raut en un Art qui demande beaucoup de connoiffanees, & qui comme en
un cercle eomprendtous les autres : car par le moyen des preceptes dom ils om eu Coin
que je fuffe initruit dans tOUtes les cho[es qui appartiennem aux belles lettres & aux Ans
liberaux, & par le plaifir que j' ay pris dans la leéture des bons livres, j' ay enrichy mon e[-
prit ju[qu'au poim d'e1he parfaitemem comem ~ & dene manquer.de rien, ce qui eftla
veritable rieheffe.

Je f~ay bien qu'une grande parrie du monde efl:imeque la principale fageffe eft ceUee
qui nous rend capables d' amaffer des richeffes , & qu'il s'eft rrouvé des gens qui om efl:é
aífez heureux pour aequerir des biens & de la repUtation tout en[emble. Mais quam a.
moy je puisaffeurer que les richeffes nefom poinele but que je me [uis propo[é d!tllS mes
études, ayanetoujoursmoinsaimél'argemque l'eftime& labonne repUtation: & fije'
n'en ay eu que tres-peu iu[qu'a pre[em, j'e[pere que mes Livres me rendrone affez confi-
derable pour faire qu'iln'en [oit pas de merme dans]a pofl:erité. Car je ne m'étonne pas
que mon nom [oit auffi peu connu qu'il efl:. Les autres mettem tous leurs [oins a briguer
les grands emplois, & moy j' ay appns de mes Maiftres qu'il faur qu'un Architeéte attende
qu' on le prie de prendre laconduite d'un Ouvrage;& qu'i! ne peut fans rougir faire une de-
mande qui le-fait parolrre imereffé :puifqu' on f~ait qu' on ne lo11icite pas les gens pour leu!
faire du bien;mais pour enrecevoir: Carque peut-oncroire que pen[e celuy que l'on prie
de donner ron bien pour eftre employé a une grande depenfe, finon que celuy qui le de- D
mande efpcre y faire un grand profit,au préjudiee de celuy a qui ille demande. C'efl: pour-
quoy on prenoit - garde autrefois avane ~ue d'employer un Arthiteéte, quelle eftoitfa
naiffanee, & s'il avoir efté honneftemene elevé, & on fe fioit davaneage a celuy dans le-
que! on reconnoiffoit de la modeftic , qu'a ceux qui vouloiene paro1tre fon capibles. La
couftume auffi de ee temps-la. efl:oit que les Arehiteétes n'infl:rui[oiene que leurs enfans &
leurs parens, ou ceux qu'ils croyoiem ~ capables desgrandes connoiffances qui fonerequi-

*[es en un Architeéte, & de la fidelité d,e[quels ils pouvoiene répondre. .
De [orte qife quand je co~fi~ere qu'une [cience fi noble & fi importanee l"efi traitée par :>f.

des gens fi pe).!emendus qu l1s19norem non [eulemem les regles de l'Archlteéture, mais
encore me1me celles de Ma~onnerie , je trouve que c' efl: avec Deaueoup de rai[on que ceux

q~i fom, .baftir pr:.nne~t le [oin d.econduire. eux-mefmes les Ouvra.ges, & q~'.ilsaimenrE
illleux , s 11faut qu lIs f01ent condults par des 19norans , que du moms ilsle 10Ienr felon
leur famaiíie , puifque ce [om eux qui en fonr la dépen[e.

Auffi ne voir-on poine que desperfonnes de condition s'amu[enea.aVDirl'ceíl [ur d'au-
tres Ouvrages que fur des bafhmens, paree qu'on fe fieaífez fur la capacité des ouvriers

2.. e A l' A B L I! S D E S G R A N D.E S e o N N o 1 s-
S A N e E s. Pour donner quelque [ens al! rexre Ot\ il Y aqui-
bus tantArum rerum fidei, pecuni", fine dubitatione permitte-
rentur; j'ay Ctu <!J.u'i!falloir menre peritis al! lieu defidei,
& lire: quibHS tantarum rerum peritis ,pecuni", jim dubita-
tH/Je permitterentHr: paree que le mot de permitterentur [em-

ble rendre inmile celuy defidei qu'il [uppo[e, & celuy de:
peritis eftneceífaire ponde Censo

3. E s T T R A 1TÚ. Je ne [cay pour qudle rai[on rous
les exemplaires ont ;aélariau líeu de traClari, fi ce n'eft que
¡'on alr jugé que cerre correélion n'eftoir digne ql.te d'un
Correé\:eur d' imprimerie.

que
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A que l' on employe a {aire des [onliers , d~s draps de laine , on de telles autres ma:nufaé1:ures
qui [om affez ai[ées : Mais on reconnOlft tous les jours que ceux qui fom profeffion de
l'Architeéture J n'y entendem que fore peu de chofe.

Ce [om ces rai[ons qui m'om porré a compo[er un corps d'Architeéture avec grande
exaétirude; &j' e[pere que le monde n'aura pasce pre[em de[agreable. Ayam done en[ei-
g~é da?s le.cinqu~émelivre lesregles qu'il faur [ui~re dans la conftruétio? des Edifice.spu-
Dhcs, Jevals explIquer dans cetruy-cy quelles dOlveneeftre les proportlons des malfo.ns
particulieres.

CHAPITRE 1.

B De la dijferente maniere de diftoflr le; mai[Ons (eton les dijferentes qualitez.,
des regions C5 [uivant les afpec1s du Cielo

:fP o.u R bi~n di[po[er une ~ai[on il faut avoir ~gatd ala region & J au dimat ou on la
. véut baíbr : car elle le dolt eftre aueremem en Egypte qu'en E[pagne, & aUtrement

au Re-yaume de Pom qu'a Rome,& ainfi diver[emem en differens lieux: Paree qu'il y en a
qui[onr proches du cours du Soleil, d'auctes qui en [oméloignez, & d'aueres ~ui [omau
milieuide ~es e~tremitez. De [orte ~ue lor[que le <?id eft differemmem to~rne a l'égard
de d,vers heux a cauCedu rapport qu 11som au Zodlaque & au cours du Sole1l, il faue dif-
feremmem di[po[er les baibmens : car aux pai's Septemrionaux ils doivem eftre voutez
avec peu d' ouvertUres, & rournez vers les pareies du monde ou le chaud regne : au con-

e u.aireil faut faire de g.ra.ndesouvertures &; qui [o~~m rou~nées. vers le SeJ;>te~trion aux re-
glOns chaudes & MendlOnales ; afin que 1art & 1mduftne pUlffe remedler a ce que la na-
ture dulieu a d'incommode; & qu'en chaque region ~arune expofition accommoMe a.

If la conftirution qu' elle a > [uivam l' élevation du Pole ou elle eft> on procure une tempe-
rature convenable.

Pour y parvenir il faUt examiner la nature de chaque cho[e, & principalement des
corps des habitans : car aux lieux ou le Soleii n' attire pas beaueoup de vapeurs, les corps
fOllt affez temperez ; & a ceux qu'il brule par la proximiré de ron cours , il con[ume l'hu-
meur qui emretiem la bonne temperature :au eomraire dans les pai's froids & éloignez du
Midy il n'y a pas affez de chaleur pour epui[er l'humidité : rnais l'air dans lequel beaucoup
de vapeurs [om mefiér.s remplit les eorps d'humeur, les rend plus maffifs, & groffit la

D voix. Cela fait auffi que vers fe Septemrion les corps des hommes [om grands & puiífans,
que la peau dt blanehe , ks cheveux plats & roux, les yeux bleus, & qu'ils om bcaucoup
de fang a cauCede l'abondance de l'humeur & delafroideur del'air. Ceux qui approchent
du Midy & du eours du Soleil [om de petite taille, om la peau bazannte , les dieveux fri-
[ez, les yeux noirs, les jambes foibles & peu de Cangdans les veines a cauCe de l' ardeur du
Soleil : Ce qui fait qu'ils craignem les bleifures&Iupporrcm aisémenr la ehaleur de l' air,
& eelle de la fiévre , paree qu'ils y fom aceoutumez, Au lieu que ceux qui fone nez vers le
Septemrion craignentles fiévres & en [om affoiblis, & eomme ils fom bcaueoup de fang
ils fe mettem peu en peine de le perdre par des playes.

Le tOn de la voix eft differem auffi dans les pai's [elon la diverCeinclinaiCon de cette [e-
paratio~ qui fait le lever & le eoucl:e.r du Soleil , qui p~rtage la terr,een parde fuper~e~re

E. & infeneure .& que les MathematlClenS appellem Hort:{on, La certltude de cene vente [e
Ifpeut faire eoneevoir

¡ íi l'on s'imagine que du bord de l'Horizon qui eft vers le Septcn-

l. A u eL 1 M AT. Jay mis le mot de Climi1tpour inclina-
tiones mundi, ce!1:-iI-dire la chofe au lieude fa definirion ; car

le mot clima.qui vient du grec cJinein ,ce!1:.a-dire s'abaiLfer,
a eaé prjs ponr ddigner la difference qui e!1: entre les pa'~s
du monde, [llivant lem C:loignel11ent du Pole ou de l'EqUl-
noél:ial, a cauíe de l'jMe que la Sphere ma~e1"iel1e donne de
cet eloignement: car les pa'is qui fone élOlgne:z du pole ou
de: l'Equincél::al y fom jnclinez, & de[cendenr les uns plus,
& les antres moins vers l"Equjnoél:ial ou vers les Poles,

1, S U! V A N T L'E L E V A T ION D U P OLE. Je tIa.

duis ainíi inclinationern rnundi : Parce:que l'élevarion d\l

Pole CurI'Horiíon ,& l'inclinaiíon ou abbaiLfement du mon-
de , ainíi que le texte pone, elt la mefille chofe, Coit c¡ne
cela!il!nilie l'abbaillernenrde l'Hori[on fans le pole, oufous
I'Equi~oaial. Mais la manie:re d'exprimer la chofe en fran-
~ois ea plus intelligible & plus ufitée par l' élevation du Pole
que:par I'inclinaifon du monde.

3. S ION S'l M A G1N E. Jocundus & Barbaro fe font.
imaginez cerre demonaration diverCement :mais je trou-
ve I'imagination de ]ocundus la plus naturelle, 11fait que
dans laligne A e, qui efl:l'Horifon, A, eilla ponie Sep'
tentrionale, & B,elt celle qui ell: veIS le Midy, d'al) on tire

Ee:e
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trion, on tireuneligne vers l'autreendroit du mefme Horizon qui eft au Midy, & que A
de cet endroit on tire obliquemem une ligne qui s'éleve vers le Pole Septemrional; car il
n'ya poim de douce ~ue ces lignes formeroÍlt une figure triangulaire dans le monde, la-
quelle [era [emblable a +l'inH:rumemde Mufique"appel~éSa~5y~e p.arles ~recs ; De ~onc >f-

que {idansl'e[pace qui eft plu~ proche duPole, ~oute~ram, e ~ft-a-dlre qUl efi aux r~glOns
Meridionales, les habitans a cauCedu peu d elevanon polalre om le ton de la VOlXplus
aigu; de merme que celuy de~ cordes qui dans l'inftrumem [om plus proches de l' angle ;
&.íi aufIi [elon cene proponion les peuples qui habitent le mi1ieu dela Grece om la voix
moins haure, & qu'enfin ceux qui habitem der.uis ce milieu ju[qu'a l'extremité du Sep-
tentrion, om le tOn de la voix naturellemem PlUSbas & plus grave, c'efiqu'il [emble que
tour le monde [oit eOl1,).po[épar ur:e proponion de con.fonanee [elon la ~emperat~r~ que B
cauCela dtffereme haureur du Solel1 ; que les peup1es qm [om emre l~s reglOns MendlOna-
les & les Septemriona1es om le ton de la voix moyen, de merme que dans la figure qui re-
pre[emeles differens to115de la Mufique ; & qu'enfin ceux qui approchem du Septen-
trion, paree qu'i1s om le Po1e plus tlevé, om le ton de la voix bas, eomme I'Hypaté ou le
Proflambanomenos, a cauCede rhumidité qui remplit les conduits de la voix, de me[me que
par une [emb1ab1e rai[on, la voix deceux qui vom dela region moyennevers le Midy, efi
aigue & grdle de merme quela rparan~té.

Cene veriré, [~avoir que les lieux humides grofIiffem la voix, & que eeux qui [om
chauds la rendem plus aigue , [e peur prouver par cene experienee. 5 ~e l'on prenne >f-

deux godets de terre euits en un meG.nefourneau, de me[me poids, & qui ayem un m~-
me ton, & qu'aprés avoir plongé l'un des deux en l'eau, & l'avoir retiré, on les frappe e
tous deux ; on trouvera une grande difference emre leurs to115,& i1sne [e rrouvetont.

v
poim de me[me poids. De la merme fac¡on bien que les corps des hommes [oiem formez
.de me[me maniere & compo[ez des mermes elemens, ils aurom des differens tons de voix, ~

les lins aigus 6a.cauCede la ehaleur , les aUCresgraves a.caufe de l'humidité du climat. Par *
cerre rai[on lespeuples Meridionaux om l'e[prit plus prompt & [om plus prudens , a.cau-
fe de la [ubtilité de l'air & de la chaleur qui regne en ces pai"s. Les Septemrionaux étouffez
de l'épaiffeur del'air, [om plus fiupides, comme eftant embaraffez de l'humidité & en-

une ligne obliquement vers le Pole D , ce qui compofe le
triangle A B D , dont dI: que-
fijon. Mais de qudque maniere
qu'cn prenne cene imagina-
tion, elle a peu de folidité pour

e exrliquer la rai[on de la diffe-
rcnc~ de la voix des diver[es
nations,

4. L'I N STRUMENT DE
MUSIQ.EE APPELLE'SAM.

11y C E. Qtelques- uns eroyem que ce mot qui fignifie pro-
p;ement un~ H~rpe el1: originair~ment Syriaque ou Chal.
dee : Athenee dlt que ee nom Vlem de [on inventeur &
qu'autrel11entil ea appeIlé pe[fis , magadis & trigo~os;
metaphorique~el1t, c'e!1:une machine de guerre qúe I'on
abbat d'un navlre fur un amre pour [ervir de pont, & qui.
el1:foutenuc par des cordes qui repre[entem ceHes d'une
Harpe. 11en el1:parlé au dernier ehapitreduIO livre.

.5. QEE L'ON PRENNE DEUX GODETS. L'expe-
nence des godets de terre a quelque chofe qui appanienr
davamage a ee dont il s'agit , que ne fait l'inl1:rument Sam.
byce : car il e!1:vray que les chofes feches rendent un ton
plus haut &-plus aigu, qne celles qui [ont humeél:6es par-
ee que. la vi teífe du fremiíIemem des corps durs &[ecs
quand 1Is fon~ frappez,el1:antcaufe q~'ils frappent auffi l'alt
avec plns de Vlteífe, rend le ton plus a1gu : & au contraire la
lenteur du mouvement des corps que rhumidité a rellchez
frappantl'air pa; des fecouífes m?ins entre-coupées rend u~
ton plus bas : C efi: par cene ral[on que les rumes rendent
la voix groífe & enroüée par I'humeél:ation des membranes
qui compofentle larynx qui el1:l'organe de la voix : & c'eO:
enco~e par cette merme raffon 'Jue les ~ordes compofées de
l11etall& de boya~

'
qlle Ion a 1I1venteé'Sdepuis Fen pour

les baffes dans les mftrumens de Mufrque ; om un ron qui a

A

tout en[emble & la force & la gravité) ce qui ne s'el1:oit
point encote rencontr6 dans les Inl1:rumens ) Ol! on a rou-
jours obfervé que les organes qui prcduifenr un ton grave
doivent earegrands pour avoir un[on fon ; & qu'une clo-
che, une corde, ou une trompette ne peuvenr fe faire en- D
tendre de loin fi elies ne [om grandé's: parce que la lenteur
du batremel1t & du fremi!fel11ent qui fait le ton grave rend
le .ron foible., fi la grandeurde l'organe ne fait que [on fre-
nuífement fOltune agitation de panies aífe"l grandes pmlr.
en frappam beaucoup d'air, faire beaucoup delbruit. Cel1:
pour9uoy la [eptiéme ~un :ruorb~

'
quoique plus baífe que

fa fiXlel11e.,a un [on pres d une fOlSauffi fon, parce qu'elIe
ea une fOls auffi longue; & la chamerelle d'une violle ac-
cordée a I'uniífon aVé'cle bourdon , a de la peine a fe faire
entendre; paree qu'elleel1: be<lucoupplus menüe. Mais cet-
te nouvelle maniere de corde fait une fois aUtant de bruit
qu'une autre qui el1:une fois auffi grande: Car cette corde
eaantcompo[éed'une petite corde a boyau recouvenepar
l'el1torrillement d'un filetd'argenttrait OtI de leron en ma-
nierede cannetille, elle rend un ton fon bas) paree qu'efi:ant E
lafche & peu tendüe fes vibrations fomlemes & rares: mais
elle rend auffi un ron qui frappe forrement l' oreilIe ; parce
q~l:ayallt beaucoupdepefanteurjoime a beaucoup de flexi-
blllte, elle frappe l'airavec beaucoup plus de vehemé'nce 3
de mefine qu'un pendule qui ea chargé frappe l'air avec plus
de force qu'un autre , bien que certe charcre ne rende pas [es
vibrations plus frequentes.

b

? A. CAUSE DE LA CHALEUR. La chaleurnepro-

dUlt pOlI1t de Coy la voix ,claire. & aiguc:, mais dIe la rend
groífe & forte ,.parce qu elle dIlate l'organe de la voix: &
[¡ elle a le pouvolr de rendre quelquefois la voix aicrue c'e!1:
par accident & [eulement par le moyen de la fech~rdfe

qu'elIe il1troduit par la confomption de l'humidité.
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A gourdisdu~r~id"qu:ile$envi~o~~e.~es[e~pensfonr voi~ cela chire~ent 10r[qu~pendant e HA l' 1.le ehaud qm epmfe lenr hl1rntdlte frOlde , lfs [om fort agtles, & devlennem dans 1'1-1yver .

mo~nes & aifoupis : de~o'rte qu'ilne [e faut pas efionner íi la chaleur tgui[e 1'efprit & fi la
froldeur l'emouífe. MalS comme les N ations Meridi°!lales qui om l'efprit penetrant, fe~
cond & invemif, demeurent fans vigueur quand il s'agit de faire qudque aétion de va-
leur ; paree que le Solcil a eomme confumé par [on ardeur toutela force de leur eourao-e :
Ainfi eeUx qui fom nez dans les pals froids [om plus propres aux armes & plus promprs a.
courir avec beaueoup d' a{feurance atoute [one de dangers : mais e' dl: avee une pe[anteur

d' e[prit inconfiderte & fans aucune maturité de eon[Ól.
Or la natUre ayant ainfi panagt l'Univers en deux temperamens exedIifs, qui rendent

t-aures les N ations differentes les unes des autres, les Dieux om ordonnt que les Romains
:Bfuifem plaeez au milieu de ees deux differens e[paces du monde; ear generalemem le.

peuples d'! talie [om également pourveus & des forees du eorps & de eeHes de "1'efprit qui
fom la valeur & le courage, de merme quela planete de Jupiter eft temperte paree qu' dIe
efi:entre eclle de Mars qui efi:tres-ehaude,& eelle de Sarurne qui efi: tres-froide:& onpeuc
di re que les Romains poifedent tout ce qu'il y a de reeommandable dans le Septentrion &
dans fe Midy:ear par leur prudenee ils furmontem la foree des Barbarcs ,& par lcur valeur
l'addrcife de l'e[prit des Meridionnaux.\ Ainfi le Cid a mis la ville du peuple Romain dans
une r.tgionmerveilleufementtemperée ahn qu'elle fút capable de commander a touce la
terre.

~e s'il eft vray que la diverfité des Regions qui dépend de l'afpeét du Cid) cauCedes
e dfets íi differens que les peuples y nai{fent de differente nature, tant en ee qui regar de la

figure du eorps que ee qui appartient a la difpofition de l'efprit : 11 eft fans difficultt que
e' eH:une chofe tres-importante que d' approprier les Edihces a la narure de duque natíon,
ce qui n' efi:pas difficile aprts que l'on a eonnu quelle dIe eft. C' efi:pourquoy j' ay fait mon
poilible pour expliquer exaétement les proprietez naturelles de chaque lieu, & de quelle
maniere il fauc di[pofer les Edihces [uivant les afpeéts du cid & la narure des peuples) &
je m' en vais dterire en dttail quelles en doivent eftre les proportions & les roe1ures le plus
difi:inétement & avec le moins de paro les qu'il me [era pcilible.

CHAPlTRE 1 1. Cl1AP.II.

CJJesproportionsf1 des mefuresque les Edificesdes particuliers doiventavoir.
D

L E plus grand [oin qu'un Architeéte doive avoir c' eft de proportionner tout [on Edi-
hee avee toutes lespdnies qui le compo[ent, & il n'y a rien qui fa{fe tam paroiltre

[on efprit quelorfque fans fe departir des regles generales qui [om ttablies pour la pro~
ponion, il peut ofter , on ajoúter quelque chofe fdon que la neceilitt de l'u[age & la na-
tUre du lieu le demandem, fans que l'on y puiífe rien trouver a.redire, oU que la veue en
[oit offenste : ear les objets paroi{fem autrement quand nous les pouvons tOucher, que
quand ils [om tlevez en haut; & ce qui eft dans un lieu enfermt a tout unautre effet , que
quand il eft a.déeouven. Or en ces chofes il faut un grand jugemem pour bien reüilir; dau-

)/.tant quela veue n'eftpas tOujours eertaine, & que I [on jugement nous trompe fouvent)

E
comme on tprouve dans la peinture oa des Colonnes, des Mutules & des Statues paroif-
[ent [aillantes & avancées hors le tableau que l'on f~ait efi:replat : tout de merme les rames
des navires quoiqu'elles [oiem droites paroiífem rompues dans l'cau ; ear la partie qui eft
hors de l'eau [emble droitecommeelle l'cilen effet ju[qu'a la [uperficie qu'elle tOuche ;&

J. SON jUGEMENT NoUS TROMPl'. SOUVENT.
Il y a deux ehofes dans la veue,f~avoir l'impreffion , ou plu-

toí\: la reception de l'image de l'objet dans l'organe, &: la
reflexion que l'anim1l fait fur ceue hnage, ce qui fe peut
appeller le jugemenr. Or ce jugemel1t e!l de deux efpeees;
il y en a un par leque/on eí\:jme quelleeí\:la bonré, la beau-
té, l'uriliré &: les autres qualitez qui fe connoilfenr aprés
avoir eaé examinées a loiii.r. 11y en a un aurre par leque!
on eaime quelle eí\: la grandeur , la figure, la cDuleur, la di.
ftanee &: les autres qualirez dont on juge dans l'inaant m&-
mequeles ehofes font apperceues, &: eejugementea appe!-

lé le jugemenrdelaveue ) qui ne r.iiffere de I'amre que ['on

atttibue a toUt l'al1imal, que paree que eerrui-cy fe fait toU~
jours avec une reflexion exprdfe, &: que ee/uy qui eí\: pro'
pre a la veue femble eí\:re fans reflexion) a caufe que la lon-
p:ue habirude a fait que ce qui demandoir dans le commen-
~emenrdesrdkxions expre!fes, ne fe fair plus qu'avec des
reflexions tellemem jointes itl'adion de la veue qu'on les fait
fans s'en appercevoir. Car iI ya apparence que les prel11ie~
res fois qu'un animal voit, il a bien de la peine a juger de
la grandeur des chofes éloignées donr les irriages n"uccupent
dans ron reil que commeun poine indiviii.ble; &: qu'il faut
Elu'aprés avoir eaé rrompé beaucoup de fois , &: enruire de-

trompépaJ desexperie¡1Ces& par d'autres moyens de con-
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envoye ron image en [or~e qu'dhm cha~gée dIe pa.roifi rompue. Or [oir que nous
,'oyons ces chores par l'emdlion que les obJetsf~nr des l.mages" ou par l~s rayons que nos
yeux répandenr [ur 1e~objets, comme1es PhyliClens efhmenr, I1ea touJours v~ay que les
jtJgemens ~ue nous falfons des cho[es [ur le rappon de nos yeux, ne [om pOInt venta-
bles: De [one que puirque ce qui cftvray, paroií! faux, & que ces cho[es [emblenr dhe
aUtremenrqu'elles ne[ont ~

J je necrois pas que1'0~ doive douter qu'i1 ne [oit .necdfaire ~

d.'ajouter ou de diminuer en changeant les proportlons, quand la nature des heux le de-
mande, pourveu que l'011ne touche point aux choCesdfenricl1es ; Et c' eft a cela que l' ef-
prit & la doétrine [om fon neceffaires.

VIT

l10iare la grandeur des cho[es qtle par celuy de la veue, il
aie fai e un grand nombre de reRexions expretfes.

Mais pour eneendre ce que Vimwe vem dire, il faur con-
fiderer que ce jugemene de la veuen'eO: poim infaillible, &:
qu'il peueeare {llrpris , en forre qu'il dI: que!quefois nece[-
faire que l'aurre jugementle [ecoure; c'eO:-a-dire que l'ani-
mal aie attenríon aux reflexiol15 qu'il faur employer pour
bien juger des images , comparanr eomes les cho[es quileur
apparriennem les unes aux amres , & fai[ant [ervir ce que

1'011 a de conl1u & d' alIiJré pour juger de ce qui ne l'eíl: pas,
fe [ervanr par exemple de la gral1deur cOl1l1ue pour faire ju-
ger de la di(hnce , ou de la diítal1ce dom on eft aíTtué, pour
juger de la grandeur , & ainíi du reí1:e. Cerre maríere eíl: en-
core rraitée {llr la fin de ce chapirre.

1.. ~1 E S A R A ,<E T / .'. E N D DI A P H A NE. Vieru-
ve [uppo[e que le p"lfage des e[peces vi[uelles fe faie par les
pores qui [om au milieu diaphane , & que ce [om ces pores
qui le rendene diaphane. Mais il eí1: alfez difficile de conce-
voir que cela [e falle ainíi : parce qU il eí1:impoffible '1,u'i1 y

aie alfez de conduirs dans un corps pour donner pallage a
toures les e[peces qui le rraver[ent de touS coí1:ez, & que
ces conduits foient paralleles & obliques en cent mille fa.
cons, ainíi qu'il eO:necelfaire; parce qu'tm corps diaphane
r'eíl: coujours égalemene par tour. De plus on remarque que
les corp> rran[parens ce!fem de l'eíl:re , lor[qu'ils [one rare-

nez', c'eO: a-dire lor[queleurs pores [om élargis , & qu'ils le
deviennene derechcf parla conden[1tion , ce qui [e voie dan s
la neige, dans l'ecume &dans le brou'illard qui[omde l'eau
qne la rarefaél:ion rend opaque & impenetrable a la vene.

La rai[on qui fait que la rarefaél:ion d'un corps tran[pa-
rmt le rend opaque , ea qUG1" veue n'eí1:ant autre chofe
que l'impreffion qne l' reil rec;oit de l' objet, par le moyen dl!
milieu qui a receu une pareille impreffion , & qui la ttan[met
al' reil eelle qu'ill'a receue ; il ea impofftble que le milieu la
ttanCmeteetelle qu'ill'a recene, s iln'ell: Homogene; parce
que s'ileí1: compo[é de parries de differente natme, les im-
prefIions qujl rcc;oie de l'objet [eront aleerées en padaut d'u-
ne panie 11une amre : & par con[equene ceHe qll'il fera [m
l'reil Cera differeme de celle qu'il a receue de l'objet. Or il
eíl: conaane que la rarefaél:ion du milieu le reud Heeerogene,
paree qu'elle ne [e faie que parl'imerpoíition d'un corps qui
remplirles e[paces de cduy dont les panies om changé de li-
maríon par lararefaé\:ion.

3.JE NE CROIS PAS QEE L'ON DOIVE DOU.
'r ER. CeÜe maxime de Vitruve eíl: approuvée de la plus
grande parrie des Architeél:es & des Sculpeeurs qui tiennent
que la pratique judicieu[e de ce changemem de proponion>,
eí1:unedescho[es des plus finesde leurarr : car ils pretendene
que par ron moyen on remedie aux mauvalS effets que les
a[peél:s de[avanrageux peuvent produire dan s les Ouvrages,
10r[qu'ils corrompemou du moins empe[chene d'envoir la
veritable proponion, a cau[edn racourcilfement qui arrive
aux cho[es qui [ont veues obliquement. Ce remede ea par
exemple de donner moins de diminmion aux colonnes qui
fOJ1e fortgrandes, qu'aux petites ainli qu'il a ea¿ en[eigné
au [econd chapirre du , livre ; d'aucrmemer la haureur des

h ' d '"
,

Arc Itraves & ,es autres ornemens a proporrion que les
c010nnes [one plus grandes , ainíi qu'il a eíl:é die au rroiliéme
thapieredu rroiíiéme livre; & d'incliner tomes les faces ver-
ticales des membres qui [om po[ez en haur , comme routes
les faces des Architraves, des Fri[es, des Corniches ,des
Tympans &des Acroteres, ainli qu'ilea dit au merme lieu.
011 allonge auffi da mc[meles Staei,les qui [out placél:s en
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des lieux élevez & qui ne peuvent eO:reveues que du pié deB
l'edifi:e fm leque! elles [om posées , afin que cee a[peé\: neO
les falle pas paroií1:re ttOp munes & emalrées ; & merme
pour cee effeeon allonge & on groffit les partles [don qu'd-
les [om plus haures, en forre qu'en une figure qui ef1:anr
f'o[ée en Das devroit avoir la eeae d'une huiríéme panje de
fa hauteur, on ne donnera qu'une [eptiéme , & on luy fera
les jambes plus courtes & le corps plus long (¡n'U ne fau-
droie Ii dIe ell:oít autremenr íiruée, parce qu' on pretend
que lidie avoit [1.vetirable & ordinaire proponion elle ne
paroiCtroit pas l'avoir.

Mais tous les Architeél:es & tous les Scu1pteurs ne croyent
pas qu'¡[ faille avoir tO"j'1urSégarJ a ces rai[om , & il yen
a quelques.uns qui dliment que ces précamions ne doivenr
ef1:reemplolées que raremem.Lem.rai[on en. que 1<\veue n'dl:
pas íi [ujerte a [e tromper amant que \ itruve le prerend 1
non pas [culemem,parce qu'en elf, e la velle de mefi'1e que les e
aurres [ens ex~erieurs ne [e erom¡-e J unais , mais mefi'1e par,
ce que le jugemem de la veue qui eí1: le íeul 11qui on puille
impmer les erreurs qu'dle commet,ef\: pour l'ordinaire tres.
fem & pre[que infaiHible, '1ucmd une longue hab:rude &'
une experience auw [ouvem reiterée qu'elle ¡'el\: a un 1ige
parfait, a eam de fois corrigé les premieres erreurs , qu' on
11'y retombe que raremene : car en efh.t il n arrive gueres a
per[onne d'avoir peur que le pbncher d'une longue gallerie
luy rouche a la eef1:e quand il !era au bom , oli ¡lle voie ab-
baillejllfqu'au droie de ron frone j & on n'el]: point el1 peine
Comment en pomra pa!ler par une porte, '1lIe de loin on
couvre eome enriere avec le 100m du doir. Car la juCrdlc de
ce jLlgemenr ea eeUe ,que [¡ les murailles d'une gallerie, qui
eí1:anr paralle!es , paroilfene neanmoins s'approcher vers les
extremitez, [one que!que peu élargies, on s'en apper<¡oir;
ou[¡le payé avoie une pente vers le bour, ou il paroiCt or-

dinairements'e\ever, quoiqu'¡¡ [oie de niveau, il n'y a per- D
[onl1e qui ne le reconnuít

On juge auffi allez bien íi un vi[acre d]: rond , ou s'il dI:

101JI' <luoiqu'onle ,voye aUl~efene~re haure ; & un cor¡;s
grefleen cer endrOle ne parOlíl:ra pOlnt rrapu, ny/ce!uy qui
ef1:d'une íl:arure exrraorjinairemene grande, ne [era jamais
pris pour unnain. Mais ce qu'i! ya de plus con[¡derable dI:
que la cerrirude de ce jugemem ea une chofe que tom le

monde a fans y pen[er, quoiqu'elle ne pui!1e s'acqu~rir que

f'arpluíieun re/lexions du [ens commun ,donr\'office dI: de
fe reflechir [ur les aél:ions des [ens exterieurs : car c'ea par
le moyende ces reRexions & du ju gement du [ens commun,

'que nous ne prenons pas une etincelle de feu pour une Eroi-
l~, n y une fueille de papier pour un grand mur blal,c , ny
une ovale pour un rond , ou une fenelhe longne pour une
quarrée , ¡or[que la dif1:ance& la [¡tuaríon de ces obj~ts les
di[po[e 11paroif1:re aurres qu'ils ne [ont. La rai[on de cela E
eí1:que le [ens commun adjomant incontinem a l'image
qui eí1: dans l'reil, les circol1f1:ances des cho[es qu'il con-
noiíl:, telles que [ont l'éloignement & la [¡mation de [011
objet , & la grandeur des cho[es au[quelles ille compare,
empe[che que ces images ne [oiem pri[es l'une pOLlr I'au-
tre : car en effcr les images d'une ~tincelle & d'une flleille
de papier lor[que ces objets [om proches , [one fon peu
ditt~renees de celles d'une Ecoile ou d'une muraille blan-
che quand l'une & l'aurre de ces cho[es [ont éloignéés :
tout de mefi"e qu'une ovale & un quarré oblol1g '1ui[om veus oh\iquemenr & de loin fom le l11efi"e eifct
dans no.fl:re reil qu'un rond ou qu'un qu:1tré parfait lorL
qu'ils [oar vellS direél:~me!1t. Cela arr¡ve de la nle{)l1e111:1-

Il
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A Il faur don~ m pr~;nier lieu étab~ir une r~gle de la proponion, afin de voir precifL e H A p.1 L

ment de combIen on s en peut departIr: en[uIte il faut tracer un plan du bafhmem que
l'on ~mrepr~nd, q~i comienne les longueurs & les largeurs doUt on prend toures les pio-
pOftlOnS qUl prodm[em cette beaUtb d'afpea qui fait qu'en voyam un Edihce, ons'ap-
per~?it aisément qu' on y a bien ob[erv~ l'EU,r:Jtbmíe, dom je pretens rnaintenam parler, tá belte {i'épóh

enfeIgnampar quelrnoyen on y peur parvemr. Je cornrnence par les Cours des rnai[ons.) tiQn:

& j'explique comme elles doivent dhe faires.

hiere dans la veue & dans l'ouye que dans roUtes les áum:s
a61:ionsdans lefquelles l'ufa~e & l'accoÜrumance nous don-
nent une habitUde& une telle facilité que nous faifons cent

B
chofes qui font l:eceífaires pour ~esacc~mplir , fan~[ongcr
que nous les falfons ; comme tl parOlft lorfque Ion jOl1e
fur le 1m une piece qtle l'on a appri[e : car alors fans fon-
ger a choilir les cordes que l'on pince, & fans penfer aux
differentes touches filr le[quelles les doits doivent ef1:repo~
fez, & b:en fouvent fans fairereflexionfur ce que 1'0n fait;
on jOl;efórr correétement cetre piece. Tout de mefme fans
que nousfongions aux regle s de la perfpeél:ive, & fans que
nolhe in1a¡!,ination examine exprel1ément les raifons & tes
dilferens~ffets de l'éloiunement, qui dependent de l'erref-
(¡ífement des angles que" formenr les lignes vituelles , & de
l'affoibliiTementdes tdntes des objets, le [ens commun man..
que rarement a obferver ces circonf1:ances ; & s'il arrive
10rCqu'il y manque quelquefois que la peinrure ou la pcr.
fpeél:ive nous rrompe , c'el!: une marque bkn eenaine
qu'iln'y manquep~s d'ordinaire.

e De forre que pour rendre neeelfaire la preeantion que Vi-
rruv~. veut que l'on apporre par le ehangemem des propor-
tiens centre les tromperies que l' éloignement & l'obliql1ité
des aCpeél:spourroientcau[er, il f.¡udroit [uppofer que tout
ce qui appartient a la veue depend de l' a:il; ee qui n'eft pas
vray,parce qu'ellefe fen toujours du Jugementdu fens com-
mun qui la redreífe; & il n'arrive gueres que ~e jugement
luy manque; aUtrement la perfpet\:ive & 1" pel11ture trom-
peróient toujours : paree qu'il l1'ya pas plus de raifon de
prendre uITrond ponr nne ovale, quand il eft ven oblique-
ment, que de prendre une ovale pour Ul1 rond quand cerre
ovalc e/l:peinte pour paroiftre ronde.

Ces raifons qui a la verité ne [ont pas capables dedétrui~
re tout a faitcelles que VimIVe a eues .quand il a étably [on
precepte du changement des proporrions , peuvent. [lean-
moii'S eHre conliderables pour lny donner des reltnél:lOns
& empeCcher que l'onn'enabufe en conliderant ee que Vi-

D trnveluy-meline reconnoif1:, f~av~~r que pour en bien u[er

il faut beaucol1p d'efprit & dedot\:nne, & mon opllllon elt
qu'il fe rencontre peu de cas 011 cerre regle dn change-
ment des proponions puiife avoir lieu : Car [uppo[é que

1'0n vucillemettre une ftatue fon haut ,on peut bl,en luy
donner une ¡;randcur Cololfale; mais e'ert afin q~~ll~ pa-

roilfe Cololfale, & non pas pour empefeher qne 1elOJgn~-
mel1t ne la faíft: paroiftre trOp petite : paree que quand 11
ef1:neceífaire ql1'unechofe foít petite, il, f~ut aulIi qu'elle
paroilIe petite. C'ert pourquoy je ne cr01r01S pas que la te.
ite de cene ftatUe Colollale quelque ham-élevée ql1'elle pul!:
eftre, dnrt dhe faite plus grande & avoir uneaut~e propor-
tion qu'elle auroit en l1~ef1:ame q~1C,l'OI~ verro~t de p~us
prés: Parce qu'il faut qu une tefie elOlgnee paro1lI e pet!te,
autrement la fiame paroif1:roitdifforme, fa tef1:e paroilIan~

E avoir une proponion qu'elle ne dDit pas avoir. Dan~ la cee

lebee hi/l:oire de Phidias & d' A!camene, dontl'l1n qUl chan-
gea les proponi~ns d'une ~atUe de, Mi~1erve, parce qu' elle
devoit eftre plaeee en nn beu fon eleve, re~ut une grande
approbation; il paroift que celuy qui l'a écrite l1'entendoit

pas la chof(:dont il padoit :car il dit que Phidia~ pour ~aire
que le viCage de la Deelfe paruft bea:l, luy avolt fon ~lar-
gi les narines, afin que la. gran,de dlf1:~nce , le~ firt parol~re
autrement & avec la proportlon qu elles dOlvent aVOJr:
&ileftcertain qu'un nez pour peuqu'il foit élargi, le doít
paroif1:re en~ote~av~ntage par le raeourci~ement que l'a[.

pet\: éloigne & eleve luy p~Ut donne!;. Et ,e croy ~ue cerre

panicularité jointe aux ralCons cy_devant alleguees , peu.
vent rendre la verité de eette hiftoire un peu fl1fpeél:e.

Jecroy qu'ilen e(l:de me[medans l'Architet\:ure qtle dans
la Sculpture, & que l'a:il accouflumé a fes proponions , ain-
fi qu'ill'eft a ceHes du corps hnmain; he doit point fe plai-
re a les voir changées ; & elles ne le [~al~roient cf1:refans
qu'il s'en apper~oive : mais quand mefme ee ehangement
pourroit tromper le [ens eomml1n, & que 1'0n enl1feroi¡
feulemem pour faire paroifire les eho[es élevées auffi gran-
des que celles qui font en bas; cela ne feroi t poim un bon
dfetj parce ql1'il nefaut pas que les panies qui font auhaut
des Edifices paroílfoient auffi grandes que celles qui font en
bas, puifqu'elles ne le doivem pas eftre el1effet. De fom:
que 1'011peut dire que Iil'on vouloit charfgerles proporrions.
ee devroit e/he plUtoft en diminuant celles des cho[es qui
font placées en des lieux He,vez ql1'en les augmenranr, puis
qu'il ef1:feant aux cbofes qn! fom portées & faUtenues d'é-
tte plüs petites quecelles qui les foutiennent. Enfin les an-
cims Architeáes en om toUjours uf&ainíi : car ql1and Virrn-
ve rappom: que!les eí1:oiem les proportions qu'¡\s don-
110iem aux grands Edifices , dom on pellt dire qu'il pre[ente
un modele dans les Scenes des Theatres, il fait voir que le
grand exhaulfement ne faiCoit poim changer les propor-
tions ; le troiGéme ordre des Scenes qui eRoit exrre:mement
ham & foné\oigné de la veue, n'ayam point d'aurres prCf-
porÜcns que les autres, tam en ee qui regarde le rapport
que les partie's d'un ordre om les unes aux autres , qu'en ce
qui regarde la proponion d'un orJlc emier a un aUtre. )'ay
traité cene qüe!\ion au Ceptiéme chapitre de la feconde par.
tie <Iuli vre de 10rdonnance des cinq eCpeces de colonnes
fdon la methode des anciens ; ce Probleme Ine paroilfant
alIez imponant pour meriter dcf1:te examiné un peu plus
feriel1Cement qu'on n"a fait depuis Eeu dans un ouvragé
d' Architeaure 01\trairant ce fnjet,& l'Aureur rapportam ce
qui eft contenu dans cene notte, il fait Cemblam de negli-
ger mes rai[ons pour s'attacher a ma per[onne, qu'il arta-
que par des railleries , mais d'une maniete allez chagrine
pour faire croire qu'il a du dépit de fe femir convaincn &
reduir ane repondre que par des injures : car au lieu de fai.
re voir que ee que j'ay avancé n'ell: pas vray, f¡¡woir <Jue
les anciens n'om poim pratiqué ee changement des pro por-
tions,ol1 répond[eulemenr que fay reconnu moy-me{i1Je la
necelIité qu'il y a de le faire, lorfque j'ay mis au haut de
l'ArcdeTriomphe ,que le Roy fait bartir al1 bout de l'a-
venucde Vincennes , une ltatUe de trente piez de haut, alin
dit.on qu'eflam fon élev ée , e!le paroiífe avoir fa grandeur
naturelle: & fur ceque ¡'ay declaré que ce n'e/l: pas-la mCl)
intention, & que je fais cene Statue Coloífale afin qu'eHc
paroilI'e Coloífale; on me répond que j'ay done tOn de
trouver teop grand l'entablement des trois colonnes de
Campo vaecino qu'on avoue eftn: d'une e:,<:orbitante& mon-
ftrueufe y,yandeur, puis qu'on petitcroire que l'Architeél:e a
eu deifein de faire paroiftre ces edificesColoíf.1ux:mais il fau-
droirdire qu'il a voulu faire paroiftre ees entablemensCo.
lolfaux , ¿efi:.a.dire les faire paroifi:re plus grands qu'ils
ne doivent eflre; de mefme que fayeu deífein de faire pa-.
roirtre la StatUe Equel1:rede l'Arc de Triomphe plus gran-
de qu't1l1homme & un cheval ne doivent eftre. Or ce n'eft'
pas cela qu' on veut dire ; car on pretend que l'élevation ex-
traordinaire decetentablement le doit faire paroil1:re avoit
fa grandeur ordinaire quoyqu'il ne l'ait pas : & c'eft ce qui
eft en queftion.

On répond encore avec plus de negliaence a mon [e.
cond argumem fondé (ur ee que la veue "nenous rrompe
que rarement j car quoy qu'on demeured'accoril, queli ce.
la eft, il ne faut point changcr les proportions , 011fe con-
tente de répondre que li/.veue trompe quelc,uefois les en-
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fans; c'elLa-dire que les precautions que la bon..
ne Architetl:ure doit employer, ne [ont que pour
les enfans, & qu'il n'impon~ pas de choq~er
par la corrul'tion des proportlons , tous les ln-
telligens.

Cette maniere de rél'ondre me fait compren-
dre que le delreiI~ que} ay eu en con;muniquant
an public la pen(ee qm m eO: pamcuhere , [ur le
chal1<Tementdes prol'onions 11'apas eu le [uccez
que j~m'étOis prop0[é; parce. que mon intemion
n 'e!l:ant point de me fim;ulllrifer, comme on dlr;
mais [eulement d'oblige~ les [~avans a m'inO:rui-
te [ur une qneO:ion que je croyois n' e!l:repas [a~s
difficulté, je voy qu'il [emble qn' on ne me veu!l-
le rien répondre de rai(oJ1nable, de peur de faJre
ron a l'autorité des anciens,que 1'0n1'retend eO:re
au delfus de tomes les rai[o115, Cequim'a rrom-
}'é eO:quejen'aurois jamais pen[é que l"ente!l:e-
ment que l'on a ponr les anciens puO:aller fi loin:

'"..'"car je croiois qu'on avoit de la veneration pour ~~~."
les ouvraoes de ces grands hommes, & pour les
preceptes" qn'ils nous om laiHez, parce que c'/:'-

-,--
toienr des cho[es tOujours fohdées [ur la rai[on.
quand elles eO:o~entde nature a e!l:rereglées par
la rai[on. telles que (')nt celles , dont il s'agit
ky. Cependant jevoy que ce n'eO:point cela, &
qu'il n'e!l:poim queG:iond'examiner fi tomce que
les anciel1Som dit, e!1:rai[onnable ounon, mais
de l'admirer , de le [uivre aveuglement, & fi l'on
eO:[age de faire plutoO: des compilations de Ser-

----lio, de Palladio>de Vignole &de S~amozzi, que
-

~~.

c\es'attirer des injures en pen[anr exciter les [~a-
- .c:.".C

vans a cultiver& a perfetl:ionner un An quide-
mande beaucoup d'e[prit, de jugement & de rai-
fon, Je ne croyois pas auíIi que les Architeétes
de ce temps fulTent incapables de rai[onnement

~ainú que l'Auteur fait entendre quand il ~dít, -
que les raí[ons dom je me [ers pour appuyer mon
opinion , font de, chofes trop Tnullphyjiques pour
el/x: maís c'eO:[a maniere d' oUtrer ainíi les cho~
fes , qui fait que comme il a une trol' grande ve- ,
lleration pour les anciens Architeétes

> il traite
auíIi avec [top de mépris ceux de ce temps

>dans
les beaux ollvrages de[quels on vojt plus d'e[l'rit
& de rai[on qu'il n'en fam pour empe[cher de
croire qu'il leur manqlle aucune des qualitez

ne'-ce!1,Üresa cellx qui s'employent it perfeétionner
les Am , & pour per[uader qu'il n'en: pas im-
poflibJe d'ajoUter quelque chofe aux invenrjol1S
des Anciens.

CHAPITRE

Fi¿;.I.

-

1 1 1.

Des Cours des lvlaiflns.

1 L ES e ours des maifons foUt de
cinq efpec"es; on les appelle

a.caufe de leur figure ou T o[canes,
ou Corimhiennes, ou Tetrajlyles ,
ou Découvenes, ou Vourées. Les
T ofcanes {om cdles ou les pourres

k LES COUR,5 DES MAISONs.OnI1e

[~ait point bien cerrainemel1t qllelle parrie dés
mai[ons des anciens efi icy appcllée Cava ,fdium
par Vitruve , & Ca1J~diuTnen un mot

~ar Plirje
le )ellne dan s [es Epl1l:res. Car Cavd.dium,
¡ri:m¡, Veftibulum & Aula [om definís par les
Grammairiens prerque d'une meGne maniere,

.ils n'en diCentrien aurre chofeúnon que ces par.
'

. ..

ties efioiel1t a l'enrrée des mai[ons & que de l'
on pa!1oit dans les apparremens. Barbaro [m cet
endroit de VirfUve & Palladio aprés luy croyent
que Cllvd.diHm & AtrilJm [om dellx efpeces de
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VI. 2.°7

EXPLICA TION DEL A CHAP.nI.

PLANCHE LI.

Cette planche repreflnte les deux
¡wemieres e[peces de Cours que les An-
ciens faiflient dans [eurs maifons. La
premzere Figure reprifente la Cour To¡:"

cane qui eftoit cowverte tout alentouf
par des Awuents 'lui pofiient JUr quatre
poutres fiútenues pár quatre potences
fosées dans les angles rentrans que fai-
flient les murs des baftimens qui efloien:
d,utour de la C our. A A, flnt les pou-
tra 'lui tra'Verftnt.fe long des murs de
lacour. B, eflunedesPotences. C ,e.fE
un des C()yers. D D, {ont les [he-
'tIrons. E, eftle Chefneau.

La ficonae Figure reprefente la
C-our Corinthienne qui eft entourÉe
d' un rang de colonnes 1[olées & éloi-
¡,nées du mur pour ¡oútenir l'entable~
ment de la C'OU'verture ,fur leque! il ya
unchefneau demime qu'a la c()urTof-
canco CelafaÚ un 'Corridor pour aller
a coU'vertle long des murs. le cr<ry que
la mániere licentieufi que les Archite-
Be! modernes ()nt mifi en ujage, qui eft
de fairedes demi colonnes ou des Pilla..

flres qui flútiennent l' entablement &
'lui defcendent juflJu' embaJ , CQmprenant
pluJieurs eftages, eft une reprefentation
des cours Corinthiennes des Anciens.

-
]' appelle (em maniere licentieufi ,par-
ofequ' dlc eft contre le plus commun ufa-

t/ (jj contre la raifln .' car les AncienJ
()nt toujoursdonné unordrea chaqué éta-

2;e,ainJi qu'ilfi 'lJoit au dehors & aux
Scenes de leurs Theatres; & laraijOn
'tIeut que 1es colonnes effant faites pour
fJrter le boutdes poutres des planchers,
ily ait aut.antd'{)rdres de colonnes qu'il

'ya de planchers. Cette matiere eftencore
traoitéeftr la fin du chapitre quiftit.



~oS V 1 T R U V E
C HA p.1II. qui traver[em t lelong des murs d.e la cour, om d.es

¡potenm & déS 4-coyers qui vont ren- ~ 'f
>(.

~irdum. dre de l'angle que fom les murs , aux anglcs que fom les poutres; & qm om des che'Vrons.)
Jute

l
?e~fiva\ qui avancem & formem des awvents Pour jetter l' eau dans un

¡
chefneau qui tOurne tOur

>(.
Cc4 $/fU-.e.

r: I d r. ' 1 r d d l [.A.jJms. Stillici.. al'emour. Les Cours Corinrhiennesom des pourres lltUees e melme a .'egar u e le -
dl4. . neau mais ces P

. outrés );'~lbi()11entun Peu Plus des murs des bafhmens qm [om au tour deCompluvlU1l1. J D

Vefiibule en Corte que Atl'iam efhl11 Veftibu\e í:°uvert, &
Cav.edium un vdliDule qui eO:quelquefoi's eOl1ven & qud-
quefois dc:<:otwert: Ce qui ne penr-eltrevra1dans le [ens
de Vitruvequiaprts avoirparlé des e¡~'q e[peces de Cav.e"
dium fait un ehapitre a part poud' Airinm dont la de[erip-

1:i-on efi tout-a-fait differente de cell~ des Ca"/JÍldis,m : paree
qu'a tautes les e[peces d' Atril/m, il h1et deltJt rangs de eo-
lonnes qui forment deux ailes (e'eO:-a-dire trois antes, une
br&e aU milieu & denxttroites aux eoltez; te q\1i n'a aucun
t...p"pOrt a vec les figures des cinC} C¡{vtdili11l 'lul [ont déerits
d¿ns ee ehapitre.

Les railons qui n1'ont fait eroire que CAva <f.dium eltoit
chez les Anden, , ee que l1-oúsappeUons la Courdans nos
mai[ons, [ont premicrement que le nom Latin exprime fort
bien la eho[e; paree que fuppo[é qu'il y ait plulieurs eorps
de logis qui enfermant UI1quatré on qtlelqne atlrre figure,
compo[ent une mai[on, il efi: vray de dire que le- milieu qui
eO:enfermé entreees eorpsde logis qui tons enfemble for-
ment la majfon, en: le ereux , le cave on lé vuide' de la mai-
iOn ; ee qu'une falle ouun VélHbule eouv~i:t tel'S que [ont
ceux que Barbaro & Palladio donl'lenr pour des Cav,¡dium ,
né [~al1toii:nt ognifier: paree que lacávité de eeite (lile ou
vefhbule, t)'ea poil1t!a c:avité del-a m-ai[oh pluroO: qn'une
grande chambre, ou qu'une [allede bal : mais la eour qui eO:
environnée de tous les eorps de logis , & qui eO: déeouverte,
dl nne ea.viré& un crel1Jt a 1'tgard des eorps de logis qui
s' élevem tout a I'entonr.

Én [econd lien il faur conoderer que les diffi:rences qui
fOlít k:s cinq e[peeesde Ca-zlltdiú'I'I que Vitruve dt:crit , [ont

pri[es du medium compluvill7Z on ehefi1eau qui dans le Ca-
'iJ,¡dium To[ean eO: fi.¡r des poum:s qui font nn auvent;
dans le Ca7..~djU'n Corinthien, fi.ltdes pontres [ourenues par
des rangs de eolonnes; dam le CaZd,dium TetraO:yle, [ur
¿es poutres foUtenlles par qnatre eolol1nes j dans le Cav.e-
dillm vouré, filr le mur d'un appartement [outenn fur des
~reades; &. daos le Cav<tdium deeouvert, fUt le mur mefi11e
qui fait l~ faee interienre dU Ca'll,¡dium, lequel n'a point

d' aurre [1illie que eelle de ron entablemenr..Or il efi evident
que ce chefileaU"ne [ttauroit eltre dans un veltibu\e eouvert,
tds que [ont la plurpart des Cav,eaiu>n fel9l1 Barbaro & Pal-
ladio,qni fonten.tendre par leurs figures, que le m~dium com-
pluvium eltqit un grJhd tefcíNir pelé' [ut le rlancher du
Vd1:ibulc.

2.. L E L o N G D ES Mn R s D1! L A e o u R. Le mot
.AtriU'h eft ley mis generitlernent pOtlr to'nt le dedans des
maifol1s, & il ea ¡¡isé d'enténdre a quelle parne de la mai-
fon ille faut partieulierement appliql1er: C'eO: .pourquoy
je n'a.ypoinr bit de di!fieu!tt d'expliquer vftrium,l" Cour,
quoique partieulieremenr & prorrement il ligtiifie aurre
eho[e, eomme il [era dit ey.apres. Virgile a pris ee:terme
dans la merme fignification que Vi rruve qnand il a éerit

porticibuj lungis f"git &- '(¡aCUltatrí" luftrat
& enrnite :

Apparetd9mus in/m & atria longa patefcunt.
Car il elt aifé de voir que Virgile ft1eet elidroit entena par
..1tria tout ee qui [e peut voirau dedans d.une maifon parla
pi5rte quand elle eO: ouvene, qui eO:la eour & les VeO:i-
bules.

3. D ES PO T ENe Es. n ya trois opinions fur l-afigni-
ficarion du mot interpen[wa que ¡'ay traduit poterlces. Her-
molaus Barbarus & Daniel Barbaro croyent que inttrpmfi-
va LOutles eoyaux qui [ont faits pour conduire" & faire al-
ler la eouverture depuis les ehevrons ju[qu'a l'extremité de
1'entablernent. Philander & Jocundus veulem que ee [oient
les boUtsdes [olives qui fortant hors du mur foutiennent
les poutres qui p°rtent lesentablemen. ou auvents. L'opi-
niou de Baldus eO:qu'y ayant quatre poutres le lon& des
quatre faces de la eour, lefquelles foutiennent 1'extr~mité
des auvents, il yeL1 a deux pa.r exemple adroit & a gauclt.e

[ur lefquelles les deux aUtres qui font le long des a,mes
eol1:ezde 1aeour, [ont po[ées. Mais le tene dterit ú dai-
remenrees pieces de bois qu'il me [emble C¡Lt'iln'y a pas
lieu de douter que te ne [oient de$ potentes cu liens : ear il
eO:dit qu'elles vont relldre ¿c:s angles des murs a.ux angies
que les pomres formeut, ee qui ne peur e!1re dIt nydes
Coyaux d'Hermolaus , ny des Solives de Philander , ny des
Poutres de Baldus.

4. D E S C o
y E R s. Les Charpenriers appeHent aÍ11(i B

les ehevrons ql1i [om el1 diagonale & qui fouriennent les
noues. 11eO:evident, ee me [emble, que ee que Vitruve ap-
pelIeicy colliquiM , ne [.¡aurcit eO:reautre cbo[e; paree qu'il
elt dit qu'elles vont aux anglesque fom les pOlJtres , de
merme que le s interpenfiva. De plus colliqui.e fom dites
quafi fimulliquorem fundentes , qui efi: ee quefont les an-
gles des noues ou l'eau s'affemble, de merme que delíquii!!,
fontdites, qu"¡'i in diverfas partes liquorem fundentes, 'lui
eO:ee que font les angles ou des FaiO:ieres dueomble, oa
des Arrefiiers des erou pes , qui au lieu d' amaffer l' eau eom'
me les noues, la fom eouler de~a & de-la.

5'
U N C H ESN EAu. II eO:certain que ccmpluvium e!1:un

lieu qui rettoit & amalfe les eaux de la pluye [elon l'expliea-
tion de FeO:us. Mais les Interpretes de Vitruve ne s'accor-
dent point furIa fignification que ee mot doit avoir icy.BaI- e
baro enrend que medium comp[uv;um,ainú qu'il a eflé dit,eO:
un re[ervoir plaeé rude planther qui couvre le Cav<f.dimn.
Cifaranus eroit que e'eO:une cloaqne ou Cilterne qui eft [01l5
la COl1I, dans laquelle l'eau qui tombe des toits filr le pa-
vé , s'éeoule par un trou qui eIt au milieu de 1a Cour Mais
ee medíU'n com,ljlu~,jumde la maniere dont Vi:ruve en par-
le, peur efire pris avec plus de vray-[emblanee pour un
Cherneau , qui enant al'exrremité des toirs, fait un (mané
eompo[é de quarre canaux ; dcforte que ee qnané de quatre
Chdi1eat~x, dans lequel tcure l'cau de la fluye qui tC'Lr,cre
fur les tons eO:reeeue) peur eltre appelle rmdiurn complu-
Úum. De plus Vitruve parlanr des toits de la eour d¿ccu-
verre , dir que leurs compluvia ef1:anr élevez [ur les murs nc
dérobent pointle jourdes fene'fires eomme aux autres e~urs
qui cnt des auvents, [¡Ir l'extremjté de[quels les compluvia
fom plaeez. La difficulré qni rel1:e eO:f:.lr ee qu'il n'eO: poinr D
dit icy paroul'eau quie!1:amaffée dans les chefneaux, tom-
bea bas. :l y aappareneeque dans les eneoo-nures au droit
de ehaque colorme , il Y avoit uné goutiere qui ¡etroit l'eaa
dal:s la eour [uivanrla regle que Vitru.ve a établiey-¿evanr,
qm efi de pereer les tef1esde hon, ql1l[omdans/la eorniche
au droitdes eol~n.nes: li ee n'eO: qu'on veuille 'Í)ercer.les eo~
lonnes par le mlheu de haut en bas pour recevoir nne de[-
eente de plomb, qui conduife l'eau fous terre dans une
doaque.

Cette maniere d'enfermer les de[eentes dans le bal1:imem
fe pratique depuis peu a tous les grands Edifiees que le Roy
fai t ~atir.. C~r a l'Are de triomphe qui fe batit hors la por-
te [arnt A.ntome, les. eaux ddcendent au tr::tvers du noyau
des e[cahe¡s, ces noyaux ayant ox piez de diametre. Au
Louvro &. a ¡-~bCervatoire on a'pra.tiqué des vuides de
ql1atre a cmq plez de large dans 1epalffeur des murs , ainú E
que la figure du plan de l'Ob[erv1toire ql1i eO: au eommeu-
eement deeetouvraCTe, peut faire yoir : Au milieu de ce
vuide la defce~te eO:foutenue ~ar ¿es barres d~ fer, qui for-
mom un eCcaher ? ~o,nt dIe fdlt le noyau j afin que s'il [uin-
te queklue hnml(üte par la defcente) die ne monille point
les mnrs j& que par eet ercalier de fer on puilIe vifit'Cr & re-
faire ee qui mán'jue ida defcehte.

Paree moyenon tvire deux ineonveniens qui aurrement
fe reneomrent aux grands Edifiees: ear l'eau qui tombe d~s
gourieres en grande abondanee & de fort haut , ef!:ant ouC
fée par le vent , appone beaueoup d'ineommoditt. ou tdIe
eO:renfcrmé~ dans .d;:s de[eentes a l'ordinaire, ~lle ~al1[e
une grande diffornutc:, en coupam les corniches, les ¡m..

la
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la cour, &' clles [om pofées [ur des colonnes. Les T errafiyles [ont ceHes 011il ya des co- CHAP. III
lonnes [eulemem [ous les angks q~e fom les quarre pourres : ce qui [outiem [ufli[ammenr

)f les pourres , & fortifle beaueoup 8 les murailles : paree que cela [e fait lor[que les pounes
;'I!.~ D;C[om pas fon grandes, & il arrive auffi que les murs ne [om poim ehargez par les po-

* *)(- tenees. lOLes Cours Déeouvertes [om eeIles [1 oulese oyáUX[ouriennem le Chefteáu>[. & Dtlíqui.e.
ne formem poim d'Auvem. Cene maniere égaye beaucoup les appanemens d'hyver, .A"".

paree que les Che[neaux ainfi élevez n' oftem poim la lumiere aux chambres : mais l'in-
commodité eft qu'il y faur [ouvem rravailler, paree que l'eau qui eoule de deifus les toits,
eft rama[[ée dans les difCentes > qui eftam le long des murs, & ne pouvam pas quelquefois Fiflu/It.
laiifer couler l'eau aifez vifie, il arrive qu' elle regorge & gafte la menui[erie des eroi[ées
& les murailles de ees forres d'Ediflees. Lr.s.Cours V ourées [e fom lor[que l'on a peu de

* place: ear par le moyen des voutes les étages qui [om de[[us 13[om rendus plus [pacieux.
B

po!1:es , & toUS les ornemens qui [ervent de ceinture aux Bao-
ftimens.

7. ELLES SONT POSE'ES SUR DES COLONNJ!S.
Le texte 'n'a point icy de [ens G011n'y chal1ge quelque cho-
fe ; il Y~ traz,ts área columnas componuntur. )'ay cm qu'il
faUoit life [upra columntU imponuntur.Aurefte ma penfée eft.
ainG que'j'ay déja dit,que Ja Ihué!:ure .des cours des ancims
telle qu~ Vitruve la décrit, a donDé fujera,la maniere que
les modemes pratiquent qui eft de faire un grand ordre
eomprenant pluGeurs étages : car il ne [e trouve poine
qu'amre part qu'aux baftimens de ces cours , les anciens
ayent jamais manqué de donner a chlque étage Con ordre
a parr. Tome la difhculté et1: que Vitruve ne dit point ex-

C preffemem que les barcimens de la cour Corinthienne ny
ceuxde la Tetra[lJle, qui [ont les feuls omez de colonnes ,
eulfenr pluGeurs etages : mais il n'y anul fujet d'en domer,
puifque ceux de la cour vomée, du [econd éta~e defquels il
eftparlé, ne font point dits avoir ce fecQnd etage comme
une chofe qui leur full: parricutiere ; & il eft raifonnable de
pre[umer que les logemens des anciens ay_m ordinaire-
ment pluGeurs étages ils n'e!l:oient pas reduirs a un feul
ell maniere d'une petite cabane, lorfqu'ils e!l:oient ornez
de colonnes. Ce [¡ljet eft encore traité dans les Notes [ur le
chapitre qui fuit.

8. L ES MUR A IL LES. Cet endroit e!l:obfcur & corro m-
pu: pour luy donner quelque fens j'ay efté contraint d'a'
jouter les mots parietibus & hí, qui femhlent, manquer, au
texte. Je lis donc, Tetraftyla [unt , qUd.[ub¡eElts[ub trab,bur
angular/bus columnís ,& utilitatem trabibu¡, & {parietibus)

D firmitatem prd.ft.mt ,'fuod ntque ip{e magnum imJ1'etul'{Zco-
guntur habtre , neque (hi) ab inwpenfivis onerimtur. Ce
qui e!l:dit pour dit1:inguer les COlltSTerrat1:yles d.esTofca.
nes , Ol\ les porences qni foutenoient les poutres , portoient
furles murs.

9. N E S o NT P A S F o R T G R ANDEs, la maniere
Corinrhienne Ol\ il Yavoir pluGeurscolonnes [ous c!ü¡.que
poutre , et1:oit pour les grandes cours : la Tetraft)'let\ft:oit
pour les plus petites , dans lefquel,les les pourres n':wpient
pas magnttm impetum, Impetus "all1íi .9.ue Tur~ebe,; re~a:.~
que, Ggnjfie fouvenr grandeur , etendue, vat1:ete, amfi. q1.J11
fe voit dans Lucrece, qui dit

f2.!tantum cadí tefit impmes ingens.
On pourroit neanmoins interpreter impetus , la poufféeoulA
charge, & entendre que quad nequt ip[d. magnum impetum
cagunmr habere , Ggnjfic que lorrqu'il n'ya pas beaucoup de
charge a poner, quatre colonnes peuvene fufhre: & tout
de meGnelorfqu'ileíldira lafinduchapitre. que les cou~s

E voutées peuvent eílre faites Vbi non [unt impetus magm .
cela lignifie que lors qu' 011ne craint point b trop grande
po1iffée oulcarop grandébranlement qui peue venir deplu-

[¡eurs cauCesdifferentes, 0\1peUt faire des cours voutées.
10. L F.S e o u R S D Ee o u V ER T Es. Les Inrerpreres

attribuent l'epithete di[pluviatum a teélum; & ils difent qu=
teElumdifPluviatum et1:celuy qui rejene fa pluye des deux
co!l:ez : mais il eft plus vray.femblable que difPluviatum
appartiene icy a C,wltdium, & nOll pas a teÜum ; & que lc...
tus difPluviatus fignifie un lieu Ol\ il plem. La difliculré
qu'il pomroit y avoir, feroit fm ce que nous pr.;tendons
que les cinq efpeces decours font découvenes, & qu'U s'en-
fuivroitdelá, ql1'e!1:redécouverre ne feroit point une efpece
de cour : mais la réponfe eft aifée, en dif.'mt que ceUe des
cours qui n'a point d'auvems qui la couvrem tom a l'en-
tour, eíl abfolument découverre , & que ceUes qui ont des
auvenrs ne font découvc:rres qu'en parrie, f<¡avoir parle
milieu.

n. 01\ LES eOYAuX SOUTIENNJ!NT LI eHES.
N EA u. Ce queVÍtruve appeHe deiiquid., & quej'imerpre-
te les Coyaux , [om de petits bours de chevrons qui con.
duifentla couverrurejn[qu'a l'excremité de ['enr"blemenr.
Il y a grande apparenceque vitruveveut qu on entende qu'i-
cy au lieu de la couverrure, ces coyaux[ot'ltiennene 1.echef-
neau qu i eft posé direé\-ement fur le mur , & qui n'et1: pas
avand:jufqu'a l'excremité des quatre auvents , comrne dan'
les autres cours. Philander dir qu'il y a des exemplaires qui
om aquam an lieud' arcam: mais quand on laifferoit arcam.
on pe~¡t di re qu'un chefneau peut efire pris pour un cofh:e
long & eftroit.

l2.. N E F O RM E N T POI N T D'A U V ENT. Le mot
Sti/liddium, qui fignifie proprement la chure de l'eau qui
degoute, n'eft poim entendu ainli par VÍrruvequand il en
parle en pluGeurs endroits : car il fait connoi!1:re qu'il en-
tend parftillicidi:em la pente du toit qui eft favorable a 1'e..
caulement des eaux : au chapirre premier dn fecond livre , il
appelle les raits des cabannes des premiers hommes Pillicí-
dia; & au chapitre feptiéme du quatriéme livre, parlant de
la forme que doit avoir le toit dans fordre Torcan, 11dir
que ftillicidium trEli tertiarío re[pondere dtbtt. Pline auffi
appelle ftillicidia l'épaiffeur au feuillage des arbres quand
elle e!1::capable de menre a couverr de la pluye. De forre
que [upporé queftillicidí" fignifie des auvents , on pem croi-
re que del~qúid.ftíllicidi4 re;iciunt, lignifie lts cayaux rtjet-
tent & nt fouffrent point d'auvtnts, c'eft.a.dire, neforment
paintd'lIu".lents,

1,. S o NT R EN D US P LUS SP A e 1 E Ux. Cela en ai.
sé a enrendre , parceque ces voures.[ontiennent la faillie que
le fecond étage fait fur la cour, ce qui au<Ymentecet appar-
tement. J'ay encore interpreté ubi non [u~t impetus magni.
felon la remarql1e de Turnebe, qui explique impetHs , gran-
deur , étendue , comrne je viens de dire.

G gg
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CHAP.nI. EXP L I e A TION D E LA
P L A N e H E LI J.

Cette planche contient quatre

Fil>ures. La premiere reprefente Id,
eour Tetraftylc~ ~ui eft ainJi appel-
¡ée a caufe qu'eUe a quatre colonner
aux quatre coins qui fiutiennenr la

{aillie de l'entablement fu1'lequel k
ebeJñeau .A.A ~

efl- pofi.
La feconde Figure reptefente la

Cour JécoU'verte .J rf} qui n'a point
de pUlie ~ fan cheJñeau .A A efl-ant
posé" plomb fur les murs,

La troifiéme :figure reprefente la
~ \ 1 d'('our 1Jouteeou es appartemens m-

htlutftnt rcndus plus /facíeux par

VITRUVE
- - --'-'-

"
- -- - - -- --

-.

- --_o - - ----------

- -
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VI. 2.11

lt moyen des '1Jcutes qui le~Jlargif-
fint ~ ou ¡plutoft qui étreci)Jentlesap-
fártemens J'em¡;tt$.

La quatriéme Figure repreftnte
une deces cours.. '1JeUf par le dejJus~

'ltjin de faire entendre pourquoy les

tours eftoient appellées Cava a:-
diurno B B .. fint les[eflierés des
cambles des '1uatre corps de logis qui

eftoitnt au tour de ltl, cour G.
.A.A .A 4 , eft le cbefteau qui tourn~

tout a l' entour de la tour.. fi} qui en
appellé rnedium Compluvil1rn..par~

ce qu' il eft au milieu des quatre toitt

1J 13 B B, d' 014 l' eau tombe dt qua-
tre eoHeZ dans le che¡neAu.

CHAF.IIl.



CHAP.IV.

.ArriA.

LJlcunitri4.
Arc".

2Jt. V 1 T RUVE
A

IV.CHAPITRE

q)es Veftibules jf5 de leurs Ailes ; des Cabinets, f5 de leurs mefures (§ proportions.

I

1
L ya de troisforresde Veftibules [elon la differeme pr?fortion de leur longu~ur & dc

Jf.

leur largeur : La premiere efpece dI: quand ayane dIVIsela longueur de~V.efhbules ~n
cinq parries , on en donne trais ala largeur :}a [econde? lor[que ya yant dIvI[6e e~ tfOlS,

on en donne ~eux a la largeur : ,& la troifieme lor[qu.ayam fale un quar~e eqUllaeeral
done un cofte faie la largeur du V eftibule, on prend la dlag??ale de c~ ~uarre pour lalon-
gueur. La hauceur eft moindre que la longueur de la quatneme parne a prendre au de[-
fous des poutres, & tan,?comprendre le reHe de la.haueeu.r qui viene de l'enfoncement des
Plaifonds du plancher.. ou il y a ~des ca'UiteZ qui le fom élcver au deffus des poucres ~ lahau- B
teur de cee enfoncemenc [e peut faire a dlÍererion.

Les Ailes que l'on faie a droir & a gauche doivenr avoir ! la rtoifiéme parrie de la Ion -
Jf.

~eur du Vefhbule, s'il en:de crencea quarance piez : mais fi la longueur en: de q~arante
a cinqua'l1tepie"zdIe [er~divifée en croisparti~~& demr J dom une [erapo~rlesAlles:~u
:fidIe en: de 5° a 60 les AIles en auront la ql1atneme partlc : fi dIe eft de 60 a 80, on la dI,-
vi[era en quatrc & demy , & on en donnera une ala largeur des Ailes : En.6.nfila longueur
en:de 80 a 100piez [a cinquiéme parcie [era juf\:emenelalargeur des Ailes. -+ Les Archirra-

Jf

J. 1 L Y A D E T ROl S S o lI.T ES D S V t S T J B U L Ii s.
Entre les noms fynonym~s dom les Anciens appelloientles
grandes pieces qui e!1:oient id'entrée de leurs mai[ons, como
me reftibub/m, Atril/m, Cavd.dium ,FAuces, j'ay choiíi ce-
luy qui e!1: en uCage en fran~ois , qui e!1: rrfti, ule , que ¡'ay
pris pour traduire le mot Arrium, dont Vltruve [e [ert icy:
Car no!1:re mot de Veftibule íignjfie c;uelque autre chofe que
le reftibulum des Latins, & je croy que nos Ve!1:ibules [ont
proprement ce CJu'e!1:oit l' At,.¡um que Vitruve décrit icy.

Aulugelle dir 'Jue pluíieurs perConnes doétes de[on temps
cfiimoiel.t qlie Atrium & Vrfti/,ulr1m e!1:oient la merme cho-
.fe: que neanmoins GrciHus Gallus qui a écrit de fi.;niftclI-
JÍone verborum enCeigne que Ve{fibulurn n'eftoir foint une
panie de la mai[on, mais [eulement une place devant la
maiCona l'endroit de la grande pone Ot\

1"
mai[on fe reti-

ranren dedans , lai!1oir un quarré vuide. Cicerondans une
le me

~
Anicus [em?le faire entendre 9ue cela e!1:oit ai~1íi,

lors qu 11dlr que palIant par la rué Sacree , il fut pourfUlvy
par des a~aíIins envoyez par P. Clodius,& que pour s'en

de/R'ndre ¡\ [e rangea, S ecefsit in Veftibulum M. Tertii Do-

mionis , afin que[es ami s qui l'accompagnoient puífenrem..
pe[cher cene troupe degens armez de fe jetter fur luy. Leo
Baptilh Alberti croit que cene place qu'Aulugelle prend

pou~ le reftibulum des Anciens, & qu'il appelle Sinurn ,
e!1:o.I.~leur Atrium ; mais je croy qu'il fe trompe. Scamozzi
br~UllIe enco~e davantage tOUt cela; car il ne di!1:inguc
pOlI~t 1:.5 Atrzum d~ Virruve defes Cavd.dium, enCorte qu'il
~It~nbu~ au Cavil.dzum les proponions qui [ont icy données
al Atrtum, fans dlre fur quoy il [e fondeo

Dans cene grande ignorance 01\ nous [ommes de tobtes

<e~ cho[es & de laquelle nous ne pouvons e[perer de [onir,
pms qu' AuJugelle, Servius & les atltres Anciens Grarnmai-
riens l1'on.t pu s'en delfendre, quoyque ce fulfent des Au-
teurs L"uns & fon proches du temps Ot\ ces choCes e!1:oient

EXPLICATION

)f-

familieres & ufitées ; j'ay cm pouvoir hazarder le mot de
Vrftibule, pour íignifier celuy d' Atrium , en aveni¡Tant que
je n'entends pas precisément par Veflibule, ce que leióAn-
ciens enrendoient par Vefl-tbulum; Mais feulement ce qu'il C
fignifie en no!1:relangue.

2.. D ES e A VI TEZ QJ! I L E S F o N T ! L EV E K.
C'e!1:ainíi que j'interprete[elon Philander & Baldus le mot
d'Arca qui en cet endroit eft [ynonyme avec Ltlcunar :car
en effet les cavitez & les enfol1cemens qui font dans les
platfonds des planchers , repre[entent auffi.bien des colfres
que des lacs.

3. LA TROJS¡¡¡'ME PARTIE DE SA LONGllEUR.
11e!1:aisé a entendre que cene troiíiéme partie de la Ion-
gueur du Ve!1:ibulequi eft amibuée a la largeur des ailes

>
e!1:pour les deux ailes, de maniere que chaque aile n'a que
la hxiéme parde de la longueur du Veftibule ,& 'Jue la mé-
me chofe doit eftre entendue de la proportion des autres
veftibules ,[~avoir que la Iargeur que le texte attribue aux
ailes

>
doit eftre entendue des deux aires pri[es en[emble.

4-. LIi s A R C HIT R A V E S D E S A I LES. le traduis D
trabes limjnares , les efirchitra'lieS

>
parce que les Latins en-

tendentgeneralement par limen tout,ce qui eft poCé en tra-
vers ,temOt eftant derivé du verbelimo ¿efi-a.dire ~ric¡uo:
mais limen fignifie plus paniculierement ce qui traver[e ou
le haUt ou le bas des portes; car on dit [uperum li~en & in-
ferUm [jin~n , ce que nous appellons le fueil & Ile linteau ; &

il paroift que les Latins ne fai[oient pas cette diftinétion
comme nous, par ce qui eftdit a la fin du neuviéme chapi-
tre decelivre, Ot\ Vitruve parledu jour qui e~ empe[ché
par le lifnen des fenel1:res, c' e!1:-a-dire par leur linteau. n
faut donc entendre par trabes liminares alarum. les Archi-
traves íoutenus par les colonnes qui e!1:oient au,x cofte:z; des
Veftibules , & qui en fai[oientles ailes.

DE LA PLANCHE LII!.

C~tte Planche efl le,plan des maiflns des Romains. A.. efHa partie que les Anciens Itppelloient E
V efhbulu~ & finus...f!) que Vitru'UC appelle Prorhyrum au 10 chapitrede ce li'Ure. B.. eflla

~our appe~ee Cava ~dium ; ce Plan eff de ceUedes cinq efpeces qui efl appellée Corinthienne.. dont

zl dl/arle au c~apltre fui'Uant. e De
J

es1le Veflibule tjue VitrU'".;(?appelle Arriul11. e e, flnt
les ./bles du Vefhbule. D D.. eflle'Uuide qui eff au Veflibule par ou lejourentre. E.. eflle Cabi-

neto F ..~en.la Salle Egyptienne. G.. eflla grande Salle d man¡;er faite a la maniere des Grecs:

dIe ef!decrt~eau ch~pitre fui'Uant. H H H.. effle Periftyle. 1.. eflla grande JalleappelléeOccos,
d()nt zl eflfazt mentz~n da.nscechapitre. K

I eft le Ca~inet de con'Uerptirm apfellée Exedra.

ve'
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2.14 V 1 T R U V E

e Iu ves des Ail~s doivent eftre mis affezhaur pour faire que les haureurs [oient l:gales aux AHAP. v.
largeurs.

." .
'" .' *Tablinum.

f Il faut donner au Cabtnetlesdeux tlers de la largeur du Vdhbule s 11d1:de vmgt prez,
que s'il efi de treme a quarame on ne luy en donnera que la ~oitié, & s'il d~ de 403. 5°
on divifera eerre largeur en cinq dom on donncra deux au eabmet: ear les pcurs V dhbu~
les ne doivent pas fournir les m~[mes proponions .que les gran~s : parcequ~1 fi on [uivo~t
les proportions des grands Veihbules dans les p.enrs, !es Cab.mers & les A~les des V d~l~
bules ne [eroiem d' aueun u[age : & fi au eomralre on ie [ervolt des proP°rtlons des pents
Vefiibules pour les grands, les A.iles & les Cabiners [eroient tr?P vafies. 6 C' efi po~r~ 'fo~

quoy je erois qu' en general on do le regler les grandeurs des Baíbmens par la eommodlte
que leur u[ao-e demande, & par ee que la velle peur [ouffrir fans dhe offensée.

La haute~r du Cabi~et doit [ous poune dhe pareille 3.[a largellr a laquelle on aura ad-
jouré la huitiéme panie. L'enfoneement des platfonds du plancher doivent adjourer a
eerre haureur 7la íixiéme parrie de la largeur. La grande entréedes plus petits Vdhbules B
[era des deux tiers de la largeur du Cabiner , & aux grands dIe [era de la moiti¿.

)f-

Lahaureur 2 desImagesavecleurs Ornemens[era proponionnée a la largeur desAi- *
les. La largeur despones [era proponionnée a leur haureur [don les reglesde l'ordre Do-'
rique, fi elles[ont Doriques, ou ielonla proponion de l'ordre Ionique) fi elles [onr 10-
niques. La merme proponion [era ob[ervée al' égard de la menui[erie despones, comme
il a efié pre[erit au quatriéme livre.

La largeur de l'ouverture duhaur ne.doit jamais efire moindre que du quan, ny plus
grande que du tiers de lalargeurduVdhbule ; lalongueurdoirdhe aproponion & [ui-

vant eelle des Vefiibules.

FduCti.

5, IL FAUT DONNEl\. AU CABINJ!T. Le mot
TablinHm , m'a [emblé devoir efire interpreté Cabinet: par-

ee que (abinet comptend en general routes les difterenres
fignifications que les Aureurs donnent a Tablmum ; car les
uns di[ent que e'ei1:unlieu omé de tableaux , les autresque
e'ei1:un lieu defliné a [errer des papiersou tirres que les La-
tins appello'ent TabulM , les aUtres q¡¡e e'dHimplement un
líeu lambri.lTé de menui[erie & de plaI?,,::nesqu'ils appelloient
auffi Ta~ulM , les autres le prennent pour une SaBe. Mais
le T"blinum a qui vitruve ne donne quelquefOls que 13

f.
iez, [eroir bien petit pour une Salle. On.auroit p:: l'appel-
er\e trefor [uivant l'u[.~ge de quelques vleux Chateaux de

France Ol!on appelle ainfi le lieu 01\on [err~ les Ütres de la
Terre: mais le mot de Tre[oren cene figl11ficatlo¡;¡ei1:trop
peu connu, & ne [eroit pas commun c~mme ~eluy de Ca-
binet aux deux u[ages q~e 1'onluy attrlbue qUl elt de [errer
desTableaux oudes paplers.

6. C'EST POURQ.UOY jE CROIS Q...U'ENGENERAL.
Cet averriITement peut donner lieu a une maxime qui me
femble bien confiderable dans l' A rchi teéture , qui eíl que
l'u[age auquel chaque chofe elt deílinée [elon [a natUre , doit
eltre une des principales rai[ons fur le[quelles la beauté de
l'Edifice doit ei1:re fondée ; en [orte que la hameur & la
grandeur de l'ordre, qui en general fait la beaUté & la ma-
jeíté d'un grand Edifice, doit e{\;re reputée vicieu[e ,'fi elle
n'a quelque u[agepar toUt, comme elle en a toujóurs nata.
Iellemem dans les Temples, les Theatres, les Portiques ,
],esPeriftyles , les grands E[calliers, les Sallons, les Vefii-
bules & les Chapefles des palais, qui [ont des parriesdont
1'u[age demande ou du moins [ouffi-e un auffi grand exhauf-
fement que I'on veut. Cette regle neanmoins ei1:negligée
par les Architeé\:es modemes, qui pour donner de grands
ordres a des ba{\;imens qui de leur narure ne [ouffrent pas
un grand exhau!fement , eomme [ont ceux qui [ont pour
l'habitation , qui ne paITent point 28 ou 30 piez ; [e [ont
avi[ez d'enfermetdeux & trois éta¡;es dans un merme ordre;
ee qui a mon fens a quelque chofe de chetif &de pauvre,
eomme rerre[enrant quelque grand Palais demi miné &
abandonne, dans leque! des parriculier$ fe feroient voulu
loger; & qui trouvant que de grands appartemens. & beau-
coup exhauITez ne leur [ont pas commodr:s , ou '1m ,'oulant
menager la place y auroient fait faire des entre-[olles. Ce
n' e{\;pas que cela ne puiITeei1:repermis quelquefois dans les

grands Palais ; mais il faut quel'Architette ait l'addrcITe de

trouver un rretexte a ce grande ordre , & qu'i! paroi{fe
qu'il y a efie obligé par la fymmetrie qui demande qu'un
grand ordre qui efi necea:~ire a quelque parrie eon1iJerable e
de l'Edifice, [oit continué & regne toUt a I'entour.

Cela a e!1:épratiqué avec beaucoL1p de ju¡remtnt en nlu-
{ieurs Edifices, mais principalemem dans ¡/Palais du iou~

vre , lcquel ei1:anr baO:y [m le bord d'un gpnd Flcuve, <]Ui
donne une e[pace & 1111éloignemcllt fort vafte a fcm a[pec.1.
avoit be [oin pour ne paroiftre ras chetif, d'avoir un aranel
o~dre. Celuv qu'on luy a donne: quicomprend deux é~aoes
& qui e{\; p~[é fur 1 étage d'embas qui luy [en comm~ d~
Piede{\;ail, & '[ui eft propremenr le remparr du Cháteau,

e.i1:ainfi exhau!1é a cauCe dedeux grands & magnifiques Po[~
tlques quiregnenr le long de la principale [aee a l'entrée du
Palais , & qui eltant comme pour [ervir de Veílil:mle a touS
les apparremens du premier étage, demandoit cerre gran-
deur & cerre hameur extraordínaire que l' on adonnée a [011
ordre , qu'il a [allu pom[uivre & faire rep;ner en{iÚte tour
au tourdurei1:e de l'Edifice : ce qui authori[e ou du moins
excufe I'incon~ruité q¡¡e 1'0n auroit pu objeéter ¡!l Arehite- D

éte, s'il avoit fait fans necdIité une cho[equi defoy dI: fans
rai[on, [~avoir eje ne donne~ pas a chaqueétage qui efl: pro-

prement. un ba{\;~ment fepare, ron ordre propre & reparé ;
& de falte [ervlr une merme COI01]ne a poner deux pbn-
chers, [uppo[am qu'elle en [omient un par maniere de aire
[ur [.~ telte , & un aurre comme pendu a fa ceinrure. Car la
longueur de l'arpeé\: ne peut e!!:re tome [eule une rai[on [uffi-
[ante d'élever un ba!!:imenr, qui de [a natare doit e{\;re bas;
non plus que la grandeur d'Ull Theatre n'oblige poinr a
faire [es degrez & fes baUuf1:rades& appuis avec plus de
hauteur;commeVitruveremarque auchapitre [eptieme du
cinquiéme livre.

7',LA SI:'IE'M: PARTIE D~ LA LARGEUR. ]'ayeru
qu 11 faUolt cornger le tcxte , a cauCe du peu d'apparence

qu'lI ya queVitruve donne a I'enfoncement des platfonds, E
une profondeur plus d'une fois plus grande qu'elle ne doit
eftre : Car cet enf~ncen:ent ne doit com~rendre gueres plus
que la hameur de 1Archmave & de la Fnre , qui ne va or-
di?airement qu'a la feptiéme panie de la colonne ;joint
qu 11eftfon yray-[emblable que le Copif1:ea pris le nombre
VI pqnr tIOIS , parce que ce nombre felon la maniere de
l' ancienne écritUre ,qui fe voi tdans les medailles , e{\;anrmal
formé ainli lTI, il a e!!:épris pour le nombre 11 1.

.

S. LES lMAGES.~oiqueStatueoL1figure[oit lemot



LIVRE v r. 211

A Les Perifl:y les doivem eftre plus longs en travers de la rroifi~me parrie qu'ils ne (om en e II A p, IV.
avanr : leurs Colonnes [eront auffi hautes que les Portiques [ont larges : les entteeolonne-
mens n' auronr pas moins que les diametres de rrois eolonnes.. ny plus que les diamerres
de quarre; fi ee n'efi qu'on veüille faire a ees Perifiyles des eolonnes d'ordre Doriquej
auquel eas il faudra regler leurs proporrions) & eelle des 'friglyphes [UI ce que j'ay éerit
au quarriéme livre.

francrois ,qui Ggl1ifie ordinairement le Latin imago, j'ay cru
qu'en cet endroitil n>aurait pas aíIez Ggnifié ;parce que par-
iny les Anciens ima¡ines in tt,triis n'e!1:oient pas les Statues
que nous mettons dans nos Ve!1:ibules ,mais des images de
cire qui reprefehtoientles ance!1:res du mai!1:re de la mai[on.

B
Je crois que les ornemehs des images fe doivent entendre des
Piede!1:aux qui les foutienrtenc de mefme que l' Architrave,
Fri[e & Corniche qui fent po[ez [urles colonnes ,cont ap-

pelIez les ornemens de la colonne, l'un e!1:ant dit allffi im"
praprement que l'autre ; car il n'y a,ce me femble, point d~
rai[on de donner le nom d 'ornement a des cho[es qui [ont
auíIi necelTaires & auíIi elTemielI::s quedes Architraves, des
Corniches & des PiedeíJ:allxjles coJonnes & les f1:amesef1:ant
ordinairement des parries qui peuvem plutef1:paITerpour
des ornemens que pour des cho[eoSdont les Edifices ne [e
peuvent palTer.

CHAPITRE v. CRA)? V.

Des S alles d manger, desgrandes Salles ,des Cabinets de conruerption,
des Ca6inets de Tableaux f5 de leurs proportions.

)f

.

1 L.. E s SalleJ a man,gerdoivenr efire denx fois ai.1ffilongues que larges: a h~gard de la

)f .
hauteur) e'efi une regle que pour avoir eelle de toutes [ortes d' apparremens qui

[ont plus longs que larges' il faut aífembler leur longueur & leur largeur , & prendre la
'f->f-moitié de eerre [omme ponr leur haUtenr. Que fi; les ,grandeJ Salles & les -+ Cabinets de con-

e 'Verfation, [ont quarrcz) on adjouftera la moitié de la largeur poUt avoirla hauteur. Les
e abinetsdeTableaux de merme que eeux de eonver[ation, doivcnr efire amples. Les gran-
des Salles Corinthiennes & les Tetraftyles j & eellesque l'on appelle Egyptlennes , doivcnt
avoir pour leur longueur & largeur les proportions pareilles a eelles qui onr efi6 pre[etites
pour les Salles a manger , mais illes faut faire tres-f¡1acieu[es a eau[e des eolonnes.

Les grandes Salles Corimhiennes & les Egyptiennes [om differentes .. en ee que les Co"'"
rinthienllcs n' ont qn'un ordre de eolonnes pofées [ur un Piedefiail, ou merme en bas [ut'

'f-le payé ) 5 & ne [ontiennenr qua leur Arehitrave & lem Corniehe de Menui[erie ou de
Stue, [urquoy eftle plancher ó en voute [urbaiífte ¡ mais les Salles Egyptiennes onr des

t. L ES S A L LE S A :idA N G
j¡ it. Servius croit que. Tri.

D
clinium n'e!1:oirpeint la Salle Ol\ on mangeoit , mais la ta.
ble avec [es erois lits. Virruve dir auíIi la mefrne chofe au
chapiere 10 de ce livre , Ol!parlant ~es grandes SalIes a man-
ger des Grecs, ilne les appeIle point Triclil1i" mais úuos"
c'e11:-a-dire ejes mai[ons, a cauCede leur grandeur: car iI
dit qu'eIles e!1:oientG grandes qu'elles pouvoient comen ir
quatuor triclinia. Neanl110ins on ne peut pas domer que
Vitruve n'ait entendu icy par Triclinium la Salle cÚ ondre[-
foit une tab1e a trais lirs, cette table en ayantun achacun
de erois de [es co11:ez, le quaeriéme e!1:antfans lit pour le
[ervice.

1. 1L FAUl' A SSEM i3L Eit L EUR i o N GU EU R E T
L EUR LAR GEU R. Cette regle generale a bien de la
peine a [ubíi/1:er dans les grandes pieces comme [ont les
Salles & ¡es Galleries: Car une Salle de dOl1zetoifes íiu Gx
qui fair dix-huit toi[es , en auroit nenf de haur, & la Gal-
lerie desThuilIeries quia 2'43toi[es [ur 5en devrait avoir 124-

E de ham, La regle qui e!1:mife au chapitre íiÜvant pour la
haUteur des pieces qui ont une grande longueur, e11:plus
[eure , qui e11:de prend re pour la hameur la largeur & de-
mie. Dansnos Da11:itnen5faits pour l'habitation & qui ~
font poinr des lieux arecevoir de grandes alTemblées, com-
me les Egli[es ót\ il fallt un exhaulTement extraordinaire a
cauCe de la chaleur & de 1'étouifement que caufent les va-
peurs d'une ¡¡,rande multirude de monde, i1 ne [e trouve
point que la hallteur furpalTe la largeur, laqueIle au con.
naire e!1:ordinairement plus grande que la haute.ur: car
une Salle de vingt piez de large a [on plancher al1ez haut
quandilen adouze ou rreize. CelIes du Louvre n'ont paS
vingt.quatre piez dehaut, quoyqu'elles e.n ayent plus de
trente de large.

Tric/inia.

Oeei,
Exedr.t.

Pinaeothee.R;

.A qUMre eolo/I'
nes,

3. L E s G R A N D E S S A L L E S Le mot Oecos qui G-
gnifie maifon, m'a falt adjomer le mot de grad aceluy de
SalIe que fay pris de Leo Hapr. Albmi,& 'de Palladio , qui
interprerent Vecos, Salas. La verité dI: que aeá chez les

An.ciens ef!:o~ent propremem les Sall.es ~manger : mais il y

a heu de crOlre que Vltruve a pu [e ¡ervlr de ce mot pour di-
!1:inguer les grandes Salles quieíJ:eient pOllr d'aurre. u[ages>

d'avec les Salles a manger> veu qu'il en a déja parlé,& qu'i!
les aappelIées Triclini4.

4. LES CAIIINETS DE tONVERSAtION. L'ex...
plicationdu mot Exedra ,e!1:amdans l'onziéme chapjtre dü
cinquiémelivre, oúil ef1:dit que c'e!1: un lieu remply de Ge-

g~s peur c,el1x qui s' aíIemblent.a ~e¡fein d~ cenferer d~s
[clences ,j ay cm que je POUVOIS ICy [l1ppleer ce que VI-
trtlve y a adjouté en ce lieu.la, & les appeller des Cabi-
lim de eonver[tftion; parce qu'iI s' agit icy des maiCo!1s des
parriculiers, & non pas des Academiés des gens de Letrre;
& cette explication e!1:al1t conforme a céI!e que Cicerotl.
donne a E~edra qu'j[ appelIe eellam ad eolloquendum.

5.NESOUTIENNE¡.ITQ..!!-J! LEUR ARCHITRA-

.
;¡ E E T' L'EU R C o RN 1 e HE; Virruve jointicy l'Archi-
trave a la Corniche fal15parler de la Hi[e. 11y a a.pparence
quece qu'onappelIeCorniche architravée a tiré rOI~ ori<>i.
nede cet endrait. Gil en voit d'ailleurs des exemples da~s
l'amique aux platfonds des Portiques, Ol! les Arch¡trav'es-
font en dedans de mefine qu'en dehors, ayanr une petite
Corniche & une' Fri[e encare plus petite, qui tomes deux:
en[emble n'occupent que l'épairfeurde la Fri¡(: de dehers.

6. E N VOUT E S U R B A 1 S S El. Le mot delurnbatum
quien fr<lnc;ois pourroit e!1:re traduit a la lenre Erené ou
Ereinté, c' d1:-a-dire dont les reins font aifoiblis ,a ef1:éin-
terpreté voute íilrbaia-ée, parce que ces [oites de voutes
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VITRUVE

EXPLICATION DE LA PLANCHE LIV.

e ette Planche repreflnte la¡alle Egyptienne ,qui r1femble fórt d eeque nous appellons une e ham-
brea l'Italienne. J} effintielde eegen re d' Edifiee eonjifte d ne prmdre du jour que par enhaut ~ & J
a'Uoir l'exhaujJement de deux étagu ; ee qui apporte trois eommoditez eonjiderables. La premiere eft
que eette forte J:~ppartement peut eftre dégagé des quatre coftez ~ & répondre A quatre appartemens ;

La fieonde qu'ileftfrais en Efté; Lá troijiémeque le jour qui 'Uient des quatre eoftez & par enhaur
n' ébLoüit point, fi} {aiffi tout a l'entour aux Tableaux & auxautres ornemens, dont onle 'Ueut pa-
rer , la plael: qui eft ordinairl:mmt employée ~ des r;roiftes.

Archicraves
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A Architraves [ur lescolonnes) & 7 [ur les Architraves des planchers qui .,om des colonn.es

jufques aux murs d'a l'emour. Ces planchers qui[onr d'aflemblage, [ont pavez &fom une
>/-terralfe d~couverte qui tourne tout al' emour. 8 Sur l'Architra ve , aplombdescolonnes

d'embas, on en met d'aurres plus petites du quart, fi.lr le[quelles il y a d'aurres Archirra-
ves avec les aurres ornemens'& lesplanchers en plarfond. Enrre les colonnes d' enhaut on
pl~celesfeneftres , ce qui a la forme d'une Baíilique, que les Salles Corinrhiennes n' oUt
pomt. .

-'f

fónt plus foibles que les autres. Si le mot Enintt' eíloit en
ufage il Ceroitd'autánt plus Ggnificatif qu'on el\: déja ;lCCOl1-
tumé a la metaphore des reihS en fa'it Je voutes, rlondes
panies qui s'élevenr & qui pofent [ur les impoO:es, [ont
vulgairement appellées l(J'r(ili~.

B 7.S U R L E S A lt e HIT R A V ES D E S P L A N e H E RS.
Vitruve metic.y les planchers.immediatement fut les Archi.
rraves fans meme la petite Corniche'&: la petite FriCe,dont
il vient d'eO:re parlé & que I'on met au dedans des Porti..
queso Cela a aulli qLlelques exeml11es dans l'antiql1e; l11ais
ils Cont plus rares que de I'autre

,

rnaniere, qui a el\:é depuis
pel1 pr~tiquée aux grands l)ortiql1es qui font a la face du

LouvrF
'

01\ ,011n'a, fa~t entrer ~al1s les Portiql~es qui font
vOLltez de plerre a cemrre drmt, qué l' Archltrave [euleo
mel1t, afin de diminuer la grande clíarge des plattebal1des
qui vour des colonnes au mmdl1 Poitiql1e, qui [om de p'rés
dedol1zepieds &: afin que les plarfonds ne fu!1em póintli
enfoncez, les Architraves feuls ayant trois piezd'épaiITeur.

~. S u R L' A R e 1T R A v E. Cene maniere de fuppcimer
la Frife & la Corniclie dan s lesdedans a déja dlé enfeignée-

e
au 1chapitre du 5 livre dans la defcription de la n,1Glique
de Fano ; & bien que I'on n'en vO'Je que fort reu d'exem-
pIes, on-peut dire neanmoins qu'eUe eO:appuyee fur la rai-
fon q,ui veut que les ornemens d' Architetb.ue [oient fon-
dez {ur quelque u[age. Or I u(1ge des Corniches eO:ant de
de!Fendre les l1,urs & les ,eolonnes des iniures ¿u temps,il

efteertain ql1'e11esfol1t inl1ti!es aux .liet1JCqui font eouveris,
&qu'elles ne font que déroberle jotlr des fenef\:res qui font
audelIus. .1 y a un exemple de cerre-fuppremon d'ornemens
au [uperbe EdificedesTureles aBordeaux que l'on tient avoir
efté bal1:i l'eu de temps aprés AuguO:e : car les c010nnes ne
foutiennent qu'un Archirrave filr leque! au ¡¡eu dú fecond
crdre de eolonnes, il Y a des Cari<\tides.

J'ay cru qu'il ne [eroit pas hors de propos de menre icy
une planche que j'ay fait graverde ce celebre edjfice, qui a
eO:éabamdepuis peupour blt ea [a place les fortificatlQns

D des dehors de la Citadel1e; parce que \es figures que nous en

avons qui font celIe' de Ducerceau.., & ceHe qu'Elias Vine-
tus a miCes dans [on Commentaire fur Aufone, ne font poil1t
exades. Q!!.oyqne les parricularitez de la conO:rudiQn &:
de la Figure de ce baO:iment qui fourni!1ent des exemples íin-
guliers pour l'explicarion de pluGeurs endroits du texte de
Virruve, [oient les principales raifol1s qui m'ont porré a
mettre icy cene Planche, que j'ay demnée fm le lieu qua'
tre ans avant la demolitiol1 de cer edifice; il m'a femblé auíIi
que je ne devois pas lai!1er pa!1er cerre oecaGon de con[erver

& de lailTer a la fo{\crirél'idée de ce íilperbe monun,ent, c¡ui
eftoit un des plus magnifiques & des plus enders qui fuITent
reO:ez en Fran<:e, de rous ceux que les Romains y 011t aurre-
fois baO:i.

On ne [<¡ait point certainement ny qu~nd ny par qui cet
edifice a e!té con!l:ruir: il y a feulemcnt quelques conjed:ures

E qui peuvent faife eroire qu'il el\: du rem1's ¿e l'Emper,eur

Claudius, &:la principaleel\:fondée [ur ce qu'en foüillant
il ya environ foixante & dix ans , on a rrouvé trois Sta-
te es antiques , qu' on croi t eO:re de l'Empereur Claudius, de
Dru[us fon pere & de Melfaline f.1 femme : car on a trou-

vé avec c~s.5atl'cs ~es fragme~s de marbre gravez d'in[crí.
pricns qUl font vOlr "ITez clalrement que deux de ces l\:a-
tues e!toienr I'une de Drufus & l'aurre de 1 Empereur Clau-
dius. L'infcription pom la {tarue de Dru[l1s dI: D R v S o
CA:SAI\[ PATRI GEltMANIC[ C..4:SAR[S ET

CLAVDII AVGVSTI NEPOTVM DIVI AVGVSTI

P lt Ai: r F.C T o V R BIS Jo,V G V S TAL r. Celle de la l\:atuc

de Claudius eft T 1 B f R 1 o e L A V DIO D lt V S 1 F lL
[

o

CJiSAIlI AVIOVSTO PONTlFICI M Jo,X I,MQ CON-

S VL [ SECVN D VM I'ATRI P ATR [A: CAIVS Jvuvs.

Cequi fait ~roireque la troifieme {btl1e qUln'apoinr de
tefie el\: de Mdraline el\: queee C; Julius fttrnóólmé Viu-
dex qui avoit fait eriger ces O:atucs & conl\:ruire les anciens
edilices de Bor.:!eaux, gouverna-les, Ganles au commence-
ment de l'Empire de Claudíus , aUqtld temps Me!f.lline
avoit toute la plúlfance &. tout le gouvernemenr entre les
mains ; car il y a apparence que Vindex ayant falt bal\:ir
quelque be! edifire comme les Romains failoiel1t ordinai-
rementdans leurs Provin'ces ,foitde Temples, foitde BaiÚs,
foit de Theatres , il fit mettre les {tarues de ces Prince's
aveecelle de Me!1;Üine. Ces troi~ aames ave.:: les in[crip-
tions [ontdans la cour de l'HoO:el de Ville de Bordeaux.

Cer edific~ ef\:oit au penChallt d'une colline, ftldaqne!le
el\: Gruée la l'artie de la Ville de Bordhux, qui defce.nd vets
la Garonne 01\ el\: le Porro 11el1:oitb,,{\i de grandespierres
aum dures & auffi blanches q1\'el\: noO:ie Liais. 5a figÚre
eO:oit 1111,quané oblong de quinzé toires ,de long filr bl1ze

de large, & íilI vingt..deux píez de h:lUt, fur leque! yingt-
quatre eolcnnes el10ient pofées; !iüit aux grandes faces
& Gx aux lceritt~s. Ce quarré qui eO:oit comme une bafe ou
O:ylobate cont:nu eO:cir pre[que tOUt fo1ide de ma<¡onneríe,
revéru en dehors de grandes l'ierres raillées, & rempli par
dedans de mcílons jetre:t a l'avanture dans du morder j n'y
ayant de vuide Cjue pour une cave q\li eO:oir au bas , dom

la voute ou p~~ncher n'avoit pas plus de neuf piez de hatlt.
Ceplancher eO:oinout droit &: romplat,& n'el\:oit poirit
fourenuvar la. couppe des pier~es, mais par l'épailleu~dll
maffif qll! aVOlt Flu~ de douze plez, eltan t felon Ja mamere
dom lesanciens faifoient leurs pJanchers qui avoient' or..;
dinairemenrfans comprer les poutres &. les [olives plus de
deux pif't d'épai!1eur, ail15 que Vimwe l' enfdgne aupremier
chapitre du fepriéme livre. Ce plancher par de!1ous eHoit
fait comme le ciel ¿'une carricre, & il paroilToit que les
pmrs d'"lemour ayan~ cIté ba!l:is, 011avoit laiile la terre en
dedans a la hmnmr que devoit eI1:re le plancher ; & ctue [ur
cenererre onavoir jené le 11l0rrier &: les pierres, dont 011
avoir remplile 'reO:e ju[tlu'en haut, & que le mamf dlanc
[ec, 011avoit oflé la rerre de ddTous. Cene lorre de plancher

de mefme que les amres que Vitruve décrit pouIfoienr efl.re
appellez des planchers fulils, eO:ant fÚtes d'une matiere cou-
lanreque l'on jerte comme en moule. ,

Ce O:ylobate continu e{!oit double,y en ayant un po[é
íilr un aurre ; & il y a lieu de croire que celuy de de!1ous
eO:oir pour gagner la hameur de la pente de la colHne, &:
que le [econd commen~cit au droit du rez de chauITée de

l'emrée ; de maniere qu'on montoit lilr l'aire 01\ le~ colon-
nes eO:oientplacées par Ult perronde vingt & une marches.

1 es colonnes avoiem quatre piez 1\<:demy de diamerre, &:
n'e{\oient diO:amcs l'ure de l'aurre que de fept piez , cc qui
fai[oit que leur difpoGÜon approchoit du genre Pycno!1:ylt'".
.Elles eO:oienr callnelées &:' compo(ées de phlíieurs aíIiles ou
tamhours de deux piez de hallteur: ces rambou.rs de merme
que tour le reO:e des pierr~s taillées eítoient pofez fans l1Jor~
tier & [am plomb; en forre que les joints eltoiem prefque
impercepribles.La plll[partqes bares n'el\:oient que commell-
cécs a tailler. Les callnelurc.s [om l'aO:ragaledu haut de la
colonne n'eO:oient point en maniere de Iliche, comme elles
fom ordinairement , mais e!les avoient une figure tome
comraire, ainíi que I'on peut remarquer dans la planche 011
tollt cet edifice eO: fidelel11ent reprefenré en l' ératqu'il
e!l:oit quand on l'a abattll a la referve des coins des railloirs
avecles volutes &de quelques l.mes des feüiUes des chapi-
teallX qui eO:oien t rompues. Les chapiteaux e!1:oient felon
la proponion que VitIllVe enfeigne, Il'ayant pas plus de
hameut que le diametr,e dl.l bas d'c la colónne: ils eO:oient

lii

e H AP.IV.
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auíIi Cdon Vitruve taillez a feüilles J' Ac:u1the. L' Architra-
ve eí1:oit comp(j)Céd'un [ommier po[e [ur chaque colonne
& d'un claveau au milieu appuye [ur deux [ommiers. Cet
Archimtve fai[oit un reffaut d'envil.on íix pouces au droir
c:lechaque colonne pour Courenir des caryarides. en bas-re-
lief de dix piez de haureur , adotfées cOlme les piez droits
des arcade s qui eltoiem au deffus de l' Architrave a la place
de la FÓ[e. Les Caryatiees avoient la telte[ous les impoltes
des arcades & au droir de chaque caryatide au deffusde l'im-
po!1:e, il yavoit un yaCedom le pié eltoit en pointe a la
maniere des U mes Ot} les anciens mettoiem les cendres
des morrs.

Ces Arcades [outenoient un aUtre Architrave pareil au
premier, au detfus duque! il n'y avoit rien. Le dedans de

E X P L 1 C"A T ION DE

merme que le dehors e!1:oit gárny de caryatides qui e!1:oien t A
au nombre de quarante-quatre; paree qu'jl ne pouvOlt y
en avoir endedal1S au droit des colonnes des. angles.

Devingt-quatrecolonnes de cet edifice,il n'en reltoit que
dix~[ept, & il paroiltparla figure d'He!ias Vinerus quede

Con temps il y a environ íix-vingt ans , il Y en avoit encore
dix-huit. Detlx des colonnes de la face qui re-gardoit [UI le
porrau droit de la Citadelle, eltoient [orr endommagées
de coups de canon qui avoient emporre en quelques en-
droirs ,jufqu'au quarr d'un tal11bour fans les avoirpu abat.-
tre : ce qui fait connoiltre combien le pouvoir que le temps
a de n11ner in[eníiblementles choCes,a plus d e force pour
les detruire que n'en ont les autres force~ >

qui pour le me-
me effet agiffel1t avec violel1ce.

LA P L A N e H E. )1. >f

Cette planche contient deux Figures: La premiere eft le plan~ ou les colonnes qui eftoient reftEes~

jOnt hachEes ~ al/es qui eftoient ruinées n'ayantqu'un jimple trait. Le coftéA J efloitl'entrée. BCD~
regardoitfUr la ri'Viere. La colonnequi eftprés de B ~ eftoitencoreJur pié i'ya jix'Vingt am. Cel-
[esquifont prés de e & deD , eftoientfort endommagées de coups de canon.

La feconde Figure eft l'éle'IJation en perfpeRi'Ve reprefentant ['eftat auquelle baftiment eHoit

lJ.uand il a efté demoli. .A BC D )egrand majfifou ftylobate double jUr lequellesc%nnesejfoient

pofées, A e ~ le ftylobate d' enhaut qui efloit plein &' folide , jUr [equel on montoit par des de~re'{:

13D ~ leftylobate de deffousquieftoit creux (t) ou il y a'Voitune ca'Ve,A B ~ le cofté de l'entrÜ.
e D )e coffé qui reg,ardoitfUria Garonne. Le refte n'a pointbcflin d'explication.

/
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CHAP. VI.

Oed.

CHAP.VlI.

110 v 1 T R u v E
A

CHAPITRE "T l.
Des grandes falles a la manjere des Crees.

O N fait encore de grandes Salles d'aucre maniere que ceHes que ron voit en Italie,
1 appeHées en Grec Cy~cenes.OnJes fait rournées au Septemrion, & e.n.[orre qu'd- J(o

les om veue le plus [ouvem [ur lesjardms , & que leurs forres [om dans le mlheu. Ces Sal-
les doivem efire aífez larges pour conte~ir deux tables a trois.1its, & oppo~tes l'~ne ~

l'au-
tre avec 1la place qui efi neceífaire rout al' emour pour le [ervICe.Elles om a drolt & a g~u- 'f-

che des fenefires ! qui s'ouvrem comme des portes, afin que 4 de deífus les lits on pU1{fe'f- *
voir dans les jardins. ~a hauteur de ces Salles efi de la moirié de la largeur ajoutée a cet-
te merme largeur. B

Dans routes ces [ortes d'Edifices il faut s'accommoder a la fimarion du lieu, & [ur tout
il fau"tprendre-garde que la hauteur des murs v~ifins .n'ofie poine ~e j~ur : car cela arri-
vam a cauCedu peu d'e[pace , ou {'our quelque aucre ral[on que ce [Olt, 11faut augmemer
ou diminuer avec ram d' adreífe les proporrions que nous avons pre[critcs, que ce que.
l'on fera [emblen'avoirrienqui y [oir comraire.

J. AI'I'ELL~ES EN GII.EC CYZtcE~Es.LaviJIe
de Cyzique qui efioit en une lile du merme nom da11Sla
mer de Propontide , efi fort renoromée pour la magnificell-
ces des Bal1:imensqui d1:oient tous de marbre ju[qu'aux rou.
railles de la ViIle. 11y a apparence que le 110mqu'OI1adon-

~1é aux grandes & lEagnifiques Salles dont Vitruve parle , a
efié pris de la.

2.. A v EC LA. l' LA.CE. J'ay u[é de circonlocution pour
expliquer le mot de eircuitiones. Le textepone que les Sal-
!es a mangerdoivem e!1:rea!fez grandes pour avoir duo tri-
e¡iniA eum cireuitionibur. Je traduits deux tables a trois ¡¡ts
AVIC ¡a place qui l,ur eft nece ¡¡..ire toura l' tlItour pOHr le ftrvi-
.r. Cene explication eO:prife du dixiéme cha~itre de ce li-
vre , ou Vitruve parle encore de ces Salles a manger , il
en fait concevoir la grandenr par le nombre des tables a trois
lits qu'elles pouvoient comenir, outre la place qu'iI falloit
pour le [ervice qu'il appelle miniftr~nti1lm locum. J. Mar-
tin explique cirCH;tiones,leurspromenoirs envirm, & il croit
que Triclinia d1:oient des Salles a manger qui faifoiemune
partie de l'Edifice qui el1:appdlé Oecos. Mais la maniere
dont Vitruve s'en explique aUJO chapitre, fait voir qu'en
cet endroit Triclinia efioiem les tables a trois lits [ur le[-
¡¡uds on fe couchoit pour manger.

3. ~l S'OUVRENT COMM E DES 1'0 ItTE s. J'ay
cru que lumina feneftrllY'llm VIII, Ata, ne fignifioit pas, C0111-

-me les Interpretes ont Ctl~, des feneftrer Joubles, mais des
feneftres qui n 'ayant point d' appuy s'cuvrent jufqu' rmblUcom.
me des portes. & de la maniere que le Roy les a t:,i t faire a
Verfaill~ dans tOUSles appartemens qui 011t veüe fin les
jardins-de cene Mai[on ench"mee : car il n'yauroit pas de
[ens adire que les fenefires des- lieux ou l' on mange doi-
ventellre doubles, afin que ceux qui f<?nt it tabIe, c'eir it- edire qui [om éloignez des feneLhes, Pllillenr voir dan s les jar-
dills,parce que {hppofé qu'on entende par des feneO:res dOl!-
bles,des fenel1:res larges, elles ne G;auroiem faire amre cho.
[e (luede decouvddiceux quien fontéloignez une plus gran-
de partie du Cie! : au lieu que lor(qll'elles fom ouvenes ju[-
qu'embas,on découvre non feulemem la campagnequi eí1:
é!oignée, mais mefme les lieux plus proches, tels qne fOl1t
1I:sjardins. Pline dans la deicription qll'il faie de fa maiCon
des champs , parlant d'une chambre qui avoit veue (llr la
mer de trois cofiez ; dit que undique 'Valva) IIU![meftras
non minores valvis habet, & il femble que par vahas I/ut
[e/leftras, il veut faire erlIendre qu:on ne f~auroit dire fi
ce [om des pones ou des fencfires : c'el1: pcurquoy on les
appclle-communememen Fran~ois des portes-fenefires.

4, D! DESsu S L E S LIT s. )'ay [uivy la corrediori
de Phihmder, quicroitqu'iJfamlirede.leEfisaulieu deae D
tems quife trouve dans tOUS les Exemplaires-

CHAPITRE VII.
1.

.A quel afpec1 du eje! ehaque gen re de Bátiment doit eflre tourné pourfaire
que les Logemens flient eommodes f5 ¡{¡ins.

I L faut mainrenam expliquer quelles fom les cho[es qui doivem efire ob[ervtes a l'é-
gard des a[pe¿h du cid & des divers genres d'Edificc, pour faire enforee que les Lo-

gemens foienr commodes.
Les Salles a mangerenhyver, & les Bains doivenr regarder le cQucham d'hyver, r par-*:

ce que l' on a principalemem be[oin de la clareé du [oir, & que le Soleil couchanr éclairant E
droir al' oppofice, répand une chaleur aífez douce vers le [oir dans les appartemens. Les

cChambres & les Bibliotheques doivem ei1:re tourntes au Soleillevam , paree: que leur u[a-
ge demande la lumiere du marin ; outre que les livres ne fe gafiem pas tam dans ces Biblio-

r. P A.1l e E Q.!I E L'O N A l' llJ N C 1 l' A L E M EN T B E-
S o 1 N DEL A. e LAR T E' D U S o 1 R. 11femble que Vi-
truve veu'il1e dire que leslieux a manger ne fervoient quele
[oir: & cela confirme l'opinion que l'on a que les Anciens
ne mangeoient guere que le [oir,& que s'ils difi10iem ce n'e-
ftoit que fort legerement. Hippocrate parle de rnanger deux
foi~ le joue CQUU11ed'une chofe ql1i n'd1:oit pas oro;\inaire.

Cel[e dit que cel1Xqui di{i1ent doivem fe coneenter de peLt

de chofe, fans manger de chair & mefme fans boire fi c'ei!:
en Hyver; & je croy qne le mor dont les Grecs & les Ro-
mains appelloiem le iep~s du [oir fignifioie un repas com-
mun, c'el1:-a-direque plu[¡eurs perfonnes fomenfemble, paI~
ce que chacun faifoit fOI1 d¡[l1er el1 particulier & comme en
pal1i¡nr.

cheques,
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A theques J que: dans cdks qui regardentle midy & le coucham J qui Cont fujettes aux vers e H AP.VII,

& al'humidité; paree quda mdille humidité des vems quifait naiil:re & qui nourrit les
vers, fait auili moilir les livres.

Les Salles a manger dom on fe fen au printemps & en automne,doivent eil:re tournées
>fvers l'oriem; ear parle moyen< des feneil:res que Pontiem fermées, jufqu'a ee quel"e So-

leil foit tourné vers le eoueham , on fait que ees lieux fom temperez dans le temps que
l'on a decoutUme de s'en {ervir. Les Salles qui {om pour l'eil:é regarderom le Septemrion,
paree que eet a{peét rend les lieux roujours frais, fains & agreables, n' eil:am poim expo{ez
au eours dll Soleil; all comraire de celuy qlli eil:au folil:ice d'eil:éJ dont la ehaleur eil:
infikPonable. Cet afpeét efi auili fon propre pour lesCabinets de T ableaux, &Poudes .

.
d d d

.
l

.. 11. I 1 '\ Plumar<WU?1J
* Ate lersJ esBra eurs & es Pemtres ; pareeque e 4 Jour qUl y en ega a.roUte heure, enrre- textrinte.
B tiem les eouleurs toujours en un merme eil:at.

>(-

2.. DES FENESTRES Q...UEL'ON TIENT FE1\.ME'ES.
Cet endroit ell: obfcur &diflieile, paree que I'on ne luyf<¡au-
roit donnerde eontl:rutl:ion. 11ya Cum enim pr4ttntlllumi-
ni!;u., IIdverfus folis impetus progrediens lid oCcidmtem.Jay

ufehé de trou ver de la eontl:rutl:ionen li[anr adversa au lieu

d' lid vetjus ,& prefuppo[ant que cum etl: une prepoGtion &
110n pis un adverbe,ainG qúil [embleroitel1:re a eau[e d'enim
quile[uit. Jelis done, eum enim pr,amta, éel1:-a-dire eum
pr.uenta enim ou nam eum pr4tent4 lumini' us adversa, fllis
impetus progrediens ad oecidentem ; ee qui fignifie eAr le 50-
leiJ paf!~nt vers le eouchant avee un rideau ou contrevent 'fui
luy eft oppofé , e' e{\;-a.dire pendant 'fu' un rideau ou eontrevent
luy eft opposé. Car prtetenta ou pr4tentura qui el1:dit a prtt-
tendendo , fignifie roUt ee que I'on oppofe & que l'on met

C
de~ant pour feeouvrir. Les HiI1:oriens fe fervent de eemot

pourGgnifierles retranehemens & les épaulemens que l'on
oppofeaux ennemis. Amm. Mareelin en ufe fouvent en eet-
te fignifieation. ¡bi'fue denfiJ inter obfidentium itinera pr4-
tenturi , &c. S,t/ubriter & eAute eaftra metata, prtttentur4
totis itineribus ordinattt, &c.

3. D E S B l\. o D EUR S. On ne fljait poinr bien precisé-
ment ce qne e'e!toit parmy les Aneiens que plume.rium
opus. ~dques-nns eroyent que c'e!1:oit un ouvrage faie ave e
des plumesd'oi[eaux: mais il ya plus d'apparence que e'é.
fioit la broderie, quieft dilferente dda Tapilrerie en ce que
la Broderie n' etl: pas une étOffe con tinue & ti{fue> mais com-
po~ée de pieees tapportées, ou de fils eouehez fur une étof-
fe oufur une toile, de la mefme maciere que les plumes des
oifeaux le font fur leur peau.

D 4-. LE j 011R. Les lieux toumez au Septentrion font
plus praprc pour ferrer les tabl~aux que les autres> dans
Iefquels les rayons du Soleil donnent une bonne parde du
jour ; parce que la trop grande lumiere mange les couleurs.
L'inconvenient que Vitruve appone du changemem du jour
l1e paroil1:pas ú imporral1t. Cependant les peíntres & les
turicux font un grand lUyllere du jour . felon lequel ils veu-

lent que les tableaux [oient regardez: mais je croy que ce
my!1:eren' el1:pas bien entendu de la plufparr de eeux qui en
parlent. Car le jourqui donne fur un tableau luy peUt eftre
avamageux en deux manieres

>
la premiere e{\; quand la di.

retl:ion de la lumiere qui éclaireIe tableau etl: pareille a celle
qui y el1:reprefentée ; & cela e!1:ee que tou t le monde fljai t.
& qui,a mon avis,n'e{\; pas d'auffi grande imponance qu'on
le penfe ; parce que de quelque maniere 'lu'un eableau foit
illuminé iI a toujoUI> ce qui luy etl: n ecelhlire, f~avoir qUe!
les couleursfalfent tOutl'effet qn'el!es doivent faire ponr lo
dair & pour l'obfeur; prineipalement quand iI ne s'agit pas
de tromper eomme dan s une úmple perfpetl:ive : Et cene
rencontre du iour exterieur, & de eeluy du tableau, n'eí!:
pas plus neceifaire que feraie la rencontre de la haute'.,r de

l' ,Úl avec celle de la ligne horizontale du tableau & done
les Peintres ne fe menel1t pas beaucoup en peine; puie
qu'ils placent. fouvent des tableaux en des endroits Ol!
cene rencontre ne f<¡auraitfe faire. L'aUtre maniere fuivant
laquelle le jour peut etl:re avantageux aun tableau , eft dele
meme au mefme jour qu'il etl:oit quand iI a e{\;é peint ; car
quand il eft veu a un aUtre jom> il el1:cercain qu'iI paroitl:
tout alltre; parce qu'alors on voitfur fa furface des inega-
litez eaufees tous les dífferens coups de pin~ean Gue le Peín-
tren'y auroitpas laiffées

> s'il avoit etl:éa eejouda qu"nd H
ya travaillé parce qúilles auroit veucs. Un p,'reil incon-
venientfe rencontre auffi dan s la Sculpmre, & iI fait une
parrie confiderable des diflicultez qui s'y rencontrent: par-
eequecommeles ouvrages de Sculpture peuventel1:re veus
a des afpetl:s & a des ¡ours ditrerens ; il el1: eerrain que ees

circon{\;anees leur fom faire des effets differens ; & que fi
eeluy qui travaille n'y prend-garde, ce qui fera un bon etree
a eerrail15jours & a cenains a[petl:s , ne le fera pas en
d' amres, C'etl: pourquoy les Chevalets done on fe [en pour
modeler, fe toument fur un pivot pour pouvoir vader les
jours & les afpetl:s ainfi qu'il eíl: neceffaire.

CHAPITRE VIII.
CH.V 1 1 1.

Des differentes parties qui flnt dans les Logemens plon qu>ils Jan! Communs ou
Particuiiers:1 e5 qu'ils conrviennentadesperfonnesdedifferentes co~ditions.

O U T R E l'a[pea du Cid il faut ob{erver dans la difpolition d'une maifon partieu-
E liere , de quelle mani~reil.faut bafl:irleslieux qui {~mfeulemem pour loge.rle ma1-

tre de la mai[on, & eeux qUldOlvem eil:reeommuns aux errangers : ear dans les .appane-
mens paniculiers J tels.qU,e{om lesChambre:s~ l.esS~lle~a. mang.er, les Bains & les autre:s
lieux de eette nature ~11n emre que eeux qUl y [om InVlteZ : malS toUt le monde a drolt
d'emrer fans eil:re mandé dan s eeux qui {om publies ,tels que rondes Vefiibul(}s, les
Cours, les Periil:yles , & les aurres paniesqui fom deil:in~es a des ufages eommuns. Or les
gens qui ne fom pas d'u~e eondition f?n relevée J .n:~m pas be~oin de Vdhbules, ny de
Cabinets grands & [paelellx, paree qu lIsvom ordIn~Iremem faIre la e~ur aux autres , 1&

l. ET ON NE LA LElIR VIENT POINT FAIRE CHEZ EUX. fonnes de mediocre eondition ne re~oiven[ pa~ tantde mono
Cetendroieetl: obfeur. Le [ens me femble e{\;reque les pet- dechez eux que les Grands aqui ils vont faire la cour avec

KKK
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on ne la leur vient poim faire chez eux. Ceux qui fom trafic des fmits de la terre J doivent A
avoir al' emrte de lem maif<)ll des Etables) des Bouciques) & au dedans des caves, d.es
greniers, des celliers, & d' aucres commoditez qui [oiem plus pour [errer leur marchandi-
fe, que pourl'orncmem &labeautéde leurmai[on. Les Gens d'a~aires. &Jes P~rtifans
om befoind'apparremens un peuplusbeaux & plus commodes) malsqUl [olent blenfer---
mez J afln d'eftre en feureté conrre lesvoleurs. Les gens de Judicature) & les Avocats les
veulem encore plus propres & plus [pacieux J acauCede la multirude du monde qui a a
faire a eux. Les perfonnes de plus haure condition qui fom dans les grandes charges, &
qui [ervem le public , doivem avoir des Vefl:ibules magnifiques, de grandes [alles, des
Perifl:yles [pacieux, des Jardins avec de longues allées d'arbres, & il faut que tout [oir
beau & majefl:ueux. lis doivem de plus avoir des Bibliotheques, des Cabinets ornez de B
Tableaux, & des Ba{iliques qui ayem lamagniflcenceque I'on voit aux Ediflces publics:
parce que dans ces maifons il [e fait des affemblées pour les affaires de l'Eftat, & pour les
jugemens & arbitrages par lefquels [e terminem les differends des paniculiers.

Les Ediflces eftam ain{i di[po[ez [elon les differemes conditiol1s des per[onnes, on
peut dire que!' on aura [atisfait ace que dem~nde la bien[eance dom il a efié parlé dans le
premier livre ; parceque duque Ediflce aura tour ce qui fe peur de{irer pour fa tOl1lmodi~
té & pour fon accompliffemem; ce qui ne fervira pas [eulemem pour di[po[er & ordon-
ner les mai[ons de la ville , mais merme celles de la campagne, qui ne [om differemes les
unes des aucres , qu'en ce qu'auxmai[ons de la ville, les Vdhbules [om proches de b. por-
te, & a eelles de la campagne, qui neflnt pas de¡imples metairies) la parrie qui efi pour le
logemem du Maifl:re , a des Perinyles a l'abord, & en[uite des V dhbules emourez de Por- e

tiques pavez, qui om veue [ur les Palefl:res & [ur les Jardins.
Aprts avoir en[eigné [ommairemenr & le mieux que j'ay pu, comme j'avois promis, de

quelle maniere il faut di[po[er les mai[ons dela ville) ~ il me refl:e d' expliquer quelledoit >f.

enre la di[po{ition qui peur donner a eellesde la campagne la commodité que leurs ufages
demandent.
tout le rd1:e du monde. ]'ay cn1 que ce [ens fe rrouveroit
dans le texte ,G au lieu de hi a[iir .i(jcia pr~ft"nt am¿,jun-
do, qutl. ab abis ambiuntur, on li[oit, hi ¡¡liil officia prtl.-
fttlnt ambiuna. ,neque ab aliis ambiuntur , mettant feule-
mem n eque au lieu de qu.e.

1. 1 L 114L 11.E S'1'E D'EX P L 1Q..!IER. T ous les Exem-

plai res comn,encent {¡cet endroit le neuviéme chapitre,mais

maLa" propos comme Philander a obfervé. Je m'eítonne
pourquoy cette remarque ayant efté approuvée par tous

ceux ql1i om écrit filr Vitruve depl1is Philandtr> perfonne

n'a reftimé a ce chapitre ce ql1i1t¡y aefté ofté [ans rai[on, &
je crois en avoir beaucollP de I'avoir fait.

CHAPITRE I X.
E

De la maniere de hátirles Maiflns de la campagne) avec la defcription
é5 les ufages des parties qui les compoflnt.

P o u R bien (icuer une Mai[on de campagne il faur en premier lieu con{iderer líe m~-

. me que quand il s'agit de bátir les Murs d'une V ille, qudle expo{ition efi: la plus [ai-
ne ) & tourner la mai[on de ce cofté-Ia. La grandeur d'une Mai[on de campagne doie dl:re
proporrionnée ameterres qu' dIe a, & aux fruits que l'on y recueille : La grandear de ¡

{es >f.

Cours & leur nombre fera determint par la quamité du bétail J & des charrues qui[e~
fom nece.ffaires. La Cuiíine [era dans le lieu le plus chaud de la Cour , prts de laquelle on
bátiral'Etable a Ba:ufs, qu'il faudra di[po[er en [orte que des Creches on voye ~ la che-

l. L ES C o U R s. Le mot l¡¡tin chQrs Ggnifioit la cOUt des
Metairies [eulemem. M. Vatro ditqu'il en faut deuxdans
les grandes Fermes , I'une entourée de baí1:imens pour loger
le fermier, an milieu de laquelle il doit y avoir une mare ;
l'autte pour meme les pailles & les fumiers, qui doit eítre
entouree d"étables & de Bergeries. 11 y a apparence que
noftre mot de Cour , quoiqu'il s'étende{¡ cette partie de tou-
tes nos mai[ons qui eft enfermée & découverte) de merme
que le Cortile des ltaliens , a pris fon origine de ce mot de
chorl.

1. L A e H E M 1 N Ú. j'ay ct11 qu'il ne pouvoit pas y avojr
de difficultéde tradtúreicy Focum la chemitlée

>
parcequ'el-

le ¡'entend decellede la cuifi¡le) ou il eftcertainque les

Anciens avoienrdes cheminées : Car on donte s'il y en avoit
dans leurs chambres , qu'on tient qu'ils echaulfoient [eule- F
ment 00 paTdeS condujts qui apportoient une vapeurchau-
de d'un feu qui e!1:oit aHumé dan s une vonte fous terre, 011
par nne e[pece de charbon de terre qui bruloit fans faire de
fumée , & ql1e Suetone appelle Miftni carbones en la vie
de Tibere. Mais on lit beaucoup de chofes qtÚ peuvent fai-
re croire qu'ils avoient des eheminées dans leurs chambtes
il paroifi dans Homere qtle les Grecs fai[oient du feu dan~
leurs chambres mefrnl: en etJ:é , cat la Princetfe Nau[u;a a qui
s'eftoit baignée a la riviere l'apre[dinée, [e fait allumer dl!
feu dans la chambre en arrivant. Suetone dit que la cham-
bre de Vitdlills futbrulée) le fen ayanr pris a lach~millée-.



L r v R E V T. 2.l3

~minée.& le Soleil levant j ~aUtantqueparce ~oyenl~sBreufs en voyant ordinairement CHAP. 1X.
lalumlere &:le feu 3ne devlendron~ pOlm henffez. C e.ftpourquoy les Laboureurs + qui
ne [om pas 19noransdes effersdes dlfferens afpdrs du CId

~ croyem qu'il ne [am tournet
les ~rables des Ba:ufs .que vers le Soleillevam. La l.argeur de ces Erables ne doír pas eftre
momdre que ~e dlXplez., ny plus grande que de qumze. ~a long~eur doir eftre reglée [ur
cerre [uppofitlon, [~aVOlrque duque couple de Ba:ufs dOlr au moms occuper [ept piez.

>t- . Les ~ains [eron~ e~core pr~s la Cu~fine, ann quel'o.n n'~ir pas loin a aller poude [er-
vle~ qUI eft neeeffalfe a des Bams de vll1age. f Le Preffolf dOlr auffi n'eftre pas tloigné de la.
~u~fine, p~ree que cela ~endra le rravai~ qui eftrequis pour la prepararíon des Olives , plus
alCe. En[ulre du Preffolf, [era le Celher, dondes feneftres doivem regarderle Sepren-
trion ; ear f¡ elles e~oiem ~xpo[~es,au SoleIl, le vino[e tO~rneroit & s'~ffoibliroit par la

B ch:le~r. Au comralfe ~e h~u o~ 1o~ [erre ~e~HUlles dOlt eftre tourne au Midy , paree
qu d n eft pas bon que 1HUlle [olr gelee.) mals 11faut que la chaleur douce du SoleilI'.en-
rrerienne tOujours coulanre.

Lagrandeur des cdliers doit eftre proporcionnte aux fmirs qui fe recueillenr, & au
nomb,re desT onneaux , qui peuvenr oceuper par le milieu quarre piez de place, s'ils [onr

>f6dda ~randejauge. Si le Prdfoir n'eft point a.Vis, mais a Arbre, il faut qu'il ait au moins CHlearill.
quarahre piez de longueur , & feize de largeur; ee qui fuflirapour pouvok y rravailler a
l' aire; que fil'on a be[oin de deux Prdfoirs , il faudra que lelieu ait vihgt-quarre piez de
largeur.

La grandeur des Bergeries & des Etables pour les Chevres doit eftre telle que duque

>f

Horace écrit a [on amy de faire bon feu dans [a chemjnée,
e dilTolz I fri,rrus ligna fuperfoco large reponens. Ciceron dit la

me[nle chofe ~ Atricus dans [es Epi!l:res luculento cllmino
utendum cenfeo: Er Vitruve mdine cy-aprés au 7 livrecha-
pitrq, parlam des corniches que l'on fait d~ns les cham-
bres, avertit de les faire limpies & [ans Sculpture dans les
lieux ou l'on fait dufeu ; Neanmoins il eftcroyable que íi les
Anciens avoienr des che:minées faires comme les noflres ,
dles eftoient forrrare:s ; autrement Vitruve en auroit parlé
plus expre!Témenr , car \eur di[poíition & leur íimation eft

une chofe a[fez coníiderable dans noltre Archireéhue.
Mais fur rourles precaurions que I 'on doir apporter pour

empe[cher que les cheminées ne fmnem , [om dignes d' oc-
cuper les [oins d'ug Archiretl:e. Je rapporteray a ce propos

un moyen a!Tezcommode pour cela Il conlifte a ollerla prin-
cipale& la plus ordinaire: cauCe qui fair fumer, qui dl: le

D
defam du Rus de l'air qui eltne:ceiláire pour aide:r itfaire (OU-
ler la fuméedans le myaude la che!llinée: caril arrive rare-
ment qu'une che:minée fume lor[qúe la porte ou les fene:-
ílres [om ouvertes. On enferme dans 1 épaideur du plan..
cher un ruyan de: 4- pouce:s de diamecre , qui ayant une de
[es ouvertures dehors & pa{[ant [ons le foyer, va s' ouvrir a

quelqu'un des coins de la chambre. Ce tuyal1 foumir l'air
qui e!l: nece!Taire a l'éc~ulemenr de la f~m~e ; .& la chaleur

du foyer qui [e commuI1lque en pa!Tanr a ce.t alr, e:mpe[che
qu'il ne refroidi([e la chambre comme ferOlt celuy,qm en-
treroir par la porte ou par les fene!l:res. Cette ma11lere me
[emble plus coml11ode que ceHe que Phil. de: l'Orme pro-
pu[e, qui ell:de [e,cervir d' ftol.ipile : C~r, o~t~e:Iuc 1'.A<:01~-

pile ne fournitqu une rres-peme quanme d alr a comparal-
ron de ce qui vienr par le ruyau qui elt e:nfermé dans le

r
bncher, elle ne peut faire impulfion qu'en un des coltez de

E a chemjnée, ce q ui en cauCe que la partie de la fumée qui
[era poul1ee parle coa-é ol1l'A:olipile agit , retournera par
l'autre co!l:é pour reprendre [a place, fai[am une circula-
rion; & quandme(i11e l'air quel'Aiolipile peut fournir [uf..
firoirau Rus qui [e do ir faire dans le tUyau de la cheminée,
l'air qui demeureroit dans la chambre s'échauferoit d'une
maniere rout-a-fair in[upportable a ceux qui y [eroient,
devenamce quel'on appelle érouffé ; c'el1:.a-,Jire mal pro.
pre aux uCag~s de la refpiraríon, ranr a cauCe .des vape,~rs
qui [oitenr ince:!Tammenr de: touS les co~ps ram vlvans 9u ln-
a,llimez , qui el1:am retenue:s dans un !teu chaud acqmerenr
une mauvai[e qualiré; qu'a cauCe des urilirez que les ani-
maux relioivent de l'airpur qui communique au [1ng paiI;mt
dansle poumon certains [els dont il a nece{l;Ürement be[oin:

or par la maniere que je propo[e , rom l'air de la chambre [e

renouvdle ince![¡mmel1( & demenre pUr fans eftre refroidy.

~nd le VCI1Cefi cauCe que Ie:s cheminées fumem, il n'y
a pOlI1r de remece plus ¡i:ur que d'en élever le tUyau au de[-
rus dubal1:imenr, tOus les aurtes e!l:amfouvem inutiles,par
la raj[on que ce qui empe[che la [orríe de la fumée el1: le
tourbillon que le vem cauCe: en frappam contre le ham dll
baflimem : car ce rourbillon faj[anr faire al air des circu-
lations qui tournem tanro!!: en enham ramoft en embas , íi
les unes [ont favorables a la [ortie de: la fumée les autre~ la
repou!Tenr ne:cel1;Ürement en dedans , nonob!l:anr tOmes les
precamions que 1'0n peur apporter pour f8ir,e qu'il yait
toujours une ouverrure a l'oppoGre du coaé ¿'Ot) le vt:nt
[ouffie; parcequc le rourbillon tomne alors enembas. ür
comme cette circulation ne s'érend pas beaucoup au de!llls
du toit, l'élevation du tuyau empefche infailliblement ron
mauvais effet; pourveu que ce ruyaune [oir pas rrop large,
& que: ce ne íoit pas une [ouche compo[ée de plulieurs
tuyaux : car cene largeur pourroir cau[er un rourbillon de

meGu: que le haut du ba!l:imem. Er c'eft peur-e11:re par cer-
te raiíon que les Al1ciens au contraire de ce que l' on fait a.
prefem, aff'cttoiem de [eparer les ruyaux de leurs chemi-
nées & de les faire eftroices en maniere de colomnes, ain/i
qu'iL iont a l'E[curial.

3. N E D E V 1 EN D R o N T l' o 1 N T HE R 1S S E Z. B 0-
ves lumen & ignern fPeUando horridi non fiunt, Columtle
expliqce cela en difJ.m, bvVIS nitidioresjiunt fi ¡ocurn pr¡)xi-
mum habulnt" & ignis tumen intendant.

4-' Q..u 1 N E S o N T l' A S 1 G1'-o R A N S. 11y a dans la
plu[parr des Exemplaires , a!!,ricol<t regionum imperÚi

- ~el-
ques-uns om periti : cela m'a [emble e!!:re de meilleur Censo

5'
LE 1'RZSSOIR DOIT AUSSI N'ESTR. E 1'AS

E L 01 G N E'. Marcus Cato dit qu'il faue que les huyles
foiem renues dans un lieule plus chaud qu'il [era poffible.
C,olumelle fait entendre qu'i.J. doit y avoir de l'eau chaude
dans les pieifoirs a huyle pourlaver les olives quandelles
[om Cales, & paur échauder le:s vaiHeaux ou l'huyle d"it

e!l:re gardée. Il dit neanmoins qu'il faut éloilSner le feule
plus que I'on pellr des pre!foirs a. cauCe de laJu~e qui e!t
tellement nuiíible a l'huyle dans le temps qu' on la fai r qu'iI
ne doir jamais y avoir plus d'une lampe al1umée dans cha-
que pre!Toir.

4- DEL A. GRAN DE ] A u ú E. j'exp!iqueail1íi kmot
de CIIlearia, parce que:Culeus qui conrenoir 1600 pintes qui
fom prés de quatre de nos muids .eftoit la plus grande me-
Cure des chofei liquides.
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c. . 1X bdl:e n'ait pas moins dequarre piez & demy de place) ny plus defix. LesGreniers ferent AHAP. .

élevez & tournez au Septemrion, ou a laBi[e, afln que la ti-aifcheurdu vent empefche les
grai?-s de s'échauffer , & les con[erve plus lo~g-temps: .ca~les autres, a[peas les rendenr fu-
jets a engendrer de~Chalans, &f:~elsa~tres lll~eétesqmgatem le ble. ,.

Les Ecuries dOlVem eftre batles prts la mal[on au l1eu le plus chaud, pourveu qu 11n<:
regarde poim vers la cheminée : car les Chevaux qui [om d' o~dinair,e ~ro~he du feu ~e-
viennem heriífez. n eft bon auffi que les Creches des Bc.eufsqUl [om elOlgnees de la Cl11fi-
ne) ayem veue vers l'Oriem, paree que lor[qu~ le~ Bceu~sy [om menez pendam l'H yver

Homafamilia, quand il fait beau temps , pour y mang~r le mann, lIs deVlennem rlus bea?-x. 7 Les Gra~l/s
}f-

& lesGrenierspourferrer lefozn I (t) lespazlles .) comme au:fIi les MoullllS, dOlvem eftre batls }f-

un peu lo in de la ~aifo~ ) acauCedu darger du feu.
. .. ,

Si l'on veut faue quelque chofe au batlmem de la malfon qm alt de 1ornement & de la
delicateffe, ilfaudra fuivre les prop6rti~ns 9.~iom efté don?-ées cy-deífus pour les bati-

.

B
mens de la ville ; pourveu que cela fe pmífe faue fans prejudlce des commoditez que re-
quien le ménage des champs.

En toutes fortes d'Ediflces il faut prendre-garde qu'ils foiem bien éclairez; ce qui n' d1:
pas difl1cile ala campagne , ouil n'y a poin~ d' aut~es mai~ons aífe~ proches pout o11:erle

I

jour: mais cela arrive plus fouvem dans la v11le, ou les mal[ons vOlfine~[ons aífez proches
& aífez hautes pour cau[er de l' ob[curité. Ahn de connoiftre fi l' on aura aífez de jour

J &
~ d'ouille faut prendre, o~ tire une corde,10du haur du mur qui peur ofter le jour , ju[-

:or-)(-

qu' au lieu qui le doit receVOlf ; & fi en regar<lam en haut le long de cet.te corde, le Cid fe
voit a découvert,on [era aífeuré que ce lieu pouna avoir de la lumiere fans empe[chemem.
Que fi l' on voit que les p°utres , ou le haut des fene11:res, ou le haut des planchers, doi-
vem ofter le paífage a la lumiere , il faudra faire des ouvertures plus grandes & plus éle-
vées, & fi bien di[pofer les cho[es que les feneHres [oient faites aux endroits ou le Cid [e C
voit a découvert. Celafe doit principalement ob[erverauxSallesa manger .) aux cham-
bres.) & [ur tout aux Paífages & aux E[caliers quiom grand be[oin d' eftre éclairez , acau-
fe qu'en ces lieux plufieurs per[onnes-, §Cquifouvem fom chargées, om accourumé de
fe rencomrer l'un devam l' autre. -

Je crey avoir expliqué aífez intelligiblement la maniere que nous avons de diLhibuer
nos Ediflces en Italie, pour faire que ceux qui voudrom batir n'y trouvem poim d' ob[-
curité, 11refte a dire[ornmairement de quelle fac¡on les Grecs ordonnent leurs mai[onsJ
afln que l'on ne !'ignore pas.

Fámtri¡1,

7. L E S G R A N G ES. C'c:!1:, cemeCemble,ce quedoidi-
gnifier icy le mot de Horrea, bien qu'il s'entende ordinai-
rement des greniers a Cerrer le blé quand il eft battU , & que
le mot de grange fignifie un lieu a [errer les gerbes : mais
paree qu'il s'agit icydudanger dufeu

>
il Y a apparence que

Vitruve a entendu par Horrea nQSg~anges : Car les. Gram-
mairiens tiennent que Horreurn eft dlt ab horrore [ptCarum ;
()r les épis ne [ont qu'alolJ(gerbes & non pas au grain quand
il eft battu; d'ailleurs le mo""thorreum s'eftend encore plus
loin que les greniers & que les granges, pui[qu'il fignifie
merme ju[qu' <lUJ(caves & aUJ([elliers dans Horace.

.

N ardi parvus onyx elieiet eadum
Qui nunc Sulpitiis accubat horreis.

8. E T- L ES P Al L LES. 11[embleroit auffi que fllrraria
qui eft dit de far , qui íignifie le grain du blé battn, devroit
eftre tradu¡t trenier a blé: ¡:nais paree que le blé battu n'eft
pas Cujeta prendre feu comme la paille & le foin, j'ay cru
que Vittllve avoit pu prendre la licence de mettre fllrraria
pour un grenier á. 1errer les pailles , & que de meCme que far
qui fignifie du blé battu efi:dit afaeiendo ; par la merme rai.
fon, la paille pOl1voitauffi efhe dite far; l'arce que la me~me
a~ion qui repare le grain de la paille, Cepare auffi la paill.e

du grai~: Le ~ot fran<¡ois de foarre ou feurre, qui fignifie
de la pallle, vlent peur eftre de re mot farraria.

9. E T D E Q.E E L e o s TE' I L LE l' A U T P R EN D RE. DJ'ofte un point quiCepare endeux une periode & je lis, ¡ta-
quede ea re fie erit experiendurn ex qua parte lumen oporteAt
fumere , au lieu de ¡taque ae ea re fte experiundunf. Ex qU/1
parte tumen oporteat fumere , lineadueatUr.

10. D u H A UT D U M U R ~ I P E UT o S TER L.
j OUR, Cet endroit eft difficile a entl!ndre, paree qu'iln'ef1:

pas croyable. queVitruve ait vouludire cequ'i11it ;fttavbir
que pour VOlr fi un mur empe[che le jour, il faur tendre une

co~de ~epuis ~e ha~t du mu~ qui pe

.

Ut.empe~cherle ¡our, juf-
qu auheuqudedOltrece,vOlt: Car 11 efi: evidenr que cela

eft inut~~e , ~arceq~el' a:il peut faire connoi!1:re ce qui en e!1:,
Cans qu1l [Olt be[Olnde cetre corde. De Corre qu'il [emDle
que Virruve a vouludire que pout determiner a quelle hau-
teur on doit metrre le linteau d'une fenc:ftre ou le plancher

d'un apparrernenr, il faur tendre une corde en travers á. peu
prés a l'c:ndroit oul'on [e propoCe d'élever le linteau ou le

plancher, & regarder fi entre cette carde & le mur on voit E
lijl e[pace conf1derab!e du Ciel.

CHAPITRE X.
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9JcsBdificesdes (jrecs J de la diftojitiondesparties qui les compojent, de leurs noms,
e5 de leurs ufages, qui fontfort dijferens de ceux des edifices d'/fatie.

L Es. Grecs bafiilfent autrement que nous ; ear ils n' ont point de Veflibules, mais de la Atri".
premiere porre on entre dans un paífage qui n'efipas fort large, oa d'un cofi~ il ya

>f.des Ecuries , de l' autre la loge du Porrie!. Au boUt de ce paífage que l'on appelle 1 Thyro- ~i appartiem
rion, il ya une aUtre poned'oa l'on entre dans le Perifiyle, qui a des Porti ques de trois a ce/u)'quilar.

fl A fl/' d 1 M
.
d 'l d A 1: ' 1 '

1 1
,

d 1
, . dda porte.

COnez. UCone qUl regar e e 1 y1 ya eux ntes rOrt e Olgnecs une e autre,' qUl
B {outÍennent un Poitrail, ¡ & fi l'on ofie la troiíiéme panie de l' e{pace qui efi emre ces>f.

Ames, le refl:e efi egal a.l'enfoncemem de cette piece. Elle dI: appdl~e ~ par quelques- CefJlfieJtproche,

uns Proflas , & par (l'autres Paraflas. CelJllieftltcofié,

A~ dedans de ce líeu il y a de grandes Salles oa les Meres de famille filem avec leurs
fervames, Dans le paífagt qui s' appelle Profias , il Ya a. droit & a. gauche des chambres

>f.domI'une efi appellé Tha7amus , l'autre f Antithalamus. Autour des Portiques il y a des Sal~
>l-lesa tnanger , des Chambres, & 6 des Garderobes; & cette paItie de la ma1fon s'appelle Gy-

neconitis.
A. cette partie efi joime une autre plus grande & plus ample qui a des Perifiyles plus

larges, dom les quatre PoItiques fom de pareille haureur , fi ce 11'efi que quelquefois les
>1- e Colonnesfomplushautes aceluy qui regarde le Midy, 7qu'ils appellem Rhodien. Cette

partie de la marton a de plus beaux Veftibules & des Portes plus magnifiques que l'aUtIe.
Les PoItiques des Perifiyles fom ornez de fillC, & lambriJIez de menui[erie. Le long du
PoItique qui regarde le Septemrion, il ya des Salles a.manger, que l'on appelle Cyzice-
nes , & des Cabiners de Tibleaux ; a ceux qui regardem l'Oriem il ya des Bibliothequcs;
aceux qui regardem le Coucham ce [om des Cabiners de conver[ation ; & a ceux qui re-
gardemle Midy, de grandes Salles quarr~esfi vafies & fi{pacieu[es, qu'elles peuvem con~

)ftenir fans efire embaraíf¿es, 8 quatre tables a trois fiegesen forme de lits, avec la place

J. T HYItOIt ION, Ce mot Grec el1:peu ufité,mais ce:qu'il
figniheefta!fez ai[é a entendre parce que le textel'explique
clairement; il vient de ThyrA qui fignifie la pone.

D 2. ~I SOUTIENNE NT UN POITItAJL,JelisdUM
antas in quibus trabes invehiturau lieu de invehuntur, quia
efté mis par ltn Copifte qui ne [¡¡avoit pas que trabes [e dit
au fingulier; & quedeux pilliers ou piedroits ne [ofttiennent
qu'un Poitrail.

3. E T SIL' o N o ,s T E. 11 a falu paraphrafer cet endroit
qui, mdine avec la paraphra[e ne lai!fe pas d'enre ob[cur.

Pour le rendre plus clair il n'y auroit en qu'a di re que la pie-
ce appellée proft-u a en profondeur les deux ders del ouver-
ture qui dI: entre les deux aLltres. S~amozzi ne s'eft yoint
mis en peine de tout cela quand il a de/1iné le projta. de
Vitruve aux mai[ons des Grecs : au lieu des deux Antes,
dont il eft parlé dans le texte ,il en a mis quatre.

4. P AIt Q u EL Q¿l E s-u N s proft-u. Les mots de proft-u
& de paraftM fignifient la merme chofe f¡¡avoir des Antes,

E des PilIaftres , des Piedroits : 11ne fe trouve point qu'ils 6-
<7nihel1t un lieu & un p'a(Iage ailleurs qu'en cet el1droit. 11
~n eft parlé aucommel1cemem dU2 chap. dU4 livre.

5. A N TI T H A L A M U s. Les Exemplaires ont Amphi-
tbalamus. Je lis .,Antithalamus ,felonla correéHon de Her-
molaus. Il ya apparence que cette paniedol1t Vitruve par-
le eftcelle que P line dan s [es Epiftres appelle procretion, qui
eI];:'t dire unlieu qui eft devant celuy 00. I'on couche qui eí1:

ce que nous. appeUons Anrichambre ; 011 il eft 11remarquer
c¡ue pline dit dans une de fes Epiíhes que fon Anticham-
bre eftoit joint.e immediatement a fa Chambre , au lieu que
nous voyons iey que 1',Antithalamw des Grecs eí1:oit reparé
du Tha!amuJ par le Veftibule ou pa!fage appdlé proft-u ; &
c'eft peUt eftre par cette raiCon.la que Pline dit que ron An-
tichambre eftoit jointe a Ca Chambre, cornmeeí1:ant une
chofe quin'eftoit pasordinaire.

,. D ¡ S G A It D Iill o 11ES. 11 n'eft pas aisé de [<iavoir

cenainement ce que Vitruve entend par ceUas familiariclU.
Les Anciens appeUoient Sellas familiares ,{tllar perforatas
ad exápienda alvi excrementa accommodatas: Mais {tI",
qui fignifie unefe!fe, eft aUtre chofe que cel/a qui eft une pe-
tite chambre. Il y a neanmoins app,arence que Vitruve da
pas mis le mot de cella aulieu de eeluy de[ella par mé<7arde,
paree qu'ils'agit icydes pieces dont les appartemen~ [ont
compofez , & non pas des cho[es dont ils fom meublez :
Et on peUt emire au/1i qu'il a ajoUté le mot familiarica Oll
[¿¡mili.iris pour defig!1er l'uGlge de eette piece qui eftoit de-
ilinée pour la commodité des nece/1itez ordinaires; Mais i1
fallt enteudre quece qui eft icy appe1l6 garderobbe n ell:oit
qu'un lieu pour [errer la ehai[e & les aUtres meubles nece[-
[aires a la chambre, & non pasle lieu qui en francois ell:ap-
pellé le privé, paree qtÚI ne [e trouve peint dan~ les baft!.
mens qui nous rell:ent des Anciens. qll'ils eulTenr dans leurs
maifons des folTes a privez. Ce qu'ils appelloient latrind~
eftoient des lieux pubtics ou alJoienr ceux qui n'av<:ient pas-
des efclaves pour vuider & pour laver leurs baffins , qui
el1:oientau/1iappellez latrintt a 1,1vando, [ui'lant l'etymo.
logiede M. Varro. CarPlaute parle de la Íervante qUttla.
trinam lavat> or latrina ne peut eftre enrendu en eet en.
droit de Plaute de la folTe qui chez les Romains eftoit
nettoyée par des conduits foulterrains dans le[quels le T y~
bte pa!foit : & il eft vray-[emblable que Plante s' dI: fervi
du mot de Latrina pour dire que ¡ella familiaris erat veluti
lat't'ina particular;.s,

7. ~'lLS APPELLEN'T RHODIEN. On ne[<tait
pas bien pomql1oy ee Porrique s'appelle Rhodien, fice
n'eft parce qu'eftanr toUtné au Midy & ayanr le Soleil tout
le long du ¡out, il eft femblable a l'Ifle de Rhodes dans la-
quelle Pline dit que le Soleil dI: rarement caehé par des
nuées.

8. QE. A T It E T A 11L E S A T ROl S ~1 E G ES E N
F o 11.M E D ¡ LIT S. ]e traduis ainfi tricliniHi

11

a la let.

Lachambré.

/' /lnticlM ."bre.

~e/ltt fa'm/ia-
rJCtt.

,Apparterliel1l

des [emmés;
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e HAP. X. qu'ilfaUt pourle fervice , & pour ceux qui y)oüene, des jeux~ C'eft dans ces Salles que fe A

font les fdhns deshommes; pareeque ce n eft pOlfit la c~utume que les femmes fe m~t.-
Fourles hom- tent a table avec leshommes: Et c'en pour cela que ces Penfiyles fom appellcz Andronltz-
mes,

d~s, parce que les hommcs fculs y habitem 9 fans efi~e importu~ez par les femmes. A droit

& agauehe de eesBafii~el~squi om des Perinyles, 11Ya de pems appartcmens degag;z,
qui ont des Portes parueuhcres & des Salles ~des Chambres fon commode~, ddhnecs
pour reeevoir les [urvcnans qui nC,logcm pOlfit dans les appa~temens des Penfiyles. Car
ceux qui efioiem opulens & magmfiques parmy les ~recs avol,em des app~rte~ens de re-
[erve avee tour es leur commodltez , dans le[quels ils recevOlem ceux qUl efiolem YCl1US
de loin pour loger chez eux. La coútume efioit qu'aprés les avoÍl: traitez le premier, jour
[eulemem, ro ils leur envoyoient enfuite chaque jour quelques pre[ens des cho[es qUlleur 'f.

venoient de la campagne , comme des poulets, des ceufs , des herbages , & des fmits. De B
n. efi venu que lesPeintres qui ont repre[enté ces cho[es qne chacun envoyoit a [eshones,

chofe!tleftinlesles ont appellées Xenia. Ainíi ceux qui voyageoient enoient logez comme chez eux,
"/IX ejll"angers.

d ' 1 1 1b Ipouvant ans ces appartemens Vlvre en eur parricu ier en toUte i ene.
Entre ces Perifiy1es dont nous avons parlé , & les appanemens des [urvenans , il Ya des

palfages appellez Mejaules , comme qui diroit " entre áeu~ Palais, a cauCequ'1ls[om entre'
palais"pparte.deux Aules ; nous les appellons Androna6 : mais c' efi une c~10[e[urprenante q~lece mot nc
nanS axx hom. fignifiepoint en grec la chofe qui eit entendue parles Latlns : car les GreC$Ílgmfiem par
mes.

Andronas les grandes fallesou les hommes om ac~'Oufiuméde ~a~releurs fefhns & ou les
femmes ne viennem poim. Nous nous [ervons alllíi de quanme de noms Grees avec le
meG.ne abus ; comme de X yfius, de Prothymm, de T elamones, & de plufieurs aurres.
Car Xyftos en Grec efi un large Ponique ou les Atbletes s'exercem pendam I'Hyver, &
nous aUtres nous appellons X yita des allées découvertes pour [e promener, que les Grecs e
nommem Peridromida6. Deme[me les Grecs appellem Prothyra les Vefiibules qui[om de-
vam les pones, & Prothyra parmy nous [om ce queJes Grecs appdlem 'Diathyra. Nous
appellon~aufli 1 Telarnones les figure.s d'hommes qui [oútienne~1t les ~nUtules ou les corni- >f
cbes , malS ce nom ne fe trouve aVOlIaucun fondement dans 1Hlfioae : Ces figures [om
appellées Atlas par les Grecs, parce qu' Atlas ayane cité le premier qui a en[eigné le cours
du Soleil & de la Lune, le lever & le coucher des Eroiles, & tous les mouvemens du Ciel,

'qu'il a découverts avec beaucoup d'e[prit & de travail, les Peintres ~ les Sculpteurs en re-
connoilfance de cela l' om repre[enté [outenam le Ciel [ur [es épaules. C' efi auflipour
cette rai[on que fes fiIles Atlamides, qui [ont appellées pleiadespar les Grecs & Verl,i!i~
par les Latins, ont eité mires enr:..cles Eroiles. Mon delfein n'efi pas toujours de chancrer

. b D

Froltoir.

Prornenoir¡.
..Avant.p°l"m.
Barrieres.
~o/lffrM1s.

.!f2!ji montrent le
temps propre .i

la navigation.

.!f!.!!i annoncent¡, I'rintetllfs.

tre ne fignifie qu'un tri¡;le lit. Au cinquiéme chapitre de ce
livre triclinium el!:pris pour la falle ou I'on mangeoit &
dans laquelle ell:oient les tables avec leurs trois lits.

9. SAN S !.STRE IMPORTUNEZ PAR LES FE M-
M Es. Vitruve parlea la maniere des Romains quin'ell:oiellt
pas fi galallds que les Grees : ear le mot interpe/lare fignifie
el1 Latin quelque chofe de plus que le mot franCtois d'in-
terrompre, & il s'ell:end a tout ee qui ineommode & qui
vient mal~a-propos empéeher de faire ce que ron veur.

10. ILS LEUR ENVOYOIENT. Les prefens qu.i
ell:oient appellez Xenia par les Anciens,n'ell:oiem pas feule-
ment donnez par les hol!:es qui reeevoient des étrangers
chez eux, ainfi que Vitruve le dit iey; majs ils fe faifoient
auffi par les étrangers a eeux qui les logeoient; eomme il
fe voit dans Homere entre Glaueus & Diomede qui fe font

reeiproquemem des prefens que le Poete appelle Xenia.
n. E N T RED E UX P A LA 1 s. Le mot latín Aula figllifie

une grande falle, mais le mot gree Aule fignifioit premie-
rement une Cour, ainíi qu'Athenée l'explique par le témoi-
gnage d'Homere, & il di t que la eour d'ul1e maifon el!:ap-
pellée Aule ae~ufe qu'elle ell: ex~ofée ,au vent, en[or~e qU,e
lenom Aule Vlent du mot ao qm figl1lfie fouiller: qu enfUl-

tel:s Palais des Rois furent appelIe.z Aul,e, paree qu'ils
avolent des eours grandes & fpacieufes, & par ee[te rai[on
plus expofées au vent que les cours des mai[ons partieulie.
res; & peut-e!l:reaufli paree que levent y repaíl!: les Courti-
{ans : Je cra.,! que no!lre langue a fuivi ceIte mefnoe ety-

mologie, c~r nous appel!o~s.1:1 COlérle li;u ou le Roy
r:~de

avee ks Pnnces & les Oflielers: fi ce 11elt que l'on vellllle
dire qu'dle el!: prife du mot la~n Curia, qui fe\6n Fellus
ell:oit dit a ( ura eomme eltant le lieuol. l'on traitoit les af-
faires puhlil]UeS, locus ubi magiftrAtu¡ p/lblicas cur.ti ge-
rebant.

Je eroirois ne¡¡nmoins que .if1e[aule pourroit ell:re expli-
quécol1l~e fi ee mot ell:oit compos,: de mefos .-& de aulos,
pour figl1lfier un endroit {troit al~ milieu de deux edi/ices :

en~orte q¡¡e 4ule dOI~t Me[aull. en: eompofé ne figni/ieroit
pOlnt les edl/ices ql11 font aux coílez des lieux appel1ez
Me¡;ml,e; mais l'efpace IOIl<T& eílroit eomme une flul!:e
qui el!: au milieu de ces edifiee~ : {:ar .Aulos ne fignifie pa;

feulement une flute, mais generalement tO"t ce qui el!: 10n<TE
& e~roit. Cette manjere d'exprimer une figure lon<Tue &:
e(holte par le mot de flu!le eíl familiere a. no!lre lan~le.

12.. T E L A M o N E s. Baldus croit que le mot Telamon
viem du Grec ~lemon qui fi~ni/ie l~n mi[e~abl~ qui fupporrc
le mal avee patlenee ; ee qm conVlent aHez bIen a ces fi<TU-
res qui porrent les faillies des corniches : Servius neaIJ1110illS
dit que ce que ks Grecs appellent AtlM les Latír;s le

n,ommel1~ 7elamon, mais il ya apparence qu'e ee Grammai-
nen a ptlS cela dal1S Vmuve, parce qu'il ne fe trouve point
que les A\ltCll[S Latíns qui om parlé de ee Roy de Maurita-
pie, ql1i pour avoir e!lé fort addonné aux Ob[ervations

Al!:ronomiques a donné lieu a la Fable, l'ayel1t appdlé au.
tremem qu' Atla5.
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Cette Plan(he eft le P!dn des maifons des Grecs.. .A ~ eft lepajJage appelll Thyrorion. B ,flnt
lesEcuries. e J eft la logeduPortier.D D D, flYlt lestroisPortiquesdu7e.riftyle. E, eftlelieu
appellé Proftas. F F ,Jont les grandes Salles ou les meresde [a mi 1le jiloient avec leJl,rs[er'7Jdnm.

G H ,fint les chambres de parad e appellies Thalamus & Antirhalamus. 1 I)font les chambres k

fer'7Jice. K K ,fontle$ gtt.rderobes. L L ~ fint lesfalles a manger. M M M,font lesbeaux Veftibu-
lespour lesappartemensdeshommes. N N ~ fint lesportesparticulieresaux appartemensdeshOflJ- .

mes. O O )Jontles falles appellées Cyzicenes. P~ eft fecabinet de Table.aux. f¿!¿, [ont les Bibliothe-

ques. R R. ~ fint les cabinets de con'7Jerjation S S ,[ont degrandes {alles ~ manger. T V, [ontÜs paf-

¡ages appellez Mefaules. V V V ,[ont les appartemens desjÜr'7Jenans. X X ~ eft le Por ti que Rho-

dien. Z Z Z Jant les trois autres Portiques d(s appartemens des homme¡.
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les noms que l'u[age a efl:ablis,mais ce que j'cn ay dit a efl:tpour faire [~avoir aux curieux A
la differente fignilication de ces mots.

Aprfs avoir ([aitt des differemes manieres dont les Icaliens & les Grecs font leurs Edi-
tices, & de toures les proporrions des UDS& des autres , il me reIte a parler dela [oliditt de
leur Srrutture & par que! moyen on les peut faire durer long-temps fans [e gaIter , parce
que ndus n' avons encore parlé que de ce qui regarde la beaUté de leur di[pofinon.

CHAPITRE XL

De la fllidité e5 des Fondemens des edifices.

L Es Edihces qui [e (ünt [ur le rez de chauífte , [eront fans doUte aifez fermes, fi l'on..
fait leurs fondemens comme nous avons en[eigné cy-d~vant qu'ils doivem enre aux B

murs des Villes & aux Thearres. Mais s'ils ont des Voutesflusterre J il faudra faire les fon-
demens plus tpais qu'ils ne devroiem eftre pour les murs des Edifices qui ne [e baftiífem
que hors de terre. Il faut auili que les m

.

urailles , les piedroits & les colonnes [oient bien a
plomb, en forre que celles de deífus [oient juftement au milieu de ecHes de deífous, &
que le folide rfponde toujours au [olide: paree que s'il y a quelque parrie du mur ou queL
que colonne qui poree a faux , il eft impoffible que l'ouvrage dure long-remps. 1 Il dI: en-.'f
core bon de metrre des poreaux au ddfus de chaque limeau au drait de l'un & de l' autre
jambage, afin d'empe[cher ~ue les linteaux ou les poirrails qui [ont chargez du mur qu'ils
foútÍennent, aprés avoir plie al' endroit du vuideJ ne cau[ent la ruine du mur 1 en [e rom- 'f
pant : mais ces poteaux eftant mis deífous & bien arrefiez empe[cheront que les poirrails
nes'enfoncent. e

Il faur auili faire en forte que le poids.des murs foir foulagt par des decharges faires de
pierrestaillées enmaniere de coin, & d¡[po[tes en voltre: car les deux bours del'arcade de
la Décharge eftantpo[ez [udes bours du linteau ou du poirrail, le bois ne pliera poinr,
paree qu'U [era dtchargt d'une parrie de [qn faix: & s'illuy arriv()ir quelque defaUt pJr la
loncrueur du temps, on le pourroirrérablir fans qu'il fufi be[oin d'erayer. Mais dans les
Ed¡jices qui [om haftis [ur des plles jointes par des arcades, il faur pr~ndre-garde que les
pilesdes exrremitezfoientpluslarges, afin qu'elleS puiífent refifter_a l'efforr des pierres
taillées en coin ,.qui [e prdEmr l'une l'aurre pour aUer au centre a cauCe du poids des murs
qui [ont au deifus, pourr?ient pouíferles Impones: car ces piles efiam forrlarges vers les
coins,l'Ouvrage en [era beaucoup plus ferme. D

Ourre toures ces cho[es qui doivent efl:reexattement ob[ervtes, il faur encore prendre
garde que la Ma~onnerie[oirbien a plomb, & que rienne panche ny d'uncoIté ny d'au-
tre ; & [ur tour on doír avoir grand 10in des Ouvrages qui fe fom [ous le rez de chauífée,

e

2. EN si ROM-
PANT. ]'ay fuiv)' la
correaion de Philan-
der,qui au lieu de fub
Lyji lit fua Iyji. Car

I
bien que Lyjis, ainfi
qu'il a efié remarqué
au ehapirre 2 du troi.
fiéme livre, G"nj/ie la
C;ymaife, o~ Talon
d'unecornicbe, il n'y aE
point d'apparence que
Vitruve en enrende
parler,patee qu'en cer
el1?roit-cy il ne s'agit
pOJI1t d' aurun membre
d' Architeéture en par-
ticulier; defone que
.yjis fe doit prendre [e-
Ion fa fignifieation

Greequea la lettre, c'efi-a.dire pour la rupmre d'un mur
qui fe fait pada fepatationdespierres dont.il efi compof-<i,.
Neanrnoins les Grarnmairiens croyent queVitruve a voulu
fi¡nifier par ee mot le vuide & l' ouverture d'wle porte.

~cau[e

1.1 L EST EN e o-
1\.E B ON. Vitruveen-

.{ei<7neicy la maniere
d'aIFermir les murs
auxeudroits ou ils out
des vuides , comme
audroit des portes &
des fendl:res, dont les
linteaux font charge:t
du mur qui efi au def-
{usollle fait par deux
[ones de décharges.
La premiere e!t par
deux poteaux DD,qui
eí!:ant pofez ftlr le lin.
teau A , au droit de
cha"lue piedroit B e,
fe joignel1t en pointe
comrnedeux chevrons
paur fQt'henir la char-
gedu mur E E. L'autre déeharge di: par le moyen d'un are
devOlheFGH,quiempe[chequela muraille L ne s'affiliífe,
paree ql(elle e!t déchargée d'uRe panie de ron faix. [cravoir
i;/elapamcMN. .



L I V R E V l. 2.19

A a cau[e de la terre qu'ils [ou!tiennem , qui peut caufer une inhnid: d'inconveniens. Car la CHAP. XI.
terre n'eft jamais en un merme efiar, efiam d'une aurrefa~onen efié qu'en hyver ~ auqllel
remps dIe !I'enfle & deviem plus pefante ~ caufe de:s pluyes qui la penetrem ; ce qui fait
qu' dIe prdfe & qu' dIe rompt la Ma~onnerie. Pour remedier a.cela il faut en premier lieu
donner au mur uhe épaiífe:ur propoItionnée a la terre qu'il foutiem; il faut de plus luy fai-

:f
*

re 3en dehors 4 des éperons & 4rcsboutansqui doivem efire bafiis en merme temps que le Anterid6s,Eri[-

". mur : f ils feront difians les uns des aUtres par des e:[paces égaux a la largeur que l' on a
mil.

donnée au mur qui foutiem la terre. Mais il faut qu'ils avancent dans rerre par le pié ,
*

6 autant que le mur merme a de haureur; qu'ils aillent en diminuant par degrez depuis le
bas; & qu'ils ayentautant de [aillie vers lehaur que le mur a d'épaiffeur. De plus ilfaudra
faire en dedans des Dentelures en forme de: fde qui [oient joimes au mur, & oppo[ées

13a la rerre ; en foIte que chaql;1eDemelure ait la mefme épaiífeur que le mur.; & qu' die s'é-
loigne aUtam du mur qu'il ioutiem, que la rerre qu'il foutiem dI: haure. Enfln vers l'ex-
tremité des Angles, aprés s'efire éloigné de l'Angle imerieur d'un e[pace égal a la hauteur
du mur qui [outÍent la rerre , on fera une marque de chaque cofié, & de l'une de ces mar-
ques al'aurre on fera une muraille diagonale, dumilieu de laquelle une autre parrira qui
ira joindre l'Angle du mur. Par ce moyen les Deneelures avec cette Diagonalle empe[ch.e-
rone que la terre ne:preffe: & ne:pouffe le mur avec ram de force.

J'áy donné ces aveItiífemens a ceux qui entreprenne:m des Bafiímens, afln qu'ils fe;:
donnem de garde des faures que l'on peut commettre en bafiiífane: car pour ce qui efi des
precautions qui [one ne:ceffaires pour la Couverture & la Charpeneerie, elle:sne [one pas
de fi grande impoItanee , paree que s'il arrive que ces chofes [oiene gatées , on en peut fa-

e cile;mene remettre d' aurres ; & e'eH:la ee que j' avois a dire fur les moyens qu il y a de ren-
dre fe:rmes & fiables des Ediflees , qui femblene ne le pouvoir efire de lcur narurc.

Mais quane aee qui regarde les cho[es needfaires pour l'exeeution de ee que: j'ay
preferir, cela n'eH:pas du fait de l'Arehireéte: paree que, comme il a eIté dir cy-devane,
on ne rrouve pas en tOus lieux ce done on a befoin, & il dépend de la voloneé du maifire

~. E N D TiIt o R S. C' elt. a.dire a la face du mur laquelle
fourient la terre. Le texte a in frontibus qui elt opposé il in-
trrsur contra terrenwn: en forre que je crois que Vitruve
entend qu'il

'f
a des épero\1S auxdeux faces du mur, dont les

uns [ont droits & paralldes, f<¡avoir ceux ,qui [om en dehors

& devers la terre, les autres font des angles qui [ontllti den-
tes ferratim conftruEli. Ainíi c¡u'il [e voiten cetté Figme.

A
D

E

:B

B

4. D E S E l'
E R o N S E T A R ~ S

¡¡
o u r ~ ". s. Les ~nots

Grccs Anterides & Eri[m<e que Vltfl1ve a mIs ICY, íigmfient
des app'1is ; ils viennenr da Verbe Eridin appuyer, reíiíter,
&; po,,!ler contre. Nosmots fran'i°is d'Eperon & Arc~ou-

tans [om metaphori ques & ddignent les deux e[peces d ap:
puis que l' on met ~ux murs : Car les uns marquez A, qll1
font perpendicnlaires au mur [ont appellez ~perons, parce
qu'i!s [ont attachez au mur, de merme que 1 Ep:ronl'elt au
Talon : les amres.marquez B, nOl1llIleZArc{bomans , [0\1t

courbe.z, & [ont de la merme e[pece que ceux que Vitruve
dit reílembler a des dems de [cie marquez C.

5' 1 L S S E R o N T DI S T A N S L ~ S U N S D E S A u-

T J\. E S. 1 e texte Ladn eít íi corrompu en cer endroit qu'il
n'a point de [ens. & ce1uy qu'il [emble aVOlr, eít comraire
a la rai[on: car iI [emble que ce texte evueilledire qu il faut
que les eperons Coienrautant diltans les uns des amres que
le mur qu'ils [oudennent a de hautem , ce llui n'eltpoint
rai[onnable : Car plus le mur que les éperons appuyent eft
haut, & plus les éperons doivent eítre proches les uns des
autres ,paree que plus ce mur eít haut & plus iJ a be[oin
d'e!1:re appuyé par un grand nombre d'éperons. De forre que
j'ay cm qu'il y avoit fame dans le teXte pat la tran[poíitio.n
de deax lignes, & qu'au lieu de deinde in frontibus anteri-
des Jive erifrn<e¡¡"t , una ftruanrur , eUlue inter fe diftent
tanto ftatia ,quanta altitUdo fubftrpElionis eft futurA, craffitu..
dine eg 'em qua fubftruEllo. Pr~curranr ilutem ab imo quan-

tU'fJ craffitudo conftituta {uerit [ubjfruElionis. 11faut lire, re-
mettant ces lignes illeur place. Deiitde in frontibHs 4Interi.
des five erifm¿>.fint Hna frru .ntur ,cr.jJitudrne M~em QU4

fubftrHEfio ,"'-que inter fe iliftent tanto h"tio, quil1itd cr¡¡fsit1l-
tio conftitutA (uerit [ubftmUionis : Pr"currill1t tÚltem ab ¡mil
'fuantum Altitud"fu'ftruflionis eftfUturil. Carcette grandeur
de I'empatement des éperons qui croiít a proe°rtion que le
mur qu'ils appuyent elt plus haut , me [emble plus rai[ol)na-
ble, que celle qui diminue leur nombre a proportion que le

'mur e!l: plus hamo On ponrroi.c dire neanmoins que la rai-
fon qui m'a porté a chercher quelque moyen de rétablir ce
paífage , elt fondée Cur une opinion & fur une pen[¿e qui el!:
col1traire acelle de touS les Architeaes, qui veulent, ainu
qu'il a efié remarqué [ur le cinquiéme chapitre du premier
livre, q14eles empatemens des murs foient proportionnez
aleurlargeur, & non pas a leur hauteur. Mai~ je crois que
ceux, qui comme moy, ¡gnorent les rai[ons que l'ona d'en
u[erainCt, s'en tiendront acelle que J'ay alleguée d'en ufer
autrement , qui elt ce me [emble aífez evidente..

6. A u T A N T ~I ~ L E M U 1l M E S M E A Dr. H A U'
T EliB.. 11faut emendre que: cecy dI: dirde la hauteur d\.\ ml1t

Mmrn
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qui fait baftir ) d'tmploy~r la-brique ) ~emoilon, ou la pierre de taille. Car enfin-on juge A
en troís manieres des ouvrages) f'iaVolr felon que l'bn en eonfidere ou le Travall ) ou la
Magnifieenee) ou la Di[poiition. ~nd ORvoit un ouvrage ou on a employé toutee
que la riehe{fe d'une perfonne pui~ame pe~t fournir, on lo.ue la Dtpe~[~ : fi o~ remarq~e
qu'il eft bien finy & bien recherche ,on dhme l'Arufan qUI y a rravaÜle ~MalS quand 11
dI recommandable par la beaUt~ de fa proportion) c'eft alors que l'onen admire l'Archi-
teéte. 11!aUt pourtant qu'il ['iachc que pour ~ien reüffir il.ne doit pas neglíger les avis que
les moindres Artifans, & ceux-mefmes qUI ne [ont pomt de fa profdlion luy peuvem
donner: car ee ne [om pas les [euls Arehiteétes, mais generalement tOUt le monde) qui
doit juger des ouvrages. 11y a neanmoins cette difference que ceux qui ne [om pas Archi-
teétes ne peuvent juger fte l'ouvrage qu' aprés qu'il eft achevé; 7 Mais l'Architeéte eonnoift >¡.

la beauté d'un Baftimem donr il a formé l'idée ) avantmeCme que d'avoir commencé a B
l' executer.

A yanr donnf les regles qu'ilfaut [uivre dans la conftruétioR des edifices particuliers
le plus clairemenr qu'il m' a efté poffible, il me refte a parler des ornemens qui les peuvenr
embellir) & des choCesqui les con[crvenr long-temps & les empefchem de fe gaftec C' dI
ce que je prerens faire dans le livro qui fUlt.

qui COlltient la terre al1Xba{\:imens Couterrains , ainlique le
teXte l'expliqueenCuite.

7. M A ¡ S ~'A R e H ¡ T Ee T E e o N N o 1 ST. Je ne f<¡ay
6.cet cndroit de Vitruve ea cauCede la vanité de la pluCpart
des Architeétes qui veulent que l'on croyequ'ils n'o\1t que
faire de modeles que pour faire comprendre a ceux pour
qui ils baA:ilfent & aux Ouvriers, quelle eA:leur penfée ,_&

non pas pour la reé1:ifier & puur la corriger: mais il dI: cer-

tain que la prefomption que Vitruve veut icy qu'un Ar-
chiteéte ait de Cacapacité, n'eftoit point dans l'eCprit d'un
des plus celebres Archite8:es de noftre [¡eele , qm non Ceu-.
lement ¡Ú:ftoit poim aífuré des deífeins qu'il avoit long-
tempseftudiez & meditez, mais qui aprés en avoir fair faire
des mode1es , abattoit ju[qu' a deux ou rrois fois les bafti-
mem lots qu'ils eftoient achevez pour y corriger deii de- e
faUts qu'iln'avoit peu prevcir auparavanr.

LE S E P T 1 E'M E LIVRE

D E v 1 T R u v E.
PREF ACE. P R E F A e E.

1
L faut avoüer que nos Anceftres ne pouvoient ríen faire de plus fage ny de plus uriIe
que de menre par écrit leurs belles invemions.Car'e' eft ce qm nous en a confervé la me-

moire : & il eft arrivé que duque fiecle ayam adjoúré quelque choCe aux connoi{fances des
fieeles precedens,les Arts & les Sciences om eftt portées a la perfetbon ou nousles voyons D
maintenant. On ne ['iauroit donc avoir a{fezde reconnoi{fance pour ceux qui Re nous om
point envié par leur filence les belles connoi{fances qu'ils ont eues ; mais qui om pris le
foin de les commuhiquer a leurs de[cendans. Car on auroit eternellemem ignoré/ce qni
s'eft paffé a.Troye, & nOl1Sne f'iaurions poim quelles om efté les opinions de Thales, de
Democrite.. d' Anaxagore, de Xenophanes & de tous les autres Philofophes touchant les
chofes naturelles, ny par quds preceptes Socrate , Platon, Arifiote , Zenon, Epicure.. &
les autres om regl~ les ~reurs & tour e la, eonduire de la vie ;.Enfin ja.mais nons n~aurion~
cntendu parler Jes aétlOns de Crce[us.. d Alexandre , de Danus, ny des aurres ROlS, {i nos
Ancefires n' cuffem pris le [oin d' éerire des livres qui ,confervaífent la memoire de toUtes
ceschofes pour en faire pan a.toute la pofterité. E

Mais fi ces g~ands per[on~ages ~erit~m bea~c~up de loüange,. il faut avoüer que l' on
,:e p~ut a~ez bIamer ce,uxqUI~nt der~be leurs ecms pou~ en parolftre 1:5Au~eurs, & que
1eUVle qU.lles a p°rtez a vouloufuppnmer les ouvrages d autruy pour s eb, faue honneur,
demande quelque chofe de plus que le bla.me, & merite une punition rres-fevere. L'on
voit des exemples d'üne telle punition parmy lc~anciens, & je crois qu'il n'eft pas hors de
pIOpOSde rapporter icy que! a eft~ le jugemem qui fut autrefois rendu contre ceux qui [e
qou.verent coupables d'un r'el erime. .

1 Les Rois Attaliques qui aimoient extrememem lesbelles lettres, ayam dre{fé a Per-
".

h L l' R Q 1 5 A T T .a.1. r QE i s. Plu(4,rque écrit que cetre Bibliotheque des Rois de Per~amc: eftoi~de deux cent mille
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A game une fon grande Bibliotheque , le Roy PtOlom~e qui ne lem cedoit poinr en cette
noble & excellenre curiofit~ , prit auili le foin d'en faire une pareille a Alexandri e: & par-
ce qu'il ne fe conrentoit pas des livn::squ'il y avoit dtja ama{[ez en grand nombre, & qu'il
la vouloit augmenrcr tonsles jours auram qu'illuy eftoit poffible, en jenant, s'ilfaut ain-
fi dire , les femences d'une inhnitt de livrcs ; il s'avifa de fonder pour cet effct des Jeux en
l'honneurdes Mufes & d'Apollon, demefme qJ.1'onen avoitfond~ pour les Athletes, &
il propofa des honneurs & des recompenfes a toutes Cortesd' Ecrivains qui y auroienr em-
portt le prix. Or cesJe~x ayanr eft~publicz, quand on vinr a choifir des Juges parmi les
gens de lenre qui eftoienr dans la ville, ¡lne s'en trouva d'abord que fix qui fuífenr eftimez
capab~es de eet employ , & le Roy en cherchatlt un feptitme, & ayanr demandé a ceux qui
avoient foin de fa Bib"liotheque s'ils ne connoi{[oienr point quelqu'un, ils luy propoferenr

B un cenain Ariftophanc, qui cftoit anach~ a lire incdfamment les livres de la Bibliothe-
que. Ainfi lesJuges eftanr placez au milieu des Jeux fur leurs fieges, Ariftophane y fut
appellé, & placé avec les aurres. La difpute commen<ia par les Poetes qui lúrent ch.lcun
leurs ouvrages , defquels le peuple jugea incominenr, & ht comprendre ce qu'il en pen-
foit aux Juges, qui ayant efté priez de dire leurs avis, les fix donnerenr le premier prix a
ccluY'qu'ils remarquerenr avoir davanrage phl au peuple, & le fecond a celuy qui le fui-
voir. Mais Ariftophane donna le premier pÚx a celuy qui avoit eu le moins d'approba-
tÍon du peuple. Cela ayanr causé ~uelque indignation au Roy & a toure l'aífemblée; Ari-
fiophane fe leva,& ayanr demande que l'on luy pcrmift d.epader,aprés que l'on eUt fait fi-.
lence, il declara que de tous ceux qui s'eftoient prefenrez il n'y en avoit qu'un qui fuft
Pocte, que tous les aurres n'avoient rien recit~ que ce qu'ils avoienr dérobé, & qu'il avoit

C crú que des JUgeSefioiem établis pour recompenfer les auteurs, & non pas les voleurs des
ouvrages. Pendant que le peuple admiroit cette réponfe , & que le Roy ne f~avoit enco-
re ce qúil en devoit penfer , Arifiophane ht apponer de plufieurs armoires divers livres ,
dans lefquels il fe fouvenoit d' avoir lú ce qui venoit d' efire recité, & l' ayanr moneré dáns
ces livres, il obligea ces Poctes d'avoüer leurs larcins. Alors le Roy lcur ayant fait faire
!eur procez comme a des volcurs , rccompenfa fon honnefiemem Arifiophane, & luy
donna la charge d'lntendant de fa Bibliotheque.

Quelques années aprés Zoi'le , qui fe faifoit appeller le fleau d'Homere , vinr de Macc-
doine en Alexandrie , & prefenra au Roy les livres qu'il avoit compofez comre t'Iliade &
(:omre l'Odyífée. Ptolomée indigné que l'on attaquafi fi in[olemmem le PeJe des Poctes,
& que l'on maltraitaíl celuy que tous les Sfiavans rcconnoi{[oiem pour leur maifhe,

I> donr toute la terre admiroit les écrits, & qui n' eftoit pas la prefenr pour [e défendre; ne
lir poim de réponfe: cepcndam Zo:ile ayam long-temps attendu, & eftam prdféde la
necdlitt, ht fu.pplierle Roy de luy faire donner quelque chofe J aquoy l'on dit qu'il ht
cene répon[e; que puifqu'Homete dcpuis mille ans qu'íl y avoit qu'il efioit mort, avoit
nourry plufieurs millicrs de perfonncs, Zoi"ledevoit bien avoír l'induftrie, non fculemem
de fe l1ourrir, mais plufieurs aurrcs encore, luy qui faifoit profeilion d' efire beaucoup
plus [fiavam. Sa more fe racome diver[emenr , les uns di[cnt que Ptolomée le ht menre en
Croix, d'autres qu'il fur lapidt, & d'autres qu'il fut brúlé tout vif a. Smyrne, & tous di-
fcm qu'il fut puni comme parricide. Mais de quelque fa'í°n que ce foit. il efi certain qu'il
a bien merité cene punition, puifque l'on ne l.apeur pas menter par un crime plus odieux

E qu' cft celuy de . repr~ndre un écrivain qui n' efi pas en efl:at de rendre raifoD, de ce qu'il
I .a eCflt.

)f

yolumes. Celledes Roisd'Egypte enavoir ju[qu'a Ceprcenr
mille, au rappore d'Aulugell~. Er Galien dit ql1~parmy les
Rois d'Egypte la manie d'accroifirele l10mbredes livresde
leur Bibliorheque eftoit fí gral1de, qu'ils acheproiem bien
cher rOllSceux que l'on leur apporroir ,& que cela a dOl1né
oecafion de /üppoCer quantiré de livres aux Auteurs cele-
bres, fous le nom deCquels 011faiCoit paf[er des Traitez
qu'ils n'avoienr poine compoCez , alinde les faire valoir da-
vanra!?;e.Galien dit cela pour faire' enrendre qu'il y a des li-
vrps que 1'on a mis entre les Oeuvres d'Hipocrate qui n'en
Conr pas.Cette Bib1iorheque fllt brlüéepar les Romains dans
la guem: que Cerar tit en Egypte. Aulugelle dir cpe le feu

'yfur mis par mégarde, & par des Coldars qui n'eftoienr pas
Romains , mais des troupes auxiliaires ; comme ayam dela
peine a [oufttir qu'une aél:ion fi barba re puiife ef!:rereprochér:
a ceux de [a narion; veu que les Perfes tous Barbares qu'ils
ront ,avoienr épargn.é la Bibliorhl"que d'Athenes lorrque
Xerxes prit la"ViIle & qu'illa lit bruler.
2.. DE REPRENDIUUN ECRIVAIN.Parcerre raiCon ce [eroir

un crime digne du feu que de reprendre quelque chofe dans
les écrirs quC;Zo'ilea fa¡ts contre Homere,G nous les avions
a prerenr. Cela fait voir ju[qu' 01.\a efié la !icenee de ceux
qui onr gafté cet Ollvrage, lorrqu'~n le rranJcrival1t ils y
O\1tchallgé oUajoúté beaucoupdl= choCes a leur fantai[¡e.
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~nt a lnoyje ne tafche poim en éérivan:r cet Ouvragede cacher d'ou j'aypris ce A
que je produis [ous mon nom) ny de bla[mer les invemions d' autruy pour faire valoir les
miennes ; au contraire je fais profeilion d' efi:reinflnimem obligé a.toUSles Ecrivains de ce
qu'ifs om recüeill y cúmme je fais tout ce que lesAureurs plus anciens om preparé & ama[-
fé chacun dans fa profeilion : car c'de de la que comme d'une [omce nous pouvon~ pui[er
abondammem & en[uite emreprendre avec affeurance de compo[er chacun [UlVant le
de{[einqu'ila, denouveau:K & differens Traitt'Z: & j'avoue ingenuemem que cela m'a
donné une emrée & une facilité tres~grandc pour l' execution de mon deffcin pour leque!
fay trouvé cem cho[es toures prefi:es.

C' dl: ainfi qu' Agatharcus ayam eftéinftruit par .tE[chylc a Athenes de la maniere dom
il faue faire les ¡ decorat~ons des Theatres pom la Tragedie, & en ayam le premier fait un 'f.

livre, il apprit en[uitc ce qu'il en [<tavoit a.Dernocrite & a Anaxagore, qui om auili écrit B
fur ce fujet;principalerncm par que! artínce on peue ayam mis un poim en un cenain lieu)
imiter fi bien la naturelle difpofition des ligm:s qui [onem des yeux en s'dargiffam, que
bien que cette di[rofitíon deslignes [oit + une chofe qui nous efi:inconnue, on ne laiífe >f-
pas de rencomrer a repre[emerfon bien les Edinces dans les Per[pe~ives que l'on fait aux
decorations des Theatres; & on fait que ce qui eft peim feulemem [ur une [mface plate ,
-paroift avancer en des endroits, & fe reculer en d'autres.

Aprés ces Ecrivains Silene nt un livre des Proponions de l'ordre Dorique; Theodorus
écrivit du Temple de Junon qui eft aSamos d'ordre Dorique; Ctefiphon & Metagene de
celuy de Diane qui ea a. Ephefe d'ordre Ionique; phileos de celuy de Minerve qui efta.
Priene d'ordre Ionique auili; Iétinus & Carpion d'un autre Temple de Minerve d'ordre
Ionique qui eft a Athenes dans le Chaf1:eau; Theodorus phocéen du Thole qui eft a Del- C
phes ; Philon des proponions des Temples, & de l'Ar[enal qui eftoit au pon de Pyrée ;
Hermogene du Temple de Diane qui e1l:d' ordre Ionique en la Magnefie, ou il a falt un
pfeudodiptere , & de celuy deBacchus qui dt Monoptere en rIfle de T eos ; Argelius des
proporrionsdel'ordreCorimhien &du Temple d'Efculapequi eftd'ordre Ioniquchau
pals des Tralliens & que l'on dit avoir eité fait de fa propre main ; & ennn Satyrus & Phy-
teus du Mau[olée .auquel ils om travaillé avec tam de fuccés que cet Ouvrage a merité
l' approbation de tous les fieeles, qui om loüé & admiré l'Art incomparable qu'ils y om
employé. Leochares, Btiaxes , Scopas & Praxitele , & [elon quelques-uns Timothée , or-
nerem cet Edifice al' envy l'un de l' aurre. Chacun d'eux emreprit une face, & lcm Ou-
vrage fut trouvé fi excellem que cet Edi:nce a efté mis au nombre des [ept merveilles du
monde. Il y a encore eu d' autres ouvriers que ceux-cy qui n' om pas lai{[é d' éaire des D
proponions, [~avoir Mexaris, Theocides) Demophilos, Podis, Leonides, Silanion)
Melampus) Sarnacus , Euphranor. Ceux qui om écrit des Machines [om 5 Diades, Ar- >f-

chitas) Archimede, Cte!ibius, Nymphodorm, philon By[amin, Diphilos) Charidas,
Polyidos, Piros , Agefiftrates. ../

Or j'ay pris dans les livres de tous ces Auteurs, ce que j'ay jugf me pouvoir [ervir, pour
en faire un recueil: parce que j'ay remarqué que les Grecs om compo[é beaucoup de li-
vres [ur ce [ujet) & que nos Auteurs en.om fore peu éciit. Car Fuffii:ius a efté k premier
qui tn a fait un excellem volume : T eremius Varro a auili écrit neuf livres des [ciences
dom il y en a un qui ea de l'Architeéture. Publius Septímius en a écrit deux; mais nous
n'avons point d'aUtres Ecrivains [m cette matíere, quoique de tout temps il y ait eu des
Citoyens Romains grands Architeétes qui en auroiem pu écrire fon pereinemmem. Car E
les Arehiteétes Antiftates, Calle[chros, Antimachides, & Perinos ayam commencé a.
Athenes les fondemens du Temple que Pififtrate fai[oit bafi:ir a Jupiter Olympien, &
l'Ouvrage efi:ant demeuré imparfait aprés [a mon a cauCedes t:roubles qui [uryinrem dans

3.L !: S 1> E e o 11.A T 1 o NS D E S T H E A T ]l E s. 11el\:
certain qn'il y afaute dans le texte, & qu'au liende Trtlg4-
Jitlm (centlTn) qui el\: pre[que dans tous les exemplaires i il

faUt Trtlgieam ) coml11e Barbaro a corrigé.

4. U N E e H o S E Q!! 1 N o US E S T 1N e o N N U r. Je
erois que de re incertA certtU imtlgines reprtt[eflttlre , veur

dire icy que bien que la rai(on de romes les cho[es naturel.
lcoi [oir incertail1f1 & preCque inconnuc ) & parriculieremeI1r

en ce qui regarde la maniere donr la r¡:prefentarion des ob-
jees fe faie dans nol1:reccil, on ne lai/Ie pas d'avoir des re-

~Ies llcerraines qu'on nemanquejamais a repreCemer da.ns
les fiél:ions de la PerCpeéli ve les vrais & ordinaires e/fetsque
les (hoCes mermes om accourumé de produire dans l' ccil.

s. DI A DES. Tous ks exemplaires ont Clitldes. 11 n'eft
pas diflicile de voirquel'erreur du CopHte el!; venu de la ree
[emblance qu'iI y a entre el ) & d. joint que le nom deDia-

la
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A la Republique ; deux cens ans apr~s le Roy Antiochus promit de faire la d~pen[e nece1fai-

re pour achever la N ef du Temple qui eitoit fort grande & pour les colonnes du Potti-
qué qui devoit.eitr~ Diptere avec.les Archirraves& a~tres ornemen~ [elonleur proportion:
Ce que Coífutlus c!toyen Romaln execura & y acqUlt beaucoup d honneur ; cet Edilice
n' ayant pas feulement l' approbation du vulgaire , mais eitant dhm6. tel qu'il yen avoit
peu qui en puífent ~galer la magnificence.

Car entre aurres il y a quatre Temples dans la Gtece qui [om baftis de marbre & enri-
)f chis de {ibeaux otnemens "qu'i!s om donntt enom a ceux dom nous nous [ervons ; & les
:>fdeífeins de ces quatre Temples [om (i bien inventez qu'i!s om merme eité admirez dans

le c~nf(:il des ~ieux. Le premier de ces Ouvrages eit l~ T emple ~e Diane que Cte{iphon
B nanf de Candle & ron fils Metagenes commencerem a Ephe[e d ordre Ionique) & que

Demetrius ferf de Diane & Peonius Ephe{ien acheverem. Le [econd eit celuy que le m~-
me Peonius & Daphnis Mile{ien baíhrem a Apollon dans la ville de Milet, & qu'ils firent
auffi [elon les proponions de l'ordre Ionique. Le troifiéme eft le Temple de Ceres & de
Pro[erpine a Eleufis qu'W:inus lit d' ordre Dorique) d'une grandeur extraordinaire, fans
colonnes au dehors pour laiífer plus de place a l'u[age des [acrifices) & que Philon en[uite
au temps que Demerrius Phalereus commandoit aArhenes, ht Proftyle) mettam des co-
lonnes [ur le devam pour rendre cer Edifice plus majeH:ueux) & pour donner auffi plus de

:>fplacea. ceux qui n' eitoiem pas encore admis aux myfteres des [acrihces de ces Dedfes.
Le quatriéme enhn eit le Temple de Jupiter Olyropien, que Coífutius comme nous avon$

:>fdit, enrreprit de faire a Athenes d' ordre Corimhien &d'une grandeur magnifiquc.
e Cependam on ne rrouve point que Coífutius ait rien écrit fur ce [ujet; & ce ne fom

pas,ces écrits, la [eulement qU!nous manquent) mais nous n'en avons point de C. Mutius
qui [e trouva eftre aífez [~avant pour entreprendre les Temples de I'Honneur & de la Ver-
tu que Marius fit baftir; & d' ordonner felon les preceptes de l'An toures les proportions
des Colonnes & de leurs Archiq:aves ; & mefme ce Temple pourroit eitre mis au nombre
des plus excellens Ouvrages, s'il avoit eft~ bafty de marbre, & que la magnihcence de 1;\
matiere eufi répondua la grandeur du deífein.

V oyam done que parmy nos anceihes il s'eit rencontré d' auffi grands Architet1:es que
parmy les Grecs) & que nous en avons mefme veu de noftre temps un aífez grand nom-
bre) mais que tres-peu [e trouvent avoir donné des preceptes de cet Art, j' ay cru que je ne
devois pas me taire , & j'ay emrepris de traitter de chaque chofe a part dans chacun de ces

E livres. C'eit pourquoy aprés avoir prefcrit la maniere de baftir les Edihce!>particuliers
dans lefixiéme livre, je vais dans celuy-cy qui eit le [epriéme) traiter des diver[es fa~ons
d'enduits ) par le moyen defquels lesEdifices(om embdlis & affermistout en[emble.

L 1 V R

des eO: fon celebre entre ceux qui ontécrit des Machines; il
en eO:parléau neuviémechapitre dU dixiémelivre.

6. Q.!1' IL S o N T DE!' U I S D o N N E' L'E N o M. C'eO:-
la le fens que i ay cm que l' on pouvoit tirer de ces paroles
#Jrnattf.difFojitiones equibus propritf. de bis notninationes ela-
T;fsima fama nominantUr, c'el1-a.dire, que les chofes que les

Architeé.1:es de ces Ouvr'ages ont premierement inventées
pour les orner, ont paru /i belles a ceux 9-ui font venus de-
puis, qu'en les imitant i!s leur ont donne les noms des Ou'

vragesd'ol\ ils les orit prifes : Car nous voyons que la mé.
me choCe Ce pratique parm,! nos 'ouvriers qui donnent a

F leurs Ouvrages, parexemple, le nom dela Tromped' Anet,

de la vis de faint GilIes, &ainGdes aurres pieces curieufes &:
bardies qui font celebres dans certains Edifices, &a I'imita.
rion defquelles ils rravaillent.

7. D A N S LE e o N SE I L D E S D lt U x. Cet endroit dI:
difficile;le mot S efsimonium ne fe trouve point dans les Au-
teurs LaÓns,Les interpretes traduifent Deorum pjSimonium,

E V l l.

les uns les (ieges d!s Dieux, les aurres les temples des Dieux,
cornme /i le fens el10it que les anciens Art\iiteé.1:es avoient
fajrprincipalement paroilhe leurindll/1:riedam les ornemens

qu'ils avoient fait aux 'Piedel1aux des Starües de leurs Dieux
ougeneralemem dans l'Architeé.1:ure dekl1rs Temples. Le
fens que jedonne a Se[simonium ri'eO: gueres pire.

8. C 1 Ux Q u I tÚ s T o lE N T P A ~ E N e o R.E ÁDMIS.
Q!:.elques interpretes comme J. Martín ont cru qu il y avoit
faUteencetendroit, &: qu'ilfalloit lire a¡laO Vtjtibulo laxa-
menium intrantibus adjeeit au lieu de laxamentum initillnti-
bus qu'i! y a dans le texte. Je n'ay point cm qu'i! y eu/1:den
a coniger parce que initiantes peUt Ggnifier ce.llx qui n'e~
í\:oient pas encore initiati; c'e{\:':a-dire quin'eO:oiem pas ad-
mis aux facrific('s déCeres quieftoient appellez initia.

9. A A T H E.N.Es. 11 y a in A./fy. .Alty 1ignifie en gree
une Ville. Les Atheniens appelloient leUt ville Gmplement
/11 vitAe par exceUence. Les Romains les ont imitez; en di.

fant urbs
>

anlieu deRoma.

Nnn
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2.3.} VITRUVE
A

CHAPITRE l.

La maniere de hien faire la Ruderl!ltion.

JE commenceray parI la Ruderadon qui efl: principalemenr necd~'aire rour fai:e
de:lf

bons enduits: paree qu'il faut principalemem avoir un grand [oin qu'ds [olene apphquez
fur quelque chofe de [olide.

Lor[qu' on veut faire la Ruderation pour un plancher qui [oit a.fez de chaufféc, il faut
applanir1a terre fi le lieu ~ft [olide, §Cenf~ite éte~dre la co~pofition dom eft faitela.Ru-

"1f.
deration, [ut' une premie re couche. MalS fi le heu eft entlerement ou merme en partlc de
terre aportée, ille faud):a affermir avec .un grand [OiR & le battre avec le belier dont on
cmfonce les pilotis. B

Pour les Planchers des étages il faUt bien prendre-garde qu'il ne fe renconerc point de
murs au deJIous tels que [one ceux qui ne vom poim jufqu'auhaut de l'Edifice, & s'il s'en
trouvc quelqu'un, il faUt qu'il [oit un peu plus bas que le plancher,qui nc luy doit pas tou-
cher, de peur que s'il viene a s'affaiffer, le mur demeuram ferme ne rompele plancher qui
baiffera des deux coftez : 11faut aufIl prendre-gardc de ne pas meure J des planches d'E[- 'f
cule avec cel1es de Che[ne, parcequele Che[ne, fi-tOft qu'il a receul'humidité , [e dejet-
te &fait fendre le payé. Toutefois fil'on n'avoit poine d'E[cule & que l'on fuO: ohligé
de fe [ervir de Chefne, il faudroit rendre les planches fon minces , afin qu' eftant affoiblies
onles put arrefter plus aisémenr avec des cloux.

Gn attachera done les planches [ur les [olives avec des dous de ,haque cofié afin d'em~
pe[cher qu'en [e tOurmemanr dlesne s'élevem par les bords. Car pour ce qui eft de Cer- e
rus, de.¡ Farnus & de Pha[,us, ce [om des bois qui ne peuvem pas durer long-temps. Les >lo

planches efiam cloüées illes faudra couvrir de feugere fi l' on en a, ou de paille , pour em-
pe[cherquela chaux ne gafie le bois: la.-deJIus on mettra lapremiere couc11efaite avec des
cailloux qui nc [eronr pas mOllls gros que le p'oing, & pardeffus on eO:endra la Rudera-
tion, dans laquelle on mettra une parrie de chaux pour trois de cailloux, fi ces cailloux
[ont neufs : car s'ils [ompris 1e vieilles démolltions on mettra deux panies de chaux pour
cinq parries de cailloux. La matiere de la Rudcration eHane coucl1ée, on la fera battre
long-temps avec des leviers par des hommesdi[pofez dix a.dix, f en [one -qu'aprés avoir >1-

efté fuflifammem battu il n' ait pas moins de neuf pouces d' épaiJIeur ; D.-deJIus on fera le
noyan quin'aura poine moins ddix doits d'épaiJIeur; il [era fait avec du Cimem auquel
on meflera une parrie de chaux pour deux de Cimem. Sur ce noyau on meura le pavé bien D
drelIe avec la regle, [oit qu'il [oit 6 de pieces rapponées , ou que ce [oit [eulemeht des cap- >{o

l. LA RUDE Il A TI o N. Nousn'avonspointdenomen
franliois pour lignifier celuy de Rud,r.1tio. Nous avons [eu-
lement un verbe , qui e!!: Hourder : e'e!!: pourquoy ¡'ay re-

tenu le mo.! latino Ruderation e!!:une cO\lfe&ioi1 & applica-
rion d'un mortier plus grot1ier & moins fin que celuy qui
doit faire la [uperficie de I'enduit : on s'en ferr pour affermir
le dernier enduit. & pour empefcher que l'cnduitdu m0rrier
iin ne [oir rendu iné:gal & plein d~ bo!1es par l'iné:galiré des
pierres du mur qtli doir e!!:re enduit, ~ au/Ii pour donner.
aux planchers une épailfeur [uffifante ponr [ourenir le payé:
c'e!!: pourquoy Vitruve dit qPe Ruder.?tio principia tenetex-
politionum : e'efi:-a-dire que fans die les enduits ne peuvent
el1:re polis, & lesplanchers ne peuvent eare biel1l1l1is. Ru.
Jerario efiditeollaruderibns, qui [ont I::s ruines des Bi.ri.
mens , ou.i rudibu. & impolitis /apidibus, o.u.t rude JIU ve-
Re 'fuo fitbigebatur.

2. U N E PitE M 1 ER E e o u e, HE. Je traduis ainli le mOr
de ftatumen, qui lignifie tout ce qui ea mis delfous pour [ou-
tenir & affermir quelque chofe;id quo res ftare poteft,ainli que
Hermolaus [ur Pline I'interprete. ~elques-uns croyent que
le ftatumen [e fái[oit de la maniere que nous appellons hour.
der, & que les cailloux y e!!:oienr mis tous [ecs fans morrier

& fans chaux. Cela fembleroit rai[onnable íi le tene n'y
e/1:oit point:.contraire fur la fin du ehapiue , olÍ il efi dit que
le ftatUmen doit el1:re fait de eailloux ,de chaux, & de d-
menr: rHderi lIoV8 tertill fArs tejf,- tu[" admi[&IIItur , ,,,¡,i[-

que ¿Ult pArtes. Statuminatione [aaa, &,. li ce n'ea qu'on
vueille dire que le gros morrier mis [ur les cail~6ux & les
pierres [eches, [oitunjratu>ntn al'é:gard du moriie! fin qui
fe metle dernier; de me[¡ne que les cailloux [euls & les pier-
res feches le [ont a I'égard du gros morder qu'dlc¡:sfoudeA-
nene daus no!!:remaniere de hourder.

'

~ D E S P L A N e H E s D'E s c u L I!. Vitruve a voaIa
dire qu'il nr faut pas mdlC,t des planches de Chefne avec
cel\e's d' Efcule , en.di[anr qt1'il ne fautpas mef1er celles d' E{-

'Hle avee celles de Chef ne. Il a eaé: padé de l' Efcule . du
Cerrus, &dupbAgus, dont il efi fait mention dans cc cha-
pitre. au fecond livre chapitre 9.

4. F AR NOS. Philander dir quecenom e!!: demeuré en
ltalie a une e[pece de chefne ; le DW:ionnaire de la Cru[ca E
n'en parle point ; mais il fe trouve dans celuy c\'Oudin que
l'arbre que les Italiens appellent F Amia a les fueilles (em-
blables a cdles da Chefne , & qu'il a le bois extremement
dur, ce qui ne s'accorde pas avec le texte de Vitruve, qui
dit que le boi~ de F arlfus ne peut durer long-teI!1ps.

5, E N S o Il T E Q~t'A,P Il E S A V o 1 R :ES T}:' S U F FI-
s Al'4MEN T 11AT TU. Je rraduis Comme s'il yavoit & id
pinJ!lrn & abfo/útum , non minus /it crafsitud;ne dodrantis,
au líeu qu'il y a, & id n01l m¡nUI pinfum Ab¡o/utHm crAfsitH~
dine /it dodrAntis, ce qui n'a point de [ens, a caufe de}~
tranfpolidon des mots.

(í. Di l' lE e ~s 1\ Al' l'
q 11.TÚ:>. Philal1der cnrend par
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~ reaux. ~~nd le pav~(era p?s~, a~ec1~p:enteqa'il ~oít avóir, on l'ufera ' avtt te gr:e2, en e HA 1'. l.
forre que s 11eft de i'ctltes p~ecescQupees ten quatre oblong, en triangle, én quar&, QUen

~ , hexagone,dles ne fa{fent rIen de ral:>oteux,mais qu' elles [oient (i bien ufées fur les bords
q~e r~ur foit ~gal & bien uny: tour,~e m~fmes'il eft.de gran;les pieces 9uarrées, on aur~
[om d u[er fibIen tous les angles, qu Ils fOlent pa1faIrement egaux. 11faudra auili choifir

l~s carreau~ de Tivoly que l'on di[po[~ en ~?rm~ d' épy de D~é, ~ prendre-garde qu'ils
n ayent pomt de creux ny de boífes, maISqu 115[oIent dre{fezbIen Jufi:es.

Lors qu' a.force d'u[erles éminences les carreaux ferom bitn unís & fgaux, on faífera
;>fdu marbre J &.parddfus oncouchera lO une compofirion faire de chaux & de fable.

Mais pour les pavez qui fom a. découverr il faur plus de precaution) a cau[e que la
charpeme qui [outIe~t le'pavé fe rour~em~m par l;humidiré ~ui l' enlle & par la fecheref-

B fe qUlla retrdur, ferolt bIen-toR: entr ouvnr le pave que la gdee & les broüines acheve-
rO,iem aiséJ?~ut de g~~r. ~)e forre que fi l' on a be[oin d'un b?n payé qui rdi~e encore
~l~UX aux lllJures de l aIr , il Yfaudra rrava1l1eren cerre mamere. Ayanr cloüe un rang
d aIx, on en coucheta un aurre parde{fus en travers que l'on arrdl:era auffi par des cloux:
De{fus ce double plancher on merua la premiere couche faite de caillolJx neufs mdlez
avec une rroifiémc: parricdct tuyleaux pilez, ajouram a cinq parries de cerJe mixtion deux
parries de chaux : cc:tte couche eftam faite on menra la matiere de la Ruderation, laquel-
re eftant bien bartue aura encore au moins l'epaiífeur d'un pié : Oeífus cette Ruderation
on fera le noyau comme il a efté dir, [ur lequel on menra de grands carreaux épais de
deux daits, & po[ez enCone qu'ils [oient 6levez, par le milieu de deux doirs pbur fix piez.
Cet Ouvrage, s'11efi:bienfair & poI Ycomme il faur,!le fera point [ujet a [e gafter: or ahn

C d'qnpefcher que la gelée penerrant par les joinrs des carreaux m: paurri{fe les planchers
de bois , i1fera bon tous ks ans avant l'H yver de faire boire au caITeaude la lie d'huile
autant qu'il en pourra boire: Car cda empefchera que l'humiditt ne penetre. ~e fi l'on
veur encore mic:ux faire J il faudra mertre Curla Ruderation des carreaux de deux piez
qui auront tour autour des canaux creu[ez d'un doír , le[quels feront remplis de chaux de...
rrempée avec huile, & les jointures feronr fon [erré es, enfone que la chaux enfermée
dans ces canaux v~nant a. durcir, empe[chera que l'eau ny 9uelque aurre humidité ne pui[...
fe paífer par ces jointures. Sur ces grands carreaux ainfi joints on fera le noyau fur le~
que! aprés qu'il aura e{1;ébien barru, on pavera comme il a'eíbSdir, {oit avec de graudes

paviment" (e[filiala~ Mo[alque , qui [e fait avec de petites
pieces de verre colore,,& non traníi

r
arent, de I'épai{feur d'u-

D ne ligne & quelquefois plus, que 'on appliql1e [ur U1:en.
duide fl:ucencore frais ; lesarrangeant comme on faIt les
pavez, & puis les battant doucement, ponr faire emrer
dans leurs joimures , la panie la plus [ubtile du StUc. .Mals
jen'ay pas cru que Vitiuve rentendH!: ainíi; parce qu'1l op-
po[e pa~,imentU1n [efiile a, ttelu~ qui a tefferas, c'tí!:-a~dire

dont la figureen:cubique i & iI el!:certain que les pleces
dont la Mo[a¡que el!:oit faite, devoient e!l:re cubiques ou
approchantes ae la figure cubique, afin qu'elles [e joigl!if.

fent parfaitement I'une contre l'autre, & qu'eHes vuHent
imiter toutes les figures & toutes les nuances de la pel11tllre,
chaque petite piece n'ayan.t qu'une couleur de me{il1e que
les points de la .tapilrerie fA.I:éguille ; mais cela n'el!:.pas a
\'ouvrage de pIC:cesrappónees, poue leque! 011ChOlíit des
pierres qui ayent naturellement les nuances & les couleurs
dont on a be[oin, enCone qu'une merme pierre a tout en-

E
[emble &: l'ombre &: le jonr: ce qui fait <tu'on les taille de

ditrerente figure [uivant le de/Iéin qU'Ol~ veut exec~ter, &:
c'efl:en cela que coníil!:e l'e!rence du fa'1/tmentum fe[lIle.

7. A V! e LE G RE z. le grez n'eI!: pas dans le texte ,
mais je l'ay ajo{¡ré ponr parler a n~iI:[e ~~de: Les an~iens

polifloienrIes planchers avec une pler[eaalgu¡fer; &11 ya
appalence qll'!ls choiíi{foient pour celila plus rude: or nous

IÚlna.vons pomt de plus rude que le grez.
8. EN G-!:!A R R ¡,' o B L o N G, S cutul~ [ont dites de {cu-

tllm cui íiC71.ifieun booclier IOl'g , different de dyyeus qui
e!l:oit\1n ~uclier rondo Le mot de fi;utula el!: employe en une
¡lUrre íignification en pluíieurs endroits du dixiéme livre.

9. E N H EX A G o N E, J'inter~rer~ ainíi le mor favi qui
fignifie les lial!:eaux des monche. a llJlel, parce que les cel.

lules des mouches dont ces gaQeaux font compofez .font
hexagones : la veriré e!l:neanmoins que ¡.:!.vi fignifie une
efpece d'hexagoneditrerel1tede cel!edes carreaux dom nous
nous fervons , qui el!:I'hexagone dont le. íix faces [om éga.
les : car l'hexagone qui el!:íémbl"ble aux gal!:eaux des mou..
ches amiel, adeux de fes co!tez plus grands que les quatr~
autres': de maniere que FJ.'IIUsn'el!: pas fimplement ¡¡!le:
hexagone , mai. une efpece d'hexagone,

10. U N E e o MP o S1 T ION. IIn'y a, ce me femble ~
poimd'apparence que cet endroit [e doive enrendre a la ler-
Ire, ainíique Philander a pen[é, quand il a explique le mot
de LoriC4 , comme G Vinuve vouloit diru qu'aprés que le
payé [era bien drel1t & poly , on le couvrira d'un enduit de

mortier ; car cela elJ:fans rai[on ,pui[que c.er enduit couvri.
rOlr & ca¡;heroit la marqueterie , & roure a¡ltre [orte de pa-
ve qu'iI aurOlt el!:é inurile de polir avec tanr defoin. De
forte qu'il el!:plus croyable qu'il veut que I'on P

.

al1e& que
l'oncouche de ce mortier fin & filbtil [ur [oUt l'ouvrage,
p~ur racler en[uire toUt ce qui el!: [ur les carreaux, &:ne
lai{fer que ce qui e!t dal1s les joilltures : comme font ord¡~
nairement les carrelellrs.." La poudre de marbre qui el!:f.1l1ee
lilr toUt l'ouvrage avant que d'y menre la couche de mor"
tier , de chaux & de [able, el!:11mon avis pour faire qne ce
monierne denne pas aux carreaux , & qu'il s'attache ku.
lement al1rm>rtier qui e!t deja dans les joinrs ; paree que la
poudre de marbre n'empefcher<l pas quele mortier quid\
dansle~ joinrs ne s'uniífe avec celuy de cette derl1iere cou.
ché ,a cauCede I'humidité qui el!:dans les deux ffiortiers qd
do~vent fe join~fl! ,1.1quel,len~ ~erencontre pas au Carrea\l,
qUlpar cene ralCon IQuffnra al[ement que la couchede mor.
tier quiel!:fi1i[e [unoel! louvrase. [oitiepatl:e de fa fuperf~
cie qnand 011la raclera.
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. . 1r pierrescartées, foit avec de petits carreaux de Tivoli en formed'épi, obfervanr de te- Ae EIAP. .
nir le pavb un peu elevbpar le milieu : & l'on peur eftre a{feurbque cene be[ogne durera
long -temps fans fe gafteL

v 1 T R uv E

CHAPITRE

Commentil fautpreparerla Chaux pourleStuce5 pourles autres enduits.

A P R E'S avoir reeherehb tOut ce qui apparriel1t au pavé, il faut expliquer ee qui efi:
neeeffaire I pOUlfaire le Stue, En cd~ le principal eft que les pie:re~ de e/hau~ [oie~t :>f

freinres depuis unlong-remps, ~fin .que s 11y asuel/qu~ m?re~au qUl ~lr efte mOllls eu:r
que les aurres dans le fq.urn~au ) 11~u'1{feeftan.r alllfi erelllt a 101fir,[e de~remper au~ al-
sémenr que eeux qui onr dle parfalremenr eUlrs. Car dans la ehaux qUl en:employee en B
forranr du fourneau & devam qu' dIe [oit [ufli[ammtnr éreinre} il refte quamité de peri~
res pierres moins euires, quifonr [ur l'ouvrage eomme des puftules; paree que ees perires
pierres ~ venam a. s'éreindre pl~s rardque le re.fie dela ehaux} elles ~ornre~r l'enduir & en ".
gaftem rome l~ po~iffure. MalS pour connOlfire fila ehaux eft b.len ere~mc & [ufli[am- .
menr derrempee , 11la faur eouper avee un eoppeau eornme on falt le bOlS avee une eo-
gnée : ear file eoppeau rencomre de petires pierres, e' eft une marque qu' dIe n'eft pas en-
eore bien éreime : de merme fi apré: y avo~r fourré un coureau, on le retire net ¡ eda figni-
fiera qu'elle n'eft pas a{fezabbreuvee, auheu que fi la ehaux eftfi gra{fe & fi gluanre qu' d-
Ie s'y anaehe} on ne pourra p.lus dourer q~' dIe nc [oir. a{fez bien detrempée: alors il fau....
dra aprefier les inR:rumens qU1[om neeeffaues pour faue les voutes de~chambres dom les
planehers ¡ ne [om poim en plarfonds.

C

I.P on1\. FAI1\.E LE S Tn e,' 11 ae!1:é déja dit &mon.;.
tré Cur le %.ehapitre du cinquiéme livre qrte albarium op~s
doit e!1:re le Stuc , & non pas un íimple blanch1!fement falt
avee la ehal1X [eule , eomme toUS les Interpretes eroyent. 11
e!1:dit alb,¡riHm ,a eau[e de [a bl~neheur ,qui vi~nt de layol];.
dre de marbredont il e!1:eompose, & ql1J e!1:bien plus ed!i-
tante que la bbheheur des amres enduits qui [ont faits avee
le Cable ou avec le ciment ,qui [ont appellez teéior~a opmi/,
e e!1:-a-dire enduits. Cat il faut entendre que teC!onurn opus
e!1: legenre qui Ggnifie toure [otte d'enduit, [oit qu'il [oit
fair avee le morrier de [able, on avee eeluy de clmem , ou
avee teluy de marbre ; ainG qu'il [e voit aulixiéme chapitrc

decelivre ot\leStl1eou mortier de poudrede marbre el!:
appellé tedorium opus du nom general, l' albariurn °p'¡s.
e!1:ant le nom d'nnee[pece de teEtorium opus, [<:avoir de ce-
lllY qlli e!1: fai r avec la poudre de marbre.

2.. V¡¡N ANT A S'ETEl¡'¡DR¡¡ PLUS T ARD. 11n'el!:

CHAP. lIL C H A P

1 1.

pas difficile d'cntcndre que! e!1: le [ens du texte , mais il a

quelque enofe d'ob[eur , peur.e!1:re paree qu'il dI: eorrompl1 :

tar je áoy qu'j[ doit y avoir, quia cum calculi in 6pere Ul/O
tenore non permacerantur , dilfolvunt & difsipant teEtorii po-
litiones , au lieu de qui calculi in opere uno tenore cum per-

macerllntUr. &c.

3. N
¡¡ s o ¡.¡T POI N T E ¡.¡ P LA T F o I'I D S. 11 a d¿ja

e!1:¿dit que lacunar íignifie l'enfoneement c¡ui e!1: dans les

planehcrs ; & bien que ces enfoncemens euilenr accoutUrr.é
d'efire f~its dans les planehers cn voure, de rneG.11equ'en
eenx qm e!1:oient plats, ainíi qu'il fe voir en la voure du
Panrheon ¡ n~anmoins les Aneiens ap~elloiel1t ordinaire-
ment l~cunarta les f'la.nchers plat~

'
& [outenlls par des [olio

ves. Vltruve oppo[e ley lacunarza aux planchers voutez
qu ilappelle cameru. Servius dir que le mor de '¡¡meravien~ D
decamurus, qni íignifiecourb¿.

1 T R E 1 1 I. /

De la maniere de faire lesplanchers en ~OUle:1la Trullifation

f5 les Enduits. ,

O U AN I? on VOl1drafaire des rla~ehers en v?ute, il faudrá e[paeer de deux piez en
deux plez des membrures qUl [olem ~e ?OlS ~e Cyprez ¡paree que eelles de Sapin

fe eariem rrop roR:. ~~nQ. elles aurom eR:edl[po[ees en derny-eercle} on les attaehera
avec des clou~ de fer a~ plane~er &. a~ toir p.ar de~ 1 li~ns mis d' efpaee en efpaee, & il fau- E
dra pour !:eshens eholfir le bOlSqm n eft pOlllr fuJer a [e gaR:er par la vermoulure, ny par
l'humidir~ tds que [om le Bu~s} le.Genevrier , l'Olivier ~ le Robur, le Cypr6s, & plufieurs
aurres, pourveu que GCnc [Olt pOlllr du Che[ne; paree qu'il [e tourmeme, & fair fendre

l. D E S L 1E Ns. Ce que Vitruve nomme iey CatentU e!1:
ce que nos Charpentiers appellem des liens. Ce [ont des
moreeaux de bois qni ont un renon achaque bout, & qni
e!1:anrchevillez entretiennem la eharpenterie en tirant ; de
merme que les eíI"elieres& les jambertes entretiennent en
reíi!1:ant ; ils [ervent iey a attaeher les mcmbrures eourbées
aux[olives du planeher. au anx ehevrons du roit.

,2., L: R ~1\ U R. Il Y a pluGcnrs efpeees de ehe[ne qni
n Ont pOl~t d autre nOm en fran<:ois que eeluy du Gente.
]'ay tradl1Jtr~~urau;ne~vi~tneehapirre du[eeond livre Chq..
ne, paree qu 11ne s aglíI"Olt que du Che[ne en o-encral: mais
iey 011 Robur & ~ercttS' [ont eomparez ['un" avee l'autre

j' ay e!1:¿eontraint de les di!1:inguer, en donnant a l'un [o~
110m fran<;ois , &3. l'alltrc eeluy 'In'i! a enlatin : carle 110m

les
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1- A les ouvrages ou on l'employe. Lesmcmbrures dhnr arrefiées, on y attachera ! des Can- e H A P. III,

nes Grecques battues & l:cachtes , ahn qu' elles [e puiífem ai[émem plier felon la courbeu-
re des voíhes ; & elles ferom lil:es avec des cordes faites de Genet d'E[pagne. Pardeífus on
enduira avec du monier de chaux & de [able, pour retenir l'eau qui pourroit romber des
planchers bU des toÍts. Si on n'a poim de Cannes Grecques on prendra dans les l:tangs c:el~

* les qui [om lesplus menues, & on en fera 4-desfagots d'unelongueur convenable, & d'u-
ne groífe'ur la plus l:gale que l' on pouna, en les liam avec les mermes cordes de Genet, en
(elle [one qu'il n'y ait pas plus de deux piez de difiance emre les nceuds que ces cordes fe~
Iom [ur les Lambourdes ; & ces ncruds ferontfaits fur des chevilles de bois hchées dans les
membrures, le refie [e fera commeil a efil: ditcy-deífus.

Les planchers en voure eftam ainG preparez , il faudra enduire le deífous en le degrof-

B fiíam premieremem avec du plafire, & l' égalam aprts avec du mortier de chaux & de [a~
ble, pour le polir eniUite) avec la craye ou le marbre. La voute efiam polie on fera les cor-
niches, qui doivem efire fon petites ; car celles qui [om groífes & mafIives [om en dan-
ger de tomber a caufe de leur pe[ameur. Il n'y fam poim aufIi de plafire, mais elles doi-
vem efire toures pures de marbre mis en poudre) de peur que l'ouvrage ne [e feche inéga-
lememleplafirevenam a[eprendre&a s'endurcirplmofi quelemarbre.C' efipourguoy

)f-il ne faut pas [uivre la maniere des Anciens ; les eorniches qui pendem 6 en leur platfonds

efiant dangereu[es a eau[e de leurpe[ameur.
Il y a deux [ones de corniches , les unes [om íimples , les amres [om taillées de [culptu-

re. Aux lieux ou on fait du feu, & dans le[quels l'on allume beaucoup delumiere, on les
doit faire Gmples , ahn que!' on puiífe eífuyer ai[l:mem la [uye qui s'y attache; mais dans

e les appanemens d' efil: , ou l'on s'aífemble fans y rien faire qui produi[e de la fumte ou de
la [uye, on les peut faire taillées. Car e' eft une maxime que la blaneheur de ces [om:s

)f-d'ouvrages 7efiune chofe íi ddieate, que la moindre fuml:e, merme des lieux d'alemour,
qui s'y attache, les gafie ai[émem.

Aprés avoir achevt ces corniehes il faudra enduire les murailles grofIieremem, & de-
)f-vam que cet enduit foit tour-a-fait fee, on aura [oin d' l:baueher . les moulures que l'011

veur faire avee le monier de chaux & de Cable, en [one que les membres qui rraver[em
foiem bien droits & a niveau, que eeux qui de[cendem [oiem a plomb, & que leurs an-
gles fe rl:pondem al' tquerre : ear cela eftam abíi, les quadres dans le[quels les peimures
doivem efire faite s , [erom eomme il faur. A me[ure que cet ouvrage [e [eehera , il faudra
mettre une [econde & une troiGéme coucbe de monier; parce que plus il y aura de cou-

D ches de monier pour fonder la [aillie des corniches, & plus elles [erom fermes & moius
fujettes a [e rompre.

de Ro'//re qui e!1:dan s I'Hi!1:oire generale des Plantes, n'd1:
point en u[age en France. La difference qui e!1:entre ces
deux arbres ,e!1: que 1!!Jercus ou Che[ne efi: plus grand, [es
feüilles plus larges , [es glands plus courtS, & {on bois plus

fujer a fe ger[er que celuy de Robur , qui efi: ferme & dura-
ble, noueux & torru , toUt l' arbre e!1:anr moins grand, les
feüilles plus érroires ,& les glands plus longs.

3. D E S C A N N E S G R E e Q.!IE s. On ne rrouve poinr
dans les Aureurs qt1i onrécrirdes plantes qu'i! [oir fait men.
tion d'une e[pece de calmes qui foiem appellées Grecques.
Mais i! y a apparence que l'e[pecedonr il di icy parlé e!1:de
celle que Theophrafi:e appdle plocimon, c'efi:-a~dire qui e!1:

E fi menne qu' on la peur enrrelaífer & torriller, ainfi que
nons fai[ons la paille domon garnir des chaifes & donr 011
fairde la narre.

+. D E S FA G o T s. Cer el1droir e!1: grandemen,r coro
rompu.J'ay [uivy la correébon de Balde, qui lir Sin tJllttem
arundinis grttctt copia non erit de paludibus tenues coUigan-
tur;& mataxattt, tomice ad juftam lon¿;itudinem unacrafsi.
tUdine aUigationibm temperentur: au lieu de Paludibus te-
nues colli:,antur & matax", & tomice, &c. Balde a fait cerre
correéhon aprés Budée qui croir que mataxare fignifie ama[-
fer plufieurs cho[es en[emble , comme dda [oye ou du fil
quand on en fair des écheveaux. Ilexplique auffi tamice com-
me efl:anr l'ablatif de tomice tomices qui vienr du Grec tho-
m;nx quifignifie une petire corde: en [orre que le [ensdu tex.

te Coir: Arundinel de paludibus tenues coiligdntur, & ma-
taxau ( hoc eft in fafciculos efformattt ) tamice (feu Funiculo)

ad juft,tm longitudinem una crafsitudine te'nperentu~.

5. A v E C LA C R A Y E. Cene craye donr on polit les
planchers e!1: appellée par Ci[aranus creta tomentata. Ceft
un mélangede craye &de bourre.

6. &:N L E U R P L A T F o N D s. j'inrerprete airifi Pla"li.
1i.tquie!1: unmor parriculiera Vittlwe, quine peut fignifier
icy quele platfond ou fofure de la [aillie de la comiche, on
bien rour le ¡;larfonddu plancher: mais le fens veur qu'on
l'enrende [eulemem de la corniche, & que plal1it;'" ne [oit
point joinr a C'Wlerarum, mais a Coronarum: parce que Ca..
mer.e,qui fignifie des voures, n'onr rien de piar, & que le dan-
gerde romber donril s'agitl1'eít que pour lescorniches , &
non pas pourles voures.

,

7.EST UNE ¿HOSE SI DELICATE. L'expreffionde
Virruve e!1:hardie ; il appelle fuperbiam la delicarelfe qui fair
que la blancheur ne peur [ouffrir rien de ce qui peur [a!lir ,
fans en e!1:reofl-enfée: Il [emble que nos Ma~ons ayent vou-
lu imi rer cerre figure quand i\s onr inrroduirla maniere d'ex-
pliquer par le mor de fierté , la dureté impomme qui fair
éclarrer les pierres; lor[qu'elles fonr po[ées fur qudque cho.
fe qui leurreíi!1:eavectrop de force,

8.Lu MOULURES. Qloyque le mor dire{tiones nefi.
gnifie pas propremenr & parciculieremenr del moulures,
l11ais fenlemerít en gen.eral des cho[es qui [onn:onduire~ ~n

000
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CHAP. 1ll. Lorfquefur lepremier degroffiffemem les trois couches de morder auro~t eHéappli- A
qu~es, on m~ttra cell~s q~i fon~ faites d~ po~dre de ~arbre, & do.nt le momer ~erate~e-
mem corroye & peftn qU'Ilne nenne pomt a, 9la peme tr",Ale, mals que [on fe~s en retire :>f
bien neto Sur la premiere couche de mortier de poudre de marbre a.gros gram & avant
qu'elle [oit feche, il enfaut mettre une [econde delamefme poudre un peu plus fine, &
aprés qu' dIe aura efté bien battue & repouí~'éc, on mettra la ~oifiéme de pou.ffiere rres-
6.ne. Les murs efi:am ainfi couverts de rrOlScouches de moruer de [able, & d aurant de
celuy de marbre, ils ne [eront poim [ujets a. [e fendre ny a. [e gafter aucunemem, mais
pourveu queles couches ayem ef\:é bien battues & repou

.

ffées , le marbre donne~'a une
blancheur & une dureté qui rendra les couleurs que l'on couchera deffus tres-VIves &
tres-éclatames.

Or lescouleurs applÍquées [ur le Stuc lo avam qu'il [oir fec, re confervem
.

roujours, B ~

paree que la chaux qui a efi:édans le foumeau épuifee de ron humldité, & rendue rare &
aride, boit avec avidité tout ce qui la touche , & ainfi elle fe [eche avec les couleurs .. en-
[one que 11du mélange de l'un & de l'autre , ainfi que de diverfes[emences & de principes >f.

differens, il naifi: un composé qui con[erve les qualitez d~ ces princi~es: car.1e.~or~~er eft
revd1:u de la forme que la peimure luy donne, & la pemtUre re~olr.la [ohdlr~

'
s 11faur

ainfi dire, qui efi:propre ai.1momer. C'efi: pour51uoy lorfque les enduu:s [om falts comme
il faue .. les couleurs ne [e gafi:em poim par le remps, & ne peuvem s'dfacer quand on les
lave.. fi ce n' eft qu' elles ayem cilé couchées [urIe Sruc quand il efi: erop [ecoMais fi on ne
menoie qu'une couche de mortier de Cable& une de marbre, cet enduit [eroit fi mince
qu'il [e romproie aisément , & il ne pourroit jamais recevoir de poliffure, a cauCe de ron
peu d' épaiífeur , de merme qu'un miroir fa ir d'une lame d' argent trop deliée , ne reluie que e
foiblemem & incerrainement au lieu que celuy gui efi:fon & [olide, efi: clair, & repre-
[ente les images plus diftinétemem.. paree qu'il [ouffre mieux la poliífure. Ainfi les en-
duits qui fom minces font [ujets a fe ger[er .. & ils perdem incominent tour leur luftre.

Mais les enduies que plufieurs couches de morder de fable & de celuy de marbre, om
rendus aífez épais pour recevoir la poliífure a force d'eftre bien repou{fez & battUs, de",
meurem fi lui[ans, quel'ons'y peutvoir comme en un miroir. Les ouvriers qui uavaillenr
en Grece a ces enduits, oucrerour cela font encore barrre avec des baftons & corroyer
10ng-remps par des dizaines d'hommes dans un grand morder, le Cable & la chaux mdlez
en[emble avant que del'employer, ce quifair un corps fi ferme quel'on fe [en des mor-
ceaux d' enduits que l' on arrache des vi.eillesmurailles pour en faire des rabies, & les pie-
ces qui [om demeurées [ur la muraille qui eft fendue repre[entenr 11 des pieces d' Abaques D Jf
& de miroirs.

Rutrum.

droite ligne, & pour parler comme nos Ouvriers qui [ont
poulTees ; on peut dire que ce qui dI: enoncé par ce mor, n.dl:
poil1t autre chofe que des moulures. Vitruve s'e!!: [ervy de
ce mefine mot au troifieme chapirre du quatrieme livre,
lorfqu'il decrit les quadres qui fOl1tdans les plarfonds des
comiches Doriques , dan s le[quels on fair des foudres & on
n1et dix huitgourtes arangées trois a.rrois,

9. L A l' E T 1 T E TI\. U EL LE. Rutrum e!!: dit ab erumdo.
~'eft la petite tmelle avec laquelle on travaille au Seuc.

10. A V ANT Q...U'IL SO1T SEe. Ce que Vitruve dir udo
teélorio, les ltaliens difem a fre[co, c'e!!:-a.-direle mOItier
eftal1t frai[chement appliqué. Cene maniere de peindre [ur
le morder avant qu'il {oit [ec, outre l'avantage queVitmve
luy anribue de con[erver eternellemel1t les coulems quiluy
fom incorporées, & celuy dont Vitruve ne par1e point & qui
la fait principalement ~ftil11er par les Peintres, qui eft de
rendre la peinture vive fans dhe lui[ame, e!!: encote re-
commandable en ce qu'elle empe[che que les couleurs que
1'0n applique ne fe fechent trop to!!:: ear cela donne bien de
la peine dans toures les autres manieres de Peinture ade-
trempe, dans le[quelles les eouleurs changent tellement en
fec~ant, que ce qui en: brun e!!:ant fraichement appliqué
dev¡ent fort'c\air en {echant : Ce qui fait qu'iI eft tre$-
diflicile de [<¡avoitbien precifement ce que l'on fait , & que
1'0n eft obligé en travaillant d'e!layer les couleurs en les
couchant [ur des tuyles qui lcs fechent en un momcnt , &

font voir quelles el\es deviendront en [echant [ur l'Ouvr:l.
ge. Mais il y a d'ailleurs une aurre incommodiré a cene
peinture ,ainfi que Pline a remJtqué , qui e!!: dy'ga!!:er la
plu[pan des couleurs qui ne peuvel1t refiíl:er au fel de la
chaux , que Pline appelle ron amertume, & qui corrompt
tomes les cQuléurs qui font faires avec les planres , & une
grande partie de celles qui [ont faite s avec les minerallx:
enfone qu'il ne 're!!:eprefque que les terres qui puiiIent
conferver leur couleur , & la deffendre de la brulure de la
chaux; mais ces mefmes té!rres affoibli!fent la force de la
chaux & rendent la fupedicie des enduits moins dure.

n. D u Mf,LA N GE DE L'UN ET DE L'A UTRE. Il.a
falll~un pell paraphra[er cet endroit qui e!!:embrolli\1é pow:
en tIrer quelque Censo E12. DES l' 1Ee:ES D'ABAQ.!1ES. 11a déja efié dir cy-de-
vant , f<¡avoir au chapirre troifiéme du troifiéme livre , que
les anciens appelloient .Abaques de perites tables quarrées
& polies , fur lefquelles i\s tra<¡oient des figures. N OllS nous
fervons d'Ardoifes pour cela, a cau[eque ces pierres fe f,n-
dent natUrellement en lames minees , folides& facilesa po-
lir, & qu'elles ont¡lcette proprieté qu'd1:ant d'un blel1fort
obfcur, les lignes que I'on

'f
trace aisemem avec une roime

paroiífem blanches & s'efF.tcent avec la mefme facilité en le~
moulllant. J'ay interpreté ailleurs AbaC/1m par le mot de
Taíl/oír; mais c'ell: quand .Abacus fignifiela partie qui cou-
vre les chapiteaux, paree que ce mot de tailloir e!1:en l1fage
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>t A Sil'on veut faire des enduits eontre 1)des cloi[onages de bois, il faut prendre-gardc qu'il

cfi pre[que impoffible que les pieees momantes & les rraver[ames ne faffem fendre l'cn-
duir, paree que quand onles couvre de rerre gra1fe elles s'humeétem, & qu' en fe [cicham

)f dlesfe rerirem : c'efi pourquoy il faudra rravailler en cerre maniere. Quand la cloi[on [era
couverte de rerre graffe, on y artachera tOur dulong avec 14 des clouxatefte ) des cannes
fur le[quel1es on merrra de la rerre gra!fe , & puis encore un aurre rang de cannes, qui {e-
rom dmires, fi les premiercs om efié mires en rravers ; & mfuire on enduira , COlllmeil a
cfié dir,avec le monier de fable & celuy de marbre : car ainfl ce double rang de cannes po-
fées au conrraire les unes des aurres & arrefl:ées par tout, ~mpefchera que l'ouvrage ne fe
rompe & ne [e fende.

L r V R E

pour eerre fignifieation qui e!l: autre en eér endroir.ey.
B 13. D J!S e LO 1 SO N N A G Es. Je rraduis ainíi era,iei; parie-

te, > paree que eette e[peee de muraille e!l:oit anciennemcllt
t:mployéeaux cloi[ons , ainli qu'elle l'eí1: eneore parmy nom:
c'eí1: pourquoy dIe eft nommée par Pline & par Feílus paries
intergeril1us. Onl'appene autrement en fran~ois eolombage
OUp:l1l de bois. Je ne[uis pas de l'avis de Philander qui croit
que ces [orres de murs eíloient de cannes entIdacées Cornme
des cla'ies ,a cau[e que era:es fignifie une cla'ie : caril eí1:évi-
dent que les cannes que Vitruve a entrdaeées [ur ce mur ne
[ont point ee qui le fait eftre cratieius ; paree qu'elles n'y

[ont mi{es.que pour faire tenir l'enduit, [ans leque! le 110m

peut {ub[¡íter & eftre dit eraticiu; , a cauCe qu'il e[(oit fair de
poreaux qui eí1:ant po{ez droits, en avoient d'amres en tra-

ver s qui les lioient & fai{oient une forme de grille.

1+. DtS e L o u S A r Es TE. 011 ne ['tair pomr bien preci-
s.:ment ce l111ee'ell icy que Clavi mufc:.rii:on juge [eulement
que Virrnve a voulu fignifier une 'efpece de c!ons qui onr une
telle hrg~ & platte , a cauCe qqe Pline dit que les planres
donr la graine eí1: en urnbelle failant comrne un bO\1l1uer plat
au ham de la rige, onr leur graine in muflari.1.

CHAPITRE IV.

Des E nduits que l' onfa;t aux lteux qui fint ht~m;des.

C A' PRES avoir dir de quelle manie~e les end~Úrsdoivem efire faits aux lieux [~,cs,j e vais
en[eigner commem dans les heux hU1l11deson les peut faire en forre qu Ils durent

10ngJtemps fans [e gafl:er.
Les apparremens qui [om a.rez de chauffées doivent efl:re enduirs par le bas environ de la

hauteur de rrois piez avec du cimem , au líeu de monierde chaux & de [able, pour défe'n-;¡¡..
dre cerre parrie du mur comre l'humidiré. I Mais{i le lieu efioit rel que la muraille fú r fon
humide , il faudrabarir un aurre mur plus efiroir en dedans , & difianr du gros mur auram
qu'il efi:befoin, laiffam emre les deux murs un canal qui [oit plus bas que le pavt de l'ap-
parremenr & qui air des ouvertures libres en un lieu découverr, Le petir mur dbnr élevé a
haureur do ir avoir aufli des foupiraux : Car {i l'humidiré ne s'écouloir point par les con-
duirs d'embas, & ne [e pouvoit évaporer parles[oupirauxd'enhaur,cerreconH:ruébon

D d'un nouveau mur ne rendroir pas l'enduit moins [ujer a fe gaHer. cela dl:anr fair le perir
mur [era enduir de cimem , dreffé & recouven de Sruc.

)f ~e s'il arrivoirque le lieu ~ ne pur pas permerrre de bafiir ce perir mur, il faudra faire

l. MA IS SI LE LIE U kS TO IT TEL ~lE LA MURAIL-

~
parrie dn pctit

LE Fl1sr FO,(T HUMI DE, &c.1I {eroir necel[1ire de {cavoir ,~- nl~!r. La Figure
de 'quelle hllmidiré Virrnve parle pour bien enrendre cér en- --

---~

fI
quc j' ay fait {ui.

droit: Car s'il s'agir de 1humidiré que l~ terre commllnique '~CO-~::::::::c.. '
1

vanda pen[éede

au mur lor[qu'elle eí1:plus haure que le plancher de l'appar- Ru{coni, expli-
tement , iI ef1: ai{é de cOll1prendre que le petit mur 0\1 le lall1-

I

que a(\ez bien 'le

bris de porerie, peuvent rendre le dedans des apparremens
A rexre: Mais il eí1:

exell1pt de cerre humidité; paree que l'eau s'écOtlle, par l~ E diflicile de dcvi-
canal qui dI: enrre les deux murs, & la vapeur huniJde ql1l ner a quoy fer-

r eft renfermée s'exhale par les [oupiraux qui [onr~n haU[ : vent les piles de
mais s 'i! s 'aO'it de la vapeur humide dont tOUSles !Ieux bas briques P D ; &

E [ontremplis"'&qui en rend les murs moites ,lor[qu'ils con- les carreauxC C:
den[ent & font refoudre certe vapeur hUll1ide, il eft eOI1- car les tUyles
{tanr que le petit mur ne [<¡auroit[ervirde rien, parce que la creu{es EE, pou-
vapc:ur humide s'amal[era auffi bien contre le petlt mur & voient ef\re 1'0-
contre le lambrisde poterie, que co~tre l~ gros n,?r: ~c Corte [ées immediare-

<[u'il [emble que la firué!:ure, donr 11eft ICYparie, 11ea que mem {ur le G\nal
pour faire que l'eau qui penetre le gros mur s'écoule par le B, qni ef1:klüng
moyen du cana! qui eí1:entre lesdcux mU;s ~& que la vapeur du gros mur AA.
qui s'éleve de cette eau, forte partes [oupuaux. Ed'on pem m<:[-

2.. NE PUST PAS PERMETTRE DE BASTIR.Il ya me dire qu'eI-
apparel1ce que le [ens eí1:que [uppo{é que l~ place du deJans les auroienr eílé

de l'appartement [oit trop érroire pour b.¡ftlr,ce [econd mur, I mieux de cem:
il faut au líeu d'un mur, [e contenter d'une clOl{onon bTIbns I facon, parce que

fair de tuylel¡ cre¡,¡[es,dom l'épailfeur Il'efi pas 1.1vin;,;riéme la y.'peur de l'e;¡u

CHAPIII.

CIAvi 1I1ufrarii.

CHAP.IV.
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e HAP.IV. des canaux qui aye11tleutouverrure comme il a efté dir en.un lieu dé~oliven, ~poCer el1~ ~
fuite ¡ [ur un des bords du Canal des carreaux de deux plez en carre; & [ur 1aUtre coHe,

baftir des pUes avec de petites buques de hu~t ~o~ces
"

[ur le[quelles les angl:s de 'deux

carreaux pui{fent po[er I de [orte que cela [Olt elOlgnedu mur tour .au plus d un palme :
'Te!."Z",ha;nat4en[uite parde{fus & ju[qu'au haut il fam: ~ttach~r.. des carreaux.qUt,ont ~es.r;bords& les >t'-

poiífet fon exaétement par dedans, a6.n qu 11snes abbreuvent pomt d humldlte : Il fau~ra
áuffi que les [oupiraux ayent leur ouvertUre au ddrus de la voure. Aprés cela on blanchlra
tour cét Ouvrage avec 5de la chaux détre~pée [eulement en eau, a~n que le ciment s'y >t'-
puiífe attacher : car la grande [echereífe que les carreaux Ont contraétee dans le fourneau,
empefche que le cimem n<:puiife tenir, fi la chaux qui eft mire emre deux ne les attachel'un
al' autre. Aprés avoir f~ir l'enduit qui doit eftre de cimcm & non pas de mortier de Cable,
le refte s'achevera [uivam la methode qui a d1:é pre[crite pour les enduits. B

Les manieres particulieres de polir les enduits & de les orner,doivem eftre differentes [e-
Ion les lieux & les rai[ons que l'on a de les rendre plus [omptueux & plus magnifiques : Car
dans les falles a manger pendam l'H yver, il n' eft pas a propos de faire des enduits de cene
compofition, ny des Peimures de grande imporrance , ny de la Sculpture de fefions & de
couronnes taillées avec bcaucoup de dclicate{fe; parceque la furnée du feu & la [uye des'
lumieres qui y doivem elhe pre[que ince{fammem allumées gaftem toUt. On peur feule~
mem faire au deifus deslambris qui [om a haureur d'appuy, oquelques Tables d'arrente >t'-

avec un mHange d' ancre que l'on polit ~ & diverfifier les emre-deux par des rriangles de 7
)f.

Sil & de 8Minium. Les voutes doivent dhe auffi toures fimples & polies : & pour ce qui *
~ftdu plancher il y en a aqui la fa~on dom les Grecs les fom ne déplaifi pas, paree qu' dIe
coufte peu & qu'elle a beaucoup de commoditez. e

On creu[e le plancher de deux piez de profondeur , & la terre ayant efté affermie avec le
bclier dom on bat les pilotis , on fait une couche de mortier ou de cimem, qui eftant un
peu élevé au milieu va en pente des deux coH:ez vers des canaux oa il y a de3 ouvertures.
Ll-deifus onmet du charbon que l'on bat & entaíle fortement & quel'on couvre d'un au-
tre enduit compofé de chauxJ de [able, & de cendre, de l'épaiifeur de demy-pié, dreiré ala
regle & au niveau ; & le deifus' ayant efié empotré avec la pierre a aiguifer, on a un plan- >t'-
cher fon no ir & qui efi tres-commode, en ce que tout ce qui eft répandu deifus, [oit quand

rt=ct=uc dans It=canal B, pafIant entre les piles DD , rend
i,nutilt= tOlltt= cette machine, qui el\: principalemem faite

~our enfermer cette vapeur,& enipe(eher qu'eIJe n' entre dans
l apparrement.

3. SU1~ UN DES BORD} DU C'ANAL. Vitruvt=nedit
poim fur Jeque! de> deux bords du canal on doit poCer It=scaro
reaux : Les Interpretes n'en parlem poim aulIi, iI n'ya qUt=
Ru(eoni qui dans Con livre des Figures de Vitruve met ces
carreaux fur le bord du canal qui el\: prés du mur, & batit
les piles de brique fur l'amre bordo

:'!-.DES CARRE Aux Q...UI o NT DES R fB ORDs.j'ay
fmvy le5 Interpretes qui expliquem ain{j hamatas tec~ulas;
& je croy que les tuiles ou carreaux dont ¡¡ el\: parlé au
dixiéme chapitre du cinquiéme livre qui font appelléestegula¡
fine mar,~inibus peuvent beauconp [ervir 11faire entendre
quelles el\:oient celles qui fom icy appellées harnat(/, ; varct=
qu'il paroirt qu'¡¡ y en avoit cum maYf!Jnibus; <fui m'nie~t des
reb,ras telles qut= (ont cdles dont Ru(coni a fait la fiaure:Car
quoyque hamAt<t. !egul.. íignifient propremem des t~iles qui
ont un crochet COl11mefont celle's dont on [e Cerr 11Paris &
aux environs, on pem di re que ces rebords recourbez font
comme une e(pece de crochet. Laet dan s fon addition au Di..
aionaire de Baldus dit avoir veu dans deux vieux Exem-
plaires animat(/, t~l(uli/, au lieu de hamat<t.,& il dit a vt=c beau-
coup ~e vray-ft=mblance que ce mot animat(/, {jgnifit=des tuil-
lt=~C¡Ul,fom en fo~mt= de canal quaji animtt emittend<t. hoc eft
fPmtu~ feu vApor' exhalando apu , de meíi:ne que Ol/d A~i-
matoria íignifie unt= marmitte dom le couvercle a nn tuyau
pour laifIer forrir la fumée.Les tUiles en beaucoup d'endroits
dda France font faites ainíi en forme d'nn demy-canal.

S.DELA CHAUXDETREMPE'E EN EAu,Cetendroit
fait voir évidemmentque albariumopus dontila déjatante!1:é
puJé cy-devant, n'e!1: PQint ce blanchifIement dont Vitruve

.fajt icy mention, ain{jque tous les Interpretes ont d1:imé.

6. LEs T ABLlS D'ATTENTIi. On appelleTables d'atreme
les Panneaux carrez, ronds, ovales ou d'amre Figlll"e qui

s' élevt=nt avec unt= legere (aillie {ilt les mur5 ; paree qu'ils Dattendent que l'on y faiTe quelque peinture ou que!que inL
cription. Jay cru que je pouvois ainíi interpreter le mot
.Avaci que J. Marti11 traduie Dreffoirs. Avaci ain{j qu'il a
déja eílé dir el\:oiem ou des tables fur lefql1elles on mettoit
les verres, ou celles ml on tracoit des figures. 11 s'1git icy des
ornemens dont les murailles [om reveílucs : C'e!t pourquoy
il m'a femblé que Podia qui {j~nifiem des appuis pouvoienr
{jgnifier les IJrnbris qui font au bas des mnrs, & que 1'011fair

ordinairemem 11hauteur d'appuy, & que Abaci el\:ant mis
enft1ite devoit t=l\:reIt=s Q¿4:;dres & les Tables J' attenfe qlíi
fom fur les murs au dei1us des lambris.

'

7. SIL. On appelloit ain{j une couleur qui fe trouvoit dans
les mines d'argent. 1 es S~avans ne font pas bien certains.
ql1elle couleur c'el\:oit. Saumai(t= avec la plus grande parrje
des Critiques afIeure que c'eíloit du rouge, mais les témoi-
gnages qu'ils ont des anciens pour cela., ne [ont poinr i¡
clairs que ceux qui fe tirent de Vitruve pour faire croire que E

,le Sil el\:oitdu jaune, ainíi qu'il fe verra dans la (uite. ~

8. ET DE MINIUM. Je erois que vel miniaceis, t=1\:icy mis
pour & miniAceis, parce qu'iln'y a point de raifon d'éntre~
meí1er des triangles s'ils ne font differeqs en couleur, &:
qu'il y a plus de (ens a dire que des triangles de Sil qui [ont
jaulles font entremeí1t=z avec des triangles de'Minium qui
font rouges : Cela el\: dit plus clairement au chapitre fuivant> ,

eu il y a ftlaceoyum miniaceorumque cuneorum inter fe varillS "diftributiones. Cetre Corre de peinturefaitede triangles jaunes
& rouges t=ntremefiez, efi: encore fort commune en Turquie.

9. A
y ANT Esn' EMPORTE'. Il y a [ummo librllmento deJ..

pHmato. ]'ay [¡,¡ivy Budée qui corrige ce texte & lit defqud;'

on
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)f A onrince lesvcrres,ou quandon felavela bouchet 10 efi:incominem[echt & ceux qui [er- CHAP. IV.

vem a.rabIe peuvem marcher nuds piez fans dhe beaucoup incommodez du froid.

'/1l11to,aulieude de.fPumato ; bien que Pline [e [erve du me[-
me mor en parlanr de la maniere de polir les planchers. Jo.
cundus retient defpumttto , C01,11.111eeíl:¡¡nr un terme propre a.

fignifier I'etfet Cjuelapierrea rogui[er fait, 10r[qu'eí1:anrfroto
tée [ur CjuelCjuechofe avee de l'eau elle fait de l écume : mais
cette éeumen'eltpoint uneffet fi panieulier a la cho[edonr
il s'agit icy, que ce qui arrive lor[que ¡'écaille ou la croulle
d'un endu.it elt emporrée ; car il efticy queltion de rendre un
plancher capable de hoire I'eau qui y elt répanduc, ce qu'il
:ne[c;auroir faire [¡cene crouí1:en'elt oíl:éeapm que le mor-
tier eíl:parfaitement feché: car illuy arrive comme au pain
de former en dehors une croulte dure polie & fans pore¡,

B & d'eíl:re fpongiellx en dedans.

2.. EST lNCONTlNENT SEeR¡¡'. La defcription que Vitmve
fa¡rde la íl:méture des planchers des Grecs,& de l'dfet qu'ils

avoiem, qui efioir de [echer & de boire ]es Jiqllwrs qui
ci1:oientrépanducs de!Tus,donne quelque lun1Íere rour devi-

ner l'etymologie du nom que les Grecs donnoient al1X plan.
chers qu'ils appelloient A,'arOla , c'elt a dire nOll balayez
& lefquelles vrayfemblablemenr eíl:oient ceuI dQm Vittu-
ve parle icy : car l'étymologie que les Gramm..iriens en ont
pJÍfe dans Pline, eíl: bien bizarre. Cét Auteur dit que le
premier plancher ql1i fut fait de eetteefpece par So[us qui en
fut l'i~"'enreur, efioit compo[éd'une infiniré de petites piece.s
de ddierentes couleurs en maniere de Mofalque,qui repre[en-
toient ¡es ordures qui peuventdemeurer [ur 1111plancher aprés
un fefiin, & qui le fai[oienr paroillre comme n' eltanr point
ba~ayé. 1,1~lt,ce me femble, plus cr?yable que ces planchers
nOlrS qm a caufe de leur [eehere!1e beuvoient tOUt ce qui
ell:oit répandu deifus, devoien t plufiolt eltre a ppe!lez .Afarol",

parce qu"il ne les falloit poim balayer ny elfuyer avecdes
epon~es comme les autres Planchers, quand ils ,ltoient
moüillez, que parce qu'ils paroiifoiem n'efire pas balayez,

CHAPITRE v. CHAP. V.

Camment if ftut faire les Peintures d"ns les Edifices.

D ANS les Appartemens que l'on habite pendanr le Primemps, l'Auromne, ou
l'Er~, & merme dans les V dhbules, & dans les Perifiyles, les anciens om ac-

courumé de faire des Peimures avec de cerraines couleurs, & d'une fa'i°n particuliere.

e La peimure :ft la r~prcfenr~tion d~s cho[es qui [om, ou qui peuvenr dh~, comme
d'Linhomme, d un Ed.lfice, d un l1avue) ou de quoy que ce [Olt donr on ImIre la for-
me & la figure. -Les premieres (ho[es que les anciens onr r~pre[enrées [ur les enduits-,

>¡-[om les dIferemes bígarures du marDre. En[uire ils onr fair des comparrimens 1 de
~ ronds & de triangles. jaunes & rouges. Apds cela ils om dfayé de. faire la figure des

Edlfices, de leurs Colonnes, & de leurs amorriífemens élevez: & quand ils om voulu
peindre en des lieux [pacieux , ils y om fait des Perfpeébves) cornme [onr celles des
faces des Thearres pour les Tragedies, pour les Comedies, & pour les Pafiorales. Dans

If- les longues Galleries, ils onr peinr 3des pa'ifa¡;es, [don la narure des lieux , 01.1ils onr repre-

remé des Porrs)des Promonroires, des Rivages, des Fleuves,des Fonraines, des Ruiifeaux,
If-des Temples, des Bocages ; & en quelques endroirs, ils onr peim + l'Hifloire, qui di:

D une forre de peimure, qui reprefeme les Dieux ainfi qu'ils fonr décrirs dans les fables ,
If ou d'aurres cho[es, comme les guerres de Troye, & les voyages d'Ulyffe, ! 01.1les Pai:-

l. f'E RONDs.j'aycnl que Vitruveavoiteu imention icy
deftgnifi,?r par Oran,'- des rond.' ou des ardes, & par ~uneos
des !'Yianclej;n'y ayanc pointd'apparencequ'il entendiltpar-
ler d.? couronnes & de coins a fendre, mais [e111ement des

fi"ures íin1'Jles & regulieres dont on peur faire des compar-
ti~ens : C~r bien que la PeinrLlre reprefenre des couronne$
de merme que toure autre chofe, il m~ [emble que Vitruve
parle des procrré> que la Peinturea fait dans fes COil.1mence-
mens, & qu~ le fensdu texte elt qu'on a d'abordcommen.
ce par les reprefentationsles plus ai[ees, te!les que [om cel-
les du marbre; qu'aprés cela on a pa¡[é at1x eompartimens
!imples , & en[uire á la reprefcmation de l'Archite[.l;ure ,
avanr quede venir a. ceUe des ornemens les plus dehcats, te1s

qu" [om les couronnes, les feaons, les feu1llages & les fieurs.
.E 2..]AUNoS ET ROUGEs.]e n'ay pl1ellr.e de l'opinion de"Bal-

dtlS Qui croit que Silaceus col,'r& miniaceus eltjcy la mefil1e
chofe) aprés avoir conrideré que Vitruv~ dit qu'avec ces
eouleurs on faifoit des comparnmens de mangles dlfferens ;
ear iJn'y a point d'apparcnce que cerre difference de Trian.
gles, fut aurre chofe que ceUe de la co~l~ur. Les Aurel1rs
qui conviennenrtOusde \a couleur du .ildlntum, ne [om pas

d' ~(cord fur celle du Stl. Hermolaus Barbarus [ur P[¡ne , a
ditd'abord que c'eltdl1 bleu, & enfui,reil s'~~edit & ~d~-
claré que c' eftoi r du rouge. ~e,tte de~l11ere °pllllOn a ,eíl:e [m-
vie de tous les Savans. Mals 11oarOllt par cet endrOlt de VI-
truve, & par ce qu'il a encore écrir da Sil au fepriéme, cha-
pitre, quel'Ocre& le Sil [ontune mefme chofe,que le pune

Varietates tgpio-
rum.

Me¡,alographia;

eltoit fa cO:lleur natur!=Ue, & qu'it n 'eltoit rouge que quand
il elloit brl1lé. Pline confirme cda quand il dir, fi1Ívam'ce
qui elt écrit par Vitrllve a la fin dLl chapirre onzieme de ee
livre, qu~ I'on peur imiter la Rubrique en brulanr le Sil &
}'arrofanr de vinaigre. 11 dir atúIi parJant des differens Sil; ,
que les uns [ervent a embrunir , les autEes a donner les
jonrs, ce que l'Ocre fait [elon qu'elle dI: b~ulee otlnon bnl-
lée. Demontioíil1s creir que le Sil Arrique eltoit bleu, Son
opinion eft examinee fitr le chapitre 14-.de ce li"re.

3. D.s PAISAGES.Les Imerpretesentendentp<1fTopiorum
'tItlrietllteS, la reprefcu[ation qui fe [¡¡ir avec les arbri!Teau;:
taillez en tollte [orte de forme. Mais il ell djilide decroire
que ce foir l'intention de Vitruve, qui parJe icy de PeilltUl'e.
Et je croy qll il fallt emcndre par lopi .riwIJ opus, commei¡
a eHedir cy"devanr au chapitre huitiemedu cillquiéme li"re,
les verdures & les autres reprefenrarions des lieux qui [ont

.
faites dans les palfages . paree que cét ouvragt: fait par des

arbri¡[eaux taillez, ell; sculpture & non p.1S Peinture : Et il

n'ya aucune appaxence que l'on puiJfe repréfenter des Ports,
des Promóntoires, des Rivages & des Euripes avec des ar.
bri¡[eaux taiHez.

f. L'HISTOIRE MetralOlJ'raphia íignifieune peinture ~ran-
de & importante.] ay interprete ee mot par eeluy d' HÚroirc,
parce que l'on appelle ai"ft d' ordinaire la plus noble des trois
e[peces de peintu¡:e qui [oUt l' Architeéfure le P arJage &
l' diftoire , dont Vitruve parle en cét endroit.

5, Ol¡ LESP Al s A G ES RE G N E NT T o tl jou RS. Je croy
p

p p
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[ages regnennotLjours. Mais en roure forre de Peinrure ils ont repre[emt exaé1:ement A
duque ohofeainíi qu' dIe efi: namrellemem.

Cependant par je ne [~ay que! caprice on ne [uir plus cerre.regle que les Anciens s'é-
toiem prefcrite, de prendre tol1jours pour modele de leurs Peuuures les tho[es comme
elles fom dans la veriré: car on ne peinr a.pre[em fu!: les murailles que des monftres ex..
travagans > au lieu de chofes verirables & regulieres. On mer pour colonnes des ro[eaux
qui [ouriennem un 6 ent9rtillementde riges de planres cannelées avec leurs feulllages refen-,-)f.
dus & tournez en maniere de volures; on fair des chanddiers qui }'ortem de pedrs
chafteaux , de[quds , comme íi c' dloient des racines , il s' éleve quanrire de branches de-
licares, fur le[quelles des figures [om affi[es ; en d'aurres endroits ces branches abou-
tiífenr a. des fl.eurs don~ on fair [orrir des demy-figures, les unes avec desvi[ages d'hom-
mes, les aurres avec dés reftes d'animaux; qui [ont des chofes qui ne [onr poinr, & qui B
ne peuvenr eftre, comme elles n' onr jamais eft6. T ellemenr que les nouvelles fanraifies
prevallenr de forre qu'il ne fe rrouve pre[que per[onne qui [oit capable de découvrir >1-
ce qu'il y a de bon dans les arrs, & qui en puiífe juger. Car quelle apparence y a-r,-il
que des rofeaux [ol1tiennenr un roir ; qu'un chanddier porre des cha.reaux, & que les
foibles branches qui [orrenr du faifte de ces chareaux porrenr les figures qui y fom com-
me a. cheval; enfin que de leurs racines, de leurs riges, & de leurs fl.eursil puiffe na1rre
des moiriez de figures? 8 Cependanr per[onne ne reprend ces imperrinences) mais on 'f-

s'y plaift, fans prendre-garde fi ce fom des cho[es qui foienr poffibles ou nón; raht
les efprirs [om peu capables de connolrre ce qui merire de l'approbarion dans les
ouvrages.

Pour moy je crois queron ne doir poim eftimerla Pcimure9 fi dIe ne reprefenre la e )f

veriré, & que ce n'eft pas affez que les c110fesfoienr bien peinres, mais qu'il faur auffi que
le dd[ein [oir raifonnable, & qu'il n'y air rien qui choque le bon fens.

que pertopill ne f~auroit lignifier au'tre chofe ; le fens eítal1t
que quoyque I'Hií\:oire & le Paifage foienr deux efpeces
c1e Peintures di/ferentes, le Paifage neanmoins eí\: toujours
joinr avec-l'Hil!:oire, ce qui n'eí\: pas de meíine au Pai(;lge ,

. qui peUt el1:re fans I'Hií\:oire,

6. U N IiNTORTILLkMENT DE TIGES, Je traduis ainG le
mot H"rpa.~il9etuli qui embaralfe fort rous les Interpretes,

Philander y renonce : Baldus corrige le mor & lit Harpages
& mituli ,c'eí\:-a-dire des crochets & des coquilies: Cifara-
nus &J. Martin croyenrque ce [ont des Harpies : Turnebe
a recours a de vieux exemplaires

> dans le[quels il trouve
.A p.atine oculi, qui me.femble encore plus obfcur que Har.
pagmetuli. Ce nom eí\: un diminurif de Harpa;fines, qui ligni..
fie des crochets: ce qui m'a donné lieade traduire entortille-
ment de tiges , comme qui diroit des riges atrachées en-
[embie.

7. ~'IL NE SE TROUVE I'RESQ...UE l' ERSONNF.
Cét endroit a li peLl de fens qu'il a eí\:é nece{[aire de le para-
phra[er un peu, & de dire ce qu'i! y a apparence que Vitruve
a voulu dire, au lieude c~qu'iI a dir. J'ay ajouté la partiC1lle
4d ear uti inertia mali ¡udices conni'l/eant artium virtures n'a
poifit de [ens ; conniveant

"d artium virtutes, peUt en avoir
quelqu'un; f~avoir que l'ignorance de ceux qui veulent juger
des arts leur ferme les yeux, & les empe[che de voir ce
qui fait l'excellence des beaux ouvrages.

8. CE P EN D AN T l' E R S o N N E N E RE!' R E N D e E s
IMPUlTl~ENcEs, Vitrtlye n'en a pas el!:é cru fur le jugement
qu'il a fait des Grotefques , .& bienloinde per[uadera la
poí\:eriréque ce qu'elles ontde ridicule les doitfaire rejener;
mon opinion eí\: que ce qu'j\ en dit icy , n'a [ervy qu'a en
donnerle modele, & que!'on n'auroir peUt-el!:rejamais eu la
penfée de ces~xtravagances,[ans ce qu'il nous en a lai{[é par
tcrit: parce que tOUteS les particularirez de certe efpece de
Peinture fonricy li bien décrites ;quela perreque les injures
du temps nous avoient faie faire de rous les Tableaux que
l'at1tiquité avoit fair de certe efpece, eí\: forr bien reparée :
Et cét Auteur a bien mieux reü{[y a iní\:ruire nos peintres de
l'eí\:at de ces fortes d'ouvrages, qu'iln'afaitides détolIr-
ner de les imiter, avec le beau rai[onnement par lequel il
prouve qu'il eí\:impoffible que des Chaí\:eaux Coient fondez

ftlr des rofeaux, & que des moiriez d' animaux fortent du
milieu des fleurs. Car c'eí\: la meCme chofe que liqUelqU'Ul1
vou!oir décrier la comedie ltalienne, en di{;lnr qu' onn'y re.
pre!ente nen de vrai[en;blab]e) & en prouvam par de boÚ.
nes raifons qu'il eí\: impoffible que HarJequin avec fOil mar.
que ~oir [oir pris pour la Deefle Diane ou pour une grappe
de ral/in.

9. SI EL LENE RE P R E S E N T E LA VERIU', La Pein-
rure a deux [orres de veritez, I'une eí\: Hiliorique & ]'aUtre
Narurelle. La verité Hií\:orique conli(te dans l'aranaemenr

& dans l'al1emblagedes chofes qui fontreprefentées }nforre
qu~ cerre veri.té e!l ble{[ée quand on joinr des chofes qui ne D
dOIvent & ql1lne peuvent eí\:re enfemble, comme Alexandre
avec une barbe blanche, ain(i qu'il ell: peimdans nos canes
a joüer , & merme dans un forr beau tableau du Brug]e; La
veriré Namrelle ell: dans la Peinrure, quand elle repre-
[ente les chofes ab[olumem relJes que la namre!les a fai-
res; c'eí\:.a.dire quand elle donne le relief, la GiJlie , l'en-
fOl1cemenr, le jour, l'ob[curiré, la for<:e, la tendrel1e, le
contónr, la grace, la vivaciré, lagraduation ,l'union qui dI:
nece{[aire pour bire que les chofes paroi{[ent ef!:rece qu' ellcs
[~roient li elles eí\:oienr ~n e/fet: Cene derni,ere v'erité appar-
tlenr plus propremem a la Pell1tL1re,que 1autre qui ]uy el!:
érrangere: Car c el!: a{[ezde n'eí\:re pas dépourvu du [ens le
plus commun pour ell:re hors du danger de pecher conrrela
veriréHií\:orique: mais il iaur avoir un genie rare & exrraor-
dinaire, une émde confommée & un ban heur parricnlier
ponr farisfaire a [Otlt ce qU~ requiert la vcrité Natnrelle E
c'efi.a-dire pour !le poinr manquer a repre[entcr rous ]e~
elfets que les objets fOl1t fur I,a veu~. Cependant dans les
jngemens quel' on fait des Tableaux on neles examine aucres
qne fur cem: verité Hil!:orique, paree qu'il ya peu d~ per-

[onnescapablesdef~avoirce qui fairqu'un rableau a roUt ce
q,ui eí\: nece{[aire a la veriré NatL1relJe, quoyqu'il [oir fo1'1:
alfé deconnoil!:re s'ill'a ou s'¡¡ ne l'a I'as; & qn'illy a gucres='
de per[onnes qui ne remarquent ai[ément les défaLlts de la
verité Hií\:orique ; de mefme qu'¡¡ n'eí\: pas íi difticile de
connoill:re qu'unc Bibliotheque n'ell: pas bien rangéequand
les livres [ont mis le haut en bas, que de f~avoir íi les liVfCS
fQl'\r bons.
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A Autrefois en la ville de Tralles dans un petit Theatre) qui eR: appellb parmy euJcEc- e H AP. V.
clefafhrium, Aparurius Alabandin peignit une Scene, dans laquelle il repr¿[ema au lieu Li;u d'.Affem-

de cole'nnes, des fiarues de Cemames qui [outenoient les Architraves , des T oits en
blee.

)f rond , des Domes, 30 des Fromons avec de grandes faillies, des Corniches avec des
tefies delion, qui [om toures cho[es qui appareiennem a un tait. Cependant [Uftout

)f cda il peignit encore 11 un ficond ordre,ou. il y avoit d'autres Domes; des Porches, des Epi[cinilfl1l,
Faifiesque l'on ne voyoit qu'a demy , & toutes les aurres cho[es qui [om aux taits des
Edihces. Tour l'a[pea de cene Sceneparoiífoit forr beau, a cau[e que le peimre y avoit
fi bienmbnag

.

e
.

/ les differemes teimes, qu'il [embloit que cerre Architeaure cufi en effet
)f Xl toures [es faillies ; & on efloit prefi de luy donner une grande approbation, quand le

Mathemarícien Licinius[e pre[enta, & dit, qu'a la veritt les A};~.bandinsefioiem efiimez
B forr grands politiques, mais qu'une petite indecence avoit fait grand tort al' opinion que

l'on avoit de leur jugemem, en ce que les Statues qui [om dans le lieu de leurs éxercices
repre[cnté11t des Avocats qui plaidem des cau[es, & que ceHes qui [om dans l'Auditaire
fom de per[onnes qui s'exercent a la cour[e, & qui joüem au palet & a lapaume. ~ cette
faure d' avoir ainfi mis les cho[es hors de leur place, avoit fait tore a la repUtaríon de tOUte
la viJIe. C' efi pourquoy prenons-garde, dit-il, que! a Peinrure d'Apaturius he nous falfe

)fpaffer Ijpour Alabandins, ou pour Abderitains : car gui efi-ce qui a jamais veu que des
mai[ons & des colonnes loienr portes [m les toits & [m les tuiles d'aurres mai[ons ? Nc
[~ait-on pas que ces cho[es [e merrem [ur les planchcrs, & non pas [ur les toÍrs ?Et ne
"oyez-vous pas que fi nous approuvons une peimure qui reprefeme une chofe qui ne peut
efire, 110fireville efi en danger d' efire mire au nombre de celles dom les habitans, pour

e avqir commis de [emblables fautes, om efié reputez manquer toUt- a-fait d'e[prit & de
jugemem. Apaturius n'ayamrien a répondre a cela, ht ofier Contableau, & Ychangea &
corrigea ce qui efioit comre la veritt & comre la rai[on.

o

Nous aurions grand be[oin q.ueLicin~uspufi .reífu[citerpo~r nous rep~endre d'un pa-
fell abus , & abolIr les erreurs ~Ul[e [om llltrodultes dans la PellltUre : mals il ne [era pas
hors de propos de dire icy d'ou viem que cerre fauífe maniere de peindre l'a.emponé [ur
la bonne. La rai[on de cela efi, a mon avis, que la beaUté& le prix de la Pcinture, que les

L 1 v

10. D E S F RO N T O N s. Virruve apP?rte icy plufieurs
exemptes de cho[es qui de ron remps pa!loient pour ridicn-
les en Architeéture: cependam iI y en a quelques.tmes que
l'u[age & pem-eíhe la rai[onn'om pas lai!1e d'aurori[ér de~

D
puis, 11 COlldamne enrr'aurres choCes la maniere de mettre

des Frontans aux premiers érages, ces Fronrons n'eltam
poinrla facedu roir de l'Edifice ; on en voir neanl110ins darts
des Ouvra\!;es approuvez. Les Chapelles dudedans du Pan-
tbeon ont des fronrons de cerre e[pece : car ils ne couvrenr
<¡ue l'enrablement qui porte ¡llr deux colonnes : Er ron peur
dire que cela ¡¡'efe pas rouc-a-tait fans rai[on, pui(que c'el!:
fuivanr le princi pe general que Virruvereconnoil!: d1:re dans

l' Archireéture , qui eft de faire con(jfter [es or~lemens dans
I'Irniration de la Fi gure, fans qu'il [oir nece!1aile que les
at1tleS ploptietez de la chofe dom l'irniration a eílé plj[e, s'y
Ienconrrent : Par exemple on fait des modiUons des quarre
cofrez d'un Edifice, done la cOLlverture n'ea poim en croupe,
bien qu'il roir impoilible que les bours des pannes des for-
ces ou,des chevrons , qui [om repre[enrez par les modillons

[orrenr des quatre coí1:ez d'une meUlIe maniere, ainli que

E fonr les moditlons j on fair les rriglyphes qui repre[eneenr

les boLlts des pourres ,al~ili étroirs [ur les colonnes angu-
laires que [urcdles du mlheu, bIen que les pourres [oienr
beaucoup plus larges en cer endroit <¡n'aurre parr ; on mer
qes reí1:es de lyon dans les corniches au dr<;lit des entreco-

lonnemens , quoyqu'e!1es ne doivene poine [ervir a jetter

¡'eaLlen cet endroir. Ainli lor[que l'on couvre une porre
:wec un enrablemenr[ourenLlpar des colonnes qui [OUt aux
cQJ1:ezde la porre, on y mer au/li un Fronro!1 quoy qu'il n'y

ait'poine de tait el1 cerendroír ; Mais onle fair a cauCe que.
ces colonnes qui [one aux coí1:ez d~ I~ porte ,eí1:anr l'imira-

tion du porche d'un Temple, onlmJte au/li par le Yroneon
le devant du tOit quicouvre la poree & le rel!:e du Temple;
& rour cela en verru de l'imitatiol1 qui eft une chofe de gran-

R E VII.

de auroriré dansl'Archite&nre; .

n. UN SJ¡CONi> ORDRE. Epi[cenium,ainfiqu'il ~
déja el!:é dir , el!:oir le [econd ou le rroifiéme ordre que 1'0n

fái[oir aux Scenes quand e!1es el!:oienr fore grandes.

12. T o UT ES S E S S A 1 ¡ 1. 1 Es. La maniere de parler eft
d1:range, mais a!fez fignificative. Il dI: dit que la Peimure
d'Apacurim eí1:oir agreable a cauCe de ron afpreré & inéga-
!irépropter afperit4tem. C'eft-a-dire que les reliefs & les en.
foncemens y el!:oient fi bien reprefenrez; que la roile du fa-
bleau [embloir n'el!:re pas égale & platte comme elle l'el!:oit
en efret.

~POUR AtABANDIN~ 011 POUR ABDER~
TAl N s. Ces c\eux peuples el!:oiene de<:riez parmy les Grecsj
a cauCe de leur l!:upidité; Gel!: pourquoy i1 fau~ en~endre
que c'el!: par raillerie que Licinius dir que les Alabandins
paífem pour grai1ds poliriques. Il el!: a remarquer que la:
repuration que les Alabandins avoic:m de manquer d'efprir
& de jugemem ne [e trouve fondée <jue. [lit des (ho[es ap-
partenantes al' Architeéture ; & que cependant il el1:vray
que le plus celebre des anciens Architeétes Hermogene
el!:oit Alabandain : Et que [Our de merme auili les Abderi-
tains paífoient pour peu édairez !t cauCe qu'ils avoienr CIU

qu'un de leurs citoyens avoit perdu l'e[prir , [ur, ce qu'ils
voyoielir qu'il s'occupoir a dittequer [Outes forres d'ani-
maux; & que cet Abderirain eftoit Democrite, el1:imé le.
plus bel c[prir de l'anriquité., Mais comme il

'! a beaucoup
¿'apparence quc:les Alabandins & le~ Abderirains avoient
donn.: des marques de leur peu de ru!fi[ance [ur d'aucres fiJ..
jet s , que fur ceux qui appardennent amc [cien,ces & aUx
Ares, iLparoil1: par ces exemples que les Grecs [e fai[oierit
principalemenr honneur des cho[es de cetre l1atU[e; quoy
qu'ils excellaífenr autam qu'aucunes deslnatiol15 , daus la
~10ralJe dans la politique & dans les aurres produé1;ions
de l' e[prir. .
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e HA P. V. Anciens croyoienr dbpendre de l'artifice & du travail, confifte a prcfem dans le feul éclat A
des eouleurs ; & que ee que l'on eherehoir aurrefois dans la feule [eience de l'ouvrier ,eft a
prefcnr fuppléé p-arla dépen[e de celuy qui le faÜ:travailler : car on f~ait que les Anciens
épargnoiem le Minium , CQmmee1hnt une drogue fon rare, & qu'a pre[em on en peim
des murailles tautees emieres , & que l'on employe de merme la Chry[ocolle , la couleur de
Pourpre, & celle d'Azur. Cependam les Peimures qui fom faites de ces couleurs, quoy-
que fans aft, ne laiífenr pas de paroiftre booucoup ; & c'eft la cherré de ces couleurs qui a
fait que les loix om ordonné qu' elles ne ferom poim fournies par les Peinrres , mais par
ceux qui les fom rravailler. J'ayvoulu fairef~avoir cela, afin d'oiter les abus qui[ont enla
Peimure.

Pour le prefent je vais,parler des materiaux & comme illes faur preparer pour faire le
Sruc ; & patee que fay déja rraité de la ehaux ,il refieaparler du marbrc:. B

CHAP. VI. CH A PITRE VI.

Du. Mar/;re, es comme on le doit prepdrerpour ¡aire le Stuc.

L E Marbre efi diff'erem en divers lieux. Il y a des endroirs ou. on le trouve par 111or-
.

eeaux , dans le[quels il y a de pedrs grains lui[ans comme du [el. Ce marbre dl:anr
pilé & broyé eft bon pour lesenduirs, & pour 1 les ornemens de Corniehes & de Feftons. 'f
En d'aurres pals on [e fen 1 des éclars que eeux qui rravaillem en marbre, fom romber, 'f.

lefquels d.hm pilez & faffez, fom rrois forres de poudre. La plus groífe [err a faire com ~

me il a eité dir la premiere couche que l'on mer [ur le monier de ch.!.Ux& de [able; la
moyenne fe mer enfuire ; & la plus deliée, la derniere. Ces couehes eftam bien frottées C
& bien repouffées , [om en efiar de recevoir les couleurs, aufquelles on d.onne le lufire
par la preparation dom on u[e [elon leur diff'ereme nature , comme il s'enfuit.

l. L ES o R N EMEN S DE e o R N1e iJ E- E T DE FES-

T o N s. Je 1i.Üs l'interpretation de Philander, qui croit que
Coronarzum opus fignifie & les comiches dont on couronne,

s'n faut ainfi dire, les planchers, &: les fefions & les bou.
quets que Pline appelle Coronarlllm OpHS , & que l'on re-
pre[ente avec le Smc,

2. D E S E e L A T s.Je traduis ainíi r.ilmenta marmorea,
fuppofanr que C~mentHm, ainíi qllil a. eílé remar qué [ut le

premierlivre ;d!: diÜ cildendo. De Corte que Virruve met
deux e[peces de marbre dom on fait le Smc: Car il y en a qui
fe trouve par morceaux & qui eftfemé de poims lui[ans ,
qui dHe mcilleur pour le StUC, paree qu'il eft bien plus dut
que 1aUIre qui fe prend des éclats des blocs de marbre quand
on les taille. On rrOlwe du marbre de la premiere e[pece
dans les Pyrenées proche de,Bayonne , qui n'eft pas fi blan40
que celuyde Genes ,mais quieft beaucoup pl\1sdur.

CHAP. VII. CHAPITRE

D
VI!.

Des Couleurs, f5 premierement de /'Ocre.

1
L ya descouleurs qui fe rrouvem dans la terre qu' on tire de cerrains lieux : il y en a
d' autres qui [e fom par artifice de la compofition de plufieurs cho[es , qui eftam mélées

en[emble , fom dans les ouvrages le merme eff'erque les couleurs fimples & narurdies. De
eelles qui fe tirem de la rerre). celle que les Grecs appellem Ochra, efi la premiere <:!om
nous avons a parler. On la trouve en pluíieurs endroits, & merme en Italie. Mais la 111eil-
leure Ocre, qui eftoir l'Attique, ne fe trouve plus: parce que pendam qu'il y avoir 1 une
grande quanuré d'hommes qui travailloienr aux mines d'Argem qui [ont a Arhenes, on
creu[oir des puits bien avam dans terre pour ehercher l'Argem ;

.

& quand on trouvoir des
veillCs d'Oere, oa les foütlloit de merme que fi e'eufi cfté de l' argento C' eft pourquoy
eeux de ce temps-la. avoiem une grande quanrité 1 de bon Sil>. doru: ils fai[oienr de fore E
beaux ouvra.ges.

IaH#Je pasle.

l. UNE GR.ANDE ~ANTITE.' D'HOMMEs.j'aycru
devoir interpreter ainíi familia< que J. Martin rourne des

familles a!fez mal a mon avis, paree que la difference qu'il
y aenrrefamilia &famii'e eft que famille en fr;tn<¡oisfigni-
fie propremenr le pere, la mere & les enfans : & familia par.
rny les Romains íignifioir principalemet1t les eftlaves : car
ainíi que Feftus rematque famel en vieux langage fignifioit
un E[dave.

2. DE BON S lL. 11 paroi!l: evidemment que le Sil &
tQ¡;re eftoienr la meii11e chofe , paree qu'i! eft dit qu'au

temps que l'on foüilloir les mines ou on trouvoit l'Ocre ,on
avoit quantité de: bon Sil, le Sil e!l:ant en Latin ce que
Oerll eft en Grec : Et l' on peut croire que le Sil eftoit une
eofpece d'Ocre plus belle & plus rare que l'Ocre com-
mune, qui e!l:oit ainfi appellée a cauCe "lu'elle eítoit plu:¡
paíle que le Sil: Car la beauréde l'Ocre coníi!l:e dans~la
haureur de [a couleur. Les Pcinrres qui travail\ent aux pa'i-
f~es [ont foft cutieux de fe fournir des belles Ocres haures
encouleur, qui [ont meilleures qudes rerres de Naples &
que les Mafficos.

La
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A La Rubrique fe tire en abondance de plufieurs lieux ; tnais il s"en trouve peu dans les
endroits ou dIe efi:bonne , comme aSinope au Royaume de Pom, en Egypte, a Major-
que & aMinorque proche d'E[pagne , & aufIl en lTt1e de Lemnos,dont les revenus om dl:é

't-laiífez aux Atheniens par le Senat & le PeupleRomain. ¡La couleur ParxtOnienhe a fris-
Jf [onnomdulieuou eUe[e trouve. + La Meline aufIl efi:appellée de ce nom) parce qu'i [e

trouve une grande quantité de ce mineral en I'HIede Melo, qui efi:l'une des Cyclades.
Jf s La Terre verte naifi:aufIl en plufieurs lieux, mais la meilleure vient de Smyrne. Les

brecs l' appellent Theodotion, a cauCequ' dIe fut premierement trouvée dans un lieu qui
appartenoit a Theodotus.

JI. r:Orpin qui en grec efi:appdlé
(;

.Arfinicon [e tire au Royaume de Ponto 7 La Sandara-
que (e trouve en pfufieurs lieux, mais la meilleure efi:ceUe de Pont, dont lesmines [ont

Bauprés du flcuveH ypanis. Il y a d'aUtresendroits, comme aux confins de Magndie &
d'Ephe[e, ou on la rrouve toUte prefi:ea efi:remire en reuvre) en forre qu'il n' efi:point be-
[oin dda broyer ny de lapaífer, efi:antaullifine que eeUequi a efi:~long-temps broyée.

3.LA C011L1U1l. PAR.lETONIENNE,Cenomvient
c\ulieu <:Jl\on la trouvoir. Celieueaoir enJ.Egypte. la eou-
leur efi:oir blanehe,a ee que dit Pline ,dIe rendoit lesenduits
plu~ durs.

4. L A M EL1 N.. Vitrnve dit que la eouleur M eline
efioít un métaiJ, [uivant I'u[age des An ciens, qui appe!-
loient indiffiremment metail toUt ee qui [e tiroit de la terre:
car il etl:eonfi:ant, &e'efi I'opinion deG.Agricola que Me.
linum efi U11eterre. Auffi Dio[coride dit que e'efi une terre
alumineu[e. Les Auteurs ne s'aeeordent poinr [ur la eou-

e leurde eetteterre. Pline la fait blanehe; Serviuseroitllu'e1-
le e(l:fauve; DioCeoride la met jaune. La eeuleur que les

Peintres appellent Ocre de Rut, approehe fon de la dcCed-
ptien que Dio[eoride fait de la terre Me1jne.

5, LA TER 11.E V ERTE. P hilander croit que creta viri.
dis de

'"
irruve dI: la couleur que ron appelJe tetre ve rte.

Barbaro dit que¿ el1:!evert de monragne. .

6, A 11. S E N J e 01'1. Nofire Arlel1ie n'efi pas l' Ar[c¡«con
des Anciens , qui e(l: un fllineral natlJrel , d'un jaune do&; <tu
¡¡eu que nofire Ar[enie efi arrif1eid e!hint fait de I'Orpin ou

Arfenic narurel cuis avee du fel & reduit en cryfial

7. LA SANDARAQUE. Voyez les remar que s fur le
chapitre rroiíiéme duhuitiéme livre;

CHAPITRE VIII.

'De ce qui appartient ¿tUMinium.
Jf

JE vais main~enam parler ~e ~e qui appa,rriem au TMinitm~. On tiem. qu'il a efi:é premiere-
ment trouve au pals des Cilblans pres d Ephefe : la mamere de le mer & de le preparer

a quelque chofe de curieux. Gn trouve par mortes une e[pece de terre qui eft appellée
Antrax avant que l' on l' ait faÍt devenir Minium en la preparant. La veine áe ee mineral efi:
decouleur de fer un peu rouífafi:re) & dIe efi: couverred'une poufIlere rouge. Lor[que
l'onfoüille le Minium, les eoups de pie font [ordr quantitt de gouttes de vif argent que

D les ouvriers reeueillem. Ces mottes de terte [om amaífées & jerrées dans le fOllrneau~
afin d 'en faire [orrir l'hllmeur dom eUes[ont: pleim:s, ear la 'chaleur du feu fait tlever une
fumée, qui retombant [ur l' aire du fourneau le ehange en vif argem:. ~and. on tire ees
mottes du fourneau, les gouttes de vif argenr qui 10m ~parfes dans la fournai[e, & que
l'on ne [~auroit rama.íIer a. caufe de leur petiteífe, [om balayées dans un vaiífeauplein
d'eau, ou elles{e joignent & [econfondent en[emble. De ees gouttes ainfi amaíféesIa me-
(ute de quacre [eptiers peCeeent livres ; & fi on en emplit guelque vaií[eau, une pierre du
poids de cent livres nagera deífus, fans qu' elle puiífe par [a pefameur preífer aífez c~tte li-
queurpourla [eparer & s'y'enfoneer. ~efiaulieu & la pierreon met [eulemem un{eru-
pule d'or il ira au fonds. Ce qui fait voir que la pe[anteur des cho[es ne [e doit pas mefll-

)f rer par l'abondance de la matiere pe[ante dont elles [ont compo[ées) 1 mais par leur propre

E
J. L E M 1 N 1 U M. Cette couleur /i el1:imc:edes Anciens

el1:un mineral en forme de pierre reuge que I'on appeIle
Cinnabre rnin,ral : on le pile, 011le pa{fe , & on le lave pour
l'avoir pur & [eparédes pierres. Noftre vermilIon qui ea fait
de [ouffre &. de vif argent, & que les Auteurs appellenr
Cinnllbre artificiel) tient a pre[entlieu de Minium auxpein-
tres ;& le Minium des Anciens ou Cinl1abre mineral) n'efi
pas ordinairement fi beau. Nous avons une autre couleur
reuge que Serapion appelle Mini~tm, & les Droguiftes mi-
nede plomb : eUe efi faite avecIa Cerufe brulée. les Anciens
l'appeIloient uftam, [elon Pline ,quoy qu'ufta fu!l: auffi le
norndel'Ocre brulée, ainfi qúil [era dit ey-aprés [ur le eha.
fitreoxuiémc:. La eeuleur e(l:un rouge oran;;': fon vif.

2. MAIS PAR LEUR PROi'RE NATUU. C'efi-a-dire par
.la proportion qui e(l: emre la grandenrde leur Volume & la.
quantité de la. rnatiere pe[anre qui les eompo[e: Car un
morceau de bois c¡ui nage [url'eau a plus dematierepe[ante
que laeendre que I'on en tire,& qui eependant va aufonds,

paree qu'e\Ie a un rnoindre volume qude bois, C]ui ne nage
fur l'eau,que paree c¡u.il n'y f~auroit enfoneerqu'¡¡ n'en faGe
élever une quamité égale 11[on volume ; & ilne le f~auroit
faire, paree que l' eau dans ce volume a plus de matiere pc=-
[ante que le bois n' en a: & ée(l: par cette raifon que les Bat-
teaux de euivre dans le[quels le Rey a fait patfer le Rhin a
ron armée eette ann.:elt>7l. [e [ont rrouve=z é.tre plus corn-

modes que les bJtteaux de beis, paree qu'ils 'enoient plus.

Q q q

CH. VI l.

CH. VIII.

Ch¿¡rbon.
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e H.VIII. narurc. Le Vif argentferd.beaucoup decho[es, car on ne peut pas bien dorer nyl'ar~ A
gem ny le cuivre fans luy Lor[queles étoffes ti{fues.~'or[om u[ées, pou~ e,? ama{fe~l.or

on lesbnlle dans des creu[ets, & la cendreeftamjettee dansl'eau, on y aJoute du Vlfa~~
gem, auquel toutes lespetites piecesd~l'or s'attach~m. L'~au eft~nt jett~e onmer le Vlf'
argem dans unlinge, qui eftam pre{fe avecles mams, lal{fe~a{lerle Vlf arg~nt, parce
qu~ileftliquide) & retient l'or, qui ¡ fe trouve tout pUfdans le hnge,dans leque1ll demeu~

>(.

te nonobftam la compreffion.

!egers que n'a1.U"oienteí\:é des batteaux de bois de parei1le
grandeur.

;. SE TROUVE TOUT PURo Ill1'e!1:pointvrayqu'U
n'y ait que le vif araent qui patfe au travers du linge , ny
que I'or qui demeure"dans le linge [oit pur: car il eft impo[-
[¡ble que les plus petites partics de l'or eí\:ant amalgamées
av~c le vif argent l1e patfem avec luy au tIavers du lil1ge;

CHAP.IX. C H A P

& que les plus groítieres .qui demeurel1t dans le lin~e , ne
retiennent beaucoup devlfargent: & ene~et.onnelen [~-.
pare qu'a peine par le moyen du feu, qUl falt aller le vif
argent en fumée, ou par l'eau-forte qui le diífout.Et c~t-
te derrtiere martiere qui a efié ineonnnc aux andeRs, eft blen,
plus parfaite.. B

1 T R E 1 X.

Comment il faut preparer le Minium.

P o u R revenir ala prepararían du Minil1m. On pile dans des mortíers de fer [es mor-
tes ddl'echées, & on leur fairvenir la couleur par plufieurs co¿hons & lotions: cerre

couleur tiem quelque chofe de la narure du Vif argem, ce qui fait qu'elle eft [ujet a fe ga-
fier a{fez aifemem, fi ce n'eft qu'elIe foir employé.e dans des lieux enfermez & couverrs:
car dans ceuxqui [om découverts , comme dans des Periftyles, dans 1 des Galleries en forme *
de[O¡P, & dans tous les lieux ou la lumiere du Soleil & de la Lune frappe & donne a. plein, C
dIe perd ai[émem fa force & fe noircit ; ce que plufieurs om éprouvé, & emr' autres le
$cribe Faberius ~ qui ayam voulu que fa mai[ol;l du mont Avemin fun ornée de belles
Peimures, 6.rpeindre tous les murs des Periftyles avec le Minium) qui ne put durer treme
jours fans [e gafter en pluIieurs endroirs ) ce qui le contragnit de les faire peindre une [e-
conde fois avec d' autres couleurs. Ceux qui {om plus exads & plus curieux, pour con[er-
ver cerre belle couleur ) aprés qu'die a cité couch~e bien ~galemem & bien [~chte, l~
couvrem de 1 cire Punique fondue avec un peu d'huyle, & ayam étendu cette compoíi~ >f.

tion avec une bro{fe, ils l'échauffem & la muraille auffiavec un rechaud ou il y a dudur.
ban alIumé ~ & fondem la cire & l' égalem par tour en la poliífamavec une bougie & des
hnges bien ners, ¡ commequand on cire les ftatUes demarbre. Cela s'appeliecaujisen

ExeJr4.

Brn/¡¡n.

l. DES GALLERIES EN FORME DE LOG!S. On
appelle aÍllli les galleries qui [ontouvertes d'un coité ou el.
\.es n'onr que des arcades ou des colonnes. C'eí\: ce que le
mor Exedra íignifieen cet endroit, & ceIte íignification el!:
celle que luy donne Alex. ab Alexandr~ , mais il en a ordi-
nairement un autre, .unfi qu'¡[ eO:remarqué [ur le ehapitre 11

dU5 livre.
2.. GI RE P UN 1 ~1 E. C'ell: la Cire blanche qui [e blan-

chiífoit en la fondant pluíieurs foís dansde l'eau marine , &
en la tenant long-temps au Soleil fur l'herbe au Printe~llps,
afin qu'elle fuí\: [ouvenr moüilli:e de la rofee, au defam de
laquelle ilJa falloit inceífamment arro[er. Tout cela fe [;¡it

pour purifier la Cire en ?!1:ant le miel quLy ell: mellé & qui
la jaunit: ear par la merme force avec laquelle la rofée & le
Soleil ont produit le miel fur lés plames au Printemps , fai-
fant [onir [ur leur [uperficie la matiere [ucrée que les mou-
ches y prennent, <:ette meíil1e matiere eí\: attiréehors la. ci-
re, en [orte qu'il n'ya qu'a la di!loudre & a la laver pour
rendre la .cire rure & blanehe. Car quoyque la matiere de
la cire ait e!1:e attirée par le Soleil auai bíen que celle da
miel, il ne s'en[uit pas qu 'ildoive diaiper & eon[umer la ci-
re de merme qu'il conlilme le miel j paree que les mouches
áyant amalTé la manere dumiel & de la dre qui eí\:le fue
qu'elles om pris [ur les fleurs, elles om mis a pan la panie
la plus tene!1:re & la plus peLnte dom elles ont fait la.dre ,
& la plus [ubtile & la plus legere dom elles ónt fait le miel,
& ont ainíi rendu la dre un eorp. fixe , & le miel un Corps
volatíle & capable d'eíhe aisé,nrtnt enlevé Plrles rayons da
Soleil.

3. QE A N D o N el R E L E S S T A T U E S D E M A R-
D

11R E. Cet endroit eí\: ob[cur, & Pline qui dans [on ;; livre
chapítre [eptiéme rapporre to~1t ee qni eí\: dit icy,n\expliqw:
poinc plus clai remem cene c0111paraifon qui eí\: faire enrre
le lu!1:rede la peimure & eeluy du marbre. Car a,u lieu que
Vitruvedit, uti fignA mllrmorea curantur. Pline rhet.ficut &
marmor.;¡ nitefcsmt, L 'imerprete fran~ois de Pline a entendu
que les murailles drées devenoíent polies comme du mar.
bre ,ce qu'il fait en joignant ficMavec marmora: mais il y a
plus d'apparence qu'il doit e!1:rejoim a nite[cunt., & que rli-
l1e a emendu par ces mots , utnite!cuntmarmortl. demifme
que les marbres film rendus ¡ui{ans. Paree ql1'autrement il

devroit y avoir quelque nom au pluriel )comme .muri ou
co.lores, a qui nite[cunt put [e rapponer, Ce .qui n'eí\: point
dans le tenede Pline; non plus que ¿ans cehiy de Vitruvc::

Cal' Pline dit , P4rieti .ficco cera inducatur , poftea ca1Jdelis EJubigatu>", ae deinde linteis puris, .ficut & marmora nitef
cunt. Tot1I deme[me Vitruve met, Si quis '1Iolucrit expoli-
1ionem miniaceam {uum colorem retinere, &c. c~ndela lin-
tei{que puris [ubigat uti ftgna mat'17w:ea curaniur. C'e!1:
Fourquoy ¡'ay cru que le vray [ensde ces AutellIs c;í\:oit qué

1'0n pOl1voit rendreles murs polis par le moyeli de la cire.
de mc[me que l'on fai[oit re\uire les Statues de marbre en
les dranr. Etectte explicaríon pourroit denner qudquelu~
miere a la periphra[e dolIt ]uvenal [e fert pour iignifier les
prieres quel'onfait aux DielJx quand!il ditgenua ;ncertllre
Deorumque Turnebeentenddes écriteaux dan s le[ql1els les

v<ruxe!1:oient gra.vez [ur ct la cire, & ql1'íl dit que I'on ato
tachoit a1.1X(tAtues des QieLIJ1:,Car on p-eut-erQirc que. ,'t..
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;>f A grec. 4 Certo croufi:ede cire empefche que1a lumie¡:edu Soleil& de la iune ne mange la CHAP. 1X.

couIeur. .

La preparation du Minium qui fe faifoit autrefois a Ephefe 3 a efté transferéea Rome>
paree qu' on a trouvé en E[pagne desmines de cemineral 3 qui s'appone plus ai[émem en
cette ville > ou la fabrique s>en fait par ceux qui en om pris lepany 3 & qui om leur bouti-
que emre le Temple de Flore &celuy de ~rinus. On fopniftique le Minium avec de la
chaux 3 ée que l'on reconnoift en le mettam fur une lame de fer que l' on fait chauffer juf-
qu'a ce qu'elle rougiífe, & que le Minium paroiífe noircy: ea! fi eftant refroidy il réprend
fa premiere couleur, on eft aifeuré qu'il n'eftpoim fophiftiqué. Voila tout ce que j'ay pu
rechercher touchaht le Minium.

:>f- On appone la j Chry[ocolle de Macedoine, & onla tire des lieux qui fom proches
B desmines de cuivre. Ce Minium & l'Indicum fom connoiftre6 par lc:ursnoms les pai's

d'ou ils viennem.

~.ojt une efpecede cultedes Id.olesde les l1ettoyer, & d'ef-
luyet la fuye du feu des facrificc:s qui s'y eí1:.oit attach~e, re
qui nr pouv.oiteí1:refait fans quela pónce .oula peaudc: chien

~kmer q.ont.on fe ferv.oit p.our cela, n'emportaft Ull certain
luftre &Üne c.ouleurjaune que le te111pS& la vieilleíli: d.onne
aux l1acues de marbre, & qu'.oa leur rend.oit a vec de la cire.

4'
C Er r E e R .o 11s T E D E C I R E. Les vernis qui.om

eflé depuis peu invemez p.our d.onner lufire aux c.ouleutS,
& p.our les conferver, 10m biellllleilleurs p.our cela que
l1'eft.oit la cired.ontles Anciensufoiem. & que l'enn'cm-
pl.oye plus a pre1ent qu' aux planchers. La perfeCi:i.on du ver-
nix c.oníifie en deux ch.ofes, il feche parfairement, & il éft

C
C

f.ort tranfparent , & la .cire a une .opaciré ql1i rernit les
c.ouleurs &: une .onQ:ueGté qui fait que la p.ouiliere s'y at-
tache.

S. L A e H R Y S .o C.oL L E. Elle dI: vulgairement appel-
lée 'BarYA4.ou BordX. Ceft un mineral qui fe tr.ouve dans
les mines d'.or, d'argent, de cuivre.ou de plomb. Il efi er-
dinairemem blanchaftre, jaune , ven .ou neiraftre. Heft ¡¡p-
pellé Chry[ocolle a caufe qu'il fen a f.ouder l.or, & mefme
I'argent &lecuivre. On en fait d'artificiel avec del'alun &
du f al peftre.

6. PAR LE U R S 'N.o M 5. Le Minium en ainíi appellé-
du fleuve Minius quiefien ifpagned'e\l en l'appene.

HAPITRE CHAP. X.X.

Des Couleurs artificielles.

1
L faut maint~nan~ traiter des couleurs que l'on fait de diver[es chofes, qui perdcm leur

.qualité namrdle pour en prendre une nouvdle , afin que l' on ait connoiifance p'3.rque!
artifice fe faida preparation de tomes ces eho[es. En premier li~u il faUt parler du NoirJ
qui eft d'un grand u[age ~ & tres-neceífair~ en quantité d'ouvrages. .

:>f- On fait un petit edlfice r en forme d' Etwu~ , que l'on enduit par dedans avec du Smc~ LÁCDJIlCHm.

que l'on rend ton poly. Au devant de cette Ecuve, on baftit un pedt fournGauqui a un
conduit qui entre dans l'Ecuve. Il faut que la pone du cendrier fe puiífe fermer exaéte-

D
ment;, afiu que par cet endroit la fbme ne puiífe [ortir du fourneau) dans lequel on mcr
bruler de la refine: car la fumte eftant pouífée parla force dufeu dans l'Etuvc, y laiífc fa
[uye Jqui s'attaehe auxparois & a la veute. C~rte [uye eftam amaífée, on la detrempe

)1.avec de la gomme, pour faire l' enere a. écme. ~ Ceux qui pdgnent les murailles s'en [cr-

vent avec de la colle.
Si on n' a pas ce qui eO:neeeífaire poar faire ce noir, & qu~ 1'on ait be[oin d'une telIe

ceuleur, on pourra, de peur que l'ouvrage ne demeure, en faire d'aUtre encette manicre.
:>f- IlfaUt allumer dufarmenr, ou j des eoppeaux de pinrefineux; & quandils [eront enchar-

bon ~ les éteindre. Ce charbon broyé avec de la colle, eft un noir aífe:zbe:au pour la pein-
cure des murailles. Lahe de:vin de{[echée) & puis brulée dans un fourneau, fait auíli ,
eftam broyée avec de lacolle, unfon beau no ir , principalemem fi la lie eft de bon vin:

>fcar 01'1en peut faire un noir qui approche de la couleur de 41'Inde.

E J. E N F.o R M E v'E T u v E. J'explique ainíi, Vti lacgn:.
curn, & il fe faut reIfouvenir qu'il a eí1:é dit cy-deva\1t,
que Ldconicum el1:e:t une partie des hains , proprc a fai-
re fuer, faiteenforme de tour rende, & veutée en cuide
four.

l. C ElI X ~ 1 l' El GN ! N T L ES M U R A IL L E s. Teélo-
res efieienr generalemenr les .ouvriers qui travaiUeient tant

a faire \es enduits des n1Urailles qu'ales peindre.

3. D E S e e l' E A U X DE P 1 N R E S 1N E ti x: C'eí1: ainíi
que ¡'interprete Tedll qui e{l une maladie de tcus les arb,es

refineux, lerfque le bojs s'emplittr.op dereíine, &ce\a arri.
ve plll> feuvent au Fin qu'aux: aunes.

4. L'I N D L. L'Indedcs Anden! efteit une excel\ente c.ou-
leur , qui fe faif.oitde l'éaune qui feneitde cenains refeaux
des Indes. 11y en aveit une autre efpecefaite de ¡'ecume qui
fe preneit fur les chal1dieres.ou beüilleit la reinture de peut-
pre, A prefentla rouleurde bleu brun qui eft appellée Im!e,

f~ fair avecle íilcdela plante appell6e Gue[de,dellt en faidc
papel. .oude l'herbe appellée lnáigo, qui creift cnla Prq.
vinre de G4tim,¡[,¡.
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Brúltr.

CHAP. XII.

2.-+8 v 1 TRUVE

CHAPITRE XI. A

De la preparation áu Eleu.

L A prepararion du blcu a efi~premierement invenrée en Alexandric ; & Vcftorius en
a depuis trably la fabrique a Pouzzole. 1 L'invention en eft admirable, vu les chofes >f-

donr cerre couleur di: composée. On broye du Cableavec de la fleur de nitre, auffi menu.
que de la farine ; on les melle avec de la limaille de cuivre ~e Cypre qui eft faite avec de:
groífes limes, &l'on arro[ele tout d'un peu d'eau pour enf~lIeune paite, dont ?nformc
plufieurs boules avec les mains, que l'on laiífe [ecner : en[uue de quoy on empht un pot
de terre que l'on met dans la fournai[e, oa le cuivrc & le [able eftanr échauffez & deífechez
parle feu,fe commurilquenr reciproquemenr ce qui fe liquefie de l'un & de l'autre; &
quittanr chacun leur propre natUre, [e changenr en une coUleurble~e. B

Pour ce qui eft de '1' Vfta , qui di: fon propre aux ouvrages de Pemture, on la prepare >f-

en cerre maniere. On fait rougir au feu un moreeau de bon Sil, & on l'éteinr dans du vi-
naigre, ee qui luy donne une eouleur de pourpre.

l. L', N V E N T ION E N E S T A D MI R A I! LE,' Vitruve dI; de reduire la pierre en une poudre impalpable, ce qui fé

veut direque c'cíl: une belle chofe que l'arr pui!Teauffi beu- faií: en faifantroiIgir le Lapis & l'éteignam dans le vinai-
reuíement imi¡er les Ouvrages de la nature qu'ille faitdans gre. L'autre eíl:de feparer la partie de la pierre qui faitle
l.'azur arrificiel qui dI; fait des matieres dom on juge que bleu pur ,d'avecune parrie blanchatre & quelquefois jau-
l'azur natUIel en:composé. Car!'azur natUrel croiaant dans natre qui gaíl:e la belle couleur G.on l'y laiae. Ponr cda on
Jes mines de cuivre, l'on fuppofequ'il fe faitlorfqu'une va- meLlela poudrede Lapis brillé & bien broyt': fur lePorphy-
peur chaude qui s'éleve au fond de la terre, fOi1d, di!fout, re avecune compoGtion de poix, d'encens &: d'huyle de !in
& meíle enfemble les mineraux qui Cont pren:s a fe forlRer fondüe enfemble, domon fait une paíl:e, qui eíl:anr ader,J1Y
tn cuivre , c'eíl:-a.dire une terre qui n'eft ny cuivre ny terre. refroidie eíl:jettée dans de l'eatifroide ,& maní~e & pain:rie
mais qui tiemdel'un & del'antre; ce que la limure decuivre avecles mains, quifomforrirroUtce qu'il ya de Lapis pur; e
tneílée avec lefable pilé femble fuppléer, de mefme que la la pan:ereteAam tout le reíl:e, [c¡avoir tant les parries duLa
vapeur chaucle eíl:fuppleée parle nitre échauffé dans le four- pis qui fom une terre imparfaire., que toUtce qui yen: mef-
neau , qui produitla fuGon &:le mélangede ces matieres. lé des radures des mortiers, des marbres & des Porphyres

La maniere de preparer l'azur natUrel appellé Lapis , dont dom on s'en:fervi pour reduire le Lapis en poudre fubrile.
<)11fait lacouIem d'OUtremer, eíl: une chofe qui n'eíl: gl1ere 2..L'U STA. Cene couleur [elon Pline eíl:de del1x forres.
moins ingenieufe que la preparation du bIen anificiel des La premiere eíl:faite avec la Cerufe brulée .qui eíl:unecou-
Anciens ;-& la couleur en dI: fans comparai[on plus beIle ; leurorangée que nOl1Sappellons Mine depl9m~ ; & dont cer
parce que le bleu des Anciens, tam le natUrel que l'arrifi- Auteur :1ttribue l'invention a un incendie qni brilla la Cern-
cid, eíl:ant fait de cuivre qui eíl:un métail fon fujet a la fe du fard des Dames dans leurs pots. Vitruve l'appelle
rouille, il en: impoffible que la couleur qui en eíl:faite ne SlIndllrlllch" au chapine [¡lÍvant. La [econde efpece eft ceHe
change, & en effét elle devient bien-ton: verre & noiratre: dont Vitruve parle, qui eíl:faite de l'Ocre brulée que PliÜe
au lien que le Lapis donr on fait l'Outremer, en: une pierre dit ~íl:re forr necelTaií-eaux Peinrres pour [aire les omhres.
precieufe qui ne cb:mge point fa coulel1rnaturelle, & com- Je n'ay pas cru devoirrraduire le mot Vfta comme J. Mar-
me il en: tiré des mines d'or, il tient de la narure de ce mé. tin qui a traduit le brulé. Mais j'aurois mis la CeruCe brQ.
tail qui n'eA: point fujet a la rouille. L'arrifice dont on fe lée, [¡ vfta n'avoit fignifiéla brillure que de l'une ou de l'au-
ferr pour le preparer conGn:e en deux choCes. La premiere tre de ces matieres.

CHAPITRE
D

XII.

q)e la maniere defaire la Ceruft, le Vert degris) e5 la Sandaraqué.

} Ln' eft pas hors de propos de dire icy de quelle maniere on fait la Cerufe & le Ven de
gris, que nous appdlons 1 .lEruca. LC3 Rhodiens mettent du farment dans des ton-

neaux, au fond defquels ils verfent du vinaigre) & apr6s avoir arangt des lames de plomb
fur le farment, ils couvrent les tonneaux & bouchent bien toures les ouvenures, & aprés
un cerrain temps ils ouvrent les tonneaux, & trouvent le plomb changé en Cerufe. Le
Ven de gris [e Fajt en la mdine maniere; mettam des lames de cuivre au lieu de cellesd e
plomb.

2. La Sandaraque [e fait en brulant dans une fourn:Ü(e la Cerufe, dont la couleur eR:chan-
gte par la force du feu ~ ce qui a efté trouvé par hazard dans les incendies; & on ól.experi- E
menté quelle eft meilleure que eelle que l' on tire des mines, & qui eft natUrelle.

l..i!E R U e A. Je lis ainGau liende Erucaquieíl:dans tous
les exemplairesfuivant Philander , & quifignifie U1lechenil-
le: Mais je ne fc¡ay pas s'iln'auroit point mieux valu lire
~rilrro

~~i A S A N D A 1t A ~1 E. Cene Sandaraque n 'eíl: pas eel-
le dont il a eíl:é patlé cy devant au cbapitre feptiéme , ny
edle dont il efi fajt mentiOl1 aa troifiéme'chapitredu huitié-

me livre, qui ~11t l'une & i'aurre un mineral de couleur d'or
& du merme genre que I'Orpin. Cene .cy eíl: d'un rouae
.orangé que l'on fait avec de la Cerure brÜlée , qui eO:la m.:1L
leure & qui eíl:la premiere efpece d'vfta de l)!ine. Elle eíl: en
core différemedu Sandarax des Arabes, qui eíl:la gomme
du Genevrier qui n'en: poinr une couleur, mais qui fen a fai..
re le verni~ pout dOJlnerwnreaux Tableaux,

CHAPITRE



LIVRE
A

VI l. 2.49
CH.XII 1.

CHAPITRE XIII.

De la maniere don! on fatI la P ourp re ~ qui eft la meilleure de toutes
les couleurs artiftcielles.

)(-

1
L faut premieremem parler de la teinrnre de 1 Pourpre)qui eft de toures les couleurs la
plus chere &la plus agreable ala veue. On tire d'un lima 'ton de mercette teimure, qui

n' apas efté jugée des moins admirables par ceux qui confiderent les merveilles de la natu-
re: parceque eette eouleur e.fi:diífereme en divers lieux [donla diverfitt des climars ou.
dIe nalr. C~lle ~i [e prend au Royaume .dePom & en ~a~aule, eft fort,o~[eure , paree-

B que ees reglOns approchenr du Sepremnon; celle qUl Vlem aux pals qUl [om emre le
Couchanr & le Seprenrrion, e.fi:livide ; mais vas l'Oriem & l'Occidem Equinotbal dIe

)(-tire [ur le vi oler ; dIe dhour-a-fair rouge ~ vers le Midy, eomme a Rhodes ,& aux aurres
pals qui [om plus proches du eours du Soleil. ,

~and on a amaífé un grand nombre de ces lima~ons , on les cerne avee un eouteau
pour en faire di.fi:illerune humeur pourprfe , que l'on acheve d'exprimeren les pílam dans
des morriers. Cette teimure acaufe de cela s' appelle Oftrum, pareequ' on la fait [orrir des

)(-lima~onsclemer. Mais dIe eft [ujette a fe deífeiehera cauCedela falure, ¡ fi on nela garde
dans du miel.

l. POURPII.E.Cette couleur efi:appe\I.ée Oftr¡~m , qui fignifie
unehuiíhe, parce qu'elle efi:faire avec unehumeur colorée
qui [e prend danscerraines huiíhes, ainii qu il eft dit a la fine do chapitre.

2.; v ER S L E MI D Y e o M ME RHODES. Cét en..droit el!:
difficile a enrendre , car Rhodes qui eft;6 degrez en de~a de la
ligne Equino8:iale, ne!!: pas /i proche du Midy que les pals
qui [ont a l'Orient ou a l'Occident Equinoél:ial qui [ont
propremcnt ceux qui [ont [ous la ligne , & que Vitruve
neanulOins [emble faire emendte devoir eí\:re en deea de
Rhodes. '

;. SI ON NE LAG AR 1H D ANS DU M1 El. Pllltarque
rapporre dans la vie d'Alexandre ql1'a la pri[e de Sl1[e, il [e
trouva parmy le butin le poids de cinq milie talens de pOllr-
pre, quiayant el!:éfaitc J90anS auparava¡lt, avoit.con[ervé

e A IPH

O.ftrum,

Huiftre.

la beauté de [a coukur;parce, dit-il, que la rouge eftoir faite
avee du miel, & la blanche avec del'huile. On el!: bien eI11.-
pe[ché de[~avoir ce que e'el!: quecette pourpre rouge & cene
pourpre blanche, & queUe el!: cettecon[ervation qui en. el!:
faite par le moyen du iniel & de l'hui\e. Mercurial dans [e5 di-
ver [es lelions pour demefler cela, dit que les Anciens gar'
doient l'humeurpourprée en deux macieres.La premiere étoit
en mettant dans le miel la ehair pilé.e a.vec ron [uc qui fai[oir
tUl ernaíIe rouge. La [econde en [eparanr de la chair une veine
blanche dans laquelle l'humeur pourprée di: contenllc, ce
qui fai[oit ce que Plutarql.1e appelle la pourpre blanche; qui
e1\:ant plongée dans l'hl1i\e s'y con[ervoitde rpe[me quel'au.
tre dans le miel. !1 [emble ncanmoins que Vitruve entend.e
que c'efi:oit le [Ul; [eul exprime: des huil1rei qui [e mettoit
dans le miel pout y eí\:re con[erv é.

T XIV'. CH. XIV.R E

D Des Coulmrs Pottrprées.
)(-

O N faitdes Couleurs pourprées lor[que l'on reinr la Craye avec!a Garenee & le 1 Hyf
>f- g,inum, de meftJ1.equ'avec 1 le [uc de plufieurs fleurson peur faire d'aurres couleurs.
>f C' dl pourquoy lor[que les T einruriers veulenr imiter

¡ le Sil Atrique ils fom bou'illir des
Violettes [eiches dans de l' eau , & quand dIe e.fi:reinte ils la paífem dans un linge , & l' ex-

1.1 E HYSG¡Nl1M. On l1e [~ait pas preeisément ce que c'el1:
que le H){ginum. Tons les AlIteurs eonvienntnt que c'el1:
une plante ql1i [ert a teindre,& que Pal1[anias dit s'appeller
Hyfgé. Mais ils n.c[Ol1t point d'accord quelleelle eí1:,ny mé-

me quelle eO:laeouleur qu'elle faie. Les uns croyent que e'el!:
la pourprée,les autres la 5alllW, les autr~s la bleuc, les aurres
la rooge, Il y a ncanmOll1S beallcoup d apparence que c el!:

E la bleuc : carVitm"e .lit ql\cYon imite la pourpre, ~U1 el!: le

"iolet, ave e la v.aral1ce <¡tU eO: rollge & le Hi[;;¡num: &
1'on ['iair que le ~1élal1ge du fQuge ave.c le bleu fait le vioJer.

Pline dit atlffique le Hyftinn1n te-cu\tlve daus IaGaule, te
qui peur faire croire que c'el1: l'herbe l{atis des Grecs , & le
Gla{lum des Latins qui e!1:appellée Gutrd~ en France on elle
crOlt en ab6ndal1Ce & m-eiUeute qu'en 1)111aurre pa'is, pour
teindre en bleu, principalementen Langl1edoc; ear ceUe de
Normandie appelIée Voüedt, a bien moins de force :.On
fait de ¡'une & de l'al1tre ce qne l'on appeHe Paftel, qUl eí\:
une pane faite de I'herbe pilée & [echée avec ron [uc.

2. LE SUC DE PLUS1EU!\.SFLEUR;. On dit ql1e les beUe;
couleurs dom on peim !es toiUes de cotQn & les [atins a la

Chine [ontdes [ucs d'herbes & de fleurs Jan, ~¡ange d'au-
cune amre cho[e. Le [ue des fleurs & des autres parries des
plantes qui croiíI~llt en nos quaniers , ne fait p.oint de bel-

les couleurs , principalemem pour ce ql1i regarde le rouge ,
/i on n'y melle des leíIives qui ehargent & qni ellfoncent les
couleur5 , & des aluns qui les rel1dent vives & éclatantes :
mais par ce moyen les eouleur5 ql1i fe prennent des plantes,
comme de la garance de la graine de verrniUon > & de la
cochenille ,devienllembeaucoup pll1s belles quelles ne[onr
natUrellement[ans cela: & iln'y a point dans les ~i\lets ny

.
dans les fleurs de grenade un rouge al1íIi vif qu'en ~eluy des
t:cadates de Veni[e & de Holande.Etles rubansdelain.eque

l'on appelle dl1pol1~eauont un rouge[ans comparai[on plus
éclatam & plus vif que les Pavots' fauvages appeUez pon-
ceaux dom ikont le nom.

3. LE SIL ATTl~IF. DemontiOlll1s, ain/i qu'il a e!1:édit,
pretend quele Sil Jtri<¡ue eí\:oit bleu,& il fe fo.nde [\1r cét en,
¿roit de Virruve, [nppo[ant que la violetteaveclaque\le Vi.
mwe dit que I'on imite le Sil ,fait une couleur bleiie. phi-
I<\nder d1: dan s \3 me['TIe opinion a l' égard de la cOl1leur de

Rrr
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e H. XIV. pr:imem aveclesmainsdansunmortier, oa ilsla mdlem avec de -+la CrayeEretrienne, & A

en fom une couleur pareille au Sil Attique.
De la mefme maniere ils fom une couleur de pourpre fort belle , mefiam du lait avec la

teimure qu'ils ont tirée du
j Vaccininm : & ceux qui ne veulem pas employer la Chry[o- >f.

colle, a cau[e qu'elle efi:trop chere, reignent les draps bleus avec l'herbe appellée 6 Luteum,
>f.

& font un fon beau Verr :& tour cela s'appelle teimure. Auffi quand on n' a pas de l'Inde
011peur 1'imiter en teignam 1 la Craye Selinuhenne ou l'Annulaire, ou le Verre que les >f.

Grecs appdlem Hyalon. Voila tour ce que j' ay pu a.pprendre des couleur~ & de leurs pro-
prietez, & par qud moyen onles peut rendrc belles & durables pour la Pe1l1tUre.

J' ay ramaífé dans les fept livres precedens toUt ce qui peUt comribuer a la perféhon des
Edi6.ces,& a lesrendr~commodes.Je vais expliquer dans lehuitiéme tOUtce qui appar-
tiem aux eaux , & comÍnem on en peut trouver dans les lieux qui en manquem, commem R
illa faut condl1;ire, & par quels fignes on peut connoillre fi dIe efi:bonne:

la violette a cauCe d'un endroit de pline m\ cétAUtenrayant
parlé du Sil & de la poudre d' Azur, il dlt frAus viola arid4
decofla in Aquam fuccoqueper linteum expre/fo in cretAm Ere-
triam. Mais il dI: incereain de quelle [ophillication Pline
enrend parler, & on ne C~auroit dire íi c'ell: le :;ilou l'Azur
que l' on imite avec les violettes; de meCme qu'il n'eil: poinr
conClant par le textede Vitruve quelle eí', la couleur que!' on
imite avec les violettes. Ce qui a trompé Montio[flS & Phi-
lander, ea que de tomes les e[peces de violettes on n'ap-

'pelle violeueen France que celle qui tire [ur le bleu, d'm\ la
eouleur Violette a pris [on 110m: mais cét uCage e!I:contraire
a celuy des Anciens qui joignent toujours nigra ou purpurea
a.vec 'l.,iola qmnd ils .veulenr íignifier la violette qui tire
{ur le bleu, & qui n'entendent par violA íimplement pri[e,

que la violette jaune appellée aUtrement Leucoiim , a cauCe
de la blancheur des fe¡¡ilIes de [a tige; commeilCe voit dans
Horace, quand il dit tin5ius vio/a pAllor IiJmantium.

Pour ce qui eil:de 1á eouleur du Sil Attique, iI n'y a gueres
d'apparence qu'dle fUt autre que le jaune íionen croit Pline
quand iI ditque les Anciens Ce [ervoientdu Sil Attique pour
donnerles jours, & du Sil Lydien pour faire les ombres : Car
la verité ell: que des quatre principales eouleurs qui [ont la
):-ouge, la bleue, la vene & la jaune, la plus claire eil: la jau-
ne, a.vec laquelle on peut rehau!1"er toutes les aUtres, &
qu il n'y a poimde jaune brun, de merme qu'il ya du muge
brun, du verd brun , & du bleu brun

I parce que lejaune brun
n'ell pas propremem dujaune.

4- LA CRAYE ERETRIENNE. Elle eil: de deux e[peces, if Y
en a une qui eil:blanche,& I'autre griCail:re [elon Pline. \

5, Du VA.CCINIUM.La íignificationde ce moteil: unecho[e
fore controver{ée. Tous les Auteurs demeurenr d'.acord que

c'el\: une conleur bleue forr ob[cure : Mais la difhculté eil: de
[0voir qudle eil:oit [a compoíitwn. 11ya trois opinions la-
de!fus. Les uns croient qu'elleeil:oitfaiteavec la fleurd'hya-
cinte , paree que Dio[coride dit que les Romains appelJem

l'h yacil1tbe Yaccinium. La [econde opinion eft qu'il e!l:oit fait
de l'herbe lfa.NS dont nous venons de parler; Paree que Pline
dit que le YAccinium croill: en Gaule m\!'on [~aitque l'lfatis
ell: la meilleure. La troiíiémee!l:que c'eil: le fruitdu Liguftrl!m
ou Troc[ne, 'a. cauCe que Virgile dit :

Alba liguftra 'lIdunf , 'Vaccinia lIigrA legunmr.
Mais la verité eil:que la fleur d'hyacinthe n'eil: poÚlr prorre
a faire la reinrure, & que le fruit du Troe[ne ne reim poÜlt
en bleu, mais en rouge obCeur ; de Corte qu'il fam dire qijf C
I'hyachlthe& le fruit de Troe[¡le [om dits Vaccinia par meta-
phore, a cau[edeleurcouleur obCeure&a cauCedela re!fem-
blance qu'ils ont avec le vray Yaccinium qui e{t l' lfatis ol!,
pail:el : de me[m¡: que quand on parle de la pompre des vio-
lettes oudes Iris, on n'emend poim la veritable pourprequi
eil:le [ang d'un lima~on. ,

'6. LunuM. Certe herbe e,lI:appellé Lumm par Virgile & LII-
tea par Pline. C'eil: ce\le que nous appellons GAude en Fran-
¡¡ois. On s'en [en pour teindreen jaune.

7. LA CRAYESELlNUSIENNE. Plinedit qu'e\leeil: decouleur
de lait, qu'dle fe fondaisémentdans.l'eau, & qu'e\le [en a
[ophilliquer l'Inde. 11parle auffi de la couleur appellée Can-
didum amtulare qui eil: prQpre adonnerdel'éctatauxpein-
tnresde la c:tmationdes femmes; Mais ilnedit poinr ,com-
me Vitrove, que ce [oit une e[pece de craye; ildit [eulemenr Dque l'Annulillre candidum eil: fait ayec la eraye & les an-
neaux de verre du peuple.

LEHUITIEME
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T HA L Es Mileíien l'un des [ept Sagcs efi:imoit que l'eau cftoi~ le Principe de toutes
cho[es; Heraclite di[oit que c'enoit le feu; les Prefi:res Mages admettQient deux E

Principes le Feu & l'Eau; Euripide qui avoit efté difciple d'Anaxagore , & que les Athe-
niens appelloiem le Philofophe du Theatre, s'immaginoit que l'Air & la T erre rendus
feconds par les pluyes qui tombem du Cid avoiem engendré & les hommes & tous
les animaux qui [om au monde, & que tout ce qui a efi:é procréé, retourne & fc.
change en [es mermes principes , lorfque le temps les contraint de fe diffoudre ; en
forre que ce qui a efi:é engendré de l'air, !erourne 1 dans l'air; que rien ne .r.erit, mais >(.

1, D A NS L' Al R. Je traduits ainíi C,¡¡lirlgiones : parce- que comme il a déja eil:é remarqué Vitruve entend d'orJi-
naire l'air par CIIlum. "
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A change feulemenr [es proprierez dans la diífolurion, & qu'illes reprehd enfuite pour dhe

ce qu'il eftoit auparavam.
Pythagore , Empedocle , Epicharmus, & les autres Philofophes Phyúciéns , ont ~tabI y

quatre Principes; f<tavoir, l'Air, le Hu, l'Eau & la Terre, de[quds toUtesles qualitez [ont
produites, apr~s qu'ils om eH:éhez & mdlez en[emble par le moyen de la b.o-ureparticu-
liere qu'ils om chacun felon leur differeme namre. En effet il [e voit que ngn [eulemem
toUt ce qui naif\: aeH:éengendré de ces chofes, mais que ce fom elles qui om la vertu de

;,¡..
nourrir, d'augmemer, & de con[erver tout : car les animaux ne [<tauroiem vivre ~ fans
l' air , dom ils s'empliífem par la re[piration , par laquelle il fe fait une dilation & un rela-

)f chemem reciproque & cominuel. Ainfi
¡ les e[pries qui [om les principaux inf\:rumens de

l' ame ne pourroiem s'engendrer; & ne [eroim pas capables de [outenir le corps, & d' en-
B tretenir fa vigueur, ny de cuire les alimens, & leur donner la vertu de nourrir, s'il n'y

avoit en nous une chaleur que la ju.i1:eífedu temper~mem ~ous rcnd propre & convena-
ble. T out de merme fans la nournture terrdl:re qUl emretIem les parties de noi1:re corps,
il ne pourroit pas [ubfii1:er, ei1:amdei1:imé du plus folide de [es principes ; & tous les ani-
maux[eroiem fecs & privez de [ang, s'ils n'avoiem poinr d'humidité.

C'elí: pourquoy la Providence divine n' a pas voulu que ces principes qui [om ab[olu-
mem neceífaires a tOus les hommes, fuífem des cho[es rares & difllciles a avoir, comme
[om les f>erles, l' or, l'argem & toutes les autres cho[es dom noftre corps & noi1:renamre
n' a que faire: mais dIe a répandu par toUt l'univ.ers & mjs en la puiifance de tout le mon...

/>fde, les cho[es dom o.nne [e peut paífer dans la Vle:car Í1 le corps manque d' e[prits, -+l'air
qui eft deftiné pour les reparer , dl: toujours preft , de mefi11e que la chaleur du Soleil & du

C fe.u, ne manque jamais de [ecourir &d'aidercelle qui nous eft namrelle) &qui enrretiem
nof\:re vie. Les fruits de la terre [om la matiere de la nourrimre qui repare incdfamment

;,¡..dans les corps s ce qu'ils perdem par les evacuations in[enfibles. Pour ce qui eft de l' eau,
outre la boiiron dIe [ert encore a.cem u[,ges) qui la rendent d'autam plus agreable, qu'el-
le eft la chofe qui couf\:ele moins.

.

Les PreH:resEgyptiens pour faire emendre qu.e toUtes choCes ne [ubfii1:em que par la
vertu de cet elemem, couvrem & ornene un yaCea mettre de l' ea.u,qu'ils confiderenr com-
me un Temple dans lequelleur Dieu refide ; & [e prof\:ernam a. terrdes mains élevées au
Cid, ils rendem grace a la bomé divine de [esadmirablc;sinvcmtions.

~. S A N S L'Al R. Le texte en cet endroit e!l different
aans les Ex.emplaires , qllelqlles-uns. om nar;z1uf (orpora fi-
nf [piritu rfdundanti non poiJunt habere VHam, les amres

D ont namque (orpora finf [piriru rfqundanti¡¡. j'ay [lIivy la
premiere maniere.

3. L E S E S P R 1 T S <u1 1 So N T L E S r R 1 N el P A U X
1 N S T R U M E N S DEL' A M E. Je rradLlits ainíi [piritus ani-

mal,s, n'y ayant point d'apparence que V!truve entende
parler des e[pÜts AnimaUX comme dbnt dlfferens des e[.
prits Vitaux. parce que cene aiíl:inél:ion d'e[prits n'a eíl:é
faite parmy les Medecins que long-tt:mps depui~ Vitrl1V:.
Hippocrate & Ari{):ote n'ayam connuqu'un e[pm : car cet-
te [ubll:ance [ubtile. penetrante & mobile qui el!: le princi-
pal & le plus commode inl!:rument dom l'ame [e [erve dans

les fonébons ae la vie, n'en: icy appellée efprit animal que
ponr la di!linguer de l'air ou del'e[prit [ubtil ou fubl!:ance
aerienne qui el!: dans les chofes inanimées.

4, L'AIR Q.!:1I EST DES TINE' POUR LEUR REPA-

. R A T ION. Cetre pcnféc toute m.al fonaée 9u' elle el!:, n' a

E pas lai!fé d'el!:re [outCllUCpar de grands Phllo[ophes, &

qu'il feroit plus difficile d'eXéu[er que Vitruve : car pour
luy , comme ilne s'el!: pas expliqué íi diftinétement qu'eux.
Cmce qu'il entena par le termc d'air, on peut croire que ron
opinio'ne(\: que l'airn'e!l rien aune chofe que la plus [lIbtilc
porrio1;lde quelquecorpsqne ce [oit, ce qui fe peUt enten-
dre du [ang &mc[me des veritables parties ae l'aniu¡al; au
heu que les autres e:mendent par l'air qu'ils di[ent eíl:¡e la
nourrimre aes e[prits, rair quel'on re[pire

5'
C E Q.!!IL S P t R D EN T. Il ya deux mors dans le:tex.

te en ce:t endroit qui [emblent cl!:re tout-a-fait [uperflus .fi
on ue les entena [uivant l'explication que je leur ay donnée:.
1\ y a terrenur [ru9lH , e[c"-rtlm pr"¡fans cupiu, ¡Upervac1Ús
dfjÍder¡¡tionibus alit & nutrir animalia oa[cen¡l. continentey.

Je troLlve que fupervacu.is deflderatiunibus. ne: [err de rien fi
ce n'e!1: qu'on ¡¡[e, efcarum pr"ftanscopiM eV4cuati á'.fidcr¡t-

tionilms, car pr,,(fare c.pitU evacuati dejiderariunibm, peut

fignifier aan.s le Ilylede Vitruve, (ournir Cf qui mano/ue au~
corps. & C( qu'ils ont perdu de lfUr fs¡bftancf dont i/s fouf-
¡rMt une difsifJ4tion continuel/e.

CHAPITRE 1.

Des moyens de troU'ver de r Eau.

PUl S'~E les Phyficiens, les Philo[ophes & les Preftres om dl:imt que tout [ubfifte
par la vertu de l' eau , j' ay cru qu'apr6s avoir expliqué dans mes fept premiers livres

tout ce qui apparriem a.la i1:rué\:uredes Edib.ces,je devois dans celuy-cy traiter des moyens
de trouver les eaux , & dire qudle efl:.la proprieté de chacune [don les differens lieux, c;

CHAP.I.
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VITRUVE2.5%.

qu'il fautfaire pour l.abien cond~~re , & comment on pe~t éprouver & connoiftre les qua- A
litez d'une chofe qU!di: Ii necefialIe) fi ~greable, ,& fimde.

." ,
~and on a ~ne [o~rce ~ome, trouve.e &.dont 11coule quannte d eau, e efi: beaucoup

de peine épargnee ,mals fi,l on n ,e?-a pOlll~1l1a ~am aller ehereher dans terre & la ra,maf-
fer. Pour eonnoifire les heux ou 11y a de 1eau, Il fam un peu avant le lever du Solell, [e
coucher fm le ventre, ayantle menton appuyé [ur la terre ou l'oneherehe dd'eau, & re-
garderle long de la eampagne :,1ear l~ menton efi:ant ai~p affermy l~ veue ne s:éleve~a *
po,im plus ham qu'll efi necdfalfe, malS a{feurement dIe s etendra au mveau: & fi Ion VOlt
en quelque end~oit une vapeur ~umide s'élever en ondoyant, il Yfaudra foüiller , 1 ear 'fo

cela n' arrive pOlllt aux heux qm [om fans eau.
De plus quand on eherche de l' eau il fam examiner la qualiré de la terre paree qu'il y a

certains lieux ou dIe [c'uouve en plus grande abondance: ear l'eau que l'on trouve par- B
my lacraye n'eH jamais abondante ny de bon goufi:; parmy le Cable mouvant dIe eU:en
Eetite quamité, & merme bourbeu[e & de[agre.able fi on la trouve aprés avoir foüillé pro-
fondemem ¡ dans la terre noire dIe eft meilleure quand dIe s'y amalfedespluyes qui rom-
bent pendanr l'Hyver, & quiayant rraver[éla terre, s'arrefi:em aux lieux [olides &non
fp~ngieux. Celle qui naift:dans ~ne terre [a~~onneu[e ) p~reillea eelleq~iefi:~u bord des
riVleres , efl:auffi fore bonne :mals la quanme en efl: medIocre, & les vemes n en [ont pas
cereaines. Elles [om plus eereaines & a,{fezbonnes dans le [ablon ma:O.e,dans le gravier.
& dans le carboncle. Dans la pierre rouge elles [ont bonnes auffi & abondantes, pourveu
qu>ellesne s'échappent poim par les jointures des pierres. Au pié des montagnes parmy les
rachers & les eailloux elles [om plus abondames, plus froides & plus L'Ünes. Dans les vaL
lées elles [ont L1.11ées,pe[antes, dedes & peu agreables , fi ee n' efi qu' elles viennem des, e
monragnes & qu' dles iüient conduites [ous terre ju[ques dans ces lieux, ou que l'ombre
des arbres leur donne la doueeur agreable que l'on remarql.le en ecHesqui [orrent du pié
des montagnes.

Omre ce qui a efi:édie, il Ya d'amres marques pour connoifl:reles lieux ou l'on peut
troUV(H des eaux , [~avoir lor[qu'il y a de petits Jones , -+ des Saules qui [om venus d' eux- )f.

me[mes, des Auncs, f du Vitex , des Roíeaux, du Lierre & de comes les autres plantes qui 'f:
ne nai{fent & ne fe nourrilfenr qu' aux lieux ou il y a de l' eau. 11ne faut pas poureanr [e fíer
a ces planees fi on les voit dans les marais qui efl:ant des lieux plus bas que le ¡eite de la,
eampagne, re'i°ivent & ama{fent les eaux de la pluye qui tombe dans les champs d'alen-
tour pendant l'H yver , & la eonfervenr aífez long-temps: mais fi dans les lieux qui neJom
poine des marais, ees plantes fe trouvent natUrdlement~ & fans y avo'ir eftt mifes, on peut D
y ehereher de l' eau..

~ fi ces marques dtfailIent , on pourrafaire eerre épreuve. Ayam c(eu[é la terre de la
larg~ur de trois piez & de la f~o~ondeur de cinq au moins , ,on pofera. au fond lor[que le
SoleIl fe co~c~e, un vafe d alfalll ou de plomb, ou ~n baffin, car il n'impone :,¿eva[e
dhnt frorre d huyle par dcdans & renverG:, on couvnra la fo{fe avee des eannes & des

1: CAR LE ME,NTON, Cette[citUation[er~a mieux 3. DANs L~ SAIILON MAS LE, 11 a e!1:é expliqué
vOlr les vapenrs qUl [ortent de la terre, parce qu. e!1:ant re. dans le f~cond hvre ce que c'eJl que rablon maíle carbono
gardées debont, elles n'auroiem point cetreepailIeur qui les de, & gravier. . '
rend viGble~ lor[q,u' onles regarde e!bnt couc~é contre ter. 4. D E S S A,U L E S Q,lll S o N T V ENUS n'Ul X-M E S-
re, & que 1on VO,lt daos uoe meG~le hgne drOl~e t~Utes ces M ES. ]. M~rr~na traduie Salix erratica, Saule [allvage:
vapellrs i\.la [ome de la eer~e ~ Ol~eUes [ont p.us e?a11Tes : mals 011 ne dl!1:lOgue p~lOt les fallles en fallvages & clllei.
ear lor[qudles en fone plus e1?lgoees, dles [o~t m~1I1s VIG- vez. On ne tr~uve poltltdans les Botanill:es parmy plus de ~
bles. Caffiodore dans u~e Epl!1:rede Theo~of1e , 01111r~p~ eel~t efp~ees qu 11y a de Saules , eeUede Salix erratica, qui
porte une grande pame des fignes que Vltfl1ve donne lCy aOle GglllfierunSaule quiefi: nédeluy-me[me ce que le mot
pour trouver .~es [ourcfs, ajG>Utequ~ l¡t hauteur a laqueUe d'erratic,a f~mble .G&nifi~r; parce que eeux qne l'on plante,
ees vapeurs s ~leve11t,monfi:re comblen les ~aux fontavant fone ordlnalremem a la hgne. De [one que le [ens de Vitm-
fou5-~err~. ,11aJome encore un, aune G~oequ 11dI[ el1reeel~ll ye ~fi:que I:s Saules qlli om e!1:éplantez eo unlieu ¡ ne fi-
'P°ur IIlfallhble par les Fontemers , qUl e!1:lor[que le matln gmfiem pOlnr qu'il y aie des [oarces d'eau comme font ceux
on voit eomme des nuées de petites mouches qui valent qui y [olUvenlls d'eux-me[mes. '
contre terreeo~jours auo certaio endroit.,., 5. VI T E,x. J.Martio interprere mal Pitex par o;:"Íer, pre-

2. C E L,~ N A R ~ J v~,
p

~lN,T. Pa~1~d1l1s qm rappone nal~t Vitex pour Vtrnen qui n'ef!: poiot le oom d'une pb.me,
c~tte ma;~l~re de decouvnr l~s heux: Ol! 11,Y~~es fo~rc;s, ma¡s,qm G~o¡fje to~tes celles avee le[quell~s 011peut faire
:l¡oute qu 11faur pre~dre-garde 9ue le heu d ou 1 ~D VOlt de- des, hens , a 9uoy 1ozier n'efi: pas [eul propre. 011 á expli-
veda vapeur ne ~01t pas hu~d~ cn fafl~perfiae ,afin qt1~que ee qnecc!1: que F"itex fur le ncuviéme chapitre du fe-/
cetteyapellr ne pUlife c!1:reatwbuee qU'J.l eau de [ouree qUl cond livre.
cot.llc [ous ter~..

fcüilleS~
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A feüillcs, & cnfuitc avec de la terre: Si le lendemain Qn trouve des gouttes d'-eau attachées e H A p, I.

au dedans du va[e, cela fignihe que ee lieu a de l'eau. Ou bien on merrra un yaCede rerre
non euire dans eerre merme foífe, que l'on eouvrira eomme il a eHé dir : lor[qu' on la dt-
couvrira s'ilyadel'eauen eelieu, leva(eferamoire & derrempé parl'humidiré. Sion
laiífe aufli dans eerre merme foífe de la laine, & que le lendemain lor[qu' on l'exprimera
il en eoule de l'eau , ee [era une marque que ee lieu en a beaueoup : eomme auili fi l' on en-
ferme une lampe pleine d'huile & aIlumée, & que le lendemain on ne la rrouve pas tout
a fait épui[ée & que l'huile & la meehe ne {oienr pas enrieremenr eon[umées , ou meune

~ue la lampe (oir moüillée ; cela figniflera qu'il ya de l' eau [ous ee lieu, paree que la ¿ha-
leur douee arrire a.[oy l'humidiré. On peur aufli faire une aurreépreuve en allumanr du
feu efl eelieu: ear fi aprés avoir bqueoup éehauffé la rerre il s'éleve une vapeur épaiífe)

B e'dl:figne qu'il y a del'eau.
~nd on aura fair toures ees épreuves & que les fignes que nous venons de dire fe

renconrreronr en quelque lieu) il le faudra ereufer en maniere de puirs : Si l'on y trouve
une fouree) il faudrafaire plufieurs aueres puirs rour alenrour, & les joindre en[emble par
des eonduirs [ous rerre: mais il faur [<iavoirque e'ef\:principalemem a la penre des moma-
gnes qui regardenr le Seprenrrion, qu'il faur ehereher les eaux, & que e'ef\:-la.qu' elles fe
rrouvt:nr & meilleures & plus faines & plus abondanres j paree que ces lieux-la ne [om
pas expo{ez au Soleil , ef\:anr eouverts d' arbres fon épais , & la de[eeme de la monragne [e
fai[am ombrd. elle-mefme ; ee qui fair que les uyons du Soleil qu'ellene re<i°ir qu'obli-
quemem, ne [onr pas eapables de dd[eeher la rerre. C'ef\: auffi dans les lieux ereux qui
fom au haue des moneagnes , que!' eau des pluyes s' amaífe , & queles arbres qui y eroi[-

e [en~ en grand nombre, y eonfervem la nege fore long-remps, laquelle fe fondanr peu a
peu , s'éeoule in[enfiblemene par les veines de la rerre: & e' ef\: eerre eau qui eHane parve-
nue olupié des monragnes, y produit des fomaines, Mais eelles qui foreem du fond. des
vallées ne peuvem pas avoir beOlucoup d' eOlU,& quand merme il y en aura ir en abondan-
ce, dIe ne[<iamoir ef\:rebonne; paree que le Soleil qui éehauffe les plaines fans qu'aueun
ombrage l'en empe[che, con[ume & épui[e roure l'humeur; ou du moins il en tire ee qui
ef\:de plus leger , de plus pur, & de plus [alubre, qui [e diffipe dans la vaf\:e dlendue de
l' <lir, & ne laiífe que les parcies les plas pe[anees) les plus erües & les plus defagreables,
p01.lf les Fonraines des eampagnes.

CHAPITRE 1 1.

D JDe l'eau de pluye f5 de fls qualitez,.

1
L n'y a poine de meiUeureeau que eeHede la pluye , paree qu'elte dl: composée des
parries les plus legeres & les plus [ubriles qui om eHé extraites de toures les aucres eaux,

&. que l'aita long-remps purihées par ron agirarion, ju[qu'a. ce que dans les orages ell~s
fe liqueflenr pour romDer fm la rerre. Or les pluyes ne romb~nt p~s fi [ouve?-rdans :;splaJ.-
nes que fur ~esmonragne¡s ; ~arée q~e les v~~eurs que le Sol~11arure au ;natln , en s ele~ant
pouífenrl'au vers le eoHe ou ellesiom arttrees, & dles artlrem auffi á elles eeluy ~Ul en
ondoyanrles[uir, ahn dene lai{[er poinr de vuide : & eer air touede mefme en [uivant
la vapeurqui l'arrire, en augmentc le mouvement & l'imperuoG.ré; I ce qui pr?du~t ~es

Jf-bouff~esdesvenrs, qui amaílam & atnoneelam cesvapems que la tledeur du 50bl a me es
E de l'eau desFontaines, des Fleuves, desEtangs & de la Mer , forment lesnuées, lefquel-

T. eE ~ X PRO DU 1 T L E S 11OU PP E'ES D E S 'VFNTS.

Ce raifonnement furia manieredont les vents s'eng.endrent
adéjaelléfait au chapirre fixiéme dü premier livre, Les cau.
Ces que virruve appone, f?nt a{fez. probab:e~, la rar,efa-
8:ion que la chaleur du Sole!l produIt dans 1al[ charge de
beaucol1pd'humidité, e~ant capable. de, faire ~ue l'air ~l1'cl-
le élargit pou!fe cduy d alentonr qU1n e!!:pOlnt rarefie, &
le falre co'uler! mais cette attraé\:ion que Vitruve attribl1e
a la raref.f\:ion de l' aire¡l; une chofemal-ai[ée a concevoir.

11y aUtl.,. phlS d'appatence de dire que la rarefaéti.on pro-

dui[antde foy une irnpulfion égale de tous les co!1:ez, l'air

ea determine a.coudr vers un cof1:é plmo!!: qne vers Ünal1-
tre, lor[qu'il arrive qu'enquelqueendroitil fe fait une con-
den[ationde ql1elquepanie de l'air, qni arrire vers ce cofié-
la, tout l'air qui e!!:ent(e celuy quie!!:eonden[é, & eeluy
qui e!!: tarefié , & qui fait que tdute l'iml'ulfiol1 de l'air ra-

rt'fié agit vers l'endroit ou la conden[ation fe' fait ; paree
que l'e[paee que l'air occupoit avant que d'dhe condenfé,
devenant moins remply par la condenfation ,donne place a.

cduy qui e!1:poulfépar raie rarefié ; ce qui
f~??e

appá-

CHAP.11.
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e H AP.I 1. les eftant ainfi port~es par l'air,~ fi elles reneontrent eduy qui eft fur les montagnes, elles A

~

[ont repouffées & preffées par fon epaiffeur & par fa pe[anteur, en forre qu'elles fe lique-
:6.ent& produi[enr lesorages qui tombent fur la terre. .,

Ce n' eft pas fans rai[ón qu' on ereit que les vapeurs , les nuées & les hUmldltez [orrent
de la terre ; ear il eft eonftant qu' dIe a en elle-merme quelque chaleur ,qu' elle a beaucoup
d'efprits & dda froideur auffi ; mais [ur tOut qu'elle eft ~e~p1ie ~'une grande qua.ntit.é
d'eau ; que de toutes ces chofes, lorfque la terre eft refroldle par 1ab[ence du Soleil , Il
s' engendre des vents penlanr la nuit, que les nuées s'élevent des lieux humides , & quecc
fonr les rayons du Soleil qui frappam la terre au matin font monrer l'humidité qui produit
la rofée. Les Bains peuvem faire comprendre de quelle fa<i°n cela fe fait. Car quoyqu'~l
n'y ait poinr d' eau [ur l~splanchers voutez des Ecuves, il en tombe pourtant quelquefols
desgouttes fur la tdtedeeeuxqui [e baignem;parceque 3J'airquleftencelieu, e[tant~
échauffé pade feu qui en dans les fourneaux, arrire a foy l' eaa qui a efté répandue [urle B
pavé, & l'eleve pour la poner ju[qu'ala concavité de la voute; paree que la vapeur chau-
de fe pouffe tOujours en haut, & quoyque d'abord les.-gouttes demeurent-Ia. fans s'écou-
ler, a.cau[e qu' elles fom rrop petites ; ala fin pourrant elles tOmbent lorfqu' eftant ama[-
fées , elles [ont devenues pefames. Parla merme rai[on l'air que les rayons du Soleilont
échauffé, ateire de tOutes pans l'humidité qu'il amaffe pour faire des nuées. Car la terre
eftant échauffée pouffe l'humidit~ hors de [oy , de la mefme fa<i°n que nos corps jerrenr la
fueur , quand ils [ont échauffez. e da fe prouve auili par lesVents entre le[guds ceux qui
viennenr des regions froides, comme l'Aquilon & le venr appellé Septemrion, deffeichent
& épuifem tOut par leur haleine : le vem AuH:er& tous les aucres qui viennent de:devers le
Mid y, [om rres-humides & donnem toujours de la pluye; parce qu' eftam échauffez par
l' ardeur des regions rar le[quelles ils paffem, aprés avoir amaffé l'humidité qu'ils ofte:m a e
1a terre, ils la vom repandre vers le Septentrion : Ce qui e:H:confirmé par I'ob[ervaeion
que: l'on fait+ que les fources des grands aeuves qui [ont marquez dans les carres Ge:ogra- >f-
phiques, fe trouvem la plu[part venir du Septemrion: Comme: dans les Indes,le Gange &
l'Inde qui de[cendent du Monr Cauca[e; r dans l'Affyrie, le Tygre & l'Eufrate ; en Afie & ~,

41URoyaume de Pont le Boriftene, I'Hipanis & le Tanals ; a. ChoIcos le fleuve Pha-
fis ; en la Gaule le Rhofne; en la Gaule Belgique le Rhin ; de~ les Alpes le Timavus & le
Fo ; en ltalie 61eTibre ; en M aurufie, que nous appelk>ns Mauritanie, 7 le fleuve Dyris,
qui defcendam du Monr ArIas, va du Septemrion par l'Occidem dans le Lac Heprabole,
& ayam changé de nom en: appellé Nigir; puis [orrant du Lac Heptabole, aprés avoir

rence d'attraél:íon, quoyqu'en effet cela ne falre que deter.
miner le lieu vers lequell'impuHion [e fair.

2. S 1 E L L E S R E N e o N T R E N T e ~ L U Y ~I E S T
S U R L F.S M o N T A G N E s. S'il dI: vray que la pluye
tombe plus [ouvent [ur les montagnes que dans les vaU~es,
íl faurajomerun motau rexte Latin ponr luy donner quel-
que [ens & lire propttr plenitattm & gravitamn ae,.is ,ad.
joutant aeris. Car [elon cene correél:ionle [ens e!1:que les
nnées qui [ont portées par la moyenne reuion Ol\ l' air e!1: le-
ger& filbdl, fe conden[enr en pluye, 19r[qu'dles rencon.
trent l'air épais & gr9ffier de la premiere region de celuy
quie!1: [urlesmonragnes ; parceque l'airquie!1: [ur les mon-
~agnes prés de terre , e!1:a r.eu prés a la merme hauteur que
celuy de la moyenne region des vaUées. Mais le [ens du
texre comme il e!t dans les Exemplaires fans le mot ¡¡fris,
e!t que lesnuées, qui [ontun air propre a e!tre conden[é &
ch~ngéeneau ,aprés avoir pall;= [ur les vallées, & s'e(1:ant
épai!1y parla rencontre des montagnes contre le[quelles il
va frapper , tombe [urle haut des montagnes : mais cela ne
peUt~re , parce c¡ue cetair proprea e!tre conden[é ne pour-

roit tomber que fut le penchant de la montagne contre le
quel il va frapperj & non [Ut le haut de la montagne.

J. ~:A 1 R ~ 1 E S T E N e E [.1 'Eu. C'e!t ainli que ¡'ay
cru qu 11fallOlr lnterpreter crelHm 'fHod tftibi. J. Martinen-
tend par, cre/Hm la eonca~ité des vomes

>mais die e!l: déja
expnmee par ces mors m ~¡¡rntrarHm curvatHrAJ. D'ailleurs
dans la reduél:ion de la comparai[on, un peuaprés, il e!1:dit
'ille/fiSAé'r. .

+.Lu s ou Re E s DU Gil. A NI) S lL,iU V ES. L'argu.

ment que Vitruve tire del' expoíition de la [ource des O'rands D
fleuves au Midy, pour prouver l'artraél:ion que let>Soleil
fair de l'humidiré, n'efl: pas fort a proportion que les,fleu.
ves dont il vade [ont grands, parce que la grandeur des
fleuves ne dep-end pas de leurs [ources qui [ont bien [ou-
venr de peri tes fonraines. II y a encore icy une cbntradiél:ion
avecce qui. a e!1:édir au chapirreprecedent, [cravoir que leS
[ourees qUl [ont [ur la pente des inomagnes tournées vers
le Septentrion [ont plus abondantes, & ql\e la foiblelTe des
rayons d~ Soleil ea une des Frincipales cau(c;s des [ources
des fontames, comme Ii le Soleil n'ayant puattirer enl'air
& con[umer l'jmmidiré qui e!1:dans la terre, fai[oir qu'elle
s'y ama!le en Ii grande quantiré qu'elle e!l: contraime' d'en
[ortirencoulant par [a pe[anteur ; &icy ee [om les rayons
du Soleil qui attirenr les eaux & les fom couler vers le
Midy.

;'. D A~ s ~'A s s y R 1 E. Je crois 9.u'il fautlire AjJjria, E
au heu de Syrta. Car le fleuve Ty~t1s dI: a!lez loin de la
Syrie , & il paITeau milieu de l'AtTyrie. Les anciens Ceo..
graphes ont[ouvent confonduces deux pals.

6. L E T 111R l. n e!l:bien vray que la [ource du Tibre
coule vers le Midy,maisleTibren'e!l:pointun grandfleuve.

7.LE F L ~UV ¡¡ D YR 1s. Srrabon dit que le mOMAtlas
e!l: appellé Dyris, fans dire qu'il y aitaucunfleuve en Afri-
que qui porte ce nom. Au rell:e cerre de[cription du cours du
Nilellíi eOoignée de la veriré, qu'ilCembleque parle fleuve
Dyris ondoiveenrendrele Nubia, qui da mont Atlas va
versle Midy, & retoarne entrer dans le Nil qui va vers le
Septemrion.
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A paff6 (ous des montagnes defertes) ilcoule par les Regions Meridionales dansle Mauis e H A. P. 1r.

cdoe qui environne l'Hlede Meroe) qui eHl'Erhiopie Meridionale ; & aprés eftre fany
de ees marais il fait plu[u:urs dérours ) & s'cftanr divi[é en deux bras nommez Afta[obam
& Afi:aboram) & encore en quelques autres ) ilvienr enrredesmonragnesa lacataraéte,&
de la courant vers le Seprenrrion) il paffe a I'HIe Elephanrine & a. Siene & par les eampa-
gnes de la Thebalde en Egypre) oa il prend le nom de Ni!. Or on juge que la fource du
Nil eft en Mauriranie, de ce qu'en la panie oppofée du Monr ArIas, on voit les [ources

'Ifde beaucoup d'autres fleuves
g
qui fe déchargenr dans l'Ocean Occidenral a. l'endroitoa

naiffenr les Icneumons, les Crocodiles & plufieurs autres genres d' animaux & de poiffons
outre les Hippopotames,

Puis qu' on voit donc dans la defcription du monde, que les plus grands fleuves fem-
B blenr tous venir du Septenrrion & que les eampagnes d'Afrique qui fonr dans les re910ns

Meridionales fon proches du cours du Soleil, ne paroiffenr point avoir d'humidite, &
n' onr en effet que fon peu de fonraines & de rivieres ; il efi:eenain que les meilleures four-
ces des fonraines [onr ceHesqui coulenr vers le S::ptenrrion, fi ce n' eft qu' elles pa{fenr par
des lieux Sulphurez, Alumineux ou Birumineux , qui changem leur qualité & qui les ren-
dent ,chaudes : ou qui fans les échauffer leur conimun.iquenr une mauvaife odeur ou ,qrtd-
que goufi: defagreable. Car il ne faur pas croire qu'il y ait auenne ean qui [oit c-haude de
[a natUre propre, mais c'efi:qu'elle s'écllauffe en paíflnr par un lieu brulanr; ce qui fe con-
noifi: en ee qu' efi:anr fonie boüillanre des veines de la terre, dIe ne peut demeurer long-
remps chaude, mais dIe fe refroidit bien-tofi:; car fi dIe efi:oitnaturellemenr chaude , dIe
ne perdroitpas fachaleur. Il n'en efi:pasdemefme del'odeur &dda couleur donr elle

e con[erve mieux les qualitez; paree que l'eau [e mdlefon exaétemenr acaufe de fa [ubtili-
té' avec lesmaderes qui lespeuvem produire.

8.Q..Ui SE J)ECHARGENT DANS L'OCI!AN O C-

CI D 1!N TAL. Les Geographes n'ont poim remarqué ces
fleuves, & il I1'Ya que le Niger qui re décharge dans I'Q'
cean Occi,:emal; mais il ne vient point du Mont Atlas.

CH A PITRE 1 1 1.
'f.

Des Eaux chaudes, f5 quellesfint les qualite'{ que leuy communiquem 1 les
Mineraux dont el/es ~iennent, f5 de la nature de plujieurs

Fonlaines , Fleuves eS Lacs.

:>f-

1
L Y a des fontaines chaudes 1 dond' e;tu paroifi: fi bonne 1 boire , que celle qui [e pui[<:

D a la fomaine des Cam<rnes, ou celle qUl [e prend au jet de la Martienne n' di: pas rneil-
~ leure. Or ¡ la ehaleur fe communíque aux eaux en cette maniere.
'f. Lor[que 41efeu s'allume dans l'Alun, le Bitume , ou le Souffre[ous la terre ) ceHequi efi:

aJenrour s'échauffe rellemem qu' dIe envoye enhaut une vapeur rres-brulame,en [one que
les fomaines d' eau douce qui [om au deffus ~ s'échauffem dans leurs conduirs [ou{l:erralns
fans que leurgoufi:foir aucunc::mem ehangé, Il y ades eaux froides dont l'odeur &le goufi:
[om de[agreables) paree qu'ayanr paffé [ous terre par quelques-uns de ees lieux brula:ns~
elles toulenr encore 1ong-temps cacHes, & ne forrenr poim de terre qu' elles n' ayeht per-

l. LES MINE R Aux. Le texte porte MUA1l4, paree
que les Anciens nediO:inguoient point les metauxdes mine-
raux. &i\s appelloient MetlfllA tout ce qui [e tire de lHer-
r,e, comme rOcre , les pierres, le [d & les amres cho[es

E qui depuis ont cité appellécs MinerAlt4 & FrjJiliA. Mais il
eO:collO:anr que Vitruve n'apoint entendll parler des v.rais
metaux dans cechapitre; parceque ce ne [ont pointtantles
metaux que les minetaux qui donnent aux eaux minerales
les.qualite-z:qu'elles Ol1t.

2., DON1' L'EAU I'AlldIS1' SI B,ONNE Á BOl RE.
Virruve l1e dit poim que <;eseaux [oient bonnes & [almai-
res, mais [eulement que lenr gouO: o'eO: point different de
celuydes meilleures eaux: CarIa verité ef\: que les eaux me-
dicinales teHes que [om toutes celles qui [ont naturellement
chaudes ,ainli quil eO:dit ey-apré", ne [ont point propres
pour la boiffon ordinaire, quoyqu'elles n'ayent point de
mauvais gouO: ; &elles ne pe!JVCl1t avoir d'uCage que pOllr
la guerifon de quelques m:lladies , 01l il dl beCoin de deffe-

cher&d'echau!fer. C'ell: pourquoyGalien dit que ny l'air
ny l'eau ne C~auroicnt cO:reCainsquand ils ont une qualité
medicinale , paree que leur uCage eO: l1{'cea;.irement conti-
nud, & les facultez medicinales nedoivent eO:reemployées
qu'en cerraines Ieneonrres : Et la vetitéeO: lil'on en eroir

,Hippoctare,que toutes les eaux minerales [ónt de leur na-
ture ab[olument contraires a la vieJuivant cene ri.gle ge;';e-
rale qu'il el\abl t , que tout ce qui échau!fe &: ne nourrit
point, épui[e l'humidité naturelle des parries: Or il eO:cer-
tain que roures les caux minerales, on du n10ins la plus
grande parric , onda vertu d' échau!fer.

~,LA. CRA LEUR SE CQMKUNIQ.!;U A,l)XEAUX,
11a dl:é parlé des cauCes de cerre ehaleur fur le Gxiéme cha.
pitre du llivre.

f'
1 E l' EU s' AL L U M E D A N S L' A L U N. Entre tou.

tes le~ eCpeee d' ~Iun il ne s'en troll,ve,poiu; dans leque,lle
feu s aHume, & 11Y en a meCme qUl (in I1)OUU combuihbl;
quelcs pierres ~ que lc5 meta¡¡L

e H AP.1II.
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e HA1'..11I. du tonte }eurchaleur; maisleur goufi:?lenr odeur &leur coul~ur retiennent ~e qu'ellesont A

conrraéte de mauvais) comme on VOlr \ dansleseaux appellees.Albultt,qm [onrproche *
de Tivoli, dans la fonraine qui efi:auprts d'Ardée, & en d'aurreslieux[emblables, ou les
caux froides onr l'odeur [ulphurée.

Mais ces eaux froides boüillonnent comme íi elles efi:oient chaudes ,parce que lor[-
qu'elles paífenr bien avanr Couseerreen un lieu br8.lant, lecombae qui fe fair a la rencon-
tre du feu & de l' eau3 cauCe6 un fracas ) <:tonril s'éleve avec beaucoup d'imperuoíiré quan- *
tiré de venrs ) qui aprés avoir efi:érerenus , Correne enfin a plufieurs rep~i[es & cau[enr un
boüillonnement : ce qui fait que les eaux re~err~es da~s les e[paces¡qm [onr e~rre les ro-
chers ou dans quelques aurres conduirs efi:roltS , & qUl [ont pouIfees par la vlo~ence de
ces venrs s'élevenr Cou~ent ju[qu' au plus haut de quelques tereres, & que ceux qm ont cm
que la premiere [ource' ~e ces.fonraines efi:auffi haute 9ue ces reraes, co.nnoHfenr qu'il.s fe B
fom rrompez lor[qu'ils elargl{fene les condults) & qu 11sleur donnenr alf. Car tout aIDll
quelor[qu'on metle feu conrre un pot quin'efi: pas plein ju[q~'au bord, mais Ceulemenr
ju[qtL'aux deux ciers, íi on le ferme de Concouvercle, l' eau qm eft naturellemenr capable
de rarefaétion) s'enflera en s'échauffanr,& s'élevera non [eulemenr ju[qu'a emplir le va[e,
mais merme [era porrée 7par les e[pries ju[qu'a pa{fer par deífus le couvercle; & que íi l'on 'f-
une le couvercle, l' eau rerournera a [a premicre haureur , parce que ce qui cauCoitcerre
cnflure dans l' eau , [e perd dans l' air lorfqu'une grande ouvereure luy en donne la liberté.
T out de merme les fonraines eihnr re{ferrées fe pouífenr ju[qu' au haut par le boüillonne-
menr que cauCele venr enfermé dans l'eau, & íi-rofi: que les conduirs [onr élargis) ces
venrs s'échappanr par les poroíirez qui [ont dans roures les choCes liquides, les laiífe affaif-
{er & reprendre leur equilibre narurel. e

Ora couresles fontaines chaudes onr uneverru medicinale, parce qu'aprfs avoir efié *
~chauffées & comme cuires dans les mineraux par le[quels elles paífent , elles onr une no u-
velle force & rour un aucre u[age qúe l' eau commune. Car les SuIphurées [ont bonnes aux
maladies des nerfs qu' elles fomfienr en les échauffanr & con[umanr les mauvai[es humeurs;
les Alumineu[esgueri{fenr les corps affoiblis par la Paralyíie, ou par quelqu'aUtre pareille
maladie , en combarranr l'inremperie froide des parcies, par une chaleur qui les remer en :f.
leur dEn namre! en les fomentant conrinuellemem aprés s'eftre iníinuées dans les veines
qu'elles onr ouverres. Les Bimmineufes eftanr beues, cha{fenr 10parla purgaríon les mala-
dies des parries internes.

11y a des eaux froides qui 10m Nirreu[es, comme auprés de Penna au pai's des Veftins,
& dans celuy des CUtiíiens , & ailleurs, que l' on boit pour purger par embas , & pour fon- D
dre les écroüelles. Il y a quamiré de [ources qui Corcemdes mines d'Or , d' Argenr , de Fer,

~. DA,NS LES EAUX Arl'ELLE'ES ALBUL..t:. n y
a dan s le texte Vti in '1IiaTihmirl~flumen Albula. Je croy
que cet endroit dI: corrornpu. Via Tit-Ilytina eft prife par
les Interpretes pour lme rui: de Rome qui eftoitaurrefois
ainG appellée ;& ils entendent par F/umen .Albula leTy-
bre qui e!1:oit auffi appellé de ce nom avant la fondatíon de
Rome. Mais parce qu'iIn'y a point de ¡;ajfon de dire que
le Tybre a de rnauvai[es qualitezdans la rue Tiburrine ,j'ay
penfc que dans l'original il y avoit FJuens au lieu de Flu-
men, & qu'il fautlire in viáTiburtina ¡Iuens ~lb"la, que
~ia Tiburtin.dignifie le chemin de Tivoli, & que Albula 6-
gni6e une fon taine minerale.

6, U N F l\. A e A s. I\ y'a dans le texte FragDr qui figni-

lie [eulement le bru¡t qu'uJ1e chofe fait quand on la rompt
&.dont il ne s'agit point icy , rnais du cou,bat del'eau &. du
Jeu qui cauCe le bruit. Lemot Frac,ufignifieen fran~ois tOUt
en[emble & le choc & le bruit que le chocfait. J'ay cru qu'il

rourroit e!1:re [outren, quoy qu'ordinairement on I1C s'en
Cerve que figurement.

7. P Al\. L E S E SP R 1 TS. C'e!1:-it..dird.cau[edel'aug-
mentarion du volUl:ne de I can qui arri ve par l'introdué.tion

d'une [ub!1:ance plus fuhti\e que n'eA: cel1.e de l'eau, dont
les parties ne [<t'luroiem s'éloigner les unes des aUtres poUt
faire la rarefa6tion, que ceIte [uhílance.[ubtile n'oecllpe les
intervalles des parees qui s'éloignent ; de forte que j efti-
me quecette fú60:ance qui eL! U1\eorps etherien meílé dans
tous les amtes J & toujours preí!: a remplir leuIS c[paces

quand ils font élargis plr les cauCes de la rarefaéHon. eí\:ee
que vitruve appelle les efprits.

I
8. T o UT E S 1. I S l' o N TAl N E S e H A ~D E s. Hip-

pocratedit que toures les eaU]: minerales font engendrécs
par une chaleur violente: Ari!1:ote dI: auffi de la merme opi-
nion , & il tient que tous les mineraux [Ont faitS de la bru-

lure de la terre: Cardan croit auffi' que les e<lt¡x ttoides qui
om une vertu medicinale [ont ehal1des dam leur origine, &
qu'elles fe [ont refroidiesdam la longueur du chemin.

9.EN COMBAT'IANT L'1NTEMPEll1EF1l0I~E.
11 eA: conftantque la plufpart des eaux minerales échauf-
fent : mais les alumineu{es échauftent moins que les Culphu.
rées, que les bimmineuCes , que les íalécs & que les nirreu-
fes. Lcur faCllré particuliere eí\: l'a!1:riétion : C'eí!:pour. E
C:¡l1oyon les employeaux crachemens & aux autres penes
de fang ,aux. vomiiremens & aux rela[chemens des pores &
des condl1its ql1i demandenr d'e!1:re étreffis. C'eí\: done fans
rai[on que l'on attribue icyal1x eaux all:lmineufes la venu
¿' ouvrirles veines. Cardandit qu'elles [ont Gngulieremcnt
propres a la guerifon des varices qui (ont la dilatarion des
veines.

1.0. P A f- L A P Ull G.A.TI o N. La. purgation n'efl: poinr
al1ili l'ctret de la vertUdes eau.x bitl1mineuíes: (ar on lesboit
principalemenr pour amollir les duretez des parties internes
par le moyen 'd'une ehalel1[ qu'elles onr joinreavecmoins
de fechereife que n'en onr les autres eal11Cminerales: cerre

chalcur emollieme prep;\re (eulell1cut les humenrs a la pt1r~

de
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A deCuivre, de Plomb , & d'aurres [emblablesMetaux ; mais elIes10m fdrt mauvai[es , & CHAP nr
elIesom des qualitez opposées a ceHesqui fom dans les eaux chaudes qui viennem des '.

lieux ouil ya du Souffre, de 1'Alun, o~ duBitume: car lorfqu'eftam beues ellespalTem
par les veines danslecorps ~elles endurclífemles nerfs ~ les enRem,) c~ qui cauCeaux piez
& aux mains une grande fOlbleífe , en forte que les pames dom les nerfs fom ainfi enflez
& racourcis deviennem fujetes ala goune & aux aUtres maladies des panies nerveufes,
parce que les porofitez du corps fom abbreuvées par des humeurs crues J épaiífes &
froides.

Il ya une autre eau J qui outre qu'dIe n'eft pa~fort claire, a de plus comme une écu-'
me ou fleur qui nage deífus , de coweur de verre rouge. On en voit de cette Corteprinci-

>f.palem~m aUfrés d' ~then~s : ce~te eau eft conduit~ 11 d~ns la vil.le.me~me , & prés du porr
B de Pyree , ou elle falt des Jets d eau dom on ne bolt pomt,) lIlalSon s en [en pour laver, &

pour quelques aurres ufages ; me~e par la crainte que l'on a qu' elle ne nui[e, on 11eboir
que de l'eau de puits. Les Trefemens n'en peuvem pas faire de merme, car ils n'om poim
d'autre eau que celle de Cybdele, & a caufe de cela ils om preCquetous la goutte aux
piez. Au comraire le fleuve Cydnus , qui paífe dans la ville de Tarfe dans la Cilicie , a
cene proprieté, que ccux qui s'y lavem les jambes, fom foulagez de la douleur des
gouttes.

11fe trouve encore plufieurs autres e[peces d' eaux qlli om de differentes proprietez j
commelefleuve Himereen Sicile, lequel aprés eftrefony defa fource fedivife endeux
bras J dom l'un qui defcend vers le Mom .ft.tlla, eft bon a boire, pareequ'il paífefurune
terre douce" l' aurre qui coule fur une terre d' ou l' on tire du fel, a fon eau fon fallée. De

e mefme dans les champs Para:toniens par ou 1'on va au Temple de Jupiter Ammon, & dans
les Cafliens prés du chemin d'Egypte, on renconrre des lacs marécageux qui fom fi falez>
que le fel y nage deífus congelé. Il y a encore en beaucoup d'autres lieux des Fomaines,
des Fleuves , & des Lacs, qui fom ainfi falez a caufe des mines de fel par lefquelles ils paf-
fem. D' autres qui coulent par des veines de terres on6tlleu{es, paroiífem dhe mdlées
d'huile: tel eft le fleuve Liparis qui paífe a Solí v~lle de Cilicie, dans lequel ceux qui na-
gemou quife baignem, fortem de1'eau toUthUllez. Il ya un Lac en .tEthiopie qui fait
1:;1mefme chofe; & dans les Indes il s'en voit un aune qui jette une grande abondance
d'huile quand le ciel eH:ferain. A Canhage on voit une Fomaine fm laquelle il nage aufli
del'huile qui a 1'odeur de la racIure d'un citron, & dom on a accoufillmé d'oindre le be-
fi:ail. A Zacymhe & prés d~ I?yrrac~lUm & d'Apol1~nie il y a des [ources qui jettem par;

D my l'eau une grande quantlte de pOlX. A Babylone Il fe trouve un tres-grand Lac appeIle
Limné afphaltis, [ur lequel il nage un Birume liquide , duquel Semiramis ht joindre les bri- ÚebitHI1JinUI:'
ques dom elle baftitles murailles dela v~l1e.11y a aufli enSyrie prés de Joppe , & enla par-

)#.tie de h l'Arabie qlli efi proche del' Afnque, des Lacs fon larges qui jettem de grandes
pieces de Bitume ,que les. ~abitans. d'alemour att.irent a~ bord; cela viem de ce qu'il fe

trouve proche de la quantlte de carneres dom on tIre du Bltume dur, & que l' eau arrache
en palTam te Bitume & le poulTe dans le Lac. 11y a encore en Cappadoce proche dti che~
min:--<¡uieft emre Mazaca & Tuana un tres-grand lac,. dans leque! fi on met trem¡er tlne
canne ou qud~u' autre chofe, on la.troll~e le lendemam quand on la tire, petrifiee par la
panie qui a efi:edans l'eau, celle qUl eftolt dehors efi:am demeurée en[onnatUrel. Gn voic
auffi auprés de Hieropolis en Phrygie une groífe Fomaine boüillame, qui dans les folTez

E qlli fom aurour des jardins & des vigIles ou dIe coule, engendre une crou11:
.

e de pierre de:
.

chaque cofié du foífé ,) que l'on en tire [OUSles ans, & dom on fe [en pour faire les {epara-

tions des terres.
Cela fe fait par une raifon naturelle qui efi:qu' en ces lieux la terre d' ou ces eaux [or...

gation, qui demandel1ne acrerc: di{[olvanre Sede~er{jve qui
ne fe rrol1Vefouverainemenr que dans les eaux falees &:dan s
les nirrel1fes.

11. DAN S LA VILLE-MESMJ!. lla dc:jae!1:é remar-
qué que .Afty {jgni~e en Grecune Ville '.

& que les Arheniens
appe\loient leur VIlle {jmplem~nr la Vtl~e par excellence. n
y aapparence que Vitruve qUlne: f"avolt la langue Grec.

que: que mediocremenr, a ignoré cela.
12..~'ARA.BIE ~lI.EST raOCHE DE ~'A:RIQ!lE.

.ArabM Numldarum, dOlt,ce me femble,e!1:rea1liUInrerpre.
tc:e. La Nurnidie e!1:anr a{fez éloignée de toures les Arabies .

pour faire qu'elle ne pui!le Ugniii.er icy autIe chofe que l'A.
frique, qui e!1:oit anciennemenr nommée dl1nom de que!.
qu'une de [es Provinces comme dela Lybie 8{des autres.

Ttt
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. tem a en [oy
1}une [ubftance qui a la force d'endurcir & de coaguler; de maniete que A 'f

e HAP.IlI. lor[qu'une grande 1'" quamité de eerre [ubfi:anee fe trouve. efi:re mefiée avee l'cau de,ees *
Fomaines qui l' emport~m d,e:hors.

'
dIe eft raI?a~: & é~a¡JIiepar la ehaleur du Solel1&

de l'air , eomme on VOlt qu 11arnve aux marals ou 1on falt le fel.
n y a auili des Fontaines que le fue de la terre d~m el~es[ortem rend, tres-am~res ~tel

qu' efi:le fleuveH ypanis au R~yaume ~e Pom , qUl~epU1s.ra f~uree par 1e[pae~ d env1f~n
quarame milles eH:doux , malS quand 11eft parvenu a un !teu dlHane de eem [olxanre mll-
les de fon embouehure dans la mer, une petite Fomaine qu'il re~oit rend amere tonte fon
eau, quoy qu'il foit ,un rres-grand fleuve. Cette ~mert~me ~ienr d'u,ne ,mine de Sandara-
que qui fe trouv~ pres de la [ouree de eette: Fonrame qUlla falt deven~r amíi amerc:. .

Or il efl:a.erOIre qu~ les dlVerfes propnetez de la terre font auffi-blen la eaufe des dl:ffe-
renrs O'oufl:sdans les eaux , que dans les fruits : ear íi les racines des arbres & des vignes, & B
les fe~enees des plantes ne pren<>ient pas ehaeun pour la produéhon de leurs fruits un fue
qui cint de la natUre de la terre, les mefmes fruits auroient en rous lieux un mefme gouit.
Cependant on f~ait que le vin nommé ' s-Frotyron croifl:dans l'!fie de Ldbos,celuy qui efl:)f.

appellé Catakek.aumenos en la Ma:onie , le Meliron en Lydie , le Mamertin en Sicile, le Fa-,
leme en la terre de Labeur , le Cxeube a Terracine & a. Fundi; & que les aUtres vins que
J'on reeueille en divers lieux fom de natUre differente : or cela peut arriver ainíi , paree
que l'humeur qui efi:d~ns la terre commu~ique ~apropriet~aux, racines 16 des arbres, qui
la re~oivem pour la f~lfe paffer dan~ le bOIS, q~~ ~a po~te J~fqu au [ommet des branehes,
ou dIe donne aux frultS un gouft fUlvam la quailte pamcuhere. dela terre. Car íi la terre if
n' eftoit remplie de fues dHferents, la Syrie & l'Arabie ne [eroient pas les [eules qui au-
roiem tam d'odeurs dans leurs rofeaux, dans leurs jones & dans tOUtes leurs plantes, & e

Er:'¡¡.

13. UNE SUBSTANCio Letexteencetendroit~'aa~-
cun fens nyaucune cOll(huttion ralfonnable. II y a l1J h,s
¡oeis & in ea terraquibus is nafcit"r ¡Heeus , fubeft coaguli na,
lur~ ftmilis.Jay traduit comme s'il yavoitin his loeis &in

'a terra quibus fons na[citu[ , f"eeus fubeft eoaz,tli ,n"'tu~ 4. ft.

milis: parce que fons a pu e!l:re facllement change el1lS, la
leme.f, ]a leme o, & la premiere ¡ambe de la lettre n.
ayant e!l:é effacée.

14-. ~ A N T 1 TE'. C' e!l: ain6. que j'ay ~n1 qu'il falloit, in-

terprerer le mot vis & non pas proprwe, comme a fal tJ.
Martin. Cariln'e!l:¡;oint vray qu'une proprieté, une for.
ce, 0111une puiífance , foir coagl11ée ou cong<;lée, l:nais bien

qu'elle coagule& qu eUe gele: &ile!l: ~uili fortra~fonnable
de dire en parlant de la í~b!l:al1ce coagulable q~1 e!l: dan,s
les fomaines , que lorfqu elle e!l: abondantc: I eau e!l: .11-
sément coagulée par la chaleurde l',air. Cae. Vitru;~ ami-
bueicy toure la vertu coagul~tlve a la chale~r de

~

alr & ~u
Soleil qui auUfant fur les paItles aqueufes qm eO:olent me-
lées a la ft~b!1:allce coagulable, & les épuiGmt , proC\¡¡it la
pierre ou le fel ql1i s'engendrent .dans l'~au pa~ la joné1:!on
des parties coagulables, la,uelle fe ~aH par 1evap?ratlon
des paIties aquel1fes dont 1 mterpo6.tlon empefchOlt cette
jonébon.

Et en effet on peut dire ce me femble avec quelque proba-
bilité que cette raifon de la coagulation des corps ,peut [uffi.
J;e pour expliquer toutes les efpeces de concretlons, fans
mermeexcepter celles que 1'0n e!l:ime eftre faites par tranf-.
muradon, telle qu'eJ1: la concretion de l'ea~ quand elle fe ge-

le, & celle de toures les autres fub!l:ances ou tour le corps dt
coagulé, fans qu'il paroiífe qu'il y foit arrivé aucune dimi-
nution, parl'expreiliol1 des parties fubtiles dontl'interpO-
f1tion facilitoi t le nlouvemen t qui eO:oi t dans toutes les par-
ti\:s du corps fiuide,avam la concretion.Car il femble que les
di!ferences des cauCes des diífolutions ne dépendent que de
ladiverútédes pui!1ances qui introduifenr un corps liquide
entreles parries du corps [olide & endl1rcy par la jonttion
immediatede fes parties coagulables.]'appelle paIties co-
agulables celles qui font figurées de telle for.te qu'elles
ont des faces planes qui font que deux corps qui [ont
joints immediatement parces faces Ol1t dela peind.Je fe-
parCf , iufqu'a ce qu'elles le foiem aífez pour lai!1er entrer
dans l'erpace qu'elles formemen fe feparan~, la fub!l:ance
liquide, qui empefchant la joné\:ion immediate de ces faces
planes rend. tQut lo corps fluide : Et cette fub11:ance liquide

e!l:un corps plus ou moins fubtil & de difFerente r.ature
dans de difrerens fujets. Car il y a quelque raifon de croire
que <:efom les corpufcules fubrils -& mobiles du feu qui re¡~-
dem les ~etaux fl~ides , que c'e!l: la feroGté qui emperche
que le lalt ne fe callle , que ce fom les parries plus liquides
& prefque érherées de l'eau qui rendem le pla!l:re coulant
avant ql1'il foit pris, & que le defaut de ces mermes parries
volatiles de l'eaue!l: caure qu'elle [e gele, lorrque le [.:¡jid en
empefche l'imroduttion dans les inrervalles des amres. par-
ties de l'eau : De forte que foit que la chale1,lrdu Soleil & de
l'aircon,cume les p:utiesde l'ean.qui font interpofées entre
[es parnes coagulables pour falre la pierre, aiüG que Vi-
truve dir, foit queJa privation des parries plus fi.lbriles que
l'eau fouffie par le froid exceilif quand dIe re glace, ainG
l:}u'Hil'P~crare l'a jUpé, aprés avoir veu par experience que

D1eau dlmmue & devlem plus legere en fe gelant ; il femble
quel'on peurdire que la [eparation & l'évacuation des par-
ties les plus fubriles des corps , e!l:generale¡nent la caufe de
leurconcretion. J'ay trairé ce [l;1jer p1us aulong dans le
premier volumede mes E(l;,is de Phy6.que. .1

15. PRO T y RON. La plurpart des exemplaires ont pro~
~1ron. que Philander & Barbaro corrigent pOt\f mettre Pro-
tropon, qui ftgnifie la mere-goute: mais j' ay cru qu'il e!l:oir
plus a propos delai{[er protyron , parce que Vittuveappor-
te cet exemple pour prol1ver que les differens lieux donnent
des gou!l:sdifferens aux fruits de la terre ; & la difference du
gou!l: qui fe trouve entre les vins de mere-gome & céux de
p;eífurage~efait den a l'intentiol1 ~e Virruve : car il s'agit
d a~port~r~cy de.s exemples des Vll15,dont le nom roir pris
du ,~ieu o~ lis crOl~en~

~
& non pas d aucune autre quali té

qUIls pl11lfent avolr d a¡lleurs. De forte que-la raifon qu'i!
EpOl1rroir y avoir de mettre Protropon all lieu de Protyron

ne devroir point e!l:re, a mon avis, a cauCe que Prorropon 6.:
gnifie la mere-gom8, mais parce que c'eft lenom d'un peu4
pIe felon Pline , qui dit que eA/:ellinates peuples de l'A-

'poüille fontappellez protropi : Mais cette raifon ne peut
e!l:re re~eue ; parce que le vin dOl1t il s'agit e!l: de l'Ifle de
Leíbos. Quoy qu'il en foit i! n'y a aucun inconvenient

~ue du temps de v:itruv.e il, y air eu ?nvin appell~ protyron:
a ;aufe ,du l~eu Ol) 11crOlífolt, & qu 11n~ nous fOlt point re-
fie d H¡{ronens ny de Geographes qUl fa!1enr mention de
ce lieu.

16. D E S A R,B Il ES. Il y a dans tous les exemplaires
Terrenus humQr faforum in radieibHS in.fufils , mli~ le [en:;



L 1 V R E VII l. 2.59
A ellc:s ne produir?iem pas les arbres qui jettend'encens ) les plantes qui portem le poivre) CH.I 11.

ny les arbres qUl d~nnem la myrthe ; c:n6.n~epai's Cyrc:nalque n',auroit pas la plante fc:ru-
lac~edu Lafer ,malS en roUtes fones de reglOns on verroit indifferemment croifire toutes
chofes.

Or duque pals a ces differemes qualitez a cauCede l'inclínai[on du monde) c'efi-a-dire
felon que chaque climat s'approche mi s'~loigne plus du lieu ou [efait le cours du Soleil:
& cela n' a pas fe.ulemem la force de rendre les fucs de la terre differens, mais il en naiíl: une
diverfité d'humeurs qui fe remarque merme dans les animaux; & cerre diver{it6 ne fe rrou~
veroit poim telle, fi les proprietez des rerroirs efioiem femblables) nonobíl:am leur dif-
fereme{ituati~n al'6gard ~u Soleil: c~r l'experience fait voir que le Reuve Cep~ifus & le
M des en Beotle) le CrathlS en Lucame , le Xamhus a Troye ) & plufi.eurs fomames & ri-

B vieres dans les terres d'aurour de Cla[omene) d'Erythrée & de Laodic6e) om cette venu,
9ue les animaux q~e l'on envo~e boire de l~urs e~ux en cerr,ains temps de l' année aufquels
Ils om accoufiume de conceVOlr, quoyqulls fOlem tOUt-a-fair blancs, fom des petits ,
don~ les uns en q~elq~es l~eux[om de coul~u~ gri[e, en d'aurres de couleut plus brune, &
en d autres tOut-a-falt nolIS : tam la propneee de duque humeur a de force pour commu-
niquer fuivam[a natUre une couleur parriculiere a.chaque chofe qui efi eJlgendr6e: c'efi
pour cette raifon q~e les Troyens om appellé la riviere qui paffe prés de leur ville , X an- ¡aune.

~ thus , paree que les vaches qui naiífem le long de leur rivage 10m rouíres
J & les moutons

17 d'un roujJaftre tirant fUr le rouge brun.. Leucoph.tA.
Il [e trouve ~milideseaux dom l'u[age efipernicieux & mone! a c<lu[edu [uc venimeux

de la terre fur laquelle elles couIem , teUe qu'dl:oit a.ce que l' on d it cerre fomaine a T err~-

e cipe qui efioie appellée N epcunienne, de laquelle ceux qui beuvoiem par mt<Tarde, mou-
r¿iem incontinem ; ce qui fut cau[e qu' on la combla ; eel efioit auili un lag proche des
Cyderes enla Thrace, duquel on ne pouvoie non [eulemem boire, mais merme fe laver
fans mourir. 11ya encore une fomaine en Theífalie ) qui e1la. l'ombre d'un arbre dont
les Reurs [om de couleur de pourpre) de l'eau de laqudle ny les trollpeaUJLne veul~m
poim boire, ny aucun genre d'animaux n'o[e approch~r. Tout de merme en Macedoine
préde tombeau d'Euripide deux ruiífeaux [e joignem aprés l'avoir cofioyéa. droie & a.
gauche, l'uri de[quels a une {ibonne eau) que les paffans s'y arrefiem pou.r repai1lre: mais
l' eau qui coule de l'aUtre cafié a la repUtaeion d' efire fi.pernicieu[e que per[onne n' en ap-
proche. En la parrie de l'Arcadie qui dl: appellée N onacris ) il difidle de cerraines moma-
gnes une eau rres-froide) que les Grecs appellem Stygoshydor, qui ne peue efire re'iue E¡(udetriftejJé.

D dans aucun vaiífeau ny d' argenc) ny de cuivre, ny de fer , qu' dIe ne rompe) & il n'y a que
la feule come du pi6 d'uh mulce mi on la puiffe garder. Gn die qu'Amipater he porrer de
ceeee eau par ron 6.1slolas dans la province ou enoit Alexandre) &qu' dIe fut le poifon
quihe.mourir ce R~y. 11Ya encor~ une a~rre eau dans les Alpes au Royau~e de Cott~s)
qui fa1t,tomber [ubleemem ceux qUl.en b01Ve~:. A~ pals des Fal1fq~es pres du C~1enlln
qui va a Naples) dans un bocage qUl efi au milIeu d un champ appelle CornctUs) II [ore
une fomaine dans laquelle on trouve des os de [erpens , de Le~ards & d' aueres befies ve-
nimeu[es. .

11Ya encore des fomaines dond' cau eR:aigre, comme e1l cdk de Lynce1le) celle de

demande eArborum in radiciblfS comme ¡'ay corrige: car

E bien que le ~ot de Arbórum ne [oit pas tout a faitnece~ai-
re , Humor mfufuJ rad:c/buf , rendant le [ens a!fez entler ;
il ei1:encore plus certain que le mot Saporum auroit ei1:é
tour-a-fait hlperflu, e!1:ant repeté a la fin de la periode , ou
il e!1: dit que Humor terrenUi profundit loci & generis fui

fruélus faporem.

17' D'UN ROUSSASrRE rlRANrSUR LE ROU-

e E B R UN. Jay [uivy l'opinion d'Alciat, qui crait que
Le/'coph<fuJ color e!1:le roux ql1i tire [m le rouge-brun. 11[e

fOl1de [ur Pline, qui dit que du mé:\ange de la Rubrique, du
Sil jaune & du Melin, donr on compo[oit l'amete qui [e
couchoit [ur le bois pour le doter, on fait le Leucoph.tum.
Hermolaus qui croit. de me!i11~ ~ue Philanderql:e Leuco'
ph¡tHm6gnifie le gns; a cornge le texte de Phne, & a

mis Leucophorum, au lieu de Leucoph.tum. Maís il ne [e
trauve l'°int gue Leucopb.tum fignlfie le gris. La difficulté
ei1:dans la Ggnification dumot grec ph.tos, qne les Gtam-
mairiensexpEquentpar le LllOtLatín Fufeus: & ils.difent
que Fuf:us, eft colorfubni~'(er,c'elUl.dire brun ) fans [peci-
ficr que! brun ils emen:lent ; Mais les Auteurs Latins fe
[ont mieux expliquez quand ils ont dit que la couleur des
v:L1ges hallez, & celles des vins qui ne [ont ny tout a fait
blancs, ny tout-a-tait rouges , e!1:le FuJeus color: car c'el]¡
en ce fens qu'Ovide dit Fufcantur torpora Campo, &que
F alernum ea appellé. F u[eum par Mania!. Or la couleur
des vins que 1'0n appelle ger¡ero[a tel qu'ei1:oit le F4ler-

'

nI/m ,ny celledes vi[ages hllez n'en: point gri[e mais fauve,
qui dI: un roulfai1:retirant hlr le rouge.brun.



LIVRE VII l.
PájJant~I'(au que tu 'Vois eflJeneeau qU'ilfaut craindr~;

Tu peux bien pourtant ¡ans danger
T'en rafraichir les mains f!} merme t'y plonger;

Mai$ ji dans fin C/lryftal ta [01 fe 'Veut éteindre ..

En la tOHchantun peu des le'Vresfeulement
Elle [era tomber tes dents en un momento

A

e H A P 1 T 1 v.R E

Des qualitez., p-articulieres'de certains lieux f5 de certaines eaux.

>flL Ya despals ou il fe trouve des fontaines qui rendent la voix Ide ceux qui y naiífenr
.

~

B admirablement belle, comme a T ar[e ~ en Magndie & en d' autres lieux. Non loin de
Zama ville d' Afrique, que le Roy Juba ht c;nfermer d'une double muraille, t3{.ou il fir
bafhr ron Palais, il ya environ vingt-mille par-de-la, un bourg appellé lfinuc ,aucour
duquel s'efl:end une Campagne d'une grandeur incroyable, dans laquelle ,quoyque l'A-
frique produi[e & nournfre l,1ngrand nombre d'animaux dangereux, & principalement
¿es Serpens, ilne s'y en rrouve point du toUt) & fi l'on y en appone quelqu'un, il meurt
incontinent: ce qui n'arrive pas {eulemem [ur le líeu, mais la terre tran[ponée aurre pan
faida merme chofe. On dit que la terre de Majorque efl: de cette natUre; mais la terre.
dont je vais parler, a une venu encore bien plus merveilleu[e.

>f Au temps que' C Julius fils de MafIlniIfa,a qui appanenoíem toures les terres qui [om
autour de eeBourg, eHoit dans l'armée que eommandoit l'Empereur Ca:[arvoH:re pere,

e iLpaIfa par ehez moy & y demeura queique temps; & comme nous nous entretenions cha-
que jour & eonfcríons des belles lettres,une fois que nous vin[mes a parler de la natnre des
eaux & deleurs venus, il m'aífeura qu'il y avoit dansles terres dont j'ay parlé,plufieurs de
ces fontaines qui rendoient fon belfe la voix de eeux qui y naiIroiem ; e'dI: pourquoy le~
habitans du pals avoient aeeoutnmé d'aeheter des e[claves de l'un & de l'aurre [exeles
plus beaux & les mieux faits qu'ils pouvoient trouver , afin que eeux qui naifl:roiemd'eux
en ee pals euIfent tout en[emble la beauté du eorps & eelle de la voix.

Or pui[que la narure a mis une fi grande divedité de proprietez dans des ehofes diffe-
remes, & que le eorps humain qui en remply de plufieurs forres d'humeurs eornme fom
le fang, le [ait J l'urine, la [ueur, les larmes, n'a qu'une petite ponion de terre J & que

:>f-neanmoins il eontiem en foy une fi grande diverfité de cho[es Jdom les qualitez [ont dif-

D ferentes, il ne faut pas s'efl:onner fi dans toure la terre il [e trouve une diverfité innom ~

brable de [ues, & fi les caux venam a.paIrer dans les veines de la terre dles en prennem
comme la reinture & la communiquent aux fourees des fontaines) qui [om rcdevables des

1. D E e Eu X ~ 1 Y N A 1 S S E N T, La Sandaraque, l
ce que dit Dio[cotide, prife avec de l'Hydromel ) rend la
voix claire : Si cela el1:) il Y auroi t líeu de croire que les
fomaines dont Vitruve parleiey [eroient imbues des qualí-
tez de quelque veine de Sandaraque prés de laquelle elles

I'alfem. Mais i! peUt y avoir d'aurres cauCes da11S les dj[po-
[¡tions paniculieres d'un p:¡'¡s pour rendre la voix des habi'

tans fon agreable) que l'eau des fontaines ) dont on [etait

queles MuGciens ne boivem gueres : Et en effet Viuuve
dans les deux endroits de ce ¿hapirre ol\. il parle de la beau-
~é dela voix des habitan s des paÜ 011ces fontaines [ont ,ne

.Edit p"im que ceux qui boivent de l'eau de ces fontaines
ayent la voix belle, il dit [eulemem que ce [6nt ceux qui
nai!fent dans le pals, On remarque que la plufpart des Mu-
ficiens de France qui font recommandables par la beanré de
leur voix, [ont nez dans le Langue¿oc.

1, C. J u L 1Us. Parce que Sallul1:e qui parle des enfans
de Maffiniffa nefait point mentíon de ce C.Julius, & qu'il
[emble que Maffini{fa el1:rrop éloigné du temps d'Augul1e,
pour qu'il [oit poffible que Vitruve ait vu de [es entans)
on croit que cet endroit fournir un argumel1t~-cet1x qui ne
veulentpointqueVjtruveaireG:é du temps d=Augul1:e; &
qui di[ent qu'il faur que le Maffim!1a dont Vitruve parle
foit UI1;lutre que le grahd Mailini!k, amy des Romains.

Mais comme il el1:conG:ant que ce Mailinia:~ a eu beaucoup
d'ellfans, tant legitimes qbe nattuels & mefine dans [011
extreme veillelfe ) il n'y a rien qui puilfe empe[cher de croi-

re que le fils qu'i! eut d'urie concubine 192. ans) ne [oit C.
Julius qui el1:amune performe qui n'a point fair de figure
pendam le regne de Micip[a [ucce!feur de Mailini!fa, n'a
donné aueune occafion a Sallufl:ed'en p3rler ; & le caraétere
de Philo[ophe que Virruvc¡ donne<it[011C.Julius , rend cette
conjeéturea{fezprobable. Pour ce qui dI:du temps ) iln'y
a point d'impoíIibilité qu'y ayam environ cent ans en~
tre la nai!fance dn fils de MaíIini!T;¡dom il s'agit, & le
commencement de l'Empire d' Angul1:e. qui el1:le temps au-
quel Virruve déja fon aagéacompo[é ron liure, cet Archi-
teéte ne puHle avoir vu en [a jeune!fe C. Julius avancé
en age.

3, D o N T LES Q¿) AL 1TEZ. Il ya S,¡¡pores dal151etex-
te, maison [<fait que lemot de repor& de f,¡¡pere (pi ligni-

fie gou¡t ougo:tjl-er,el1 alfez [onvent mis pourconnoilhe
fimplement toUte [onede qualitez: Et il d1:encore evident
que Vitruve n'entend pas parler du goult qui efl: different
aans les di verfcs liqueurs) mais de tontes \eurs qualitez.
& qu'il a vouluexprimer tout le genre par une de res e[.
peces.

Vuu

2.(5¡

CHAP. IV
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18 Velino en ltalie, &cdle de Theano en 111T erre de Labeur ) & en plufieurs aurres lieux, A >f

qui om la vertu de dilfoudre les pierres de la vdlie qu.and on en boie ; Ce qui [e faie paree
qu'il ya dans la terre un [uc .acre & acide qui donne comme une teimure de cette quahré
al'cau qui pa([e danslarerre, de forre qae lorfque ees eaux [om rcceues dans le eorps, el-
lesdiílipemcequi eftamaffé&endurey19 par la rdidence des eaux. Mais pOilr compren- >f.
dre cummem les chofes aigres peuvenr diífoudre ce qui dI: endurcy; il n'y a qu' a laiífer
quelque-temps rremper un <xufdans uu vinaigre, ear on verra [a coquille s'amollir & fe
fondee. Tour de mclme le plomb qui ne s'éclate pas aisément & qui eft rres-pe[am, eftant
!llis avec .du vinaigre dans un vaiífeau & bouché bien exaétement,fe diífout & [e change en
Cerufe. Le cuivre qui eft encare plus dur, [e diífout par la merme operaríon & devient
ven de gris: Les pedes & merme les cailloux quele fer ny le feune peuvent rompre, [e
'ca!fent & tombent en éélats fi aprés avoir efté écliauffez on les arro[e áe vinaigre. Ce qui B
fait aisémem juger que de merme que les aeides agiífem [ur ces cho[es, ils pourront
auffi produire un merme effet pouda gueri[on de ceux qui [ont malades de la pierre.

11[e trouve de plus des fomaines ou il [emble que l'on ait mellé du vin, telle qu' d1: ed-
le eft enPaphlagonie, de laquelle on peut s'enyvrer fans que l'on y ait mis du vino

Dans la ville J'Equicoli qui eft en Italie & au pals des Medulliens dans les Alpes, il ya
des eaux qui fom enRer la gorge a ceux qui en boivem.

En Arcadie il y a une ville aífez connue appellée Clicor , auprés de laquelle en llne ca-
verne d' ou [on une fontaine qui fait halr le vin a ceux qui ont bu de Con eau. Sur cette
fontame 11[e lit une Epigramme écrite en vers Grecs qui porrenr qu'eUe n'cft pas propre a.
felaver,&qu'elleefl:ennemiedelavigne, paree que c'efl: dans cette fontaineque Me-
lampus aprés avoir [acrifié , purifia les filles de Pretus pour les <Tuerirde leur fohe, & au[- C
quelles eneffet il remit l' e[prit en Conpremier efl:at. Le [ens del'Epigramme efl:tel :

Prés des antreS obfcursd'ou eoule ce ruiffi.au
Si la ehaleur t'in'Vite ~ mmer ton troupeau
1Jerr,er tu peux y boire, f!J dans leurs promenádes
Sui'1Jreparmy ces prez les err((,ntesNt:ryades,
M ai6 ne t'y bair,ne pas; ces eaHx par un poifln

f2.!!.ifait hair le 'Vin, corrompentlo(,raifln.
Fuy done cette liqueur ji contraire ~ la '1Jigne .)

Oie Melampe purr,ea l'humeur noire & maligne

!2.!!i des fillcs de Prete a'IJoit troublé le fins.)
LorfIu'¡1 pa.fJa d'Argos en ces lieux mal-plaifans.

11fe trouve demefine en 1'I11e ~e Chio ~ne fomaine .qui fa!t perdre l'efprit. a ceux qui en
boivem fans y pen[es. Gn a mISune Eplgramme qU1averm que Concau qU1efi:fore agrea~
ble a.boire Iend l' efprit dur commc une pierrc Le [cns des vers dl: tel: /

Cette eaupar¡a fraicheur f!J pArfin doux murmure
Charme tOtU Lespns a l'abord,
Mais eUe rend ['ame pltU dure

0!.e le rocher dont eUefort.

A Sufcqui eft la capitale du ~oyaume de Per[e,il y a une petite fonta~ne qui fait tomber
les dents.Gn y lit auffiune Ep1gramme dom le [ens efl:qu~ cerre .foma1ne ~ftfon propre E
a. [claver, mais qu'eUefait eomber les dems deceux quu:n bOlVent.VOley le fens des
vers de cetee Epigramme~

]8. VEL 1No.J'ay [uivy la corre6tl.on d~ Budé: qui lid"
Ita'i,a J7dino , C4wpana Teano, ~uheu de ~n ltahra Pírena;

ya
.

yant grande apparence que Vltruve a jOInt ces de.ux VIL
les, f~avoir ltalicam J7elinum , & Campanam Teanum.
puifque leurs eauJe au rappor~ de Plme om une merme pr~.
prieté i quieft de rompre la plerre dans le corps par leur aCl-

dité. .

19.PA1I. LA 1I.ESIDENCE DES EAUX..Vitruve ~up-
pofe une chofe qui n' e:fl; poim vraye, [~avolr qU~ la plcr-

D

re s'engendre dans les corps des animaux, de la mefille ma-
niere que dallsles canaux des fontaines , Ol\ ce qu'il y a de
terrcftre dans l'eau s'ama{[e par rdidence & par la pefamell[
qui fc [rouve dans cene parrie groffiere, qui la rendant
moins mobile que-le relte de:l'eau ,la fai t attaf;her aux. con-
duits fur lefquels dIe fe coagule. Les raifons qu'il y a de
n'eftre pas de l'opinion de Vitruve qui eí1:ceHede la pluf-
parrdes Medec:ins, font appottées cy-aprés dans les Notes
[u.r1e chapirre cin.quiéme de cc livre.

PajJant



2.61. V 1 T R U V E
CHAl'. 1 V. differencesparticulieres qu~enesont , aux proprietez de la terre qúi Contdi[emblables dans A

chaque pals.
",

"De reUtes ces chofes il y en a quelques-unes que' j'ay ven~fes par mes exrenence's, j'ay
lu le refte dans les AUteurs Grecs , qui [onr Theophrafte , Tlmée , Poffidomus , Hegdias,
Herodote) Ariíhdes & Metrodorus, qui om tcnt avec un grand foinee qu'ils om appris
des proprietez de ehaque lieu, & des venus des eaux qu'ils attribuent a.la firuation dIffe-
reme des pals a l'tgard du Ciel, ce qui comribue auffi ala varieté de leurnarure. J'ay ta[~
ché de [ulVre & d' Imiter ces Auteurs en compofam ce livre dans lequel j' ay écrit [uflj[am~
menr de la diverfité des eaux, afin que chacun puiífe plus facikmenr choifir les fomaines
qui pourronc eihe plus miles aux Ville~ dans le[quelles onles yeut conduire. Caril n'y a
rien dom rufage [oit fi. necdfaire que l'eau, paree que les ammaux [e peuvem paífer de
blé,des fruits des arbres,de la chair & du poiífon,& illeur fuflit d'avoir quelqu'une de tou- B
tes ces cho[es dom on fe nourrit ordinairement:mais fans l' eau le corps des animaux nyee
qui dI: propre pour leur nourriture ne pem p~s me[menai~re ny [e co~f~{ver. C'eft pour-
quoy ilfaut apporter un grand [om pour cholfir des fomames qUl fOlent eapables d'en-
tretenir les hommes dans une parfalte [amé.

CH Al', V.
CHAPITRE v.

Comment()n pourra connoiflrt la qua/ité des Eaux.

O N p.ourra par plufieurs ob[ervations eonnoiftte quelle en la qualité des Eaux. Car
fi ellescoulenr a. découvert [ur la terre , avam que de les enfermer pour les condui- e

re J
J il faudra eonfidertr quelle dI: l'habitude du eorps deshabitans du lieu. S'ils[om ro- It

i. 1t F A UD R A CON S l'D ER ER. Certe con!idera.
tion e!1:la plus importante ,& la plus [eure: les autres [1-
gnes de la qualité des eaux [ont plus équivoques: ce n'efl:
pas que la famé de ceux qui en u!ent l1e[oit auffi en quel-
que fa~on un íigne équivoque. parce que les bonnes on !es
mauvai[es qualitez des eaux peuvent e!1:re recompen[ees
par celles de l'air & des fruits de la terre , & par toutes les
amres qualitez qui font d' ailleurs dans le lieu .au[quelles
feules la Canté on les maladies des habitans peuvent e!1:re
attribuées : Mais toUSles antres !ignes [ont ab[olument in-
certains fans l'experience, ou dll moins fans un examen bien
exaé\: & bien particnlier des cauCes qu.ipenvem r~ndre les
eaux bonnes ou mauvai[es, telles qne 10nt les qualltez des
terres llar 011elles paITent, & le mélange des d!fferens [els
qu' elles en re~oi vent. Car il paroil\: par 1 hll\:olre des ,eau~
qui a efté faite dans le chapitre precedent , que ny la lImpl-
dité ,ny le bon gou!1:, ny la bonne o,det;lr.de ~.ea~ne Lnt

poil1t des marques ceItainesde fa bOl1te ,pUl[qU 11s en trou-
ve dont la boit10n el\: moneHe avec toU~ ces hgnes de bon-
té: Et qu"au contraire l'experience & la rai[on fom voir
qu'il y a des eaux troubles , limonneu[es, pierreufes, d'0-
deur & de goul\: des-acrreable, qui ne font point dangereu-
fes a boire; patce que le mélange qui leur donne ces quali-
tez, el\: de cho[es qui n' om rien qui foit fort contraire a
la [an té.

L'eau du Ni! qui efl: trouble & limonneufe, el\: mire au
rang des bonnes eaux ; & il el\: ceItain que lor[qn:€lle el\:
éclaircie par la re!idence de fon limon; e!ie n'e!1:pCJ1I1tpur-
gée de ce qu'elle peut avoir de comraire a la fanté , qui el\:
le Nitre qu'elle a ~ parceque ce fe! que l'eau a di{fons , y de
tetenu, quoyqu'elle lái{fe tomber la terre dont dIe l'a tiré.
Etc el\:parcetterai[on que les eaux qui [ont troubles par le
mélange a'une terre qui n' a qne peu de ce [el qui [e renCOn-

- tre dans la bonne terre, n' Ont point d'alttre m<:\nvaifequali-
té que de paGer dans le corps moins promptement que les
atmes en retatdant la dj!1:riburion qui ne s'en peut faire qu'a.
prés qne le \imon a el\:é reparé dans les imeftins, dom les
tuniques filtrent ce qu'i! y a de pur & de limpide dan s les
eaux: ce qni n'atrive pas aux [els dont la tenuité penette les
tuniquesles plus [olides , & porte jn[qu'au fond des entrail-
les des qualitez pernicieu[es; qui ne [e reconnoi{foient dan.
reau ny par la veu\:, r.,! par le~ou[l;, ny par \'odorat.

11 Y a auffi des eaux c¡ui engendrent de la pierre dans les
canaux par OU elles paílem , qui ne lailIent pas d'e!1:re forr
bonnes, parce quela matiere dontcene pierre dI: engendrée,
n'e!l: qn'unlimon groffier & incapable de paíler au travers
des tuniques des intel\:ins, & nQ11point un [el contraire &
pernicieux : Car bien que ces eaux paroi{fent fort limpides,
ce limon ne laiíle pas d' e!l:re groflier & terre!l:re ; mais il C;í\:
en a{fez petite quantité ponr faire que l'eau n'en paroi!Te
pas trouble, & il Y en a auffi a{fez pour former cene pierre
par une longue fucceflion de temps : Et cene con.cretion qni
arriveaces eaux plnto!1: qu'a d"autres , ne !ignifie poi11t au-

tre chofe, !inon que leur limon e!t d'une natllre glutineufe,
& proprea s'attacher aux canaux des fontaines, maislnca- D
pable de penetrer les tUniques des ime!l:ins.

Ceux qui ne di!\:jnguent pas les differemes caufes de la
concretion des veritables pierres qui s'engendre11t dans
l'eau .& de la concretion des. matieres qui s'endurciílent
dans les corp~ en forme de pie.rre, ~royent que lés eaux qni
font fnJenes aanacher de la plerre a leurs canatix [Ont pro-
pres a former ce que ]'on appelle la pierre des reins & de la .
veffie : Cependant il el\: vray que ces deux concretions n' om
rien de Commun ny dans leur matiere ny dans les amres
caufes qui les produi[ent : & que les di[po!itions qui fone
propres pour l'une, [ont 'tout-a-fait contrÚres a l'amre.
Car la mat¡ere qui fe rencontre propre a engendrer des pier-
res dans 1'eau, dI: terre!1:re, groffiere & pe[ante ; & ceHe
qui fait la pierre des reins & de la veffie, el\: [ubtile ,lege-
re , [ulphurée, combu!1:ible, prife des vegetaux & des ani-

'maux qui om (ervy de nourritUre, & dont la [ub!1:ance e/l:
femblable a ceUe des corps qui en [ont nourris, enCone que E
cette matiere ne s'endurcit que par une chaleur excellive
qui ne faiuien alaconcretion des pierres q¡,¡i s'engendren;
dans les fontaines ,qui eil: une matiere mineral e inurile a la
nourrirure, & qui par cene rai[onjll'e!1: jamais admire dan s
les emrailles, efbnt incapable d'e!1:re filtrée au travers des
inteG:ins qui rejenent autant qLl~ilel\: nece!t'li re, tout ce qui

faIfa namre indomptable & indiíl'oluble n'el\: point propre
a nourrir: car quoique ceHe matiere de la pierre qui s'en-
gendre dans les fontaines, [e coagule par quelque [orte de'
cha]eur ,ain!i qu'il a e!1:édit; elle s'amalfe /le s'épaifIit nean:"
moins principalement par la re!idence > enfoIte qu'une
gr.mde chalcur n= fcrei, pas capable de la faire ceagn!er e-.
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A bufies& de bonntcouleur,&qu'ils ne [oient(ujetsnY1 auxmaux de jambe,niauxfluxions CHAP. V,
[ur les yeux

J on [era a[furf de la bonré des eaux, comme auffi lor[qu'une fontaine eihnr
}f- nouvdlemenr découvette fi des gourtes de fon eau ; ,eftanr jettées fur du cuivre de Corin~

the, ou fur d'autre bon cuivren'y fonr poinr de tache; c'efi:une marque que l'eau eft tres-
}f-bonne. Cela fe connoiftra encore fi 41'eau aprés avoir cIté boüillie, ne lai[fe aUfond dti

yaCeaucun Cableou limon : & fil' on remarque que les legumes boüillis dans cette eau fe
;>f-cui[cnr promptemenr. Enfin on connoifira qu'elle eft f legere & tres-bonne, fi eItant

claire & belle dans [a [ource , dIe negaItepoint leslieuxou dIe paífe) eny engendrantde
la mou[fe , des j oncs ou d' aurres [aletez.

)(-

~ndurcir plus promptement ; & la chalenr des inteí1:ins el1
l'épailIilfant ne fait que la rendreplus propre a s'attacher

B aux aUtres reí1:es de la 110urritUre , qui a cauCede leur gro[.
liereté & inutilité n'onr pÜ eí1:refilrrez au travers des tU-
niques des imeí1:ins. CeO: pourquoy c'eO: fans rai[on que
l'on pretend que la maladie de la pietre eO: plus commune a
Paris, qu'aux aurres lieux, (ur ce que qudques-unes des
fonraines de cerre Ville forment de la pierre dan s leurs ca-
naux: Cartout le peuple de Paris ne boit pas de l'eau de ces
fontaines & on n'a poim remarqué que la maladie de la
pierre loit moins frequenre dan s les quaniers Cl! 1'0n ne
boit point de ces eau)¡ qui (om [es meilleures de la ville a
efianr celles qui y om eí1:éconduires par les ROl11'ainsdans
lln Aqueduc magnifique & long de plus de trois lieües;
dont il ya apparence ql.1el'onn'a point enrrepris la depenCe
que parce que l'on a eO:é a!Iiue que toures les fonraines
plus proches n'eí1:oient pas li bonnes.

Il n' eí1:point encore vray que!' odeur & le gOllO:de[agrea-
e ble; qui eí1: dans une eau . foit une marque infaillible d'u-

ne qua1ité fon dangereuCe, ti ce n'ell: que ce goní1:& cerre
odeur pro v; ennent de quelque mineral pernicicl1x : Car les
eáux de ]a 5einedonton bojt au de/fous de Pans, ne font
poinr dangereu[es a proponicI1 de la mau~ai{e odeur qu'e!-
les ont qndquefois; & celles de Nonacn< & du 5tyx qui
n' ont ny couleur ,n1 odenr , ny gouíl: étral1ger , ne lailTenr
pas d'elire mondles a cauCedn mélange de quelquc ll¡b.
trance minerale qui ne fe connoiO:que par [es pernicieux ef-
fets.

1. A u X M,~ n 1C DE j.A MBE. L'expetience a fait voir
que l'u.G1gedesmauvai[es eabx af!-oibIit principalemenr les
jambes. 011 ob[erve qu'aux lieux (,)l\les eal1xne font pas

fort bonnes a boire, les p!ayes des jambes fom difficiles a
guerir, & que le Scorbur ,dontun des plus ordinaires (ym-
ptomes ell: la foiblefle des jambes , eí1:le plus fouvent caufé

D parles mauvaiCeseaux. .
;. ESTANT jETTE'ES su\\. DU CUIV\\.E 1>E Co-

Il 1 N T H E. Les eaux C¡ui tachent les metaux qui ne fe roL¡il~
lem pas aifément d'ailleurs, doivent avoir un fel corrofiE
<¡ui elL capable de nuire eí1:am pris dans le corps ¡de merme

qu'il peut corrompre les metaux ql1i en [om l11olii1lez. Ci~
ceron a remarqué que le cuivre de Corinrhe f(l roliille diffi-
cilement. Pline met trois e[peces de cuivre de Corinrhe,
f<;avoir le blanc, le rOl1ge , & cell1Y qui eO: de moyenne
couleur : ces differences viennent de la proponion des rrois
metaux dont il eO: compofé, qui [ont l'or, l"argem & le
cuivre qui , fui vam le rapporr de pline & de FlotUS , furent

me{lez enCemble, lorrque la Ville de Corimhe ayam el1:é
bnl1ée, pluíieurs 5tatücs & pluíieuts vafes de ces trois me-
taux fment fondus.

+. L'E A U A P R E'S A V o 1 \\. 1 S T E' B o U I L L 1 E. Les
parties terreí1:res qui ront dans ¡'eau s'approchent & fe joi.

E gnenren[emble par l'agitation qui [e fait dans l'ebullition,
a peu prés de la merme facson que les parries les plus tena-
ées du ¡ait [e joignent & forment la malTe du beurre, lorf-
que la creme.l eHé lono.temps battu¿. : Er il Y a apparence
que c'e!1: par cerre rai~n que I'eau bouillie e!1: plus legere
que la crue. Car quand I'ebullirion [eroit capable de di!Ii-
per quelqne cho!C: de la pon;on la plus legere de l' eau >ce
que l'on peur revo'juer en doute, i\ eíl: cenain qu'elle e!l:
cauCe d'une precipitaríón des parties grolIieres'& terreO:res,
qui rend le ret1:e de \' tau plus pure & plus legere.

.,S' L ¡¡ G ¡¡ B.B B T T B.j¡ S - B ON N E. La legereté dans

l'eau ell: conliderée par les Philo[ophes
-

comrne h marque
la plus cerraine de fa bonté ; 1.. diHiculté eO: de connoií1:re
cerre legereté. Pline alIure que quelque [oin que l' on prel1-
ne pour bien peCer l'eau, il eí1: pre[que impolIible d'en rrou-
ver deux qui [oient de poids diiferent. Athenée au conrrai.
re.pretend quil (e trouve quelquefois une li grande dif-
ference.de pe[anteur dan s les eaux, 'que celle <¡ui coule du
Mont Panga:us eíl: une fois plus pe[anre en Hyver qu'::n
F.llé; ce <¡ui eí1: tellement contraire aux experiences <¡ue les
Andens ontfaitde toutes les autres eaux <¡ue d'Alechamp
dans [?rradué1:ion d' Athenée a corrigé cet endroit; & il ex-
prime la Jifference dupoidsdecetteeau dam les [ai[0115 dif-
ferenres par la proponion de 66 & a ~6 , au lieu 4-6 a 96;
<¡uieí1:dan s le texte Grec.

Hippocrare donneun moyen de determiner les differens
degrezde cetrelegereté <¡ui e!1:de remar<¡uer la facilité <¡ue
l'eau a de s'tchal1ffer & de [e refroidir , cerre facilité eí1:ant
une marque iufaii1ible dclalegereté: mais il n'y a pas moins
de difficulté a coñnoií1:re bien diO:inél:ement cerre faciliré.
Iju'a decouvtir des differences de poids. 1.' Academie des
fciences examina l' AUtomne dernier par otdre du Roy, les
eaux qui [onrconduites a Verfailles de differens endroits;e11e
employa les dellX moyens que les Auciens propo[ent [gavoir
ce1uyde pe[er aé1:uellementl eau, & céluy d'en conjeé1:urerla
peCanreur par la facilité qu'dle ade s'~chauf!-er.Pour le pre-
mier 011 s eíl: Cervy de l' Ara:ometre qui fai t connoi!tre la le.
gereté des ¡¡queurs par ron enfoncement; & pourle [econd
on a ajl1fié deux Thermometres,de manierequ'eíl:antp10n.
gez en meline temps dan s deux eaux differentes & échauffées
¿'une merme chaleur , celuy qui montoir plus promptement

failoit ,oir que I'eau dans laquelle on l'avoir plongé eí1:oit
la plus facile a s'échauffer. Ces deux examens firem yoir
des dilferel1ces feníibles enrre ces eaux differenres , eí1:ant
comparées non (eulement avec l'eaude puits, l'eau falée &
l'e¡,u bourbeuCe <¡ui [ont les plus pe[antes ; mais meCme
eí1:anr comparées entre eUes.

La legereté &la facilité a s'échauffer & a [e refroidir n'e.

fiant des marques de la bontédel'eau que parce que cesquali-
tez font voir <¡u'eUe a une fubtilité de parties qui la rend
proprdl penerrer & a dilIaudre facilementles alimens au[-
<¡uels elle doit Cervir de vehicule; l' Academie a cherché en.
core d' aUtres moyens de décou vrir les lignes de cerre fu b~
tiliré de parries. On a premieremem éprouvé que la faci.
lité que l'eau a de cuire les liquenrs , dont Vitruve parle
eí1: ¡me qualité commune a pluíieurs efpeces d'e:lUx, lef.
quelles par d' autres ligues [e rrouvent beaucoup differen-
tes al'égardde cerre Cubtilité de parties. Deux experiences
entre aUtres out eí1:é Í3Ües par lefqueUes des eaux qui cui~
foiem ~galement bien les legtlmes, n'eí1:oieut pas 6ga.
lernent propres a prodl1ire d'autres effets, au[quels la [ub.
tilité de~ parties efi: nece!Taire. la prcmiere a e!1:é la facili-
té que I'cau a de blanchir le liuge fans [avon & fans lef-
live que I'on a tronvé eí1:re plus grand,e dan~ cert~ines eaux
que dans d'aurres. La [econde a efl:e la dl!Tolutlon du fa.
von que des eanx detrcmpent li ai[ement qn'elles devien.
nem blauches comme du lait, & que d'auttes ne peuvel1t
di[[oudre qu'imparfaitemenr, de mal1iere qu'il paroif1: feu-

lcrnentdiviCé en particules blanches, nageantes dan s l'eau
quj demeure claire: car iI n'efl: pas diHicilede jnger que l'cau

qui di!Tout plus ai[ement le favon , eí1: la plus legere> la
plus [ubtile, & parcon[eqncnt la meillcure.
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CHAPITRE VI. A

'De la conduitt des Eaux, eS des inft1"umens pour nivelet".

1
L faut maintc:nant expliquer lesmoyens qu'il y a de bien conduire l'eau aux bourgs &
au dedans des villes. Le principal dI: d' en bien prendre le niveau; ce qui fe fait 1 ou avec >(-

des Dioptres ou avec .les balances dont on [e [en ordinairemenr pour niveler les eaux, )f.

ou avec le Chorobate , qui eft plus [eur,
¡paree que l'on peut [e tromper avec les Diopcres, )(-

& avecles balances.
Le Chorobare eft composé d'une regle longue environ de vingr piez) & de deux au-

tres bours de regle join~.sa l'équerre avec les exrremirez de la regle enforme de coude, &
B

de deux autres rringles qui [ont ~ entre la regle & les exrremirez des pieces coud~es, [ur >(-
leCquelles on marque des lignes perpendiculaires, & [ur ces lignes pef1dent des plOillbs ar-
tachez de chaque coH:éala regle. L'uf.1ge du Chorobare eH:que lor[que l'inH:rument [era
placé, fi les plom bs rouchent égalemem les lignes qui font marquées [ur les tringles cra-
verfantes, ils feront voir que la machine eH:a niveau: ~ fi l'on craint que le vent em-
pefche les plombs de s'arreH:erpour faire connoiH:re fi!s tombenr fm la ligne perpendicu-
!aire, il faudra creu[er [ur le haur de la regle un canal de la longueur de cinq piez j large
d'un doigt, & creux d'un doigr &demy, & yver[er del'eau: fil'eau touche également sle 'f.
haur des bords du canal, on ne pourra dourer que le Chorobare ne [oit a niveau: & par ce
moyen 6 on pourra eftre affeuré de la haureur que l' eau a, & quelle [era fa pente.

Y. A v E C LE S D Yo P T II Es. n n'y a peint de mot
fran'i°is pourexpliquer eeluy de D~o~tra. ;1 fig.nifiegenera-
lement tome Corte d in!\:rumens oUll y a des Plllnules com-
me [om l' A{holabe, le quarré Geometrique, le baO:on de
Jacob, &c.

2.LES BALANCES DONT 01'1 SE SERT OIlDY-
N A YII E M t. N T. On pourroit douter fi ribra ",!uaria ne
fignifie point iéy un niveau fait a,'ee ¡'eau, s'il n'en e!\:oit
point parlé dans la [uite comme d'un inO:rument different
de celuy quieO: appelléicy Libr" "'f""rill.

gle qui eO:pendantetiem l'amrea niveau le long de laquelle eon re~arde. La [¡¡i[on que Vitruve a de preferer le Choro-

bate a cette balance & aux amres Dioptres, eO: qu'eO:ant
tenues a la main, elles [ont chancelantes & n' ont pas la cer-
tirude qui[e trouve dan, le Chorobate, qui eO:ant a!fellté
& affermy [ur terre, permet a ron plomb de s'arreí!:er & de
marquer diO:inél:ememl'endroir ou il s'arreO:e.

+. EN T II E LA II E G L t. E T L E S E X llllEM 1 TEZ DES
P 1 t. C E S C o UD t.'t. s.1I a fallu ce me [emble inrerpreter
ainíi inter regttlllm & "ncones. Car il n'y auroit aucun [ens
d'expliquer ala le.meentrela regle .A .A , & les piecescoudées

B D , Parce qu'il d\: cerrain qu'enrre la regle & les pieces
coudées ab[olumenr & fimplement il n'ya rien , parce qu'd-
les [ont jointes en[ernble j mais entre la regle A A, & l'ex-
trerniré des pieces cOl1dées D D, il ya tome la longueur des
pieces coudées qui eO:B D j & ainíi il eí!: vray de dire que

la trinO"le C C, eO: entre la regle A A , & l'exrremíté D
des pie~es eoudées B D. Elles [om appellées D.Ancones, que D
j'imerprere pieces coudies , parce que la petite regle B C fait
un angle ou coude avec le grande regle A A. Le canal qui
eO:áeu[édans le Chorobate pour le menre a niveaL1,lorC
que le venr ernpeche que I'on ne puHIe [e [ervir die Plomb ,
eí!:marquéEE. i

.

5'
LE RAUT DES BORDS DU CANAL. Jocundus

corrige forr bien la fame qui eO: dans rous les exemplaires,
& qui n'eO: pas merme eorrigée dal1s l'edition de Lact, Ot)
il y a Summlllibrapour Summ"tllbra. ,

6.01'1 POUllRA ESTilE ASSUU'. Il y bien adire que ce
Chorobare [oir 1.111inO:rurnenr auquel on doive [e !ier pour

Lf" """,,,'..~"" "'n, rmt~'''n'' ' '''''''U1W''rE

])

~ P A II C E Q.!.1 E L'O N SE P E U T T R o M P Ell. Il Y a
apparence quecette balance eO:le niveaudontles FOl1teniers
fe [ervel1t encore a pre[em, ql1i e!\:uninO:rument de cuivre,
compo[é de deux regles, dont l'une eO:joinre 1 angles droits

au milieu de l'aurre. L'ufage de l'il1l1:rument eO: qu'eO:ant
pendl1 par l'endraitou les deux restes [allt aílemblées, la re-
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E

))

avoir le niveaual1 jl1í!:e,[oit qu'on s'en [erveavecle~ plombs.
[oit ql1'on s'en [erve avec ¡'eau. Car il eí!: rres dlffi~ile de

connoií!:re fi le ae!fl1s de l'eau corre[pond en toure [a lon-
gueur a la ligne A A, le long de laquelle 011reO"arde , a cau-
[e de la petire concaviré que l'eau fair vers Cesbords qU;J.nd

le bois du canal 1:.1:. ,'lu'elléto\Khe c:!~humeété j ce qui em-

~lqu'un
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A. Quelqu'unquiaura 1u Arc.himede ~ourr~ dir~ qu~ l'ea~ n'en: po~nt propre á niveler CHAP. VI.
Jufte, paree que eer Aureur efhme que 1eau n a pOlllr cerre IIgne drolre quid! needraire
p~ur bien ni~eler , daurant qu' dIe eon[erve roujours une rondeur ~ans ~a[uperficie , qui
fa Ir une pomon de eercle dont le eemre el! eeluy de la rerre. MalS [Olr que l'ean [oir
droite, foir qu' dIe [oir eourbée ~a.ns[a [uP7rfici; , il efi roujours vray que les deux bours
du eana19ui efi dan~ la re,pl~, [outlennen~ 1eau eg~len;ent, & que {i le caral efi panché
d'un eo11:e,l'eau qUl[era al autre bour qUldI plus elevee ne rouchera plus le haur du bord
du canal. Car quoyque l'eau quelque pan quel'onla mette, s'deve roujoursdans le mi-
lien ou dIe fair une courbure, il efi impoilible que les deux entremirez ne [oienr parfairc-

:Ifment aniveau. 7 La figure du Chorobare [e rrauvera a la fin du livre.
Si l'eau efi bien élevée & qu'elle air beaueoup de pente, dIe Cera plus ai[ée a conduire :

B &s'il arrive que le lieu par 011dIe doir pa{fer) air des creux & des fondrieres J il faudra
les emplir & égaler avee de la ma~onnerie.

~efche la ju!1:e pofition de ce niveau, de plus le bóÍs fe peut
etreffir d.1Vantage a une de [es c:xtremitez qu'a l'autre, ce
qui ~elU changer le paralleli[me du rayon vi[uel avec la li-

gne de la fuperficiede l'eau: &enfin~'a:il regar~ant par des
UQus oÚ par des femes ne pem pas bien determll1er le vray
point qui doit efire dans le rayon vi[ue! ; en foIte que vou-
lat1tniveler, par exemple a un arbre éloigné de Jeux ou
trois mil\e pas ,on ne peut el1:re a{{ilIé íi c' e!!: le haut, ou le
bas,on le milieu de I'atbre qui doit eíl:re pris pOUI le vray
PQint deniveau.

Ppur perfeél:ionnerle Cb0robate, Monfieur l'Abbé Ma-

rione de l' Academie Royale des SiGnces a trouvé depuis

e peuqu'il íilfIifuit llue Fin!!:r¡¡mem euíl: ~rois ou 9uatre piez
de 10ngqem; qu'il n e!!:o;.t pOl11t necellalre qu 11 eufl: des
pinnules, ny n1'eíine qu 11 y eu!!: de Itgne drolte & paral-

klc a la [uperfiÓe de l'eau le long de laquelle il fa\lu~ r~-
$,mkr; mais <'It!'¡\f<¡nt [eulenlent que dans le canal qU! dOle
éihelar¡¡,e, l'eau[oitla plus Hevée qu'il eíl:poffible ,ce qui fe

flie en la l'etenant par les deux bonts avec un rebord de ci-

I~ ~ ~\ ddli.\s duque! l'eau s'efleve que\que peu, acau[e que

l'eau fnitla cire qni dI: grafÍe.Car illle faut que regardel' dans
l'eau l'image d'un figne qne I'on fait cenir an lieu Ol! I'on
juge a pc:u prés qne le Niveau e!!: poimé en fai!3nr haulfer
ou baiifee k liglie par quelqu'un juqu'a ce qu'il [oir mis au
niveau lIe la lurface de I'ean: ce qni [e fait en cene ma.
niere.ll fam que ce íigne f"it un ais de deux piez ou envil'on,
qui eíl:anc noircy ait une bande blanche en rravers a cha-
cnn de fes boUts. Lor[quel'image de la bande[uperieme pa-
rOtO:ra dans ]'eau amant diíl:ance de la bande inferieme du
~gneque cene bande inferieme le paroiO: de la íilperieme,
11e!!:certain que le milieu de la bande inferi.eure dn íigne,
laqnelle paroiO:ra an milieu de denx aUtres, [era au nivc:au
de la [upedicie de l'eau. Cela fe pronve par les regle s de la
Caroptriqne ,& par une chofe qui eO:fon connue, [c¡avoir
que les images des objets paroiifent autant enfoncées dans
l'eau, que les objets [om élevez au deifus.

7. L A F 1GU RED U e H o R o 11ATE. Cene figure ea
perduc de mefme.que les autres que Vitruve avoit mires
dans fon livre : celle qui e!!: marquée A B C DE, dans la pa-
ge precedente, e!!: pri[edes cammenraires de B.l[baro.

e H A P 1 T RE V 1 1.
CHAP. VII.

'De plujieurs manieres de conduire les Eaux.

. O N pc
.

ur eop
.

duire les eaux en trais manieres , [~avoir, ou par un canal couverc de
D ma~onnerie , ou par des ruyaux de p10mb, ou par des ruyaux de porerie. Mais il

faur obierver que fil' on fait des canaux de ma~onnerie,elle doir dhe fon Colide; qu il faur
~ I qu'il y ait aífez de pente, e'efi-a-~ire pour le moins demi pié [ur cent piez; qu'il efi ne-

cdlaire que c;:esgrands aquedues [Olem couvens par des voures, afin quele Soleil ne don-
ne poin~ [ur l' eau ; & que lor[que l' eau Cera arr~vée proc~1e des m~raill~~ de ~a vill.e , il faut
confirUlrc un reg,ard, & prache de ce regard trals re[ervo1fS, & falre qu 11y alt rraIS tUyaux

g,ui difiribuentl'eau égaleme?r aux refervoi~s, qui ~~rom di[pofez de t~lle maniere, que

lQr[qu'il y a aura beaueoup d eau, le referVOlr du mIlleu reeevra eeHe qm [era de refie dans

les deux aurres ) & par des ruyaux l' cnvoyera arous les lavoirs & aux fontaines jali!Emres.

Maisl'eau de l'un desautrcs refervoirs ira aux Bains, d' ou la villc tirera du revenu rous les
,)f

ans. L' eau 1 du rroifibmcrcfervoir [era envoyé aux mai[ons des Panieuliers, & ainfi le

E \, ~1' \ L Y A 1 T A S s ~~ D ~ P E N TE. J ay ainu .p~ra-

rhrafé le textc S o/¡,mque 1'JVJ , M,lImenta habeat ¡ajitg,::¡ta,
ce ql1Í veUt di re ala leme, quc la terre fur l~que,lle 1ea~
ceule doit e!!:re en pente de mefme que le tOlt d un mal-
[on : Car il ne m'a poim [emblé qu'iI fuíl: l1~ce{faire depar.

kr de la tene ,paree que I'eau
¡1Cconlc pOl~t dans les a:

llueducs [m la terre, ¡nais dan5 l1¡1canal de plerre ou de Cl.

mento
2. D u r R o ~S 1E'!.{E R l'

s ER V o 1 R. 11 Y a ex qm-

bus tertin ;J'ay o(1:kquibus pOUI
.

lire c', tertio: autrement je n~
crpy pas que!' on puiife trouver du fens dans ce texte, qUl
11cela prés e!!: a!fez c1air , le fe¡¡s eí\:anequ~ I~ R;-egard
A J,)C ,doit avoir trois t\1yaux A , B, & C1 qUI dlltIlbuent

C"ftellum.

[on eau également a trois rcbvoirs DE, H 1 ,& F G ; que
le premier DE, envoye l' eau al1XBains par le tuyau K;
que!e troiliéme F G, l'en,royeaux mai[ons des parcic111iers
parle tUyau M; & que cduy du 1l1ilicuH 1, l'envoye aux
lavoirs & aux fontaines jalilfames par le tUyau L ; que 10r$
qu'il viene de l'eau dans le Re~ard A Be, beaucoup plu!i
qu'a l'ordinaire, die hauife dans les re[ervoirs DE, & F Gj
& que le premier DE, & le troifiéme F G , ayant de$
t\.1yaux E & F, au deifus de ceux qui vom ¡¡UX Bains & ame:

fIJaifons parricl1lieres, il arrivera que!orfque!'eaumonteel-
le pa!fera par ces myaux dans le re[ervoir du milie\.1 , & fe
joindra a I'eau q'.l'il Iec,¡oit, de meL.'11eque les aUtrcs dI! rr.
gard A B C.

.
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CRAl' VII. public aura cc qui luy efi:neceífairepar cette diihibution J qui empefchera que l'ea1,lqui A *.
eft deftinée aux necdutez publiques, ne foir detournée, parc:equ'dk viendra du regard
par descond1,liesparriculiers, Eeil y a encore une autre raifon de eette diftribution, qui
eftquelesparticuliers, aux maifonsdefqudson auraaccordé del'eau~ paye:¡:One au:x; re-

ceveurs des impofts , dequoy aider ~emreeenir les aquedu.cs publics.
S'il fe rencomre desmomagnes emre la foutce de la fomaine & la ville, iUesfaudra

pereer, eonfervam toujours la peme ncceífaire eomme il a efté dit ; & fil'on trouve du
tuf ou de lapierre , on y tailkra l'aqueduc: que fi c'eft de la (erre ou du [able, on batÍra
danscequiauraeftécrcuré, deux murailles ,qui porre;ront une voute; pour eominuer la
eonduire, en laquelle +il faudra faire dc;spuits de tdie [orre, gu 'entre deux puiesil y aie *
quarantetoifis,

."Sil'on conduir l'e;audans des tuyaux de plomb j on fera Curla [oureo un regard, & de- B
puis ee regard jufqu'al'aucre qui eiH l'c;nrréedda villeon po[era les tUyau:x;done lesla~
mes auronr une épaiífeur proporrionnée a la quamiré de;l'cau. Les tUyaux[erom fondus
de la longueur de dix picz du moins, & chaque tUyau ~efera douze eem liyres 5 s'i! efi de >f.

cem doies ; s'il eftde quarre-vingts doies, il pefera mut eem [oixame livres; s'il eft de cin- .
quame, il peCera fix cem l.ivres ; s'il eft de quarante , il peCera quaere cem quarre-vinge li-
vres ; s'il e[t de trente , ilpeCeraeroiscem [oixame; s'il eft de vingt, il peCeradeux eem
quarame livres ; s'il eft de quinze , il pefera cem quacre-vingelivres; s'il eft de dix il pefe-
ra fix-vingrlivres; s'ileftdehuir, ilpeCeraquarre-vingrfeizelivre; s'i!eft deeinq, ilpe-
[era quarante livres. Or cestuyaux fone ainfi appdlez de cene ou de cmquanee doies, a
caufe de la largeur qu'ünt les lames dom ils fonr faits avam que d' eftre eourbez. 6 Et e' eft

>f.

ainfi que lestUyauxde plomb doivem dhe faiespour la eonduire deseaux. e
Qu~ s'il arrive que depuisla fource de la fomaine ju[qu'a la ville il y aieune peme eon-

vena5Ie, & que lesmomagnes qui [e reneomrent enchemin ne l'imerrompenr poine par
leur haureur; il faudra remplir de ma'i°nnerie les intervalles qui [om entre les momagnes,
c:ommeil a cfté dir qu'ils le doivene eftre pour les aqueducs ; & s'il fe rencontre;:de hau-
res monragnes, i1faudra que la conduite destuya\lXfefaífe en tournant autOur dela mon-
ragne, pourveu que le détOur ne foit pas grand. Mais fi les vallées [om forr longues
on y c,;onduirales euyaux en defcendam fdon la pente du eoft.eau, fansles foutenir par

.A.E1us!l.

proprilU duéliones: e'eO:-a-dire qu'ils ne ponrronr prendre
que ee.qui leur vient de leur re[ervpir par une eqnduite par-
tieuliere.

+. 1 L F A U D It A F A ion. E D ES PUl TS Barbaro & D
Baldus entendellt par puteos des [oÓpiraux qui doivent e(!re
faies d'e[paee en e[paee dans les Aqueducs; mais ils n'ont
point remarquc: que l'e[pace de 120 ,pieds queeontenoit l' A.
Bus, efl: moins que lO de nos toi[es, & qu'ilell:un peubien
eoun , paree que de la il s'en[uivroit qu'il faudroi;loo puits
en ehaque lieue d' Aquedues. De [<me qu'il y a.~pparenee
qu'aprés le mot d' Aflul il y :¡.voit le nqmbre, & qu'i! faut
lire Vtinter duos ([cilicet puteos) fint AEtus !l. C'ell:-a-di-
re ':Iu'entre chaque ¡mits il y ait quarante toi[es, car i! 1')'eO:
p~1I1t neceíIaire de faire tant d'ouvertures quand il ne s'a-
glt que de donner de l'air aux'Aqueducs. 1\ en vray qu'a

l' Aquedue de Roquencour proehe" Ver[aiUes qui ell:de plus
de JOoo toifes. les puits qui ont ~2. toiCes de profondel1l:
[onta 2.0 roi[es pre;¡: l'un del'autre: mais ces puits n'ont
p~s tant eO:éfaits pourdonner de l'air, que pourlaeommo-
dlté gil [ervice de eet edi/iee qui perce une monragne qui E
n'eftprefque que de Cablesmouvans.

5. $'11, EST DE !:)!NT pOITS. C'ell:.a-direfila
lamedont on doit fairele tuyau, a cent doits de large e'eO:-
a.-dire environ deux pie:¡; de diametre [ur dix pie:¡; de 'long,
e,Ue devr:¡. peCer 1,"00 ¡¡vre~, & ainfi les almes a propor-
non.

,6. E T C'E S TAl N S l. Ea autem duElio , &e, Ceey n'ell:
pOln¡; le commeneement d'une nouvelle matiere, ainú qu'il

fe~lble ; mais la ~oncluúon de eeUe qui :¡.e(!é trai¡:ée, [~a.
VOIt des propornons que les tuyaux de plomb doivent a.
voir: Car ee qui el1:dit en[uite, appartient generalement a
laeonduirede toutes Cortes dqUY:¡'U){l foit qu'ih [oient de
flomb, Coi.qtiili [oien. de poterie.

M

~. QE 1 EMP E S e H E R A ~ E L')! A U Q.g 1 EST DE s-

'1'1 N E'!!, ]e me [üis donnéla liberté deparaphrafer c~t en~
dwit qui dI: fort ob[enr. Je eroy que Vitruve veUt dire que
J'eau qui dI: de!l:inée ponr les neceffite:¡; publiques ne pourra
ell:re détournée & mal employée aux fontaínes jallilThntes,
paree qu'elle [era prife dans le ChaO:eau ou Rega1:d par des
conduits particuliers , l'un [ortant du ReCervoir DE, pour
les baíns , & l'autre du Re[ervoir F G , pour'les mai[ons
¿es particuliers: ee qui empeCchera que les fontaines ¡alli[.

fante.s n'ayemd'aurre eau que eelle qni Cera de re/1e dans les
temps de l'année 01\ les eaux [ont abondal1tes. Le texte por-
te 1 NQn tni",. poterunt ¡¡vertere fum habuer;nt 4 gflpitibus
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A de la m.l~onllerie ; & alors il arrivera qu'ils ironr fortloin dans le fond de la vall~e (elon e fr. y rI.
Conniveau, qui dl: ce que l'on appelle ventre , die Koilia par les Crees. Par ce moyen lorf-
que les cuyaux ferone parvenus au cofl:eau oppo[f .> ils coneraindrone l'eau qu'ils reíferrene
de remonter aífez doucemene a cauCede la longueur de ce venere: car s'ils n' avoient efl:f
conduies par ce long efpace qui efl:aniveau le long de la vallfe, ils feroient en remontant

)f-tour coure, un coude qui forceroit l'eau a faire un efforr capable de rompre coures les
:>fjointurés des cuyaux. Dans cet e[pace qui s'appelle Ventre, il faudra faire 8des Yentoufls, Cclumn¡¡ri¡¡,

par le[quelles les vents qui [eront enfermez, pui{fent [orrir. C'efl: ainG que reíferrant l'eau
c:lansdes tuyaux de plomb, on pouna forr comrnodemem la conduire, [oie en droite li-
gne, ou par des dfcours, [oit en montant ou en de[cendam. 11[era encore forr a propos, y
ayam une peme rai[onnable depuis la [ource ju[qu'aux murailles de laville , de batir (les re- Ctftell¡¡.

B gards.> difl:ams l'un del'autre de la longueur de 'Vin[,t-quatremillepie'{, ahn que s'il y a quel-
que chofe a refaire aux cuyaux, on ne [Olepoim obligé de foüiller cout le long de la con - AClltJcc.

duiee, mais quel'on trouve plus ai[emem l'endroie ou d! le mal. Ces regards ne doivem
poi m eRre faits fur les pemes, ny dans les enfoncemens que nous avons JEpelIez vemres,
ny aux endroits ou l'eauefl:forcfe de remomer, ny dans les vallées, mais [eulement dans

'f les lieux ou les tuyaux aurom , une longue & égale [uite. .
.Sil'?n veut co~d~irel'eau avec. moins de dép~n[e, on employera des cuyaux de porerie

qUl dOIvem dhe epaIs pour le momsde deux dOIes, & plus etroles par un bout ahn qu'ils
puiífem s'emboeter l'un dans l'autre. Leurs extremitez ferom joimes avec de la chaux Je-
trempée avec de l'huile. Aux endroits ou ils defcendent pour faire le vemre on mettra 3.
l'endroit ou [e fair le coude un morceau de rocher rouge, qui [era percé, ahn de recevoir

e le deruier des cuyaux qui de[cendem , & le premier de ceux qui doivent aller a niveau pour
fairele vemre; & cout de merme le deruier de ces tuyaux qui fom le vemre eotrera dans
une autre pierre dans laquelle le premier des tuyaux quiremomem, [era auffi emboeré de
la merme maniere.

La conduire de l'eau efl:am ainG reglfe, ram pour ce qui regarde celle qui [e fait par
deslieux plats J que celle qui oblige l'eau a. de[cendre pour remomer, les tuyaux ne fe-

'f roUt poim Cujetsa efl:refclatez par la violence de l'eau: lO car il arriveCouvene qu'il s'enfer-
me des vcnes dans les conduits des eaux & que ces venrs om a{fez de force pour rompre
merme les pierres , Gl'on ne prend-garde dela faire emrer peu a peu par la premiere em-
bouchureJ& de renforcer par de bons liens.>ou par la pe[anteur du Cableles endroirs ou les

D 7. <z!:1I F o R e ER ()I T L'E Au. Cela n'eft point vray:
car l'eau pour remonter tout couq , n'en eí1:poin t plus for-
tée;& plus la eonduite eft longue dalls la vallée, & plus il
y ade danger que les jointures ne fe rompent ; paree qu'il y
a davamage d.e jointures.

8. D ES V ENT o USE s. Les Interpretes [ont en peine
fi..r1e mot de Co/umn¡¡ria. ~elques-uns, eornme Beroal-
dus dans Suetone, & joeundus , le eorrigellt pcur menre
Col/uviaria, e'eft-a.dire des égours ,ou (Ioaques. D'amres,
comme Laet, !i[ent Cc/urnbaria , qui íignifie des trous de
Boulins Ol\!eS pigeons font leurs nids, & ils croyent que
Vitruve a entendu par la les trous des Robinets, par leG
quels on doit donner air aux tUyaux & les déeharger quand
ileft be[oin: D'autres comrne Baldus & Philallder, retien-
nentColumnaria, paree qu'ils eroyent que Virruve emend
par la qu'il fam enter des boms de ruyaux qui s'élevent

E eomme des eolonnes [ur eeux qui [ont dans les lieux bas
pour leur donDer de l'alr. Ces trois opinions ft)nr proba-
Mes, paree que des Robiners & des tuyaux élevez font
propres adol111erde l'air aux tuyaux, & des cloaques [ont

~

neee{faires auffi en cet e~ldroit pour faire éeouler reau que

I'on elt eOlltraim de laif:er [onir 10r[ql1e I'on donne de I'air
au:ul1yallx: Cela a fait que je me [l1is [ervy du mot de ven.
tou[e, qui eomprend & fuppo[e romes les trois opinions, &
qui eft un mor uíité parmy les FOllteniers.

9. UNE LONGU E ET EGALE SUITE. J'ayinterpreté
a la lenre le texre qui a in pe.rpetua ,;.qu¡¡lit.re, & qui au.
roit eu be[oin d'e!1:re expliqué par une paraphra[e : ear eet.
te longue & é(ale [uite n'exprime pas tOUt ee que \'itrnve
veut dire , qui eft que les regards, par exempJe A B C D
ne doivent eChe faits qu'aux endroits Ol\ les tUvaux [om ~
peu aprés au niveau de la [ouree, & du lieu o~ l' eall doit
eí1:re eonduire; e'eí1:-a.dire aux endroits Ol\ l'eau J1'eftpas
beaueoup ferrée dans les myaux, & n.on aux autres en-
droirs ou I'eau eí1:au de{folls de 'ee niveau; quoyque les
ruyaux [oient la d'une longue & ¡g¡¡le(u'te , [oir que ee
[oient eeux qui [ont dans la de[eente HE, [oit que c~
[oienrceux qui [ont dans la rnontée F L , foit que ce [oient
eeux qui [ont dans la vallée E G F, Ol\e!1:le venrre.

~. CAR IL ARRIVE SOUVENT, Gen: iey l'en-

e D
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tuyaux font des coudes & des déto~rs. En tout le rdte il n'y a poin~ d'aUtres precautlons A
a prendre pour les tuy~ux de pot~rIe que pour ceux de plomb." MalSa,:ant qu~ ~e mente
l' eau dans les tuyaux, 11faudra y ¡ener de la cendr~ fon menue , ahn qu dIe pmfie remph.r
les petites femes qui ~e pourr~iem rencomr,~r aux joim?-~es.

. . . .
Les ruyaux de potene om cet avamage q~ ti di: fon alse de les racommoder quand 11sen

ont befoin, & que l' eau y efi:beaucoup medleu.re que dans des tuyaux de plomb J dans.le~
quels " il s'engendre de la ceru[e, que l' on efi:lme eftre ~Olt dangereufe & fon cOhttalfe a.*
nos corps.& en effet il y a apparence que le plomb ne dOlt pas eftre teputt bon pour la fah~
tt,fi ce qui s'engendre de ce metail ef\:dangereux. I'Cela fe prouve par l' exemple des plom~ ",
biers quel'on voit d'otdinaite ef\:repaíles,a cauCedda vapeur qui s'élevedll plomb quanct
on le fond, & qui ptne~rant da~s le corps; btu~e les parties & eo.rromp~ le [ang : de [orte
que l' on peUt dire que pour aVOl!de bonne ~au ~lne la faut pas falr; vemr ~ans des myaux 8
de plomb ; & merme dIe eft plus agreable a bOl!c quand die a ef\:ecOlldlllte par de la po-
terie : aufIl voit-on que eeux qui om des buffets garnis de quamitt de vafes d' atgel1t)trou-
vem l'eau meilleure quand ils la boivem dans de la terre.

Dans les lieux ou. l'on ne pourra avoit de fomaihes, il faudra neceifairement faire des
puits; mais pour les ereu[er ilnefaUt pasnegliget la eon[ideration de plu[ieurs choCes qui
d~pendem de la nature : ear la terre qui ain[¡ que tomes les áutres chofes efi:eompo[~e des
quatre premiers principes , eontient p1u[ieurs & differentes fubftanees, ayam outre fa par~
de terreftre, l'humiditt des fomaines, &n'eftam pas merme fans chaleur: d~ a. naHfem
le Soufre, l'A1un, le Bitume & quamitt de vapeurs tres-forres & ttes-infuppottables,
qui paífent par les veines de la terre dan s le fond des puits, & nuifem grandement aux ou-
vriers) en ¡eur bouchant les eonduits de l' efprit animal,lorfqu' elles leur enttent pat le nez; e
en [orte queceux qui ne feretirem pas ptomptement, fom trouffe.z. Pout fe donner de
garde de cet accident on de[eehd une 1atnp~ allumée au fond du puits , dafis leque! fi elle
demeure fans s' étcindre , on pem de[cendre fans danger : mais [i la force de la vapeur r é-
teim IJ il faudra creu[er aux deux cof\:ez du puits,& faire des [oupirau:x,par 1e[queIs les va~ ,.

peurs puiífem [orm .Cela eftant ain[i fait, & la foüilleeftam eonduite ju[qu'~ l'eau,il fau-
ara batir les murs du PUltS de teUe forre que le paífage [Qit lai{ft libre aux fourees.

droit que ¡'ay marqt& dans la note [ur\e chapitre l. du l.
livre. oJÍ il ell: parlé des vents quí s'enferment dam les
tuyaux des fontaines .& qu'il (emble que Vitmve entende
y el1:re en<Yendrez; ce qui n'a poinr de vray-femblance,
ain/i que jd'ayexpliqué en cet endroit ; quoyque le P.
K~rKe.ra!rur~.qne l'eau agitée fe c~ange. en air , dans ¡'ex-
plIcauon qu 11donne du [ouinet qm fe falt par le moyen de
I'eau. Ce fouffiet dond' experience a el1:éfaite dans l'Acade-
mie ell:un gros tUyan d'environ /ix piez de long & d'un pié
de diametre qui el1:ant pofé a plom!) dI: oUvert par le def-
íus de la lar"ueur de trois pouces ponr lai¡[er entrer I'eau,
& ne lel1:pai embas que de deux ponr la lai¡[er fortir, Ver s
le haut a coM il ya un trou encore beaucoup plus petit par
oii le ventrart. La maniere d'agir de ce fouffiet el1:que 1'eau
fortant par une ouverrure plus el1:roiteque n'el1:celle par
laquel1e dIe entre, dI: obligée de monter a l'abord dans le
bom du ruyau; & cela fait que l' air qui occnpe le rel1:edn
tuyan que l'eau ne peut emplir ef1:contraint de fonir par
le rrouquiel1:acol1:é prochedu haur, 10rCquel'eau monte
dans le ruyau ; mais quand die e!!:montée a¡[ez haut pour
faire que fa Fefanteur la falle forrir en autti grande quantité
qu'elle y entre, elle demeure toujonrs a une mefme hau-
teur 1&empe[che bir de fonir par le trou d'embas : mais il
femble qu'il ne devroit plus fortir d'air par le trou d'enhaut
parceque l'eaunemonreplus, Le P. ~irKer dit que l'eau
fe froiflant par fa chute fe change en air dans la parrie fu-
perieure du tUyau qui ef1:vuide , ce qui n'a point de vray-

~femblance ;n'yayant den qui puilfe rarefierl'air a/fez con-
{jderablemenr pour produire I'elfet, dont il s'agit. quece
qui l'echaulfe; & il ya bien plus d'apparence de dire que
l'eau qui s'engoulfre par enhaut , & qui entre en fe torril-
lant, enferme de l'aírdans fes replis, qui e!!:ant entré dan s
lacavité dutuyau, n'en peut [orrir que pJr le troU qui e!!:
au tUyotu ver s le hamo lly a des experiences fort familie-
res qui font aifement ccincevoir la poffibilité de cme in-

trn/ion & de ce rentermement de I'air , tdle Ql1'eO: tellt1
dont Vitruve pade, f~avoir que lorrque I'eau entre daM
des tuyaux de fOhtaine avee trop d'impetUolité, die y faie
entrer du vent qui pem faire crever les tuyaux,& a plus for-
te raifon forrir avec impetuolité par un trou qui eft déja
fait.

IJ.IL S;ENCiNDRE bE LACERusE.lln'yaau.D
cune apparence que l'eau pui/fe changerle plomben Cerufe~
puifque rneline elle n'altere en aucune fa~on le cuivre qui eft
bien plus aifé ar.oiiiller: Car on ne voit point que les Ro.

b!nets des tontaines foient rongez par l'eau aprés ¡tvoir [er-
VI cenrans. "

I2.CELA H PROUVE 1',A.R LESPLOMBtERS.
Ce qui arrive aux Plombiers ne prouve rien de ce que Vi-
ttUve pretend, paree que /i l'eal! n'e!!: pas capable de chan.
ger le plomb en Cerufe, elle I'e!!: encore móins.de le fondre

~ d' en faire forrir les vapeurs malignes qui brÜlenr les par-
tles nobles, & corrompent le fang aux plombiers: Enfin
l'ar~ument tir~ des chofes corrompues ~e fait rien condure
a 1egard de ces metmes chofes rant qu'elles demeurenr
exemptes decorruprion.

1¡.IL FAU~R:"- ?REUSE1t AUiC t>.J:.Uí COS'IEz.E
Tout cecyef1: dlfficIle a comprendre . fcavolt qu'aprés avoir
creufé un pults on ait be[oin d'y de[ce~dre une lampe pour
voir /i 1'011 Y rem defcendre feurement ; & de" plus. que fi
lalampe en s'eteignant fait conl1oi!!:re que les vapeurs [onr
dangereufes ) on pui¡[e efpererde trouverde"bonne eauen ce
!ieu, & que pour la rendre bonne . le remede [oit de crcu-
fer deux amres puits pour faire exhaler les vapeurs du puir!;
qui el1:deja fait. Car les deux nouveaux puits auronr auffi
leurs vapeurs dangereu[es & pour concevoir que ces nou-
veaux puits diminuent les vapeurs du premier .il faudroir
[uppo[er qu'il n'~ avoit .qu'une cerraine quantit~ de vapeurs
dal~s la terre, qm, fonOlent tomes par le premlér puits , &
qUI cftant parrageesauxdeux autres que I'on creu[e a coiré,

EnLln
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A Enfinfilelieu dI ti d~r quel'on ne puiff: creu[er~e puits) ou qu~ l'onne trouve point e H.v 1l.
* de [ource dans le fond, 11faudra ama{[et 1eau u qUl tombe des to1ts ou des autres lieux

élevez dans des re[ervoirs faits de l' ouvrage appellé Si[,ninum, qui [e doit preparer de cet-
te [one. 11faut avoir de bon Cablefore net & fon a[pre, des cailloux caífez de telle gro[-
[eur qu'ils ne pe[em pas plus d'une livre chacun, & de la plus forre chaux que l' on pourra

'f-trouver, dom on mdlera deux parties dans un mortier avec cinq de Cable. '5 Parmy ce
mortier de chaux & de Cableon meílera les cailloux, & de tout cela jett6 dans une tran-
chée qui [era de la profondeur que doit avoir la dfi:erne, & batru avec de gres leviers fer-
rez par le boUt, onfera les quatre murallles; En[uite on vuidera la terre qui eH au milieu
ju[qu' au bas des murailles; & le fond efi:am bien applany, on mettra du merme monier
que l'on battra auili pour faire le fond, qui aura une épaiifeur convenable.

B ~ íi l' on fait deux ou rrois de ces re[ervoirs, en [orte que l' eau puiífe aller de I'un
dans l' autre pour y efi:repurifiée, dIe [era rendue bien meilleure, paree que le limon de-
meuram dans l'un des reiervoirs, l' eau [era g,ardée dans l' aune bien plus cIaire, & dIe y
con[ervera ron goufi: & ron odellr narurelIe : lmon l'on y ajout era du fel qui la renelra phlS
[ubtile.

J'ay écrit dans ce livre tout ce que j'ay pu trouver touchan,t les venus des eaux, de leurs
differences & de leurs utilitez dans l'u[age ordinaire, comme auili commem Üles fmt
conduire, & examiner leurs quahtez :je traineray dans celuy qui [Ult, de la Gnomolllque,
& de la maniere de faire les Cadrans au Soleil.

doivent diminuer la quantité des vJpeurs de ceIuy ¿u mi-
lieu; ce qui e!t difficile a croire. De fone que je penfe que
l'expedient que Virruve appone, de creufer deux nouveauxe puits , [e doit entendre, qu'au cas que I'on rrouve un puits
dont I'ouverrure [oir érroite & le fond bien large, il faut
avant que d'y de[cendre , faire I'exferience de la lampe,
afin que íielles'éteiht par la quantite des vapeurs qui font
retenu':s au fond a caufe du rérreci{fement de l'ouverture
d'enhal>1t ,on fa{fe d'al1tres ouvenures pour donner une
il1iú:plus libre 3UXvapeurs.

1+. l.'E A U Q..,UlT 0 MBE DES T 01 T s. Je trouve que
Philancler qui lit ex teflis a plus de raifon que ceux qui [ui-
vant Baldus corrigent letexte & li[ent ex te¡tis: Car Vitru-
ve a déja dir la merme chofe en parlam de I'amas que l'on
fait des eaux de la pluye dans les ci!temes , c'e!t au cinquié-
me livre chapitre 9, Oll il dit que .Aqu'!'de Crelo rerentinis
tempeftatibus ex te¡:ulis recipiuneur. Et 1'expreffion de Vi-
truve ne doit pas [embler [uperflue, quand il dit qu'il faut
recevoir dans les ciftemes I 'eau qui tombe [ur les tOits ou

D [ur d'amreslieux élevez :car il veutdire que úl'eau qui tom-
be [ur les toits , qui eft la plus nette , ne [uf!it pas, il fau-
dra a~ffi r;cevoir c7Jl~';'\QP

.

, i rombe dans les ~o~rs qui [~nt
plus elevees que r. ~ de la CIfterne. D allleurs 11n e!t
poil1t vray que le S."e",um dont il vem que les CIfternes

[oient bafties , [e faire ex teftis, avec des tl/ylMUX: ;car ilne!
le flit que de mOlt~er ¿e chaux ~ de [able:, En forre quil ya
heude croue (Iue \ el1er.ce de 1opus :gnmum ne coníií1:olt
pas dans la matiere dül1t.ii e~oit fait, ~ien qu~ cefl¡¡ile plus
[ouvemde tuyleaux caí1ez,al11[¡ que Pllne le temolane,mais
qu'il eí1:oit aillíi nommé a cauCe que les peuples appellez Si-
gnins enoient el. repurationde faire de bonmortier,& qu'ils
le fai[oient tel, a cauCe du [oin qu'ils prenoient de le battre
long- temps pour le rendre [olide ; car il e!t dit au quatrié-
mechapitredu [econd livre que le mottierde Cable de r~vie-
re fair un corps bien [olide íi on le corroye & ¡¡ on le bat
avec des baí1:o11scomme le Si<~ninum. FlwJiatica prOpter
macritatem uti figninurn bacillorum {ubaflionibus in tefloriu
recipit foliditiwn.

F. PAR M Y e E M o R T 1 J!R. 11 Y en a qui croyent
que mo'tar.um íigt:lfie dans VltruVe, non [eulemenr le vai[-
[eau oll 1'011 ga{che & Oll l'on corroye la chaux , le [able,

le ciment , la poudre de mlrrn:€ ,& toures les 10rtes de com-
po¡ition dont o.n [e [en ponr j oindre les pierres ; mais qu'il
[e prend 3uiIi pour la compofition me[me, ¡¡inli (lue I'u[,ae

l'a pre[entementétably parmy nous. Neanmoins cela ne!-e
rrouve ny dan s Vitruve, ny dans Pline, ny dans Columel-
le ,n y dans les autres Auteurs anciens qui om i:crit de ces
cho[es.

Yyy
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LE NEUVIEME LIVRE

D E V 1 T R U V E.
P R E FA e E.l' R E F .J.e E.

A

L Es anciens Grecs ayaht accordé de figrands honneurs a ccux qui ayoient rempont
. le prix aux Jeux Olympiques; Pythiens, Ifthmiques, & Neméens, qu'i!s ne [e [om

pas comentez de leur",donner desloüangesdansles aífembléespubliques ou ils paroi[-
[oient avec des palmes & des couronnes , rnaisqu'ils om enco~evoulu qu'ils retournaífenr B
en leurs pai's dans des chars de triornphe, & que la Repubhque leur aílignaft des pen-
fioq.s pour tout le tefi:ede leur vie ; ! il Y,alieu de ~'étonl1erq,ue~'onn'ait pas rendu les ~e- *
mes honneuts & encore de plus grands a ceux qUl par leurs ecms [ervem & profitenr 111fi-
nimem a tous les fieeles& a tour esles nations. Car il eIt certain que cela auroir eIté plus
jt1ftepui[quc les exerdces des Arhletes ne [erv~m a aUtrechofe qu'a rendre leurs corps
plus fons & plus robuftes, au lieu que le travail de ceux qui om fait des livres, en perfe-
cl:ionnarir leur efprir, di[pofe eduy des autres a apprendre les feienees. En effet que! bien
Milon Crotoniare a-t-il fait aux hommes, pout n' avoir jamais cIté vainel1 ; & qu'ont fait
aurre chofe rous eeux qui om remponé de ces [ones de viétoires, que d'avoir acquis du-
ram le eours de leur vie beaueoup de gloire & de reputadon parmy leurs eoncitoyens ?Au
líeu que lesen[eignemens de Pythagore, de Demoerire, de plato n , d'Ariftote & des au- e
tres grands per[onnaaes , eItans lús & mis en pratique, fom un fruir urile non [eulemem a
leurs eoncitoyens, ¿;ais a tous les peuples de quelque nation qu'ils [oiem : Paree que plu-
fieurs eItant imbus de ees bonnes doétrines dés leur jeundfe, deviennem eapables de re-
gir lesvilles par de bonnes loix, fans le[quellesil efi:impoílible que les EItats puiífenr [ub-
fiIter. ~ {iles grands perfonnages procurent ram de bien a tous leshommes par les ou.
vrages qu'1ls publiem, j'dhme qu:ils ne merirem pas [eulemem d'eItrehonorez par des
palmes &par des eouronnes, mais qu'i! faudeur dccerner des rriomphes, & les mertre au
rang des Dieux.

Je me [uis propo[é de rapporrer quelques exemples des cho[es tres-miles pour la vie &
pour la [oderé des hommes, que les aureurs de1'antiquiré om rrouvées & laHféespar éerit,
'que l' on avoüera efi:redignes de grands honncurs, & meriter beaueoup de reeonnoi!fan- D
ee. Je eommenceray par l'explication d'une invenrion dom platon eIt aureur, ainfi qué
de plufieurs autres.

T. IL y A L ¡EU DE S'ESTONNElt. Ari!1:ore apporre
deux rai[ons de ce que les Anciens Grecs ne propo[oíenr
poinr de prix a ceux qui excelloienr dans les aébons de l' ef-
prir, mais feulemem a ceux qui fmpaífoienr les amres dans
la force & dan s I'adreífedu corps. La premiere'd1: que I'on
e!lirne & qUI: I'on admire les cho[es qui {om faitespar la
puiífance hurnain<:,& non pas ecHes que la puiífance hurnaine

rrouve faires. Or il dirque la yjtl:oired'un Arhlet;e e!1:C0111-
me l' ouvrage de la force & de I'adreífe de ron corp~ , au lieu
que roure la [ubrilirc d'un Philo[ophe ou d'un Mad,e.mati-

Ó<:n ne ya qu'i1 trouver ce qui e!1:déja [ans elle; pui[que les
plus belles fpeculations ne fonr que de chofes exi!1:<:nteS

avant la fpeculation , & qt1epar extWple les rr(jIs angles de
toures fones de trlangles n'amoielH paslaiífé d'enre c"aux a
deux droits,quand perfonne n'y auroit jamais penfé, "

La feconde ralfon e!1:que pour donner le prix a ceux qtli
excellenr dans les produtl:ions de I'effrit il fam enre capa-
ble d'enjuger, & que cene capacirenefe rencomrequ'el1
ceme q~lI~urpaífenr en efpm ce~l: dont ils fom les juges.
Ce qm n e!1:pas touJours necelIalre dans les aunes

J"l1<Te-
'1 '

r
"m~ns : car 1 n y a pe,rlol111equelque foible & pefam qu'il

pUl!fee!1:re,qUl ne [Oltcapable de voir qui e(1:ce\uy qui fur-
paífe les aurres i1lacour[e, a laluitte & dans les aurres eXii:r-
cices du corps. E



LIVRE 1 X.

A CHAPITR.E I.

La maniere que P lato n a inrventée pour mefurer une terre.

:of.J S
.

1 l'on \,eut doubler la grandeur d'une piece de terre qui foit quarr~e, en forte que
ce double [oit auíIi un quarré ; il faudra fe [ervir de lignes, paree que cela ne [e peut

{aire parla m~lripl.ication des nom?res: Cda [e demonfire ainfi. Sil'on veut que cette
furface quarree qU! a par exemplc dlXplez de long & auram de large, & qui fait par confe-
quent cent piez de [urface ,foit doublée) & qu'elle comienne deux <;em piez. en con[er.
vant toujours la figure quarrée ; il faudra ta[cher de faire en[orte que les cofi:ez foiem af-
fez grands .pour ~aire qu~ ~am~lriplication de ces cofi:ez produi[e les deux cem piez que la

B furface dOlr avolt , ce qu tI efi:!mpoíIible de trouver par les nombres. Car fi.1'on fair les
cofi:ez de 14 piez, leur mulriplication fera 196; fil'on les fair de 15, ils produiront 2.2.5.De
forre que cela ne pouvant cfi:re expliqué par les nombres, il faur dans ce quarré qui efi:long
& large de dix piez , tirer une ligne diagonale, d'un des angles a. l' aurre . pour le divifer
en det1x triangles égaux , qui ayem chacun 5° piez de [urface , & felon la longueur de cer-
re diagonale décrire un quarré :car il [e trouvera que le grand quarré aura quarre triangles
égaux & pareils en grandeur & en nombre de piez, aux deux pedrs rriangles de so piez
d1acun, qui om pour ba[e la diagonal e du petit quarré. C' dI: ainfi que Plaron a expliqué
la manicre de doubler le quarré en fe [ervant de lignes, comme la figure fait clairement
voir.

l. SI L'ON VEUT DoUBLEIl. Ilel\:évidenr que ce
C premier chapiue de merme que le fecond & le troiíiéme ne

[ont que la continuation de la preface ; & que ce que Vi-
rruve apporte de la me[ure de Plaron , de l'Equetre de Py-
tha&ore.& del:inv-entiond'Archimede ne [onr quedes exem-

pIes qu'il propoCe pour confirmer ce qa'iI a avancé a l'a-
vanrage de k Philofophie, & pour faire voir que tOUt ce
que les plus valeureux Arhleres peuvenr faite, n'a rien de
metveilleux ny d'utile en cQmparaiCol1 des invii:nrions del!
Philofophes & des MarhemarkieJ15.

D

CHAPITRE 1 1.

'De l' Equerre qui efl une iwvention de Pythagore, e5 qu'il a ¡¡rée
du Triangle re{{-angle.

A l NSI Pythagore a inventé la maniere de tracer un angle droir [a?s avoir be[oin de
l'Equerre dom les artifans fe fervem, .& nous re~ons de luy la ral[on ~ la meth~de

que nous a~ons ~e faire avec j~fi:effe,&cert1tU~e c~tte equerre que les ouvners onr bIen
)f dda peine afabnq:ucr de mamere qu ellencfolt pOlllt fauffe. 1 La metho~e efi:de pren-

E dre erois regles dont l'.une [oit de rroÍs piez , l' autr.e de quarre.& l' aucre qe cmq. .Car efi:anr

jointes par les extremltez elles compoferonr un mangle, qUl fera une Equerre Jufi:e. ~e
fi l' on faÍt trois quarrez qui ayem chacun les cofi:ez de la longueur de chacune de ces trOIS
regles, cduy done le coH:é Cera de rrois piez, ,aura Con a~re de neuf; celuy donr le~cofi:é en

)(.
aura quarre , fera de 16 ; & celuy dom le cofi:e en aura cmq, [era de 2.5; & de plus le nom-

l. L A M ~ 'f H o D E E S r. La Fi.gure explique claire- L E S Al R ES. ~a -'!7 propo{jrion du prcm!er livre d'EllCli.

mcnt roUt ce qlli e!l:dir icy des propnerez & des ufages des de el\:quele carre fa~t fur celuy. des co~ez d U11rnangle re-
trois ttiangles de Pythagore , & le texte merme fans la fi- él:angle q~l e!l:[ous I angle drolr, e!l: egal aux deux aUtres
1!;uree!l:a!lez clair. carrez qUI [onr fa!t~ fur les deux amres co!l:ez: Er cela dI:

-:l...L E ti o Mil R.E.D ES I' 1 EZ ~I SE l\.o N'f DANS vray de rous les rnangles reél:angles. Celuy de Pyrhagore
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bre des piez qui Ceronr dans les aires des deux quarrez, do m 1'un a trois & l' autre quatre A
piez en chacun de [es coftez, Ceratgalé par cduy qui [e trouvera dans l' aire du quarr6 qui
a cinq piez dans chacun de [es cofiez.

On dir que cela ayam ainfi eft6 trouvé par Pyrhagore, il en rendit graces aux Mu[es,
& J qu'illeur fit un [acrifice; paree qu'il ne doura poinr que cerre invenrion ne luy euH: >f
dtt in[pir6e par ces Deeífes.

Or cerre invenrion qui eft urile el.beaucoup de chofes) mais principalemenr pour me[u-
rer, a auffi un grand u[age dans les Edifices pour regler les haureurs des d~grez des E[ca-
liers: car fi l' e[pacc qui eft depuisle rez de chauíf6e ju[qu'au premier étage) e!1 div.fé en
trois parries ) il en faudra donner cinq 4 au límon de IBchiffre pour faire qu' elle ait uneloll- '(
gueur convenable : ca~ a proponion de la grandeur des rrois panies qui [om depuis 5 le >f-

planch(r du pr:emíer étag,e ju[qu' au rez de chauí[ée ) les quatre qui vonr depuis la perpendicu- B
!aire en fe retiranr, marqueronr l' endroit ou doit eftre po[é le Patín del' echiffre ¡ 6 & par ce "f-

moyen les degrez & tour es les cho[es qui appaniennenr aux E[caliers fe rrouveronr efire
comme il faut 7 De tout cela on verra cy-aprés la de[cription dans la figure. )f<

cela de particulier qu'il el!: le premier de ceux donde s co.

~ez [ont cornme nombrd. nombre.

~S'

;. Q!I L L Eun. F 1 T U N S A C1\1 F 1 e l. Ciceron
dit que Pythagore avoit de courume d'immoler un. ba:uf
toures les fois qu'il trouvoit quclque nouveUe inventIon de
Geomertie ; Mais Athenée rapporte qu'il en immola cmt
pourl'invention de la propolition dont il s'agit.

4. A ti L I Mo N DEL E C H 1F 1\E. Les degrez des E~c31.
liers ronds [ont appuyez en dedans [ur un poteau qm dI:
mis droir a plomb& que l'on a-ppelle le noyau : Les degrez
des Efcaliers qui [ont quarrez oblongs & qui ont des rampes
droite. [om appuyez [ur des poreaux inclinez [L¡jvant la
pente des rampes: Les Charpentiers appellent ees 1'0-
teaux les 1 imons ,de l'Eehifre. ]'ay cru que Vitruve les a
voulu Ggnifierpar Seapi fcalarum : Car je erois avoir eu rai-
Lnde conjgercet endroit en meteant Seapi [cdarum, au
lieu de Seal,. fcaporum qui e!1:dans eous les exemplaires Cans
aucune rai[on, parce qu'i! e!1:vray de dire que les Efcaliers
onc des poteaux , & non pas que les poteaux om des EL
caliers.

r. LE P L A N C H E 1\ D U P R E M 1 E R F.T A G F. Je tra-
duis ainli Summa eoaxatio: On [!taie que Coaxalio lignifie
,Axiu:n eonjunilio & que Axes fignifient les planches ou ais
dom les planchers [ont faies. Or Summa eOtlxalin e!1:ant
oppo[ée icy a Libramentwn irnum, devroit Ggnjfiet a la let-
tre le plus haut plan,brr >IXpour traduire Cuivam le [ens le

plus rai(onnable, alllieu du Plancher du premier {t,,;(e , il,
auroit fallul11eecre le premier pallier, parce qu'ull E[".ller
ne conduitpas ordinairemene par lme [enie rampe depuis le
rez de chal1!fée ju[qu'a nnéeage [an5 e!1:re inte'tt'mru par
un pallierderepos. Mais parce qu'ilne s'agit icy que de,la
proponion de la hameur des marches a km Iargeur , il dI:
indjfferent de prendre la haurem d'un ou de pll1lieurs éca\!cs,
parceque la porportion d'une marche e(tant établje,elle d~n-

ne ceUe de tourcs les rampes, n' y ayant poine d :<l1tre 1'10-
ponjol1 de la longueur d'une rari1pe a f.~ h;1ueeur, que cdle

de la largeurd'une marche 11[a hauceur. J aydonc incerpre- e
té ,eA fumma ~oaxatione ad imum libramen/um ; depui le
plancher du pr~mier /tl/ge i:l[qllau rez..de chmjJée , (i¡ppo[an t
que Vltru:ve falt[~n Efcaher avec l1n~[eule r:<mpe, ce qui ne
fe peur fóllre depms le plus haue plancher jufqu' au rez de
chauHte.

6. E T PAR e E M o y E N L E S DE G R E z. La pro-
P?rtlon d~s degrez pnfe [lit celle de eriangle de Pychagore
n dI: pas !ulvle par 1OLlt; Nous trouvons en France qu'clle
rend les E[calliers crop roides & nous vonlons que ce que

v iuuve appelle le pié des EchifI-i:es A B , aie du moins le
doubie de ce qu'il apl'elle la perpendiculaire B -é.

¡. D~ TOUTCELAONV~R1\A CY-APRES LA

DE. C R 1 r T ION I> A N S LA F 1 G U R E. Bien que le

rexre foir ic'f
fon ob[cur, il
devieneam~zclair De
p'lr le moyen de
la figmc, car {i
/'efpace,B C, qui
eft depuis le reZo
de IhauJlée B,
iufqu'au premier

. B étalee, eftdivi-
ré en trois partie',

il en faudra donnereinq aulimon de l'O:ehifrc AC, ou DE,
pour faire qu'il aitune longueur conven.:lble: car aproportion
de la (lrand(ur des trois parties qui font depuis le plancher du
premier étage e r: ,iufqú au rez.d~ chaujJ.-"e,A B l!

'
les qua-

trequi vontdeputs la perpenileulalreC'B, en fe rem'ant (vers
A ) marqueront l'endroit ou doit e.ftre poré le patin A B , dr
I'Echifre A B C. Ce [out les pi:opres termesdu texte.

CHAPITRE



A
L 1 V R E 1 X..

CHAPITRE
173

CH.AP. 1 II.1 1 r.
Par que! moyen on peut connoiftre certainement lit y a de l'arO'ent

meslé avec de l' or dans un owvrage.
C>

EN T R E les invemions merveilleu[es d' Archimede qui [om en grand nombre, cel1e
dom je vayI?ar!er,me[emble mar9.uerune [ubtilité d'efprir prerqu'incroyable. Lor[-

qu'Hieron regnolt a Syracu[e ~ce Pnnee efta?-t heureu[emem [orry de quelque affaire
d'importance, & ayam a offnr dans un cerram Temple une Couronne d'or qu'il avoit
voüée auXDieux, il convin~ avec un o~vrie~d'une grande [omme d'argem pour la fa.
<ion, & luy donna l'or au pOlds: Cet arn[anhvra [a be[ogne au jour qu'il avoit promis au
Roy , qui la trouva fore bien falte., & la Couronne ayam efté pe[ée parur eChe du poids

>l-B de 1'or qui avoit efté donné, 1malslorfqu'on éprouval'or par la pierre de rouche, onre:.:.
connUt que l'ouvrier avoit ofté une parrie de l'orpour y menre autam d'arO"em en l.a pla-
ce. Le Roy e~am offen[é ~e cet~e tr?mpe.rie , & ~e pouvam rrouver demoyen pour con-'-
vaincre l' ouvner du vol qu 11avolt falt, pna Archlmede d' en chercher quelqu'un dans ron
e[prit. Un jour qu' Archimede [e mettam au bain révoit a cerre affaire, il s'apperCiUtpar
hazard qu'a mc:[ure qu'il 5'enfon~oit dans le bain, l'eau <:,'en alloit pardeffus les bords.Cela
luy ayam découvert la rai[on qu'il c~erchoit, fans tarder davamage, la joye le ft promp-
tement forrir du bain , de forre qu'll 5'en aUa tout nu couram en [a maifon j & femira
crier qu'il avoit trouvé ce qu'il chereho~t, di[am .en Gre~ eureca, eureca. Et l' on racome lel'aytrÚn-!,
qu' en con[equence de cette premlere deeouverre 11fr falfe deux maffes du merme pOlds
qu'ef!:oit la couronne , l'une d'or & l'autre d'argem : qu'il plonO"ea dans un vaiffeau

e pleind'eaula maffed'argent j laquelle a me[urequ'dIe s'enfon~oirbfai[oir [orrir aurant
d'eau qu' dIe eftoit grand,e : qu'en[uite l'ayant oftée il remir dans le vaiffeau autaht d' eau
qu'ilen eftoit [orry, lerempliffant ju[qu'aux bords comme devant, & qu'ayant me[uré
l'eauquieftoit[ortie,il eonnur quelle quamitéd'eau réponda une mafie d'arO"ent d'un
cerrain poids: qu'apréscette ~xpe:ieneeil pl~ngea de merme la maffe d'or dans ~vaiffeau
plein d' eau, & que l' ayant renree 11me[ura 1eau comme devam, & trouva que la maffe
d'or n'avoit pas tant fait [oreir d'cau, & que [a quamité eftoit d'auram moindre que l'or a
tnoins de volume que l' argem qui eft de merme poids: qu' en[uire il remplit encare le va[e;
& y plongea la Comonne, qui ft [orrir plus d'eau que la maffe d' or qui eftoir de merme
poid5 n' en avoit fait [orrir , & rai[onnam [m la quamiré de l' eau qme la Comonne avoic

}f b fait [orrir qui eftoit plus grande que eelle que la maffe d'or avoir au{fifair [onir, 'il con-
nur eombien il y avoir d'~rgent mdlé parmy l'or , & fr voir clairemem ce que l'ouvrier en.

d I b 'avolt ero e.
Si nous fai[ons reflexion fur les pen[ées ingenieu[es d'Architas de latente . & d'Erato[.

thene Cirenéen , nous trouverons qu'ils om auffi dbcouverr dans les Mathematiques
beaueoup de belles chofes: or quoyque tout ce qu'ils om trouvé donne beaucoup de plai~
{ir, c'eft neanmoins danslcs differentes voyes qu'lls om renues pour re[oudre eelles-cy
qu'ils [omprincipalement admirables, j'emens parter de l'explication qu'ils om donnée
;; l'O racle qu'Apollon rendit en Delos, lor{;qu'il denunda, afn que les habirans de l'I{le C?lonms

z. cou-.
.. ., .

.' . .
pees par ti mo~~

fuffem quirres envers les Dleux, gu on luy f~ un nouvel Ame! qUl euG:unefols autam de tié., , .

piez cubiqucs queY anci~n en ~VOlt : ear ~rchltas l~ ft par le mo yen des H emicy/indres, & $#J:;:~!o:::~,

E Eratofthene par l'mvennon d une machl11eappelleeM efolabe. ?Jes proporiion.
nelles,

J. LOl\.SQ..U'ON EPl\.OUV,E ~'o l\.. PA\ .L A

P lE 1\.1\.E D E T o U e H E. Je tradults
am[¡ Cmvam

~ h11an-

der ces mots, poftqutlm indicium eft f.aEtum: Car ~len
que

indicium [¡O"nifie[¡mplement la connol¡[ance que lon a par
qnelque [¡gne que C€ Coit , iI ya grande apparence que, VI-

truve entend icy la E:onnoi{(~I1C~9-ue 1'011a de la purete de

ror par la pierre de touche <'J.U1a cauCe de cela elt appel-
lée lndex.

2.. IL CONNUtcoMBlEN.ILY AV.OIT ,D'AI\.~EN1'

M E S L F.'.n Cemble que le texte dí1e [¡mplement qu Archlme-
de connUt qu'il y avoit deya.rgent mefié p~!my l'or, depre.
bendit argenti in auro mJ~tJ01J8m, &

manife{fum .(urtu"; re.

demptoris. Mais il dHi dal! que V lCtuve neoC<¡aurOlta VOlr en

intention quel'on l'entendil1: ainíi qne je n'ay pointfait de
difficulté de donner a ma traduél:ion le vray Cel1sdu teXte.
Car il elt cOl1ltant qu Archimede n' eltoit pas el1 peine de
[cavoir s'n Y avoit de l'arcycnt mel1é. avec l'or dal1S la con-,

"ronne ; puiCque la pierre de tonche l'avoit déja fait conno'i-
tre, & que ponr en eltre encoreplus a¡[euré , il I1'Y enlt en

qu'a faire voír que l'ealÍ qtie la COlÍ ronne faifoit fonir, eltoit
en plus grande gnantité que ceHe qu'une malfe d'or d'un

mef~e poids en faiCoit auffi Corrir , n'dbnt point nece¡[aire
de [me les aUtres éprel1ves dOl1t il elt icy parlé, comme d'a-
voi! une ma¡[e d':lrgent du poids de la Couronne ; s'il ne s'a~
gi¡[oit pas de cnnnoj(hc precifément quelle ,quantité d'a¡¡,.

gcnt efio~t mel1ée avcc I'or.

Zzz
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e 111 T outesces chofes n'ayant pú eitre découvertes que par desperfonnes qui avoiem de AHAl,
'tres-belles lumieres, & noftre e[prit eftam naturellemem rouché quandilconíidere les

dfets dechaque cho[e,je ne puis m'empe[cher d'admirer emre toUSleslivres,ceux que De-
mocrite a écrits de la Nature, & principakmem celuy qu'il a ihtirulé Cheirotoneton,dans
lequel il a marqué & cacheté avec ron anneau & de la cire rouge toutes leschofes qu'il a-
voit c;xperimemées.Car les ouvrages de c~sgrands hommes demeurem & [er?nt miles a
jamai~ non [eulement pour la Morale , malS auffi pour pluíieurs amres cho[es d lmeorran-
ce: Au lieu quece qui p~utrendreles A~.hletes illuftres.perit en peu temps avecla force,~c
lcut corps ~ & on peut dlIe que ny ce qu l1s peuvem faue par eux-me[mes pendanr qu 11s
fom dans leur plus grande force, ou par ceux qu'ils lai{fem aprés eux, ny les preceptes
qu'ils ont donné ddeu! aIt, ne [ont poim capables d'apporrer jamais aucun pro6.t aux
nommes, qui [oit comparable a.celuy que l'on re<soitdes inventions des S<savans. B

Cependanr quoyqu'tl n'y ait poim de couftume ny de loix qui decernenr de grands
honneurs aux excellens Ecrivains , ils ne lai{fem pas de s'élever eux-me[mes, & [e [ervant
<le ce qu'ils [e [ouviennem d' avoir appris des aucres, comme de degrez) ils montent , s'il
faut ainíi dire, ju[ques dan s le ciel) d' oa ilsvoyem les cho[es les plus relevées, & les fom
f<savoira la pofterité par les écrits & par les 6.gures qu'ils en laiífem. Car qui eft-ce de ceux
qui Om quelque teinrure des belles letcres qui n'ait l'image d'Ennius gravée dans l'ame,
comme íi c' eftoit celle d'un Dieu ?Ceux qui gouftent la douceur des vers d'Accius, n' om-
ils pas l'imagination remplie d~ ron porrrait que [es écrits y om depeime? Et ne pouvons-
nous pas croire que ceux qui viendrom aprés nous pren~ront un grand plaiíir a s'entrete-
nir avec Lucrece des [ecrets de la Narure comme s'a eftolt pre[ent, & avec Ciceron de la
Rhetorique, ou avec Varron des Proprietez de la langue Latine? Combien y en a-t-il en- C
tre les amateurs des belles lettres qui confereront avec les Sages de Grece, comme s'ils leur
.communiquoient leurs plus fecrettes pen[ées ) & qui trouveront plus de plaiíir & de [olidi-
té dan s leur con[eil & dans les avis qu'ils prendrom de ces anciens Philo[ophes, quoy-
qu'ab[ens, que s'ils conferoiem avec tous ceux de leur temps.

C'eft pourquoy, o C~[ar, me [entanr appuyé de l'autorité de ces grands hommes, &
eftam conduit par leur con[eil ,j' ay écrit mes [ept premiers livres qui [Ont des Edi6.ces , &

le huiriéme qui craite des Eaux ; dans celuy-cy j'explique ce qui apparrient ala Gnomoni-
quc, & comI11enrtout cela a efté trouvé par l' ombre que le Gnomon fait au Soleil , & en?
fuire commem il faut élargir & rdrerrer les lignes que ces ombres doivem décrire.

Choi¡;.

CHAl. IV.
CHAPITRE I V. D

Deschoflsqui appartiennent ~ la Gnomonique lefquelles ont efté trowvées par le$
raJons du S oleil , e5 de la deftription du monde e5 des P lanettes.

I

1
L Y a des cho[es dans la Gnomonique qui femblem avoir eité inve"ntées par un efprit
divin

'.
tam e~lesparoi{fe,m a~mirables a ceux q~i les.coníiderent ayec attemion, com-

me de VOl[que 1ombre ' d un Gnomon pendam 1 Equmoxe eft de dlff"ereme grandeur a >fo
Athenes, en Alexandrie) a.Rome, a Plai[ance, & en d'autreslieux dela terre, & que par
cette rai[on les Cadr~ns fo~t differe~s qua/nd.on change de lieu. Car c'eft fuivant .la gran-
deur des ombres Equmoébales que 1on decflt . les Analemmes , & ce [om eux qUl reglem >fo

les heures [elon les lieux & l'ombre des Gnomons. E
Analemme n' eft aucre chofe qu'une pratique acqui[e par experience, pour bien tracer

le eours du Soleil, 3[elon l'accourci{fcmem qui arrive aux ombres, depuis le Solftice :f

l. GN OM o N. Ce mor fignifie connoijJ'euro1Jqui faitcon-
noiftre. 11ya den)!: Cortes de Gnomon, I'un eft le Geomerri-
que, quieftl'Equerre; l'aUtre eft l'Aftronomique, qnin'eft
[ien aurre choCequ'ul1 fty le planré perpendiculairemenr fur
un plan.

1. L E S A 14A L E U M E s. Ces manieres de Cadrans ne
monftroienr que la haureur que le Soleil avoir rous les jours

a midy , par la grandeur des ombres du Gnomon ; & ils n'e-

fioient pas proprement des horloges, parcequ'ils ne mar-
qnoiem poinr les heures) mais Ceulement les mois & les Si-
gnes. Depuis on les joi&nit au)!: horloges qui marquoient
enCemble & les mois par la longueur des ombres, & les heu-
res par leur dedinai[ol1.

3 S E L o N L' A e e o u R e 1 s s E M E N T Q U 1 A R R 1 Vi
A UX OMB IlES. SaumaiCequiacorrigé ce paífage en met-
rant.iBrumaaulieudea Brum.el1e l'a corrigé q~J'a demy,
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A d'Hyv~r, &par laquelle auíli ll'aide du compas conduit avec artifice, l'ond~crittous les CHAP.I V.

dfets que cet Afirc fait dans le monde.
On entend par le monde tour ce que comprend la nature & merme le Cid & les Etoi-

les. Le Cid efi ce qui tourne incdrammenc au tour de la terre & de la mer fur un Eilieu,
done les extremitez fom comme deux pivots qui le foutiennene : car en cesdeux endroits
la puiífancequi gouvernela NatUre, a fabriqué &misces deux pivots comme deux cen-
tres, done l'un va de la terre & de la mer rendre au haut du monde auprés des Etoiles du
Septenrrion,l'aurre ellal'oppofite fous terre vers le Midy; & au tour de ces pivots COffi-

)f.me au tour de deuxcemres elle a mis ce que l'on appdle en grec Poli~c' ell-a-dire . de pe- Efl¡eu~.

[its moyeux pareils a.ceux d'uneroue) oudemefme qu'a un tour, fur lefquels le Cid tour-
ne cominuellemem. D' ailleurs la terre & la mer fom natutellemem au milieu pour íervir

B de semre) & ces chofes fom di[pofées par la nature de telle forte, que le Pole le plus élevé
en:vers la region Septetttrionale, & l'aucre du collé du Midy ell caché fousIa terre. De
plus emre ces deux Poles il y a comme une ceimure qui craver[e obliquemem vers le Mi-
dy., &quieft c?mpoFée ~e douze Signes qui [?mnatUrellemt:~trepreremez par la di[po-
huon des EtoIles dlv¡[e:s en douze parnes egales. Ces EtOlles avee le rdte des aUtres
qui lui[em au monde) cournam au tour de la terre & de la mer, fom leurs eours fuivane
la ro11deur du Cielo Or toutes ces Ecoiles fom neceífairement en cenain temps taneoR:
vifibles, tamoft invifibles )parcequ'il ya toujours fix des Signes qui tournem dans le Cie!
fur I'Hori[on) & fix aucres qui eftam [ous la terrene [e voyem poim. La rai[on pour la-
quelle il ya coujours fix de ees Signes fur I'Horizon, di qu'aucam qu'il ya de caché du
dernier Signe qui s'abbaiífe [ousIa rerre par le tournoyemem du Ciel qui l'empone ne-

e ceífairemem) il yen a aucam a l'oppofite, que la merme necdIité du tournoyemene
fait fonir des lieux ou il eftoit caché , pour paroifire a nos yeux.

Les douze Signes qui occupem chacun la douziéme parcie du Cid, om leurcours per-
pecuellemem d'Oriem en Occidem & au deffous d'eux parun comraire mO.lVemem la
Lune, Mercure , Venus & le Soleil merme , ainfi que Mars , Jupitcr & Saturne, vonr eOill-
me s'ils momoiene 'par des degrez du eoucham au levam) ehacun par un cours parcicul¡er
& diffcrem en duree, Car la Lune fait le fien en 2.8jours & un peu plus d'une h.::u¡e, &
faitle tour du Cid, a prendre du poim d'un Signe ju[qu'au merme poim, ce qui dt1e
mois Lunaire. Le Soleil en l'e[pace d'un mois parcoun un Signe qui efi la douziéme
parde du Cid, & ainfi paífam en douze mois par l'imelvalle de douze Signes, lorfqu'il

D
ell revenu.au poine du Sig~e d'o~ il ~fioit pany, il a. acc~mplr un~ an~ée : & il ne fait

. qu'une fOls en douze mOls le ClfCU1tque la Lune falt rrelze fOls. L EtOlle de Mercure &
celle de Venus allam au tour du Soleil qui leur [en de cemre, retardem quelquefOls, &
quelquefois demeure~t en a.rriere ,.fai[am comme des ~tari?ns a cau[e du to.ur particulier
<¡u'eHesfom : Ce qUl[e vOlt mamfeftementlorfque 1EtOlk de Venus, fUlvanrle Soleil,
paroifi encore aprés ron coucher fon lui[ame , & efi appdlée ~efPerrugo ;,ou lorfqu' cIle le /'Etoilt -precede &[e leve devanrle jour I auque! cas on la nQmme Lucifer: De la viene aufli que

"ces deux planettes demeurem quelquefois plufieurs jours a.parc6urir un Signe; d',l.Urre- ~j;.to"
fois elles paífem plus promptemem en un autre, & quoyque le tempsqu'elles mettene a
paffer dans chaque Signe , foit inégal, elles fom pourcam toujours leur cou~ségal, parce
qu'autanc qu'elles [e [om arrefiées au commeneemem en quelques Signes, autam s'avan-
cem-elles aprés en d'amres, 10r[qu'eUes [om délivrées de ce qui l~sarreH:oit. Le cours de

E l'Ecoile de Merc;ure efi tel qu'en3Go jours paffam par tous les Signes, cIle farviem juf~
qu' au poim d'ou die efioir panie pour commencer [a cour[e , faiIam un éga chemin ~ de
force qu'elle efi environ tIeme jours dans chaque Signe.

)(- L'Eroile de Venus parcounl'efpace ¿'un Signeen ¡
30 jours, lor[qu'ellen'efipoinr em":

o.'

car il faur auffi aulieu de cre{centis mettre decrefcentif,rui(~
qu'il n'ell: pa. vray que les ombres des Gn0mons commen-
cent acroill:re aprés le Solll:ice d'H yver , paree qu' au eon-
traire, c'ell: le tem!'s ou eUes eornmeneent adiminuer juf-
qu'auSoHhce d'Ell:é ou eUes font leS"plus courtes,

4. DE I'ETITS MOYEUX. Aulugeleditqueourreles
cin"l cercles oIdinaires ,f~avoir l'Equinoétial)lesdeuxTro:

piques & les deux: Polaires) M. Varro en metroit enCore
deux amres plus petits qui touehent immediatemenr \' axe
qui les traverfe.

S. E N X xx. j ó tJ 11.s. Vitruv'e adl1 entelidre plus de 4-0
jours , paree que le ehernin <¡tle Venus tait dan s It:s douze
Signes n'irojr qU'a 4-°0 ¡ours , fuppofé que n'eO:anr pojnr
empefchée elle ne demeurafr quc 4-0 joms dans ehaque Signe.
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peCchéepar les rayons du Soleil. Q!!,efi die y deroeu~ependanr 4° e~ s'y arrefiant) dIe A
regaiane ce nombre de jours qu'elle a tardb dans un SIgne) & accompht fon cours, retou[-
nanr ~u mefmeSigned'ou dIe acommenctfon ch~min, en485jours.

.
Celle de Mars fait fon cours en 6g3jours ou enVIron, paífanr dans tOUSles SIgnes & re-

venant aceluy d'ou dIe ei1:premieremenr partie, dIe accomplit toujours ce merme nom-
bre de jours, paree que fi dIe a efi:éplus vIitc en ~enains Signes, elle s'arrefi:e en ~'aUtres.

Jupiter va plus lentemenr par un cou~s oppoCe au mouvement ~ommu~ du C~el & par-
coun chaque Signe en 3()5jours ouenVIron. Il efi: onze ans &3()3Jours, a revemr au Signe
dans lequel il efi:oit douze ans auparavant.

6 Saturne efi:trente & un mois & qudques jours aparcourir un Signe,& fe retrouve aprés 'f.
2.9ans & ¡()o jours au merme Signe ou il efi:oit trente ans auparavant; le mouvement de
cene planerre ei1:antd'a'Útant plus tardif qu' elle e11:plus proche del' exrremiré du Ciel & B
qu' dIe décrit un plus grand cercle.

"~and les P1anetes qui font leurs cours au de!fus du Solel1font un tnne a[pté1:avec
luy , elles n'avancent plus, mais elles s'arrdl:ent, ou merme recu1ent en arriere jufqu'a cc
que le Soleil changeant cer arpeé1:paífe en un aurre Signe. Il y en a qui croycnt que cela
fe fait, parce qu'alors le S01eilefi:antfon bloignb de ces Planeres, 7 il ne leur communi~ ;,.
que que peu de lumiere ) ce qui fair que n'en ayant pasalfez, s'il faut ain[¡ dire, pour [e
conduire dans leur chemin qui en fon ob[cur, elles s'arre1teor. Mais j e ne puis e11:rede
cene opinion, paree quela lumiere du SoIeil s'e11:endtrop viG.blement par tour le Cid,
pour ladrer crOlrequ'elle [oi.r affoiblie & com~e ob[curcie par l'aoignement, 8 pui[que >to

nous ne lai1rons pas de la VOlr, lor[que ces Etolles fonr dans ces rerardemens : Car [¡ no-
[he veue en:aífez bonne pour voir la lumiere du Soleil qui dI: fi éloignb ; pourra-e' on croi-
re que ces planetes qui [ont des E1tres divins demeurent dans l'ob[curité faure de pouvoir e
appercevoircettelumiere? ~ C'e1t pourquoy j'aimerois mieux dire quela chaleur attirea. >t-
Coy (oures cho[es; & comme l'on vOlr que les fruirs [ont aevez dela terre par la force de
la chaleur, & queles vapeurs montent des fontaines ju[qu'aux nuées quand il fe faitun
Arc-en-Ciel, qu'ainfi l'ardeur puilfanre que le Soleil alor[que [es rayons {om envoyez
en triangle , attire a Coyles Etoiles qui le {uivent, & arrefi:ecellesqui le devancem, & mo-
deranrIeur c~ur[e l~sempe[ch~ de s'avancer, en l~s comraignanr de rerourner pourr

.

en-
trer dans le SIgne d un aurre mangle.

.Gn I:°u.rro~t demander pourquoy le SoTÓI par fa
chaleur reriem pluton les planetes qUl {onr elOlgnees,commc: quand elles [om dans le qua-
triéme Signe ,que celles qui [Ont dans le [econd ou d.ans le troifibme. Ce que raya dire 13.-
deífus, e11:qu'il faut [uppo[er que les rayons pour faIre la figure d'un rriangle EquilateraI
dans le Cie!, ne peuvent efi:reny plus ny moins e11:endusque 10 ju[qu'au quatriéme Signe, D 'f.

(. SATURNE EST XXXI Mots.SicommeVitruve

dir & COlTIme i! eft vray , SatUrne aeheve ron eours en 19
an: & 16('. jours, i1 fam qu'il foie dans chaque Signe 1.9
mois & 1.6jours donnant

3° jo~rs.,a ehaque mois :
ear ee

eemps qui faie 896 jours multlphe par douze, fale 10751
jours, qui fom le nombre des jours de 2.9 ans 160 jours. 11
faur done tire x x 1 X mois & quelques jours, au lieu de XXXI
inois; parce qu'il eft vrai[emblable qu'un eopifte a mis h
áprés les trois X , au Heu de le meeere avantle derrner.

7. ILNE LEUR COMMUNIQ..!:lE ~E PEU DE
t U M I E R.r. Barbaro examine [erieu[ement ce rai[onne.
menr , & eémoigne n'eftre pas enrierem'entper[uadéque la
rai[on qui faie que les Planetes retardent leur eours quand
elles [om retroO'rades , [e doive prendre de l'ineenitude 01\
elles [ontdu eh~min qu'elles doivent tenido eau[e de l'obf-
enrité de 1 endroie par 01\ elles pa{fent lor[qu'elles font éloi.
gnées du Soleil : Mais il ne s'explique poine [ur les raifons
qu'¡¡ a de nedemeurer pas d'aeeord de cene Theorie, & il

nedit poine fi ee quile faitdouter, eft le peu d'apparence
qu'il y a queles Planetes les plus éloignées eomme SatUrne
&Jupiter ne [oient pas [uffifamment éclairées dans lem ehe-
min, par la rai[on que ees Aí1:res eftant des eftres divins doi-
vem avoirla veue pOl1r le moins auffi bonne que nous qui
[ommes [uffi[amment éclairez en no!he ehemin par la lu-
miere du Soleil quelque éloigné qu'il foit de nous.

~. PUl SQ..UE N o 11S N E LA 1 S S o N S l' A 5 D E LA

v o 1 R. Je lis ut etiam nob;s apparell! au lieu de ut etiam no.
bis app~ret, ainli qu 'i! y a dans eous l;s Exemplaires.

9. C E S T P o U R Q...uo Y j' A 1 M E R o 15 M lE {¡
X D l.

~ E. Cene opinion de Vieruve [ur la ftation ou reerograda.
tlon des Planeees eft. rapponée par Pline qui en parle.com-
me enefianrlepremler Aureur, & ill'explique ainíi. Stell",

!olis radio p~rcujf",. inhibentur reClum agere cur[um,
& ilTne"'lJI/evantur mfublsme.

'
.

'"
10.)

~ s~' A u, Q.!! A T ~, u'M E. S í G,~ l. J' ay en1 qu'il
faUolC hre Ju[qu au ,:!uacneme, bien qu 11y aie ad quintUm
dans le eene : Ma r~l[onefi quedans la doél:rine des a[peél:s
des Planeees le SextIl eft par l'éloignement de deux Signes
le Quadratpareeluy de erois, &le Trine par eeluy dequa~
tre, de mefmequel'oppolieion el1:pareeluydeíix

:Etil yaapparence queda1'ls le premier Exemplaire le nombre qua. E
tre ,eftoiem,arqué 1 V, & que le caraél:ere 1, ay~nt efié ef-
faec, ?n ~ ~erie ad quintum au lieu de ad IV. qu'i! y avoit
da~s lor.lgmal. Et on ne peut pas dire que paree que le
pOl~t qu~eeImine le quatriéme Signe eft lecommeneement
du el~ql11éme,V~eruve a e~tendu que:}eSolei! eft au cinquié.

~e Slg~e q~~d 11~acheYe le quatrleme : Caree qui eft die
ley dU~lnqUlemeSlgne eft pou.r répondre a eequi a efiéde-
mande Llnreu devane; [liavOlr pourquoy le Soleil par fa
ehale?r ~etl.eneplutoft les Planeees qui [om dans le Signe
do~t 11s aglt que eeUes qui font dans le [eeond ou dans le
trolíiéme : Car i! eft évidcm que le fecond & le eroiíiéme

&
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A & gue fi cesrayons, pó.ur fa~~e~eureff~r, fe.rfpan~oi~nt en rond par toUt le ~ónde j & CHAiJ 1

qu Ilne fuft pas nece{[aue qu IIss eftendl{[ent en drOlte lIgne pour former unmano-le
J il

. V.

eft q:rtain que les corps feroiem plus ~chauffez a mefure qu'ils feroient plus proche ~u So~
leil :' ce qu'Euripide Poete Grec a bien remarqué lor[qu'il dit dans la Fable de phaeton

* 11 que ce qui eft éloigné du Soleil eft beaucoup plus échauffé, & que ce qui en eft proche
n' a qu'une chaleur moderte.

De loirt fa chaleur eft brúlante
De prés elle eft moins 'Uiolente,

De [orte que la raifon , confirmée par le t~moignage de cet anden Poete
J femble devoit

faire jugerque la chofe eft telle que je l'ay expliqué e cy-de{[us.

B La Plan~te de Jupiter , qui fait ron ~ours entre Mars & Saturne, le f~it plus grand que
Mars & mOllls grand que Sarurne : & alnfi generalemem les aueres EtOlleS, plus elles [ont
éloignées dudernierCiel & proche de l~terre J moins elles femblcnt employer de temps
a adiever leur C01.,trs~parce que ceHes qm font leur eours dans un plus perit cerele, devan-
cent & paífent par plufieurs foís deífous ceHesqui font plus hames. Car de merme que fi
[ur une roüe de Poder il yavoir Cept fourmis dans amant de Canaux creufez amour da
centre de la roüe.., & tous plus grands l'unque l'auere) en [orte quelesfourmis fuifent con"
traintes de marcher enrond) pendant que la roue va d'un mouve1henr contraire á cduy
des fourmis J il eft certain qu'elles ne lai{[eroientpas nonobftant le mouvement comraire
dela roue ~ dcpour[uivre leur chemin) & que cene qui marcheroit le plus prés du centre
de la roue J auroit bien plutofi:achevé Contour que ceUequi va dans le de:rniercanal, quoy
que l'une marchan auffi vií1:eque l'aucre; parce que l'une a un bien plus grand cerde ápaf-

e courir quel'autre: T out deme[me les Afires qui vont contrele cours univer[el du Cid,
font chacun leur circuit particulier, mais ce eours univer[el qui s'acheve en un jaur, les
rapporte inégalement vers le líeu d' ou. ils viennent.

Or il ya des Eroiles rempetées, d'aurres[ont ehaudes, d'aurres froides, & cela viene
:lE-de ce que tout feu pou{fe fa Rame en haue. 1~ C'efi: par cette raifon que le Soleil enflame &

brille par Cesrayons tOur ceeefpaee appell~ JEther qu'il a au deifus de luy, & que l'Eroile
de Mars qui paífe par la., efi fore ardente ; au líeu que ceHede Sarurne ~ui eft plus ~loignée
& qui touche les exrremitez du Cid qui [om gelées, efi:exrremement froide, & que Jupi-
ter qui marche entre l'un & l'aucre , dl:ant égalemcnt éloigné de ces deux caufes de la chao
leur & du froid, ne produie que des effets mediocres.

.'
.

D Aprés avoir icy expofé tout ce qui m'a efté enfeigné par mes Maifires tOuchant le cer~
de des douze Signes, les fept Plancttes) la divertité de lcur puiifancc & de lcur mouve~
111ent,& par quelles rai[ons & fdon quels nombres en paifam d'un Signe en un autre, el...
les achcvent leurs cours ; je diray mainrenant comment la lumiere de la Lune crOlft & dc-
croií1:, ainfi que jel'ay appris des anciens.

Berofe qui efi:venu du pai's des Chaldéens el) AÍ1e& qui ya en[eigné cette ScÍél1ce) dic
que la Lune eH:une boule dom une moitié eí! éclatante de lumiere, & l'aurre efi:.de wu-
leur bleue :~ cela luy arrive lor[que faifanr fon couts dIe fe n~ncdntre [ous le Globe dd
Soleil , parcequ'alors elle s'enflamme par l'ardeur de [es rayóns & devient éclatanre par la
proJ:rÍce6 qu'elle a de concevoir de lalllmiere par une autre lU1hiere : ~efi:ant attirée aú
drait du Solcil, cerre parde éclatanee efi:rournée vers le haut, & l'autre qui ne l'dl pas,

E n'efi: poine vifibIe, parce qu'elle efi:[emblabld.1'air, & aínfi eHam perpendiculairement

gl1e qui font cómpare:i ace1uy dont il s'agit, lont appe1!ez
comme les Signes 011[e fOl1tles antres a[feas : Or ayanr
e!1:édit que l'a[pea trine [e fait au cinquieme Signe, paIee
que le Soleill'a aIteiflt, il faudroit dire au!1l que les aurres
;tCpeas font fairs au trój(iéme & au quarriéme Signe )&
11011au Cecond & an troiíiéme.

l!.~IE CE Q.E! EsT ELOIGNE' DuSotEiL ÉN
UT BEAuconr rLUS ECHAUF!i'E. L'opinion qué
ron pene avoir que le Soleil echauffe davanrage les cotps
qui [ont éloignez,eft fondée [ur ce que la mbyenne re¡1;io~1

de l'air quieftplus proche du Soleil. nous paroi11: plus frol-
de que la baile qui en ei1:plus éloignée : 111aisla cdn[e'iu~n.

,

ce <lue 1;011tire de ceIte experience ) el\: fau([e, paree que
1"

l110yenneregionl1'd\: pas ttoide, ácau[e de la foible{fe dé
la chaleurdu Soleil, mais paree que leseorps qui [om en cet
endroit, Cont moins capables de recevoir l'impreffion de [es
rayons faute de l'opacité nece([aire pour cela, & qui arre~
fiantles rayons du Soleil; eft cauCede la chaleur que l~ So"
leil ne produit point dans les corps ttan[parel19 oÚ (es
íayons nefontpointarrefiez; ainíi qu'ils ContfUIla ter re.

11. E T c'E S T J! A R t: E t T
j¡ il A i s (j!l ~ J! i J! S O..

iE1L hIFLÁl.iE. Cene Iai[on s'accorde Ii1alaveé te qUé!!
¡'Auteud,dit (<¡avoir, <jtiete Soleil éch¡¡ufFed;1vantage Id
corps qui COllté1oj~ne;¡;Je Iuy.

Aá:U
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e 11AP. IY, fous le Soleil ) toute la lumiere efi rerenue au deífus; & qu'en cet efiat dIe eft appell~e pre- A

miere Lune: ~ lorfque .p~ífant plus ~~tre vers l'Ori~nr) el~e~' efi plus fi forremenr at~i-
rée par le Soleil) l'extremlte de fa pame eclatantefe lalífe VOlIala terre comme une pentc
ligne de lumiere) auquel temps elle efi appeUée feconde Lune.; & que quelques jours aprés
dhnr pluséloign~e, dIe efi appellée troifiéme & enfin quatriéme Lune : Q:: au feptiéme
j'Ourle Soieil eH:anrvers l'Occidenc , & la Lane entre rOrient & l'Occident) c' efi-a-due
au milieu dú Cid, dIe mume vers la terre la moitié de fa partie ~clatante) paree qu' dIe
dl éloign~e du Soleil de la moitit du Cid: mais quelorfqu'il y a entre le Soleil & la Lune
tout le plus grandefpac:e du Cid; & qu'eUea paífé a.l'Occident lor[que le Soleil regarde
l'~rienr; a~ors

~
caufe~u'eUe e~ éloignée .du ~oleil autanr 'J~'ell~ le peur efi~e) el.lefa~t

VOl!fa parne brulanre tOute ennere) ce qUl amve le quatorzleme JOur; & qu enfUlte dl-
minuanr de jour en jouf, dIe accomplit le mois Lunaire en s'approcham & fe reculanr du B
Soleil.

Le Mathematicien Arifiarque qui efioit natif de Samos a une autte opinioI1 qu'il fon-
cle fur des raifons tres-forres tiré es de la connoiífance qu'il avoit de plufieurs fciences ; &
voicy quel efi Confenrimenr. Il tienr que c'efi une chofe evidenre quela Lune n' a point
de lumiere d' eUe-mefme , mais qu' dIe efi comme un miroir qui re~oitceUedu Soleil : car
la tune qui efi ceUe des fept Planettes qui fait ron cours plus prés de la terre & en moins
de temps ) paífanr chaque mois fous le Soleil, il arrive que le premier jour avanr qu' dIe
s' en [oit [eparée dIe paroifi obfcurcie, & parcequ' dIe efi conjoinre au Soleil) J¡ il n'y a )f.

que la pattie qui regarde le Soleil qui [oir éclairée ¡ en cet érat dIe efi appeUée nouvelle.
Le jour d' aprés , qui efi le fecond ) pa{fanrplusavanr ,& s'Hoignanr un peu du Soleil, elle
laiífe voir une petite parrie de l'extremité de fa rondeur. Le troifiéme jour qu' eUe s'éloi- e
gne un peu davanrage, certe lumiere commencea, croifire) & ainfi s'éloignant tous les
jours , lor[qu'au [eptiéme) quand le Soleil [e couche) dIe en efi éloignée environ de la
moitié du Cid, dIe ne fair voir que la moitié de fa parrie éclairée. Le quatorziéme lorf-
qu' elIe luy efi diametralemenr oppofée , elle efi pleine, & dIe fe leve lor[que le Soleil fe
couche, parceque tout l'e[pace du Cid d1:entre-deux, 14& qu' dIe renvoye toure la [plen- >(-

deur qu'ellere~oit duSoleil. Le dix-feptiéme lorfque le Soleil [e leve eUe efi proche da
coudianr. Le vingt &uniéme le Soleil efiantlevé, la Lune efi:environ aumilieu du Cid,
& la parrie qui regarde le Soleil efi illumin~e , le refie ne paroiífaur poinr: & ainfi conri-
nua.m [a cDurCe dIe fe trouve le vingt-huiti~me fous le Soleil , & alors dIe acheve le
mOlS.

11~e r~fl:ea expl~quer commenr le Soleil paífant chaque moil¡ dans un Signe augmen- D
te ou dlmmue & les Jours & les heures.

1;. IL N'Y A ~E LA PARTlE
Q...UI R.EGARDE LE

S o .L EI~. J ay, re~is icy ~n [a place une ligne que je croy

avolr el!:e tranífio[ee: Car 11y Q dans tuus les Exemplaires.
ftaque q~ot me,nfibus )c.c'en:-~-dire ~ fingulis menfibus) fub
rota>11fohs radM[qut pr~mo d~e antequam pr<Cterit latens ob{-
t:~ratur, & lJudniam eft eum Sole ~ nova lIoeatur , &e. ~ó-
ndie vero difcedens tum pervenit ad diem feptimum, diftans
aSole occidente, circiter medit1.4 ctEli r~iones dimidi" lueet

& ejus qutl- ad [olem pars Jptélat ea eJtiUuminata. Or ee;
mots &. eius qUtl-ad Solem parl /pelE,"" ea eft illuminata , ne
[ont pOlllt en leur place &: ne figm6ent den: C'en: pour.
quoy je les ay mis ainfi en leur ordre, [taque quot menfibH$
fub rotam radioflJneprimo die antequam prtl-terit latem ob[-
curAtur

~ & ejHsqu~ Ad Solem pArs [peélat, ea ~~AntHm) eJ
UlumÍ11JttA;& quoniam ,ft 'Hm Sole, &t:

14-.ETQ U'ELLE llENVOYE 1'OU1'E L A sl'LEN~
D EUlI., Ce texten'a pointde [ens dans tous les Exemplai.
res 0\1 il Y Q que quand la Lune elt pleine, totius 9rbis Solis
in fe recipit fPlendorem : Cari! el1:tol1jours vray qu'cn quel~
que el1:at que [oit la Lune

~ elle rec;oit to~jours la lumiere
du Soleil d'une meíine maniere: mais die ne renvoye
vers la terre toute la lumiere qu'elle rec;oit du Soleil, que
lor[qu'elle en:pleine. C' en:pourquoy ray er~ qu'il faut lire,
,otius orhis .. fe rejicit fPlendorem : Car bien qu' en tout tem¡>s
la Lune rejette ab[oIument toute la lumiere du Soleil , de
merme qu'elle la tecsoit toujours toute entiere ; il el!: ~our.
tant vray qu'ilne s'agit icyque de ce quela Lune faita I"é.
gard de la terre, [ur laquelle elle renvoye tantol1: plus, tan-
ton: moins'de cette lumiere , quoiqu'cUe la rec;oive toujours E
égalcment.
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v. CHAP. V.CHAPITRE

Da cours que le S oleilfait dans les dou~e S ignes da Zodiaqae.

)f

L O ~s Q.!:!E le S?leil a pa{[é jufqu'a.
[

la huiriéme parde du Signc du Belier, il faie l'E....
JI qumoxe du Pnnremps: & alors" pa{[anela queue du Taureau, & en[uirc s'avan'ianr

vers les Plei'ades,au dda de[quelles paroift la moitié de devane du Taureau , il s'avance Juf-
~ qu'au deIa,de da moiriéduCiden riranevers le Seprenrrion. Sorrane du Taureau POu!
)1. enrrer aux Gemeaux au lever des plei'ades +il s'éleve davanrage fur la rerre, & les jours

croi{[enrde plus en plus. Alors s'avan~am encore depuis les Gemeaux ju[qu'a l'Ecrevi{[e,
qui eft celuy des Signes <¡uioccupe le moins d' e[pace, 10r[ql1'ileft parvenu a.[a huitiéme

Bparrie, il marque le Solfticed'Efté , & conrinuam [on cours il va jufqu' ala refte & ju[qu'a.
la.poirrinedu Lion~ qui [om desparries arrribuéesa l'Ecrevifie.Depuis lapoirrinedu
110n &lesexrremi~ezae l'Ecreviffeachevam de pa{(erle Lion, il diminue les jours en di-
m~nuanr1esares qu'il fair[ur I'Hori[on, & reviem a faire lesjours égaux a ceux ql1'ilfai-
[Oltda~sles Gemeaux, En[uire paffam du Lion dans la Vierge, &s'avan~anr ju[qu' au re-
ply qUlpend de ron veftemenr, il rend encore les arcs qu'il fair [ur l'Hori[on plus petirs,
& lesjours fom pareils a ceux qu'il faifoit eftant dans le T aureau. De la paffanr par le re-
plydu veftemenr de la Vierge qui occupele commencemenr des Balances, & arrivant au
buitiéme degré de la Balance, il marque l'Equinoxe d'Auromne, failanr des arcs égaux:l
ceuxqu'il fai[oir efl:anrdansle figne du Belier. Aprés cda enrranr dans le Scorpion lorf-
que lesPlelades fe couchenr, il diminue les jours en s'approchanr des parries Meridiona-

e les & illes rend encore plus petits quand forranr du Scorpion il couche aux cuiffesdu Sa-
gir.raire: ~aislor[qu'ayam ~omme~cé aux cui{[esd~,~agirraire" q~i dI: une par,tiedu Cie!
qUlapparnenr auRlau Capncorhe ,11occupe fa humeme pame, 11parcourr 1e[pace du
Cid qui eft le plus perir. Er c'eft de cerre brievcré desjours que 1Jrumaeft appellée. Aprés
cftre paffé du Capricrone dans le Ver[eau, il fair croiftre lesjours) les rendanr égaux a ceux
Sagitraire. Du Ver[eau emram aux Poi{[ons, qui eft au remps que le venr Favonius [ouf..
He, il égale les jours a ceux du Scorpion.

Ain:lile Soleil allonge ou accourcir lesjours & les heures en paltant par les fignes en
des temps differens. 11refte a parler des autres conftellatÍons qui [om a droit & a gauche
du Zodiaque.. & qui [om placées & repre[enrées aux regions Meridionales ou Septenrrio-
nales du Cid

D ] "' "" "
".1. USQUA LAHUITIEMEPAlI.'tIE liU SlGNE

D U BE L L lE R, Columelle apporte la rai[on pour laquelle
les SoHl:ices & les Equinoxes parmi les anciens n'eftoient
pas au commencement des Signes, mais a leur huitiéme
partí e , [gavoir que cela fe fai[oit ainfi, parce que I'on fui.
v.oitles Fe{[es qui avoient c:fié mires vers ce rempS-!?t de
l'année Ol\ Eudoxus, Meton & les autres anciehs Aftrono-
mes avoientct11 qu'eftoient I es points des Equinoxes & des
Solfiices; quoique dans la vericé ils [oient au commence.
mentdes Signes,áinfi qu'Hípparchus l'a en[eigné depuis.

1. P A S SA N T L A QE EUe D u T A Ul\. E A u, Pline met

les Ple1ades dans la que\1edu tanreau, ce qui eI1:contre l'u[a.
gedes Aftronomes quin'attribuent les létoiles de la coh/lel~
lationduTaureau qu'ala moitiéde devant : car quand mef.
meonentendroitpar la queüe du Taureau l'extremité de la
conftcllation,il rí eft point vrai que les Ple'iades [oient dans
cetteextremité: mais entrecetre extremité& la tene> ainli
que vitruve le dic.

3. L/>. Mo IT lE' DU C 1 EL. C'eft a-dire le Cercle E.
quinot\:ial quidivi[e le Ciel en deux panies égales.

'f.. ILs'ELEvE D/>.VANTAGE SUR LA TEa1\.!.
Cena-dire qu'amidiil eft plus éloignéde I'Horizon.

VI.CHA»ITRE C~IAP.VI.

Des I Conftellations qui flnt aU cof1é da Zodiaque qai efl rtJets le S eptentrion.

L A Conftellation appell~e des Grecs .Ar8os & He/ice, qui en btuée au Septenrrion, Ourfe.Tour.
a [on Gardien prés d'nce, non loin duque! eft la Vlcrge, qui a en [on kpaule droite no)'~nté,

une etoille fon lui[anre, que les Latins appellem Pro'Vindemittm, & les anciens Grecs Pro- f2.!!1~ev4nce¡C$.
11

'11. d l'E ' ft
.

1"

I 1 1" 1 ' 1
,

f'- . 'l.Iendanges.
')f try¡;etQn : 1 mals ce e qUl en ans .pl e encore p Us te atane. ya a °pponte unt:

". E

l. D E S e o N s T E L L A TI o N s, le traduits SydUJ uhi!
Con{[ellation, qui eft ¡'amas de pluíÍeurs Ecoiles, [uivant
l'etymologie de synodevein qui fignifie marcher en[emble.
Les Anciens [elon Suida~ fai[oiem cene meCme di{lin6\;ion
c:nue Ajlcrquifignifioit une [eule Etoile,& ./.1ftron qui(1-

gnifiait un f1gnecompaté de plul1eUrsftalles. ,

2.. M A 1 S e E L L E ~t 1 E S T 1>ANS L'E P l. Je corrIge

cet endralt aprés Philander en ¡¡[am Spica au lieu de specteJ.

Il ya une infinité d'autres fautes dans la deCcriptiol1 de tou.
tcs ces \;onftel1ation$~ qu'il faut [uppléer par la' conl10iaal1cc:



2.80 V 1 T R U V E
CHAP. V 1. Etoile qui eft :iUmilieu des genoux du Gardien de l'Our[e appellb5Arflurus j & non 10inA *
La quelfi:'de de La,) au dreir de la refte de l'Oarfe ) le long des piez des Gemeaux , eft leChanicr ,dom
J'()urfe, lts piez [om au deífus de la come gauche du T aureau. Certe conitellation a une Ecoik

que l'on nomme la main du Chartier : les Chevreaux & la Chevre (om en [on épaule gau-
che. Au ddfus des fignes du Belier & du Taureau eft [cítute la conitellationde Per[ée,
dom les éroiles qui[om a droir paífem au dcífus des Plelades, & cel1esqui fom a gauche,
au deífus de la refte duBelier. Perfé~ s'appuye de [a main droite [ur Caffiopée, tenam de
la gauche, qui eit au ddfus du Charrier, la teite de Gorgone par le forrnnet, & la po[am
[ous les piez d'Andromede. Les Poiífons [om prés d'Andromede ) le long de fon venere
& du dos du Cheval, au venere duquel il y a vers l'extremité une écoile fort luifame) qui
eit auffi l' extremité de 1<).reite d'Andromede. La main droite d'Andromede eit au deífus
de la confidlation de C~ffiopée ) & la gauche [m le Poiífon SeptemrionaL LeVer[eau efi B
au ddfous de la reite du Cheval, 4 dom les piez rouchem les ailes du Cygne. ¡ Caffiopéc * *
eft au milieu j & le Capricorne a de!fus luy l'Aig1e&leDaufin, qui 1uy [om dediez: le
long de ees confiellations la fleche ef\:étendue , prés de laquelle le Cygne en; placé, dOht
l'aile droire couche la main & le [ceprre de Cephée ;l'aile gauche s'étend fur Cailiopée, &
fous [a queue les piez da Cheval fom cachez. Le Serpem eH: au derrus du Sagittaire ) du
Scorpion & desBalances; & il touche du baut de fa teite ~ la Couronne. Le Serpemairc
tiem en resmains le Serpem par le milieu, & pofe le pié gauche fur la tdle du Scorpion.
Non10in de la teIte du Serpemaire, eIt celuy que l'on appelle 6 l'Agenoüillé ; & ileH fon >t-

aifé de connoiihe les deux fommers des teItes de ces fignes, parceque les écoilles qui les
formem ne font pas ob[cures. Le pié del' Agenoüillé s'appuye fuda refte du Serpem qui
efi emr<t les ourres que l' on appelle 7 Septentriones. Le Daufin [e courbe ,8 au droir de la te- e )(-

fte du petit Cheva1 ; la Lyre eH po[ée comre le bec du Cygne; & 9 la Couronne eit placée >f-

emre l' épaule du Gardien de l'Our[e ,& eelle de l'Agenoüillé.
Les deux Ourfes fom placées dans le eercle Arétique, en [orre qu' elles fe rouchem par

le dos, ayam le vemre tourné, l'une d'un cofté & l' autre de l' aurre. La petite eft appellée
Q.!!.mddechien.par les Grecs CynofUra, & la grande He/ice. Leurs teftes [om oppo[ées, & leurs queues
t'OUrnoyame.s'éloignem auíli : car duque tefte paffant outre de duque cofté eit au droit de chaque

queue.. .

Parmy les ttúilles du Setpént, qui s;trendfort loin; il Ye11a une nomm~e Polaire, qui
eÍt celle que l' on voit forr lumineu[e auprés de lO la tefte de la grande Our[e: ear une par-
tie du Setpent ; qui éfi prm::hele Dragon j tourne aUtomde fa tefte; & une autre aUtour *
de celle de la petite Our(e ) & s'étend encore le long de [es piez , & fes replis [e reftechiffenr D
depuis la teIte de la petite Qar[e ju[qu'a la grande, proche de [on mureau & de [a temple
droire. Les piez de Ceph~e Cont au deífus de la queue de la petire Our[e, & non loin de la,
au deffus du Belier , [e voyent les étoiles qui compo[ent un rriang1e qui a deux cofiez
égaux. Il y a de plus beaucoup d' étoiles de la petire Our[e & de Cafhopée qui [onr mefiées
confufement en[emble.

sept ttions.

que I'on a de lacbo[e quid1: claire &,cettainede[oy.

3. A R e T 11RUS. Je eroy qu'il faur lire ArE/:ophylax au
lieud' ArE/:urus ; pareequ' Arüurus e!1: une Eroille de la con-
ftellarion appellée ArUophyl¡¡x) qui e!1:propremenr le Gar-
d¡en de l'Our[e appelléaurremenr Booees. Or l'Etoile Ar~
E/:urus qui íignifie la qneuc de l'Our[e, eO: ainíi appellée a
tau[e qÜ'elle e!1: forr proehe dela queucde l'Our[e.

4. DONT LBS PlEZ ToueHENT LES AILES DU
C y G NE. Il Y auroir contradiaion au texte tí 1'0n ne le
eorrigeoir, & íi au lieu de Equi ungul,¡. ¡¡ttingunt Aquarii
genul'l, on ne li[oit Equi ungul,¡. attingul1t .Avis penna;: Car
il eft dir en[uite que les piez du cheval [ont [OUSla queüe du
Cygne. Certe correaion e!1:eneore de Pbilander.

5. CASSIOPE'E EST AU M ILllU. Pour traduire le texte
enl'e!1:at qu'ilelt, il faudroit dire que l'Eroile du milieu dI:!
Caffiopée eO: dediée au Caprieorne, ee qui n\~{1:point vray
ear le Capricornee!1: fon éloigné de Caffiopée : C'eft pour-
quoy j'ay crd qu'il falloit changer la ponél:uation , & a1.1lieu
de Cafsiope,¡. media, eft dedicat" Capricorno, fUpra in Alti-
tudine Aquila & Delphinus. fay pen[6 qu'il faur lire (ar-

fiopea media eft (fcilicet Cephei & Afldromed~) dedicatli

([up. eft) Capricornolupra in altitudine eAqujla, (ftcut)
& Delphinus. paree que l'Aigle & le Daufin [ont au dei1i1s
du Capricorne.

.

6.,L'AGENOii.ILL.E'. Hig~!1US dir.~u'Hereule e!1:ap-
puye [ur le geno1iildrOlt, & qu 11a le ¡)le gaucbe [ut la telte
du Serpent.

7, S E P T E N T R ION E s. Selon Vanon Triones fignifie
des bre~fs, quaft teriones a terendo : ~ais on n'en compte E
que trolS ; parceque les autres. EtOllesfont le Cbariot.
D'aUtres entendem par Tríones des triangles . mais ce
n'e!\: point une ~bo~e panic?liere aux Etoiles de'la grande
Our[e de POUvOlt falre des mai1gles.

8. A u D ROl T DEL A T E S T E ¡j II P E T 1 T e H E-
V A l. Parv~ pereos fleélitur Delphimef. Philander lit parvi
Equi per os fleéfitur 1Jelphinus.

9. L A e o u 1\ o N N E ES 1" P t A e E'E E N T Il E L' E-
P AU L.E. T~us les exemp1aires ont imer humeros cuftodis
& gemenlatt corona ep ornata , je lis ordinllta.

-1.0,!-A TESTE DE LA GRANDE OURsE.jetra-
dUlS a1l1íi ¡;aputmajoris Septenerionis.

Apr~s
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A Aprés avoir parlé des Eroiles qui [o9.r en la panie droire del'Orienr emre le Zodiaque CHAP. VII.
& les ~roiles Seprenr~ionales, . il. me rcfi:e arrairrer de cellesqui fom a la parrie gauche
de l'Onem, & aux regIOnsMendlonales.

CHAPITRE V I l.

'Des Conftellat10ns qui fint a coflé dt~Zodiaque ~ers le Midy.

1
) R E M 1 E R E M E N T le ~oiI!'°n Meri~ional efi:poft fous le Capricorne, & fa queuc

Jf efi:rournée 1 vers le Sagmalre: De lh! y a unlieu vuide jufqu'au SaO"irraire.L'Aurel
ou l'on brule l' encens efi: au de{fous de l' éguillon du Scorpion. Proch~ la Balance & le

Jf.Scorpion fe voyem lesparries amerieures du Cenraure 1 qui tiem en fesmains cerre con-

E ftellation que les Afi:ronomes appellenr la Befi:e. Proche de la Vierge, du Lyon & de l'E-
crevi{fe, le Serpem érend une bande d'éroiles , & par les replis qu'il fair il emoure la re-
gion de l'Ecrevi{fe , & éleve fa refi:evers le Lion, fourenam la T afie [ur le milieu de ron

".corps, & érendam fous la main de la Vierge [a queue fur laquelle efi:le Corbeau. J Les E -
toiles qui [om [ur [es épaules fom égalemem lui[ames. Le Cemaure efi: placé au droir de
la courbure du vemre du Serpem; & au de{fus de [a queue auprés de la Ta{fe & du Lion,
efi:le N avire nommé Argo, dom la proue efi:ob[cure, malS le mas & les panies qui fom
vers le Gouvernail [om plus apparemes. LeChien efi:joimpar le bour defa queue avec le
Navire. Le petir Chien qui Cuides Gemeaux, d1:auprés de la refi:edu Serpem ; & le grarid

>¡-Chien Cuide petit. Orion efi:en rravers 4 fousle T aureau quile foule d'un pié. 11tiem en

HC fa main-gauche une ma{fue, 5qu'illeve versles Gemeaux : 6 il a [ous luy camme pour ba-
)f [e 7 leLievre ,qui efi:fuivy de prés par le Chien. La Balene efi:[ous le Belier & [ous les

Poi{fons. 11[ort de fa erefi:eune [ulre d'Eroiles rangées par ordre , laquelle efi:appelléeen

". 'i-Gree
¿Hermedone ; & aprés s'efi:reérendue a{fezloin, elle viem depuis ' les Poi{fons fe [er-

rer en un nreud a\!1.haud de la crefi:ede la Balene. L'Eridan efi:comme un flux d'Eroiles ,
qui a fa [ouree fous le pié-gauche d'Orion. L'Eau qui efi:ver[ée par Aquarius , pa{fe emre
la rcfi:edu Poi{fon MeridIOnal & la queue de la Balene. ,

ray parlé icy des Confi:ellations dom les figures om efi:é formé es dans le Cid par l' e[-
prir Divin qui efi:aureur de la Nature, ainfi que le PhilolDphe Democrire les a defiignées ;
j'emens feulemem celles qui [e levem & fe eouehem en noHre Hori[on. Car rour de mL

D me que eeHesqui [om au Seprenrrion, & qui faifanr leur eours aurour du Pole fepremrio-
nal, ne fe eouchem poim, & ne pa{fenr jamais fous la rerre: ainfi il y en a d' aurres [ous la
terre, qui rournent aufli-aurourdu Pole Meridional ~ demeuram rou}ours eachées fans [e

l. V ER.S L E S A G 1 T 'r A 1 R E. 11 Y a dans le texte,

Caud;' profpiciens e tp~ea. Philand~r lit C ét~rn au liel~ de cé-
phca, pareeque Céphee dI: tmp 101\1du pOlifon .:vrendlOnal:

mais il n'e!!: point vray 110n plus que la queue du pOl{fon
lv1eridional [oit [Qurnée vers la Balene , ear e'e!!: fa relle ; &
la queue e!!: rournée vers le Sagi,ttai;e '.

qui e!!: le Cemaure

Chimn: C'e!!: pourquoy p~J[qu Il, S ~glt de mettre un mot
au lieu de Céphetl, ¡'ay mJeL1X aJme hre CentaU1"Um que
Ceturn.

2. QUI T IENT EN SES MAINS. Jec~rrigeeeten-
droir qui l1'a aueun [en s , & auli.eu de Ccntaur:t prtor:s pa~'

E
tes pro>;irn¡t [unt libr.t, ~ S eorpton:m ~enent tn mambus s:-

m¡¡laehrum id &e.]e hs , Ccntaurt. frtores. partes prOXJ1/M,

[unt l¡brtl & Seorpioni, tenent ([,,[¡eet prtom hit Cemaun
partes) in manibus Simulaehrurn t~ &e, 1l f~l1t rem~rq~er

qu'i! ya deux Cemaules dans le CId, [<¡avolr le ~agl ttalre
dom il vienr d'e!!:re parlé, & l'amre Centame qUl pone le
Loup.

3. LES ESTOlLES Q..ur SONT SUR S,ES EPAU-

L
¡¡ s. ¡ln'e!!: pas ai[éde d~viner ,quelles,[ont,l,es epaul~s dont

Vitruve el1tend parler , cal Il n ya p01l1t d erOlle~ lUJ[ant~S
:mx épaules de la Vierge, qui femblel1t neanm01\1S devolr
c!!:re cenes dont il s'aO'it dans le texte.

S o u S L E T A ~R E A U. J' ai fui vi le eotreél:ion de

P~iander ,qui litpreffus un$ula ?'auri ',au lieu de Centauri,

paree que le Cenraure eft bJculol11 de la.

Les deliees de
Mereure.

~. QE'IL lEVE VER S LES GEMEAUX. Jeeorrige
le texte & Je\is , & earn ad GcminoJ tol/cm, au heu de Al-
teram ad Ucminos tollen- , paree que la verité e!1: qu'Orion
leve vers les Gerneaux [a mafli.le qu'i! tient de la main gau-
cl1e,& non pas de l'al1tle main.

6. 1 L A S ou S LU Y. J'ai [uivi la eorreél:iol1 de Phi-

lauder qui aulieu de eapllt ,¡"S b~1(im, «N. Lcp"s, lit apud
c¡us bafim, &e. Lepus, e'e!!:.a.dire , le Livre cft a l'endroit
de [aba[e, pour dire/e Licvre luyfertde bafr.

7. LE LIEVRE QUI EST S urVY DE PRE'S PAR
L E e H 1 EN. Il [Lur ~mendre que Vitruve veut dire .le
eontraire dcee qu'il dir, ear il dir que le ehien [en de ba[e
a Orion; ee qui n 'e!!: point vray , pareeque e'e!!: le lievre &
110n pas le ehien qui e!!: [ous les piez d'Orion : De forre
qu'au \ieu de eanis par,o intcrvallo infequcns leporem; je
eroirois qu'il faudroir lire , e.mi parvo intervAllo afsidcns
lepus, pareequ'outre que le ehien n'e!!: point fous Orion , il

n'a auffi jamais e!!:é reprc[emé dal1s les Globes eomme [ui-
vallr lelievre , mais affis auprés dulievre.

8. HE R'M E D o N E. C'e!!: avee rai[oa que Philander dit
que ee mot qui íignifie les ddiees de Mereure n' apparricm

foil1t au [ujet. Baldus emit qu'il faut lire H 4rrnenodc , e'e!!:-
a-dire un na:lld ,qui e!!:la jonél:iol1 & l'a!1emlJlage des lien,s
qui attachent les poiIlolls.

9. L E S POI S S o N S. Il ya Serpcntiu>n dans le texre a"
líet1 de Pij'ir.m, que philander a eorrigé.

B bbb
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e 111 lever[ur la terre; ce qui fait que l'on ne [~ait point quelle eft leur figure; comme ilfe A
,;:::~ Pilot; prouve par l'Etoile appe~lte Canopus) que ~ous ne ,eonnoiffons .que p,ar le rapp.on ~es mar-
aeMernlaus. chands qui om voyage dans les extremltez de l Egypte ) & Ju[qu aux terres qm fom au

hout du monde.

ray en(eiané exaétemem quel eft le eours des Aftres autour de la terre) & quels [om
les douze fig~es du Zodiaque) avee la difpofition des Etoiles qui [om .vers le Sepremrion
& vers le Midy ) pareeque la eonftruétion des Analemmes dépend de ee rournoyemem du
monde) du eours que le Soleil fait dans les Signes du Zodiaque par un mouvemem eon-
naire) & des ombres Equinoétiales des Gnomons. Car pout eequi eft du refte ) (~avoir
quelle eft la puiffanee des douze fignes , quelle eft eelle du Soleil) de la Lune) & des cinq
autres planerres [ur la vi,S:deshommes ) il s'en faur rapponer a l'Aftrologie & auxChal-

Il.!!!raifonnl{ur dfens, qui poffedem partieulieremem cerre (eienee Gencrhliologique)qui rend rai[on pour- B
ÜsnaiJJanw. <:}uoyl'on peur [<¡avoirpar les aftres le paffé & l'avenir : ear les invemions qu'ils nous om

laiffées par éerit , fom voir que! :-
eftt le {~avoir & l'e{prir des gr~nds per{?nnag~s qui [om

(onis de eerre nation des Chaldeens; emrele[quels Bero[e a efie le premlC:r) qUl eftamve-
nu en l'1O.ede Co y en{eigna eerre [cienee, en Iaqudle Anti¡>ater & enfuite Achinapolus
ayam érualé, om monH:ré que la Genethliologie doit eftre fondée pImót [ur la eoncep-
don que furlanaiffanee.

A l'égard de la eonnoiffance des ehofes naturelles) des puiffances qui gouvernem la
N arure ) & des caufes qui produifem tous les effets qui (e voyem au monde) Thales Mile-
fien) Anaxagore Clazomenien) Pythagore Samien) Xenophame Colophonien) & De-
mocrirc Abderitain om laiffé par écrit tout ce qu'ils om inventé; Et fuivam leurs opi-
nions Eudoxus, 10 Eucha':mon, Calippus, Mero) Philippus, Hipparchus) Aratus) & les e >f-
aurres Aftrologues) a.l'aide de II la Parapegmatiqueom fait des ob[ervations plus exaétes >f-
qu'ils om laiiIÚs a la pofterité {ur le leve! & (ur le <:oucher des Etoiles) & (ur les faifons de
l' année. Ces [ciences a la verité meritem d'érre admiréesdans les écrits de ces grands per-
fonnages, qui om tellement rravaillé) que u les preditl:ions qu'ils ont faites des change- 1(.

mens du temps om paru venir d'une eonnoiffance plus qu'humaine. ft c'eft pourquoy il
eft rai{onnable de s'en rapponer a eux aprés la peine & le [oin qu'ils onr pris ~ examiner
toures ces cho{es.

L'u{age dts in.
ftrumens qui[er-
'lJent AUX ~b{er-
'lJtttions Aftr~-
tzómiques~

10. E u e tI If. M:o N. Turnebe corrige cet endroit, & au
Jieu de Eud..,mon , Calliftus, Meto qui [om dans les exem-
p1aires imprimez, illit Eucb<Bmon , CaJippus , Meto qui
[om les noms des illu!1:res A(honomes dom Ptolomée fait
merttion.

11. LA P .AR.A P EG :MA T 1 Q...uE. J'ai traduit ~da mat~
ge Parapegmata, l'u[age des inftrumens qui fervent ¿¡UXob-
[erv¿ftions Aftronomiques, [uivant l'opinion commune &
cQl1tre le [entiment de Saumai[e qui croit que Parapegma en
cet endroit íignifie une table d'airain [ur laquelle e!1:oitgravée
la figure dtl Cie! , le lever & le coucher des Etoiles , & les
fai[ons de l'année. De [one que Parapegma felon Sau.
mai[eeft l'effet& la produdión de la fcience mefme qui a
efté tronvée par les rnoyens qui font appellez Parapegmara
par ceux qui [uivent l' opinjon vulgaire. Mais Gette opiriion
vu!~aire n:e femble eftre plus conforme au texte, parce
qu il el1 dlt que les Aftronornes ont tfouvé la [cience des
Aftres par la Parapegrnatique, Siderumocc4[us &orrus pa.
rapegmaru7ndifciplina inveneTunt. Or Parapegma ellun mor
grecqui /ignifie en genetal une.c~o~eclouée & fichée quelque
pan. conune rondes lames d alIéun dans le[quelles les loix;

les declarations des Princes, & les bornes des heritages
elloiem gravées, & que la lallgue FranC{oi[eexprime ailez
bien parle mot d'affiche. Mais il /ignifie auffi l'alfemblage
de pluíieurs pieces ice qui convient bien aux in!1:rumensde
M.athematique , q~¡j [ervent aux Obfervations A!1:rono- Dimques.

12. LES l'REDICTIONS ~'lJ.s ONT FAlTES.
L'Argumem de Vitruve el1bon quantaIa forme, mais la
principale des ptopoíitions e!1:faulfe , qui eft que les Aftro-
loguespredi[em le changernentdes Saifons, & I'o¡/peut par
le mefme raifonnement condure fort bien que les predi-
ruons que les Afirologues font du changement du temps,
e!1:antfaulfes ,comme elles [om , ceIles qu'ils fom de la for-
tune des hommes le doivent eftre encore davantage : parce
que la rai(on du peu,de fuccez de le101rspredidions en ce qui
regarde la fonulle des hommes quieftla liberté de leurvo.
k>nté, man que a l'égard des Elemens qui n'ayant rien qui
re(¡fte aux impreílions des Allres , ne devroient jatnais mano
quer de faire paroiflre les effets de ces itnpreffions confor..
mes aux predidions des Allrolo~ues; fi ces Philofophes
a vGient la connoilIance des cauCes de ces impreffions.
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CHAPITRE

1 x.

VIII.

De la manierc dcftire lesCadrans au Soleil, f5 desombres des Gnomons Ilutemps
des Equinoxes a Romc eS end'autres licux.

N Ous nous contenterons d' expliquer la maniere de d6crire les Cadrans) & de coh-
~ noiftre quelle eft la,grandeur des jours en chaque Signe) & quelle eft I la propor-

tion de l'ombre Equinoxiale a ron Gnomon au point du Midy. Car le Soleil ttanr aú
temps de l'Equinoxe dans le Belier ou dans les Balances) ti la longueur du Gnomtm eft di-
vi[ée en neuf panies) l'ombre en a huit a l'élevation du Pole de Rome ; Comme auili a

B Athenes) ti le Gnomon a quatre panies ; l'ombre en a trois j A Rhodes s'il eft long de [ept;
l'ombre eft de neuf; A Tarente s'ill'eft de dou:ie, l'ombre l'efi de 9 j A Alexandtie s'il a
cinqpanies) l'ombre en a trois : & ainti en differens lieux les ombres Equinoxiales des
Gnomons [e trouvent narurellement differentes.

C' eft pourquoy lor[que l'on voudra faire des Cadrahs en qudque líen) il faut premie-
rement f~avoir quelle eft l'ombre Equinoxiale de ce líeu-la.: car ti dIe efi de huit patties le
Gnomon en ayant neuf) comme aRome) il faudra tirer une ligne [ur un plan; au milieu
de laquelle on en tlevera une aurre a.angles droits) & a l'equerre j cetteligne qui eft appel-
lée Gnomon ) [era divi[ée avec le compas en neuf panies) a.commencer depuis cette pre-
miere ligne qui a été tirée fur le plan; puis aulieu ou eft lamarque de la neuviéme partiej
on mettra le centre marqué A) & ayant ouven le compas de la grandeur qu'il y adepuis

e cecentre jufqu'a la ligne du plan ou l'en mettra la lettreB ) on fera avec le compas un cer-
de appellé le Meridien. Aprés cela dans les neuf parries qui [ont depuis la ligne du plan

". ju[qu' au centre' qui efi l' extremité du Gnomon, on prendra la grandeur de huit parries
que ~;ohmarquera fur la ligne d~planaudroit ou fera~a lettre C; ce qui eft ~'ombre E~ui....
noxlale du Gnomon. De ce pOInt e , par le ,entre ou eft la letne A, on mera uhe hgne

qui eft le Rayon du 501e1110rsqu'il
eft a l'Equinoxe.Cela trant fait on oU~
vrira le compas pour prendre l'e[pa4
ce qu'il ya depuis la ligne du plan ju!..
qu'au centre, & l'on feta dc:uxmar,
ques égales [ur les extremitez du cer-
de, l'une agauche vers E , & l'autre
adroit vers 1: Puis on tirera par le
centre une ligne qui[eparera le cer...
de en deux) & qui eft appellée Ho...
rizon par les Mathematiciens¡ En....
[uite en ouvrira le compas ; de la

~ quinziéme panie de tour le cercle; &
en en mettra une branche fur l'inter..

(eaion qui eft faite par le arde &par la ligne du rayon Equinoxial OUeft la lettre F ; &

l. t A P1\.OPORTlON DE L'O},{BR.E EQ.pINO. aux~le¡;[yclres,croitqrie'Depalatio,,-iI'ilfaitvenirc!u~er.

x 1 ALE. Je tpduits ainli dieru7ndepalationes ÜtppoG'mt que be PIiIlor) qui íignifie errer & courir 'ta .& 1;")denote l'ml:.

.E dep4latio vient de 'P4lus, un picit., qui íigrtifie le Gl1om~n galitéde~ ombres qui ~'augmentant & [e diminuant, [em-
qui e!1:al1tfiché droit comme un pieu, fair de~ crnb~es ~ ml- blent coudr tanto!t d'un colté tantoft d'uÍl aUtre, Mais ces
dy qui[ont differenre~ chaque jour. Vepalatto eft dlfferem' deux interpretes convie¡:¡nent) en ce ~u'ils. enten~en t que
ment interpreté par Turnebe & par Baldl1~, qui confe{[ent .Depalatio e!t ponr les changemen~ qUl arnvept a la gr~n'
l'un & l'autre ne f'tavoir pas bien precj~émel1t ce que VJttu- deur de~ jouri) & ils ne fontdifferens qu'en,I'Etymologle.
ve a voulu expdmer par ce mot que l'on ~e trouve,point Je croi~avoirexprimé ce[en$dah~ marradutbon¡

dan~ le~autre~ auteurS Latin~. Turnebe crolt que Vmuve 2, ~l :E~T J.'EXT REM1T E' D U G N o Mo N, .11Y
d DepA lat ;

qUl
' eIL quar¡

"
a!

'
remols 'o cette

. ma. a mani"e!tement fame au texte: caril faur ou Gnomoms ex-enrenpar ".0 , 11 ; .r;
,"

.., .
['

niere d'allonger &d'accourcir les jours dont1l reta parle cy- tremum, OU circuli Hntmm; parceque Gnomonis ctntrum
aprés, & qui fe fai[oit dans le~ ClepCydres pa~ le moyen n'a point de [elis, ,

dtun coin de bois ql1i e!1:ant tiré ou pou!Ié fal[olt lever ou 3. DE LA Q.U 1 N :t.1E'M E PAR Tif. Vmuve
[uppo[e qU~

bai!Ier un cone quj fetmant plus oU1l1oins un entonnoir, en la plus grande declinaiCo)l du Soleil e!t de 14degrez , Cl:qíu

lai{[oit tomber plus OUrnoil1~ d'ealt, ce qui [ervoit a allon- n'e!t pa~ pre~isément vray, pa;cequ'eUe n'e}\:.
que de ~\

~e:

ger ou a accourcir le~ heures. Baldus ql1i ne t!OlWe p~~ a grez &: malS cette pteClÍlOn n el!: pas necdlaue dan> la COl1
propo~de transferer aux Cadran~auSolellceqUIappament fe~ion des(¡¡drans au 501ei1. '

D
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H. Aprés cela on tirera deux lignes par ces points & par le centre juCques [ur la ligne du A
plan~ ou on menra les lettres T ~ & R; ce qui reprefentera le rayon quele Soleil fait en
H yver & celu y qu'il fait en Efté.

Or il faut que la lenre 1 foit a l' oppbfite de la lenre E, au point ou la ligne paffant par
le centre, coupe le cercle en deux; & que leslenres K & L foient a l' oppofite de G & d'H ,
& qu'ainfilalettreN ~[oid.l'°ppohtedeC, & d'F, &d'A : cela efiant on tireradeuxli-
gnes diamerrales "l'une depuis G ju[qu'a L ~ & l'aurre depuis H jufqu'a K, celle de deífus
{era pour l'Hyver , & cdle ae deffouspour l'Efié. Ces lignes diamerrales [eront diviftes par

l~milieu aux.P?imsM &,°,, par le[~u~ls, & par lecentreA, on drerauneli.gnequ~ira
d une extremlte du cercleal autre , ou Ion metrra les lenres P & ~ Cene hgne qUl dI:
appellée Axon par les Mathematiciens, Ceraperpendiculaire a l'Equinoxiale. En[uite
me.ttam un pit du comras [ur chaque centre ~ & étendam l'aurre a l'exrremité des lignes B
diametrales, ondécrira deux demy-cercles~ dom l'un[era pour l'Eté, & l'aurre pour l'Hy-
ver; puis aux poims 011les Paralleles coupent laligne de l'Horifon, on menra la lenre S
a droit &lalettre Va gauche: en[uite on tirera une ligne parallele a celle qui efi appellée
Axon, depuis l' extremité du demy -cercle ou efi la letrre G

> jufqu'a l'aurre demy-cercle ,

ou efi la lenre H : cene ligne parallele efi appellée -1- Lacotomus. Enfin on mettra encore >f'

une branche du compas fur la fe¿hon que cerre ligne fait avec l'Equinoxial marquée X )

&l'autre al'endroitoulerayond'Efiécoupe lecercle au droit de la letrre H; & [urce
centre qui efi en la ligne Equinoxiale, commen~ant acet imervalle du rayon d'Efté , on
tracera un cercle pour les mois, qui eft appellé ¡ Manacus. Cela eftant fait on aura la figu- >t-
re de l' Analemme.

On pouna décrire par cet artífice tomes fortes de Cadrans au Soleil en quelque plan e
que ce puiffe eftre [ur les divifions des lignes des deux Tropiques & de l'EquiflOxial) on
mefme des autres Slgnes , par le moyen de l'Analemme ; pourvu qu' en tomes les defcrip-
tions on divife les jours de l'Equinoxe & ceux des deux Tropiques en douze parties éga-
les. ~ fije n'ay pas expliqué tout cela par le menu, cen'eft pa5 tam pour n'en avoir pas
voulu prendrela peine, que par lacrainte d'eftre trop long & ennuyeux, &parl'envie que
j' ay de di re quels [om les invemeurs de chaque efpece de Cadran. Je ne [uis point capable
d'en inventer de nouveaux) & il ne[eroit pas rai[onnable que je m'anribuaífc les inven-
tions d'aurruy : C'eft pourquoy je vais expo[er quels [om les invemeurs des Cadrans.

4. L A e o T o M U s. Les Gr:¡mmai-
l:iens ne [om poim a{[(mrez de la fignifi-
cation de ce motqui paroil1: Grec & qui
ne [e trouve point dan s le traité que Pto.
lomée a fait de l'Analemme. L'opinion
la plus commune el1:qu'il vient du mot
Grec ld¡¿S, qui fignifie une rognure de
drap, & dn verbe temno, qui lignifie
couper : car cette ligne appellée lacoto-
mus coupe une piece dn Meridien.

5. M A NA en s. La plufpart des E-
xemplaires om Monacus, fans rai[on.
Jocundus lit Manacus, qui fignifie ap-
partenant anx mois. L'Etymologie fe .
prend du Grec Man, qui[elonla pronon- 1
ciarion commune lignifie le mois. 5cali.
ger croir que le mot .Almanach vient de
ce m.ot."!1dnacul.Ce cercle repre[ente la!igne Ecliptique qui
el1:d¡v¡[eeen douze pondes douze lignes qui font les douze
mois, & il [e~t pour marquer fur la ligne du plan B T , les
fllllt lignes ql11 re!tent outre les qnatre qui [ont delignez
dans la figure de l' Analemme de Vitruve , f<;avoir anx 501-
fiices P & B , & ceux des Equinoxes C , ce qui fe fait en di-
v¡[antle cercle Man4cus H S G C , en douze parties) & en

D

I

B
L N

tirant de l'inter[eél:ion que ces lignes font avec la ligne H
EG. qui el1:appellée Lacotomus, la ligne Al, pour les Ge-

meaux & pour le Lyon ; la ligne A O, pour le Taureau &
pouda Vierge ; la ligne AL, pour les Poi{[ons & pour le
S~or~ion ; & la ligue A N , pour le Verfeau & pour le 5a.
gltralIe.

CH Á-PITR E



L 1 v
A

R E Us
CH AP.IX,

1 X.

*

CHAPITRE 1 X.

'De la conjlruéfion eS de l'ufage de~ ,1 Horlfges, es comment) eS par qui
el/es ont eflé tn'TJentCts.

:L 'Hen:icycle
\

ereufé dansun qu~.rré
.

~ &. eoupé en forre qu'il ~o
.

it 1 incliné eomme l'Equi- Demi-cercle

>f nox~al ~ft a ee qU'on. dlt de 1mventlon de Be:ofe Cha~deen.
¡ Le Na'7Jire ou Hemif- Scaphé. Demi.

phere eft d Anftarque Samlen, comme auffi ~ le Dl[que pofe fur un plan ~ l'Aftrologue globe.)f.
Eudoxus a trouvé 51'Araignée. ~lques-uns di[em qu'Apollonius a invemé 6 le Plin-'-
[he, ou ~rreau, qui merme a efté pofé dans le Cirque de Flaminius. Scopas Syraeu- P 1 }.

* [ain a fait cduy que l' on appelle 7 Proftahiftor'dmena ; Parmenion,le Profpanclima; Theodo[e don:U;; :ft ';:t
B & Andreas Parroc!(;s, 81e pelecinon; Dionyfiodorus, le Cone ; A pollonius, le C

.

arquois. m~,::i.ondansles

A 1 fi . ,
d d

.rr HI;,ólret.
üurre tous ees ureurs p u leurs autres (;n om encore mvente e luerentes [ortes, Pourtourlet eli.

* eomme' le Gonarque, ['Engonate;, &l'.Antiborée. Il y en a eu auffi quelques-uns quiom fait m4fS.l-~Hache.

* '. d d I 'í' " 1 d I' d 1 1 '
Angulalre

pour eeux qUl voyagem es ea rans o porratlrs, qu l s om eents ans eurs ivres, ou Fai, en Ge~ouil.

chacun peut prendre des moddes pour en faire; pourveu que l' on [~ache la de[eription Opp~ré (iU Sep;..

tm/rlon.

fe, fcravoirune brique ÓtI '!.uarreau; & laClln4r fignifie une
cho{edont la figure dI: toutca-faitcol1trairea. celle d'une bri-
que ,lacunar e!1:ant une chofe creu[e , & Plinthus & l¡¡ter
une chofe pleihe & relevée.

7.
p 1\ o S T AH 1 S T o R .Id E N A. Les Inrerprete, OI1t de~

opinions differentes fur l'explication de ce Cadran. Baldus
c;oit ~u'i! e!1:oP.po[éa celui ~ui e!1: app~llé profPanclimA"
c e!1:-a-due qm peUt fervlr a rotis les chmats de la terre
au lien que celui-ci n'e!\: que pour les lieux dontles Hifto:
riens &.les G~ograp~es ont parlé. Ci[aranus creit quece
nom IUI a e!1:e donne, parce que les figures des Signes

'1e!1:oient peintes, [uivant ce qui e!1:rapponé dansles fables :
mais cela n'e!1: pointde l'e{[enced'un Cadran.

8. LE P E LE e I N o N. Les Cadrans faits en haehe font
probablement les C;¡drans 0~11es lignes tranfver{;11es, qui
marquant les fignes & les mOlS , font [errées vers le milieu
& élargies vers les co!1:ez, ee qui leur donne la forme d'une
haehea deux co!1:ez qui e!1:no!1:re hallebarde.

Les Cadrans en Cone & en Carquois [ont apparem-
ment les Verticaux qui regardmt l'Oríem ou l'Occident,
qui e!1:aUt longs & firuez obliquement repre[el1tent un
Carquois.

9. LE GONARI:tJ;1E, LiENGONÁTE ET L'ANT¡-
]j o R E'E. On ne trouve point ces mots dahs les aurres An-
teursny Grecs ,ny Latins. Le GOllarque & l'Engon<ite [em-
blem e!1:rederivez du Grec ; & fignifier des Cadrans faits [ut
des [uperfieies difterentes; dClnt les unes e!1:ant horizonta-
les, les autre, venicales , le, autres obliques , font plú-
fieurs ang~s ; ce qui fait appeller ces Cadrans angulaires &
pliez a cauCeque Gony fignifie un angle & un genou. Poue
ce qui e!1:del'Antiborée, Baldus dit que c'e!1:un Cadran E.
quinoxial toUtné vers le Septentrion ¡ mais la verité e{1:
qu'un Cadran Equinoxial a deux panies ; l'une tournée
vers le Se~entrion pour le Prinremps & pour le l'Efié j
j'autre vers le Midy pour l'AUtomne & pOllr & l'Hy.
ver,

10. POR T A TI F s, Jinterprete ail1fi penfiliA quoique
horolog;umpmfile, necontienne pas tontes lesfignifications
que peut avoir harlogeporta¡ij; parce qu'il y a des cadrans
porratifs; dont on ne fe fen point en les tenant pendus ~
mais parce que la plu[pan de nos Cadrans porratifs [one
faits avec des aiguilles aimantées,dom les anciens I\'avoient
pointl'ufage; il Y a apparence qu'ils n'avoient poinr d'au-
tres Cadrans ponatifs que ceux dont on fe [en en les [e~
nan t pendt¡s tels que font les Cylindres & les anneaux
A!1:renomiques. Je n'ai poinr voulu m'étendre a expliquet
plu~ <iu !pn~ ~a man}ere de faire l~s CadraI1S au [ole.i! ; ,il fau..
drlJlt uó. tralte exptes pour cela: Je me contenteral d en de-
crire [eulement un qui e!1:de mon inventiol1, parce qu'il e(l;

nouveau & fort commode eí1:ant ponatif ul1iver[el & fans
a!gllille aih1anrée : Ce!\: une efpece d'anneau A!1:ronomi..
que, Il e!1: compo[é d'une boete, d'un !1:yle ; qul la

traveIfe & d'ul1 cerde qui la [ufpend. La boete ~ lá

Ceec

>f.

1. H o R L o G ES. Le mot d'horloge en Francrois ne figni-
tie ordillairement qUé celles qui [onr a contrepoids & quí
fonnent, cenes qui fom a re!fort & ponatives s'appellent
Montres cenes qui font pour le Soleil s'appellent Cadrans.
Neanmoins le nom d'horloge peut pa{[er pour general, &
je l'ay employé en cette fignification, paree qu'i! e!1:id ne-
ce{[airepour comprendre les deme e{peces de machine amar.

e quer les heures dont il e!1:parlé dans ce chapirre, qui [ont
les Cadrans aLISoleil & les Clep[ydres.

2. I N e L 1 N E' e o MME L'E Q.!:11No X 1 A L." 11 Y a
dan s le texte, lid enclym,t [uccifum. Enclyma lign!fie incli.
nai[on ou pente. 11ya apparence que le Cadran de Bero[e
efioit un Plinthe incliné comme' l'Equilroxial , & que ce
Plinthe étoit coupé en Hemicycle ou demicerde concave
au bout d'enhaut qui regarde le Septentrion, & qu'i\ yavoit
un !1:yle[onant du milieu de l'Hemicycle dom la pointe ré-
pondant au centre de I'Hemieycle reprefentoit le centre de
la terre, & ron olI'bre tombant fur la coneavité de I'He-
mieyele, qui repre{entoirl.'e[paee qu'il y ad'un Tropiqud.
l'autre; marql10it non [eulement les declinaifons du Soleil,
e' e!1:.adi re les jour~ de mois , mais auffi les heures de cha-
que jour: Car cela [e pouvoit faire en divifant hlignede
chaque ¡our en douze panies tgales , ce qui [e doit emendre
des jours qui fom depl1is l'r.quinoxe d' Autemne jufqu' a ce-

D luidll Printemps, eftant nece{[aire <!'augmenter I'Hemicy-
cle au droit des amres jOl1rsqui ont plus de douze heures
Equinoxiales.

3. L E N A V I R E o u H EM1Sl' H E R E. Les deux mots
de SCAphé & d'Hemi¡phtfrium dont VitrLwe fefert pourex-
pliguer le Cadran d'Ari!1:archus ,[onra monavis joilm en-
femble pour faire entendre que I'Hemi{phere e!1:oit {phcri-
que concave , & non point comme ql1elques Interpretes
veulent , poue fignifier que ce Cadran e!\:oit en ovale. Mar-
tianl1s capena dir que les Cadrans appellez Sc,'phi~ e!1:oient
creufezen rond, ayant un Style élevéau milieu : & il ya
raifon de croire quel'extremité duStyle répondant au cen.
tre de I'Hemi[phere concave fai[oit dan s ce Cadran le me-
me effet que dan s I'Hemicycle. .

4. L E D 1 S ~1 E. Di[cos en Gree, fignifie un corps rond

E & pIar. Mon opinion e!1:que le Difque d' Ari!1:arquee!1:oit un
Cadran horizontal dont les bords e!1:oient un peu relevez
pour remedier a l'inconvenient qui a e!1:é ci devant remar-

<]ué dans les Cadrans dont leSt)'le e!1:droit & élevé perpen.
diculairement [ur l'horizon: car c¡esbords ainfi relevez em-
pefchent que les ombres ne s' érendent trop loin.

5. L' A R Al G N Ú, Si cette Araignée e!1:cene qui dI: aux
A!1:rolabes ; ain/i qu'il y a grande apparenee , elle ei\:décri-
te ci-aprés dans ce merme chapitre [ous le 110m d'horloge
A naphori que.

6. LE PLINTHE Ol! QUARI'-!!Au.]ecorrigeceten-
droitfuivant lecon[eil de Baldus, qui vettt qu'on li[e'.Plin-
thum five laterem ,au lieu de P linthu">Z five la cunar : car
Plinthus ~ Grec & ll/ter en Latin íignifient la meíine cho'
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CHAP.I X. de l'Analemme. Ces mermes Auteurs om enC0re donné la maniere de faire des Horloges A
avecl' eau, entre lefquels Ctefibius natif d' AIexandrie dI: le premier qui a découven:

Q¿tifefaitparle la force que le vcnt a natUrellement pour la Pneumatique , & je crois que les curieux fe...
moyentlu vent. rom bien airesde f~avoir commem ceschoCesom efl:étrouvées.

Ctdibius natif d' Alexandrie fur fils d'un Barbier: il nafquit avec un e[prit tellement
invemif, qu'il excelloit entre tous aux I1 Mechaniques, pour le[quelles il avoit une forte ..

inclination. Un jour ayam envie de pendre un miro ir en la bourique de fon pere, en teHe
forre qu'on peufl: aiCtmem le hauífer & le baiífer, par le moyen d'une corde cachée) il exe-
cura ainfi cette machine.

11mit un canal de bois [ous la poutre oa il avoit attach6 des poulies [ur le[quelles la cor-
de paífoit & fai[oit un ap.gle pour de[cendre dans ce bois qu'il avoit creu[é, afin qu'une
boule de plomb y peufl: couIer : or il arriva que lor[que cette boule allam & venant dans B
ce canal étr?it , fai[oit [onir par la violence de ron mouvemem l' air enfermé & ~paiffi par
la comprdllOn, & le pouífoit contre l'air de dehors, cette rencomre & ce choc rendoit
un fon aífez clair. S'eftam done apperceu que l' air réíferré & pouífé avec vehemence ren-

D'"tux & de doit un ron pareil a la voix, il fut le premier qui [ur ce principe inventa les machincs Hy-

~~:;h;fes flnife drauliques) comme auffi tous les .Automlttesqui fe fom par 1impulfion des eaux renferm6es,
remuentd'elles- les machines qui fom fondées a fur la force du Cercle, ou [ur celle du Le'1Jíer , & plufieurs"
m
R

efme
d
s. . aurres belles & agreables inventions, maisPrincipalemem I}leshorlo gesqui [efom Par le ~otun atto.

l'orret1um. moycn de l' eau.

v TR1

f{)rm~ cl'Ul1Globe c:eleA:e , donr on a coupéde c:haquec:on:é
toUt ce qu'il y a depuis le plan des rropiques jufqu' aux Poles ,
ce qui fairque certe boerre a deux faces planes & paralle-
les. Surl'une de ces faces eA:le Cadran pour les heures, fur
l' autre, il ya un Calendrier ou fout marquez les ¡ours des
fignes & des mois. Le íl:ylequi traverfe la boere & qui re-
piefenre l'Axe du monde, eLI:mobile , afin que fa poinre
donr l'ombre doir marquer les heures , fe pui(fe lever ou
abai/Ier fur le plan du Cadran dts heures, felon les dilferen-
tes haureurs que le Soleil a tous les jours a midy. Cela fe
fair en adre(fanr le degré du figne qui eA: marqué dans le
Calendrier> au droir d'un Index qui eA: en rravers fur le
Calendrier, & qui eA:immobile éltant attaché aux berds de
la boerte : & le Calandrier eA:anr marqué fur une plaque
ronde & mobile: Car certe plaque ayanr un cercle par der-
rjere & ~n d~dans de la boere qui eA:cou~, en forre qu'il
a une épai(feur differenre [elon les haureurs que le Soleil a
chaque jour, il arrive qu'a mefure que l'on rourne la pla-
que du Calendrier, ce cercle fair lever ou bailfer le A:yle,
paree que le A:ylea une branche en equerre qui appuye fur
le ~ercle , y éA:anrpou(féepar un re(fort. Le cercle qui fuf-
pend la boette reprefenre le Meridien & fon quarr eA:divifé
en 90 degrez : la boere a deux mouvemens dans ce cercle

uv E

l'un eA: pour l'y faire tourner lorfque I'on veur incliner le
Cadran [elon relevarion du Pole: l'amre el/: pom faire que
le cercle & la boete foient en un merme plan, lorfqu'on eveur merrre la machine dans ron éray.

Pour voir I'heure qu'il ea, il faur metrre le cerde :Meri~
dien en l'érat qu il e!1:dans la figure & fur le degré de la la-
tirade dulieu, ce qui [efair en adre(fanr laligne équinoxiale
au degréde I'élevation du Pole, en cornmencanr a comp-
terdepuis le zenith, qui eA:l'endroit par leq~elle Cadran
dI: pendn : en[uire aprés avoir mis le degré du figne au droit
de l'Index , il faur rourher la machine ju[qu'a ce que I'om-
bre du A:ylefrappe le Iymbe de la boere. Car cela eA:ant le
cercle [era dans le Meridien du lieu & l' ombre fera filr
l'heme. Mais il fam achaque [emeft:e changer la fare o,).
eA:le Cadran la renan t tournée nhaut & vers le Septenrrion
depuisl'Equinoxe du Prinrems jufqu'a ce\ui de l'AutOmne,
& la tournanr embas & vers le Midy pendanr l'autre
femeA:re. A A eA: la face de la bocte fur laqueUe les heu-

res fonr marquées. D
Les heures font dan s
deux cercIes , les unes
fonr pour I'hyver &
les aurres pqur l' efté.
B G eA:I'aurte face de
la boere qui a en de-
hors le Calendrier grao
vé , & en dedans le
cercIe D D , donr la
parrie la 'plus haute
H fait aHonger leíl:y-
le aux folftices , &

la plus ba/fe G , le fait bai!Ier aux Equinoxes. E H dI:
la branche 9.ui fair un equerre avecle íl:yle.C e> [urIa-
queUe un relforr pre(fe & la fair bailfer lor[qu'en rournanr
laplaquedu Calendrier, on faitapprocher la parde G vers E
la branche. Les deux faces de.la boete font icy reprefen-
rées feparées de la boette qui dI: el1riere dan s la figure
qui repr~[etíte la machine monrée.

n. Aux ME C HA NI Q.EE s. Lemot des mechaniques
qui eftfort ufiré en Fran'i°is, conriene ce me femble la ve-
rirable fignification de ces mors rebus artiftciofis, (¡ui font
dans le texre, & j'ay cni que al/x chofes artiftcielles auroit
eA:é rrop vague.

11. LA FOR.CE DU CER.CLE ET CELLE DU LE-
V I E R. Il en: parlé amplement dé ces deux principes des
mechaniques, auneuviéme chapirre du dixiéme livre.

IJ. LES HOllLOGES Q"UI SEFONT PAR LE
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A Pour faire reüíhr ces 1iiachines il pet~a une lame d' ot ou uné pkrre pteci~ufe, & il choi- CHAP. 1X.
lit ces matieres; paree qu'elles ne 10m pas capabl~s d'efi:re ufées par le palfage cominuel de
l'eau, ny fujettes a engendra des ordures qui pniIfem boucher l'ouverture. Cela e1tant

)f ai~fi, l'eau qui ~oule égaleme~t par ce petit trou; fail: Hever un morceau de lie¡;e, ,4ou un phellos.

*
valífeau renver[e, que res ouvners appellem Tympanum, [ut leq~H~1eft IJune regle &;des Tambour.
raues demeltes egalemer:t, en [orte que par le I?oyen de ces dems dom l'une pouífe l' au-
tre, ces raues tournemfortlememem. Il re faIt encore d'aunes regles &d'auttes roues
demel~es de la merme maniere, qui par un [eul mouvemem

.
en tournam produi[em plu~

fieurs effets, & fom re~uer diver[emem de petites figures a l'emour de quelques Pyra-
"t-mides, jettent" des plerres en forme d' reufs , fom [onnerdesTrompertes &;de rellesau-

tres cho[es quinefom poim del'eífence del'horloge.

B On en fait auffi enmarquam fur des colonnes ou [ur des Pilafi:res, les heures qu'une
petire figure montre avecune baguette pendam tour le jour J amefme qu' dIe s'éleve de
bas en haur : Or afin que la grandeur des heures, qui eH:inégale & qui change tous l~s
mois, & merme rons les jours) [oit exaétemem marquée, l'on ajourc, ou on ofie des
coins qú.i arrefi:em l'eau & empe[chem qu' elle ne caule vifie. Pour cela on fair deux cu-
nes dont l'un efi creux & l'aurre [olide, tOus deux arondis fi jufie, qu'emram l'un dans

*
I'aurre ils [e joignent parfaitemem; de [orre que 17 par une merme regle enles [erram, ou

enleslachant) on peur donnerplusoumoinsde forceau cours de ¡'eau. Et c'efiparde
:t [emblables artifices que l'on fait des horloges avec de l'eau 18 pour le temps de l'Hyver.

~e fi l'on trouve que l' accourciífemem ou l' augmemation des j ours ne [e pwt pas
faire commodement par le moyen de ces coins, paree qu'il y peue arrive>rpluGeurs incon-

e M o
y

E N DE L'E A ll. 11Y a íi.ljet de s'ef1:onner que Vitru-
ve qui a/feél:e tantd'apponer des. noms Grecs ~o.ur figni-
{ier des cho[es qui en ont de Lanns , employe ICI une clr-

conlocurion Latine, au lieu de [e [crvir du mot Grec de
Clep[ydre, dont l'u[age e~oit for~ commun parmi les ~o-
maim, Ces horloges dont 11y ~vOltptufteurs efpel:es, aU1íi
qu'il [e voit en ce chapirre, avOlent toures cela de commun,
que I'eau tomboit in[en[¡blemem par un pedt rrou d'un
vai{feaudans IIn autre , dans lequel en s'élevant peu apeu,
elle éle-ioit un morceau de liege qui f¡¡i[oit connoifire les
heures en diffcrentes manieres. Elles ei1:oient auffi toUtes
fuietes a deux inconveniens. Le premier qui dI: remar qué
par Plur¡¡rq~e ,efi que l'eau ,s~écoul~it avec plus. ou, avec
moins de diflicultt Celon que 1 alr efiolt plus ou m01l1s epals,
OL!plus froid ou plus cha~d : car cela e~pe[:~oit que les
heures ne fu!Íem jufies. L autre dI: que 1 eau s ecoulOlt plus

D promprement au commence¡nent lor[que le vaílfeau d'Od

1'eau tomboit efioit plein , que vers la fin, a cauCeque la
pe[ameur de l'eau efioit plus grande au commencement qu'a.
la fin: Et c'eí!: pour remed!er a cet inconvi~nt q~Oronce a
inventé [a Clep[ydre, qUl e~ un petlt.navlle qu~ nage [ur

l'eau, & qui le vuidé par.u~ Slphon qUI e~au mlheu. d:\ na-
vire: car le navire [e balOe a merme que I eau eí!: vUldee par

le Siphon qüi la fait [onir toujours d'une meíine fo~ce , par-
ce qu'il prend toujours I'eau proche de

[a Cuperficle. Nous

a VOI\S Cubfiimé aux Clep[ydres des anclens nos horloges
de [able.

1+ UN v A 1 S S 11A n R E N V
¡¡ R S E'. J'ai i?terpreté

Scti.PhiuriJ un vaiOeau ;& il Y ~áprarence que CelUIdOl~t,o.n

[ekrvoit aux Clep[ydres e!!:olt falt pour en~ermer de, 1 a~r
efiant renverCé [ur I'eau,afin quecet air le [ouunt, ce qm fa~-
[oit le merme effet que le Liege qui par fa legereré nage aJo

Cémem[url'eau: mais j'ai cru qu'il ya fati te au texte &
E qu'au lieude aq¡la fublevat Scafhi~m inverfumquod abar.

ttficibusphelloJfive Tympanum dtCttur. IIfaur hre ,.A9ua

.fublevat PhellonautSc¡¡phiu."n inverfum quod Ab 4rliftClkus
Tympanum dicitUr, n' y ayant poillt d' apparelKe ~u'u? valf-

[eau renver[é puiOe efire'.appellé un liege, mals bIen un

Tambour; parce que le valOeau renverfé & le tambour na-
gem [ur l' eau par úne meíi11e rai[on qui e!!: ceUe de leur fi-
gur.e capa~le .d'enfermer, beaucoup d'air. qui les [oule;e :
mals ce qUl falr nager le hege, eí!: [e111ement la legerete de
fa matiere,

15. UNE REGLE ETDP.S ROÜES DENTELE'ES,
Cene machine n'e!!: point repre[emée dans nOS figures des

Clepfydres, parce qu'elle n'a pas be[oin de figure ponr el1:re
en~enduc. Ceux qui ont veula machine appellée cric, quie(\;
a{fez commune, n'aurom pas de peine a comprendre qu'y
ayam une regledentelée poféelilI le liege ou PheUos, il faut

quel'eau qui f¡¡itmonter le PheUos fa{fe auffi monter la re-
gle, & que cette regle POU!t1nt les dents d'une roüe dan s
le[quelles les [¡ennes font engagées , faOe tourner la roüe,

n' y ayant poim d' autre difference entre cette Clep[ydre &=
le ~ric, íinon qu'an cride Pignon <¡ui efi une e[pece de roue
falt aUer la regle, & dans la Clep[ydre la regle fai taller la
roue; ce qui lle change point la narure de la machine-

16. D E s P 1 1 ¡'. R 1 S E N F o R. M E D' OEU F s. Pre[que
tous les exemplaires ont lona au lieu d'Ova, que Ci[aranus
a corrigé & Barbaro apre:s lujo On pem douter íi ces pierres
que ces hodoges jettent ne font point pour marquer les
heures en tombant dans un baffin d'airain, & [¡ elles ne
tiennent point lieu de la [onnerie de nos hodoges. Ce que:

V itruvedit au chapitre 1+ du lO livre ,des Machines que les
anclens faifoient pour me[urer le chemin que l' on fai[oit en
carrofie, donne lieu a cette pen[ée.

17. P A Il U N E M ES M E RE G L E. Cette regleeí1: appel-
lée coin un peu devant. EUe e!1: repre[entée dans la Planche
LVII, Figure!, lettre C, eí!:ant plus eí1:roitea un bouE
qu'a l'autre, afinqu'd1:antpou!fée ou tirée elle faOehau{fer
ou bailfer le Cone [olide qui eí!: au bOtIt d'une aurre regle, a
tra\Ters la'JueHe elle palfe. Elle a auffi des dcgrez marquez
a L1I1de fes bours qui font voir combien il fam pot1fier ou ti.
reria reglechaquejour.

.

'S. POlI1\. LE TEMPS DE L'HYVER.LesClep{ydres

el1:oient les horloges d'hyver; a cauCe que les Cadrans au
Soleilne fom pas ci'uCage en cetre [ai[on. Ourre les hodo.
ges d'hyver qui [ont les Clep[ydres,& celles d E!1é qui Cont
les Cadrans au Soleil, les Anciens en avoient une troifiéme
e[pece que l'on appdlojtdes horloges de Huit. Ilen eí!: par.

le: lllr le quarorziéme chapitre dl1dixiéme livre. Mais il faut
remarquer~ue les horloges des Anciens eitoient bien plus
ditliciles que les nofires ou les heures [ont toujours égales :
car les heures changeoient touS les jours parmy eux, parce
qu'ils parrageoient toujours le ¡our , c'ei1:-adire le temps
qu'il y a,.depuisle lever du Soleil jl1[qu'a [011coucher , & la
lluit de me[me, en douze heures égales. 11fam encore re.
marquer qu'ils [e [ervoientde deux moyens pour faire mar.
quer a leurs Clep[ydres ces heures difH:rel1tesr.Le premier
e!1:oitde changer de Cadran tol15 les jours & faire: par ce
moyen que bien que le mouvement de l'index fa{\;toujouu



~ VITRUVE
CHAF.1X. veniel1s, on pourrafair~ autrement. I90nmarquc:ratopar le moren de l'Analemme [ur A

\¡.:t

une petire colonne les differences des heures par des lignes , qUl traver[eronr ceHes qui
marquent les mois , & cerre colonne qui [era mobile tI rournanr inceífammem fera que le *

I:gal, les heures ne lai!fa!fent pas d'eltre inégal:s, leurs e[- Clep[ydre des deu¡¡:cones, qui e!l repre[entée par la premie-
paces d1:anr ranro!l plus grands tanro!l plus t>erl:s. VltIuve re figure de la Plánche LVII; & la Clep[ydre a deu¡¡:tym-
aPVorre deu¡¡: e¡¡:emples de ~erre [?rre de Clej>ly~re , [~a- pan s , qui e!lla rroi[¡éme figure de la merme Planche. .
vOlrla Clep[ydre de CteíiblUs, qU! e!l repre[enree dans la 19. O N MAR Q u ERA. La figure e¡¡:phque a!fez dal-

Planche LV 1, & la Clep[ydre Anaphorique qui el1:repre- remenr cerre machine qui el1:forr ingenieu[e, & qui fait
fentée par la [econde figure de la Planche LVI l. une chofe a{fez difficile qui el1:de marquer des heures diffe-

La feconde e[pece de Clep['jdre e(\:oir cdle oi¡ fans chall- rentes chaque jour par la progreffion d'un mouvemenr qui
ger de Cadran les heures el1:oicnt tanro{\: grandes tanro{\: p~- ef1:égal rous les joUIS, tel qu'e{\: celuy de l'eau qui tombe
tires par l'inégalé du mouvement de I1nde¡¡:qu! dependolr toujOlltS egalemenr. Or cela [e fait par le tournoyement

Ci A E. e
(j; d'une colonne [ur laquc:Ue les heures [ont marquées , en-

forte qu'el1es fonr rencoIJ.ttertous les jours des heures di.
ver[emenr di[po[ées , & les pre[enrent a un lnde¡¡: qui ef1:la B
baguerre que la figure d'un enfant tient, & cerre figure
ef1:anr[oulevée Ear l'eau monte in[en[¡blemem depuis le bas
de la colonne fu[qu'au haut. dans l'e[pace d'un jonr & d'u.
ne mÜr. Pour cer effi:t lacirconference de la colonne ea par.
tagée de haur en bas en 12 partic:s égales qui [ont pour les

1
douze mois ; la ligne A B , & la ligne C D , qui [ont pou~
les jours des Equinoxes ,[ont partagées enl+ panies égales
pour les heures Equinoxiales , dom on prend le nombre des
hel1Ies que le plus grand jour a, au lieu ou le Cadran doit
efhe po[é: Par exemple, pour Paris on prend environ 16
heures Equino¡¡:iales depuis A, ju[qu'a R, & [uivant certe
me[ure on parrage les jours des Soll1:icesG H , & E F , en
deu¡¡:parries inegales ,& on donhe l'e[pace de 16 heurcs E-
quino¡¡:iales 1 H, au jour du Soll1:iced'Eré, & celuy des huir
aurres heures 1 G ,a la nuir , & rour de merme, on donne el'efpace des S heures Equino¡¡:iales S F, au jour du Solf1:ice
d'Hyver E F , & l'e[pace des 16.heures E S, a la nuit~ Cela
ef1:anrfair on parrage rous ces jours & roures ces l1uirs cha-
cun endouze parties egales, & parees divi[¡ons on tire des
lignes qui reglent toures les heures dans tous les jOlolrs.

10. PAR LE MOYEN DE L'ANALEMME. II faut
chercher par l'Analernme combienle plus long jOt1Ia d'heu-

R B F V R res Equinoxiales au pals Ol1cerre Clepfydre doit [ervir ainíi
du temperamem que I'on dÓ11rtoira l'eau, pOllr parler com- qtÚla el1:édir.
me Virruve. Ce temperamenr fe faiíoir en agrandilfam ou 11. T o u ~ N A14T 1NCES SA MMENt. 011 a! [upplée
appeti!fanr le trou par lequel l'eau [onoir : ear cela fai[oit dans la figure ce qui manque au texte de Virruve qui e!1:la
qu'au¡¡:longs jours Ot11es heures el1:oient plus grandes, le maniere de faire rourner ince!fammenr la colonne : Mais il
trou ef1:am appeti!fé il tomboit peu d'eau en beaucoup de faut remarquerque l'incelfamment ne doir pas e!lre enren-
temps , ce qui fai[oir que l'eau wontoir lenremel1r & fai- du a lalertre, parce que la colonne ne tOUInepas inco!fam-
foit de[cendre lenrement le comrepoids qui fai[oir tourner menr comme la baguerre qui monte inceiIamment : rnais
le pivot auquel l'Inde¡¡: el1:oit attaché. Virruve donne auffi incelfamment íignifi.; tous les ;ours .ainíi qúil e!l expliqué Ddeu¡¡: e¡¡:emples de certe efpece de Clep[ydre, f~avoir la dans la figure.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.

e ette planche repreflrttela Clep.IYdre de CtefibitU. La premiere Figure fait 'Voir la Y¡{achineen-
tiere qui confifte en une colonne qui tourne ftr fon piedeftail fai.flnt fon tour en un ano Sur cette colon-
ne ily a des lignes aplomb qui marquent lesmoÍ5, f!) deslignes hori'{ontales qui marquent les heures.
Aun des coJeZ de la colonne on a mula :figure d; un enfant qui laiffi couler goutte d goutte l' eau de
la ClepJ.Ydre.. cette eau eftant tombée au dedans de la machine dans un conduit long & étroit, monte
infinfiblement dansle cqnduit a mefUrequ'elle l'emplit j & par le moyen d'un morceau de liege qui na-
geftr l'eau , une autre petite figure eftéle'Vée > qui tientune baguette , a'Vec laquel/e a meJUre qu'elle
monte, die montre les heures qui JOnt marquées fUr la colonne.

La ficonde Figure fait 'Voir le dedans de la machine. .A, eft le tuyau par ou l' eau monte dans la E

figure de l'enfant> qui la laiffe tomber defis yeux dans le quarré M> d'ou dIe pajJc par le trou qui eft
auprés d'M> pouraUer'Vers73 , tomberdansle conduitquarré long &étroit marqué 73C'D. Dans
ceconduit eft le morcéaUde liege D ,jui nageant ftr l' eau

> & fi hauffant .t mefure qu' elie monte> le-
'Ve la petite colonne e D , qui hauJJe infinjiblement l' autre enfant qu' e/lefoútient > ff} qui montre les
heures a'!.lec une baguette .L°r/que pendant ,."in¡,t.quatre heures l' MU a rempli le conduit lony; ff} étroit
f!} qu' en montant die a auj]i remp{y le tuyau F B ~ qui fait une partie du Siphon F BE> eUefl '!.Iuide
parla partie 73E> fI} tombe JUr le moulin K> qui eftantcomposéde fix quaij]es > fait fin tour enjix
jours. Le pignon N, qui luy eft attaché & quiajix dents>fttit remuer la roué" 1 ~ qui en aflixantc,

alaquelle
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F~LVI.

Fí¡;. II. F's'I.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LVI.
~ laquelle aujJi le pig,non H ~ en- attaché j qui adixdentS

.. pourremueria roué'G O qui tn a {oí..
xante &' une ~ &' qui fait pár confequent fln tour en trois centflixanu-fix jours. Or Cette dmtiere
Toué'G O, par le moyende fin pi'Vot O L ~fait taurnerla colonne L ,[urlaqudle les Signes ,les rrlóiSj
e;:,tes heur~s flnt marque'{. ;. en flrte que, la colonne fái(ttnt tous les jours un: troi; cent flixant

.

ef!!ji~ .

xteme partte de fln tour
~ tUe met au drott du bout de la baguem de la pettte figure J une des ltgrtes

perpendiuulaires qui eft divisée en 1Jingt-quatre parties ~ par des lignes hori;{ontales~fd1lant lespro"
portions que les heures elu ¡our ftJde 1" nuit avaicnt ancienmment les unes al' ég,ardde! áutres; ainfl
~u'il a efté expliqué dans les Nom.

Dddd
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bout dda baguettede la petitefigure, qui ens'Hevant momreles heures '.
s'adrdfera fur A

des heures plus grandes ou plus petites , felon qu' elleslefom en chaque mOl~. .

11fefait encore d'autres horlogesd'Hyver, .quel'on appelle
u ~nafhorzqu~s, en cecte:

maniere. On place les heures fur des filecs de cUlvre 13felon la de[cnptlon del.Analel~me
toUt autour d'un cemre, qui eft auffi emourt de cerc les difpo[ez felon les mOlS ; .dernere
ces filecs eft une roue fur Iaquelle le Cid c:ft peim , & le Zod~aque avec les douze Slgnc:s [e~
Ion Ieurs efpaces inégaux , !1ui fom définis par des lignes qUl parcem .du centre. Cet~e ,raue
eft accachée par derriere a. fon eilieu, a.qui une pecice chai[ne de CUlvre c:ft ento !Clllee , a.

2.7. A N A P H o 1\.1 QE E. Ce mor Grec lignifie une cho.
fe qui s'éleve & qui ~o~r~ en haur. II ~em~le qt1~ ce 110~
devroir mieux convel11r al horloge donr 11vlenr d e!he falr
mentíon dans laquelle une ligo're s'éleve in[enliblemenr
pour ma;quer les heures. Baldus croir qu'elle el\: ainli ap-
pellée a cau!e des lignes qui y [onr repre[enrez qui s'élevc:nr
Ít1cel{lmmenr [ut un horizOl1 les uns aprés les aUtres.Er en
effer certe horloge ainíi qu'¡¡ el\: Mcrir elt (emblable al' Ara-
gned'un Al\:rolabe [ur laquelle le Z~diaq~e el\: repre(enté
a vec les íigne.s par unocer~le excenmque a la ~l[conferen~e
de la rouequl repre[enrel Aragne. Cetre roue e!1:marquee
B G E dans la 1I. figure de la Planche LV n. Ollle Zo-
diaqu; el\; un cerde pon&ué marqué E G , ou il ya une
teite de clou marqué G, qui repre[ente le Soleil. Cerre
roue eit mobile de meCrne que!' Aragnede l' Al\:rolable, mais
elle e!1:de!feus les filets de cuivre qui [om immobiles & qui
yepre[enrent la Table ou Tympan qui dans l'Afl:rolabeelt
(ous l' Aragne.

2.8. SELON LA DESCltIPTION DE L'AN.A.LEM-
ME. C'elt-a..dire [uivant la latitude ou l'elevation du Pele
du lieu 011 cerre Clep[ydre doit fervir , & qui (e prend par le
moyen de l' Analemme: car cette di[pofitíon de filets de cui-

E XPLICATION DE

vre qui e!1:
dite devoir
el\:re fai te [e-

Ion la de[ed- B
prion de l'A-
nalemme elt
differente
(elon l' ele-

E vation du
Poi e qui de-
termine l'ho-
rizon, qui
eit la ligne C
SI, par le
moyen de la-
quelle toures

F les autres
qui ma;r-

quent les heures [onr reglées. Car ceue ligne coupan~ le e
tropique du Canere qui.elt R S T Q, & I'Equinoxial DO B

H , & le Tropiquedu Capricorne G FE A,lai!fe dou:z.eheu..
res aude!fus pour le jour, & autant au deiTouspour la nuir.

A

G

LA PLANCHE LVII.

Cem planchecontienttroi5 Figures ~ qui reprefentent trois efpeces de C/epJYdre~' ~ ou horloges ~
eau. Lapremiere eflla ClepJYdre a deuxcones ~ qui eft la.premiere ejpece de eellesqui temperent l'eau.

.A., eft le cone creux ~ dans lequel il faut conce'Voir qu'il tombc de L'eau fuffifamment pour en fournir

Laquantité qui eR- neeejJaire, lorflJue le trou qui eH a la pointe du eone en laiJJe plus fortir ~ & con-

ce'Voir encore que ee qrÚ eft de reIfe lorfque le me[me trou en laijJe moins [ortlr ~ s' écoule par un ,'on.

duitqui empefthequ'elle ne tombe aumefmeendroitoutombe cellequi firtpar la pointe du cone : ee
eonduit ~ nonplu; que eeluyqui apporte !'eau, ne[ontpoint reprefenteZ~ pareequ'ils nefint point par- D

tieuliers a cette ClepJYdre. B, efl le eone(olide qui emplit toMe la ca'Vité du eone creux quand il en

baiJJé tout-a-fait , & quilaijJe eouler p(u; ou moins d:eau ~ proportion qu' iL eft ¡JIu; ou moins levé.

C
~

eft la regle en maniere de coin, qui Ic'Ve plu; ou moins le cone fllíde, feLon qu' e/le eH plu; Ofl moins

pouJféefilon lesmarques qu'elleapour ehaquejour.
.

La ficonde Figure repreftntc laficonde efpeee de Clep[ydre, appelléeAnaph ori,que , ou l' eau n' eJE

point temperée ~ (tJ dans laquelle l'inég;dité des heures dépend du Cadran. A, eHle 'VOletpereé en
rond, dans lequel flnt lesjifets de eui'Vre qui marquent les heures, B G E , eft la roüefur laquelle la
projeélion de la JPhere eelefle eft gra'Vée. G E, repreflntc la ligne Ecliptíque. €lleeflpon[[uée ~&

ehaque point e.ftun trou dontla roue"eftpercée. B, reprefente le Soleil : íl efteomme uncloudonton

met tou; les jours la pointe dans !'un des trous 'fui fint dans l'Ecliptique. C ~ eft l'axe quifaít tourner
la roue' B G E. D ~ eflle contrepoíds attaché a un des bouts d' une eEaifhe ~ qui a [on autre bout a un

E

liege d' égaLepefantcur a'Vee le eontrepoíds , & quí eflant foúle'Vé fait tourner l' axe C.
La troijiéme Figure repre.ftnte la Clepfjdre d T ambDur ou Tympan, qui eft la premíere eJPecede

eelles qui temperent !-eau. .A ~ eft le chafteau ou reftr'Voir ou l' eau tombe, f.t) au haut duquel il faut

conce'Voír qu'íly a un conduitquifaítécoulerl'eau qui eftde refte, aínji qu'il a efié dit qu'il en faut

fuppofirunen la Clep[ydred eones. B, eIf Let~aupar lequell'eau paffi du chafteau dans legrand

Tympan. CN M, efllegrandTympa"l, quia'Versle haut un trou par lequell'eau qui 'Vientdu

tuyau B J entredans le¡etit Tympan. O D L, eft lepetit Tympan tiré hors du grand pour laiffér
'V~irla rainure qu' il a, f.t} qui lorfqu'íl efl emboeté dans le grand Tympan fait comme Un canal qué

tourne tout a l' entour~& 'fui eHant'd'inégale largeur refoit plus ou moins de ['eau qui luy 'Vient par le

/rou du grand Tympa"n ~ftlon 1ue !'étroit ou le 14rge de/a rainure eft adrejfé au droít du trou. F J eft
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le tuyau qui refoit l' eau qui eft entrée par la rainure ~ & qui la porte par le trou G, pour eftre 'Verfte .

ddtns le receptacle H, dans lequell' eau montantéle'Ve le 'Va(e rewuerfl marqué 1, auquel eft attach¿e

la cha;ne qui JUJPmd le contrepoids K ~ par le moyen duquell' axe quifait tourner l' éguille eft remué.
N

~ reprefente laligne Ecliptique : les points qu'elle afont poury addre[fer tour lesjours lespoinm O,
fJ} L. La pointe L , eJtpour le jour, (!) la pointe O ~ eft pour la nuit.
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IX. laquellependd'un eofttle li<:geou rympan, quieftfoutenupar l'eau, & de l'autre un fae A

plein de fable du m<:[mepoids que le liege: cela fair qu'a mefure queJ' eau leve le liege ,
le fae que [on poids tire en bas , fait tourner l' dlieu,& par con[equent la roue ; ce qui eft
cau[e que tamoft~. une plus grande parti<: du Zodiaque, ramoft une moindre, marque 1c
en pairam les differenees des heures relon les temps. Car dans le Signe de ehaque mois 011
fait juftemem autant de trous qu'il y a de jours, & dans l'un de ces trous on met comme
un clou atefte qui r~prefeme le Soleil, & qui marque les heures. Ce clou eftam ehangé
d.'un (fOUdans un autre) fait le eours d'un mois: & de mefme que le Soleil en pareourant
les c[paees des Signes, fait les jours plus grands ou plus peti~s; ainfi le clou dans ees}10r-
loges allam de (fOUen trou par une progreilion comralfe a ceHe de la roue, lorfqu 11eft
ehangé rous les jours, paire en cereain remps par des efpaces plus larges, & en d' aurres
par de plus éeroits , & reprefeme fon bien la longueur difterente que les heures & les jours B
om en divers mois.

Mais fi l' on veut que l' eau tombe par une proportion convenable , .. 5pour marquer cet- >f-

te inégaliré de jours & d'heures) on le pourra faire en cette maniere. Derrkre la plaque
qui eft au devam de l'horloge, il faut pfacer en dedans un vafe qui ferve de refervoir,dans
lequell' eau rombe par un tuyau. Ce vafe apar le bas un conduit, au bout duque! eft fou-
dé ~6 un tambour de cuivre qui eft auili percé, en forte que l' eau du cha,reau peut coulcr:>f
rarce trou. Ce rambour en enferme un aurre plus petit, & l'un & l'autre [om joims en-
remble comme un eilieu l'eft au moyeu d'une roüe. Ces deux parties fom appelléesmalle
& femelle , & fom ajuftées en forre que le perit tambour rourne dans le grand fore jufte &
fon doucemem )de m~me que fait un robinet fur le bord du grandtambour tour a l'emour
on marque y;5poims égalemem diftans, & le perit rambour en un endroit de fa circonfe- e
rence a une petite poime qui ferr al' adreirer au droit de chacun des poims du grand tafi1-
hour. De plus il y a au petit tambour~7 une ouverture tellemem aJuftée , qu'elle ne laHle *
forrir l'eau que par une me[ure proporrionnée; ce qui [e fait ainfi. Aprés avoir marqué au-

CHAP.

2.+. UNE I.'LUS GRANDE l'AR'tIE DU ZODrA-

~ E. le Zodiaque,ainli qu'il a el1é dit,eadivi[é en partil:s
inegales dans l' Al1rolable & dan s les Cadrans Anaphori~
ques ; Mais ce que vi truve veUt dire icy efi: a mon avis que
[don que le Soleil e!l en differents endroits du Zodiaque,
il faitles heures differemes :Car lor[qu'il efi: au Tropique
du Cancre, & qu'il décrit le cerde ~ S T , les douze heu-
res du ¡our qui [011t dan s la ponion du cercle R Q..T, [om
fort grandes, & cenes de la nuit fort petites , r~avoir cd-
les qui [ontdans la portion R S T. De mefrne 10r[qu'Ü ea
au Capricorne, & qu'ildécrit le cercleA C G FEI, les dou-
ze heures du ¡our qui [ont dans la portion C A :, [ont fort
petires, & cenes de la nuit [onr forr grandes, f<¡avoir cel-
les qui [onr dans la ponion C F I : & lor[qn'il eí1:dans I'E-
qninoxe, & qu'il decrir le cerele D O B H, les heures du
jonr & celIes de la nuit [om éQ'ales.

La Srrué1:nre de cet horJog~ Anaphorique eí\: repre[enrée
dans la Planche LVI l. figure I l. & elle ea telle que [don
que le Soleil marqué

G" eí1:diffetemment placé dans la li-
gne Eeliptique du Zodiaque qui eft ponétuée, il déctÍr ou le
cerele Equinoxial , ou ceux des Tropiques ,0U tous ceux
qui peuvenr e!lre fairs enrre ces trois cereles pour tous les
mois & pour rous les ¡ours de I'année ; & en décrivant ces
cerdes il pa{[e au droir des filers de cuivr.e;di[po[ez fdon l'A.
nalemme , ainli qu'il a e!lé dit, & Y marque les heures.Car
il faut entendre que la roiie BE G, de la 1 l. Figure de la
Pl~nche LVII. efi: rournée par le moyen du [ac D, qui
falt tourner l'eilieu C, auqudla roüe e!l areachée; & que
le volet A, qui efi:percé en rond , & remp!i en cer endroit
des filers de cuivre, & qui efi:repre[enté ouverr dans la Fi-
gure,doir e!1:refermé fur la roüe BEG. 11fautencore enren-
dre que les heures [onr éctires au droit des filets de cuivre,
& au toUt du rond qui efi:percé au volet A, & qu'elles [om
écri tes del' amre cofté, qui ea le [eul qui [oir vifible quand
il efi:feImé.

2.5. POUll. MARQJ!ElI. CETTE INEGALlTE'. Ces
m~ts ~~

[ont ,poinr dan,s!e texte exprelfemenr, mais j'ay
CtU qu lIs e!lOlent en pu¡{Iance dans ces mots ad rationem..
C~r le [ens e!l qne I'on peur faire que les heures inégales
[olem ~arquées par l'inégaliré da cour~ de l'eau , de merme
queladilferenre difpoJition du cIou produie cee effer dans

l'horloge Anaphoriqlle, ou parla di/fetente firllation de la
colonile dans l'horloge 01.1les heures fom indiquées par le
boutd'une hague[[e.

2.~. UN TAMBOURDE CUIVRE. Lemot de Tym¡Jlt.
num. fignifie beaucoup de cho[es differenres , car c'efi: qud~
quefoisle dedans d'unfronron, quelquefois une roue d'hor.
loge, qudquefois une rone creu[e qui [erta élever de l'eau;
cy-devanrdans les Clep[ydres de Ctefibius, c'ea un yare
renver[é qui nage [ur l'eau: ley c'elt un cerele de cLINre
large & [emblable á un Tambonr de Bi[caye, & ee tamboUt D
efi:dedetJx.e[pece. ,l'nn plus gr:lnd que l'on nomme femel-
le, marqué M, dans la II 1 figurede la Planche LV '11,
l'aurreeft pluspedr qui s'emboeredans le grand, & quieft
appellé maíle. II ea marqué LDO.

2.7. UNE OUVERTURE TELLEMENT Aj,uSTJi'E.
L'ajufiemenr de cette ouverrure efi: que le petit Tympan
qui entre dans le grand cornme la elef d'un Robinet, a tout
a I'entour une rainure qui elt inegale, efianr large ver~ E
F , ou ver s M .& étroite vers G H , ou vers N. Au dedans
de cene rainure il y a des trous A, B D, C, par le[quels
l'eau qui ea dans la rainure, entre dans le tuyau l. La ma-
niere~ont cela [e fai~e!1:que I.e grancf Tympan enfermant
le petIt de meíine qu un Robmet enferme [a Clef, il fait
qne cene rainure du perit devienr un canal fermé tout-a-
l'enrour, dans lequdl'ean enrre par le rrou L, qui efi: au
grand. T ympan ; & que I;eau qui vient du tuyau K, & qui

Epa{[e par le trou L, fe repand dans tour le canal dela rai-
nure, & entre par les reousA, B D, C, dans le tuyau 1,
& tombe dans le receptade qui condem l'eau Cur laquelle
le liege nage : Caril arrive qu'a me[ure que \'on rourne le
p~rit ~y,?pan, la rainure, qui au dro!t 011eIle ea plus large,
Ial{[olt I ouverturedu trou L, roure libre, & donnoit pa{[a-
ge a beaucoup d'eau, n'en lai{[e pa{[er que fort peu, lor[.
qu'en tournanr le petit rympan , la rainure devienf plus
étroire, & bouchanr une grande partie du ttou comme en
N, ne lailfe [onir qu'une petire quantiré d'eau. Cela efi:a.t1t
il rombe en 2.4heures foirque le ¡our [oit grand, foit qu'il
[oit petir, uneme[me quanrité d'eau, qui fair élcver le lie-
ge toujours a une merme hameur quand le JOUtfinit, & par
confequent fait faire a l'aiguille deux tonrs enders de Ca~
dran, qui [om de dou:z.cheureschacun : mais cette merme

tOUI
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A rourdu grand tambourquieil:immobile, les S.gnes du Z?~iaque, e~[orte qGCceluy de CHAP. IX.
l'Ecreviffe [oir au ham, ayam au bas le Capricornc oppo[e a plomb , a droir les Balances,

". & a gauchele Belier,& ainú lesaucres Signescomme ils10m dansleCid; <810r[quele Soleil
eft au Signe du Capricorne, on place la poíme du petÍr rambour au dreír du Capricorne
quiefi:marquéfurlegrand, &amú chaquejour onl'addre{[e a chacun des poinrs dcee
Signe; ce qui efi:am de cette [orre, il a~rive qu~ l'eau p.re{[am a plomb [ur l'ouverrure du
petir ram:bour pa{[eplus vifi:edans le valíreau qUlla re~Olr,. lequel efbnr remply en l110ins

.>f-de remps, accourcir les heures & les jours. Er en[uire <910rfque conrinuam a faire rourner
le petit tambour, on adre{[e [a poinre au dreit du Va[eau, [a plus grande ouvermre, quí
n'efi:plus au droit de la ligne a plomb, efi:anrun peu de[cendue , ne lai{[eplus [orrir une Ú
grande quanrítt d'eau, & ainíile vai{[eau en recevanr moins rendles heures plus longues.

B De meí111clor[que l'on cominue a faire monrerla poinre comme par dcgrez lelona des
poinrs qui [om au Ver[eau, & aux Poi{[ons, & que l'on eIl:au droit de la l1uitiéme pirrie.>f-
de l'Ecreviife, 10l'ouvenure du petir rambour, qui par ce moyen poudi.1Ír ron cours, eR:
encore plus rerrdIle, & l'eau [onam en moindre ql1amiré & plus lenremem, rend les heu-
res relles qu' elles [om dans l'Ecreví{[e au [olfi:ice d' Eré. Ennn de[cendam de l'Ecrevi{[e &
pa{[anr par le Líon & par la Vierge, ju[qu'a la hl1itiéme panie des Balances les e[paces.des
hellres diminuenr par degrez, ju[qu'a ce qu'efi:am au droit des Balances, elles deviennem
telles qu'eUes doivem efirea.l'Equinoxe. De merme lor[que l'on fait encore de[cendre
davamagela poíme par le Scorpion & par le Sagirtaire pour parvenir a la huitiéme parrie
du Capricorne dom on efi:oit premieremem parry , alors par la grande abondance de l'eaa

". qui [on , lesheures reviennenr a la petire{[equ'eIlesom JI au Solibce d' H yver.
e J'ay crairé lemieux ql1'ilm'a eHé poffible de la maniere avec laquelle on peur con!hui-

re des horloges,& j'ay ra[ché d'en faciliter l'u[age. Il me rcil:e de rai[onner [ur les machi-
ne~ &. fur leurs p~incipe.s, pour achever le corps entier de l'Archíreéture. C' eft ce que jo
vals falIe dans khvre qm [mr.

.

LIVRE

quamité d'eau elt long temps a tomber aux grands jours ;
& elle tombe plus promptement aux contts, a cauCeque par
le moyen de l'Index G, de la 1 11 figure de la Planche LVII,
que ron met chaquejour Cur le degrédn Signe, onfait que
la partie la plus iarge de la rainnte [e rencontre au droit do
trOUdu tuyau K, aux courrs jours comme on voit en M , &
que la partie eltroite s'y rencomre aux longs , ainíi que
1'0n voit en N: Et ainíide meCmea proportioD;que l~s joUtS
croi{fent ou diminuent , la Irainure qui va en croH1ant ou
en dimilluant, lai{[e palIer plus ou moins d'eau, & rend

D les ¡OL!1"Sdiffi:rens [uivant la grandeur oula petite{[e qu'd-
le a.

E '. .'

M

1

18.LOlls~UE tESOLEIL EST AU SIGNE DU

e A l'R 1 e OR N E. Tous les exemplaires ont con(tamment

cet~e periode, CI/m Sol fuerit in Cavricorni orhiculo, Hn¡;u~
la ~n majoris Tympani parte & Capricorni, 'luotidie fingula
punfla tan¡;ens , ad perpendiculurn habet aqute currentis ve.
hemens pondus , celeriter per orbic¡¡li .fordrnen id extritdit ad
VIU, &c. mais parce qn'el1e n'a pointde[ens, & quel'on
peut luyen donner en changeant peu de choCe. J'ay inter-
preté comme s'il y avoit. C,tm Sol fueritin Capricorno ,or-
biculi ( hDc ~{f minoris tymp.mi) lingltla in m,¡joris tym{7.ani
parte ,qUte eft Capricorni . qUotHie ¡ing,tla punEla taná1!S ,
ad perpendiculum habet aqute currenti~ '/Jchernens pondus &
celeriter per orbiculi foramm, id ( hoc eft aqua vehemen¡
PQndus au nominatif) extrudit aJ '/JIU, ,'!rc.

2.9. L
°

11.S Q.!:lE e o N 1 I N U A N T DE F A I RE T o UR-
NER LE P ETIT T AMBollR.J'a')'Cuivylacorreél:i()nde
Barbaro qui met minoris Tympani, au líen de majoris &
de[cendit tum foramen a perpendiculo , au lien de €unEla dej:

endunt foramina perpendiculo.

3°. L'oUVERTURE DUPETrT TAMBOUR EST
R E S S E R R I;'E. Il a fallu [e Cervir de cene periphra[e pour
expliquer Orbiculi foramen aqUte temper.atte [aliemi pr.xftat
lfofJuinof1iales hora. : Car cela íignifie que la grande ouver-

ture de la rainure du petit Tambollr tel\e qu'elle ell: au droit
d'M,n'efi:ant plus au droit du trou L, qui apporte l'eau;
mais y en ayanr une plus petire comme au droit d'N , il ef\;
vray de dire que 1 impetUoíité de l'eau qui vient parlegrand

Tambour ell: temperée & arrell:ée par le re[errement de la
Iainure du petit Tamboul'.

. 31.Au SOLSTICE D'HYVER. Ilmanquea cettehorlo"
ge de monfirerles heures de la nuit, cequ'¡¡ eltaiCéde[up-
pléer, en mettantau petit Tambour a l'QPpoíite dela poin.
te qui [e doit addre{[eraudroit des points des íignes, & qni
ef\; marquée G,a la l 1 l figure de la Planche LVII, une au..
tre pointe qui [era poUt la nuit , & qui eft marquée O. Car
parce moyen qt1and lesheures du ¡our [eront grandes, cel-
les de la uuit feront co\1ttes , & aillfi toujours de meCme a\.1

contraire.

Eeee
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O N dir qu'a Ephefe, qui en une desplus grandes .& desplus celebres vilIes de la Gr~-
ce, il Y avoir aurrefois une loy tres-fevere, mals tres-jufte J par laquelle les Archl-

teétes qui enrreprenoienr un ouvrage public efi:oienr renus de declarer ce qu'ildevoit cou-
rer, de le faire pour le príx qu'ils avoienr demandé J & d'y o,bliger rous leursbiens.~nd B
l' ouvrage efi:oít achevé , ils efi:oienr recompenfez& honorez publiquemenr, fi la dépenfe
efi:oir relle qa'ils avoienr dir: [¡elle n'excedoir que du quarr ce qui efi:oir porré par le mar-
ché, le furplus efi:cir fourny desdeniers publics: mais quand elle pa{[oit le quarr, l'exce~
danr eítoir fourny par lesArchiteétes.

11 feroir afouhaiter que lesRomains eu{[enr un [emblable reglemenr pour leurs batÍ-
mens tanr publics que parriculiers : cela empefcheroir qu'une infinité d'ignorans ne fe
mefla{fenr impunémenr del' Architeéture, & il n'y auroit que d'habiles gens qui en fe-
roienr profdlion; les parriculiers ne fe ruineroienr pas comme ils fonr par desdépenfes
excdlives, &la crainre dela peine inrroduite par la loy porreroit les Archireétes a ne pas
diilimuler la dépenfe qu'ils prevo)'enr en re nece{[aire; & par ce moyen on feroit faire les
barimens pour le prix que l' on fe [eroit proposé J ou dumoins apeu dechofe prk Car ce- C
luy qui veur dépenfe-r quarre censécus a ron ba.timenr , pourra bien y ajouter encore cenr
écus, pour avoir le plaiíir de voir achever fon ouvrage: mais quand on efi: trompé de la
moitié dans la dépenfe alaqudle on s'efi:oit refolu, on perd courage, & bien fouvenr on
e11:conrrainr d'abandonner ceque l' on aenrrepris.

Er ce n'eft pas [eulemenr dans les ba.timens que l' on efi: rrompé de la forre , la merme
furprife {e fait dans lesJeux publics , [oir de Gladiateurs , {oir de Comediens , que les Ma-
gifi:rars donnenr au peuple: car ceschofes ne fouffrenr poim de retardemem, & il ya un
temps prefix dans lequel on doit avoir mis en efi:at 1 les Amphirhearres, lesvoiles gue *
l' on y étend, les decorarions desTheatres & roures les machines qui {e fonr pour les {pe-
ttacies, oa il efi: befoin d'une grande conduite & de beaucoup d'application d'efprit; par-
ee que cela ne fefait que pár des inv:enrions nouvelles & recherchées. Il feroit donc de la D
derniere importance d' ordonner qu' avanr que d'enrreprendre ces forres d' ouvrages:J on
cxaminafi: foigneufemenr tous les moyens que l' on a de les executer. Mais comme il n'y
a ny loy , ny ordonnance qui oblige d'en ufer de la forre, & que rous les aQ.sles Preteurs
& les Ediles fom obligez de preparer desmachines pour les] eux & pour les Speétaclespu-
blics, j'ay cru , Seigneur J que je ne ferois pas \lne chofe inmile, aprés avoir écrit des ba.-
timens dansmes premiers livres, d'expliquer dans le dernier les principes de toures {ortes
¿e machines, & la maniere de les confi:n~.ire.

l. LES AMI'HITHEATRES. Je traduis ainíi Sedes
freílaculorlsm : Car quoy qu'i! [oit confiam que les verita-
bles Amphitheatres n'étoient point encore en u[age du
temps de Vitruve , & qúil Y a faute dans Pline; 011on lit

.!ompei Amphithtatri, au lieu de Pompei,mi Theatri [elon la
remar que de Lip[e ; neanmoins le mot d'Amphithearre eft
hcommun en Fra~oí5, & fa íignification eft íi preci[e pour
fignifier les Geges qlli fervem aux Speé\:acles, que je n'ay
pas faitde difficultéde mefervir dece moto lime re!!:enean-
moins ua fcrupu!e a caufe de la pen[ée que ¡'ay que les an-
ciens ayoient de trois forre5 de Thearres , dont les uns
eftoienr entierement de bois, les aUtres tout de piene, &
les aUtres moitié pierre & moitié bois, tel qu'eft celuy de
Bordeaax, ou les fieges qui n'd1:oienr que de bois eftojent

fofttenus [urdes murs tournez en rondo Car cela eGant Se-
des{pec1AcuIQru1nfignifieroi~ icy [eulement la charpenrerie
dom les íieges e!!:oient forme'2:, & qui fe pofoit fur la ma-
c;onnerie, lor[que l'on devoit donner les Speé\:acles. Cela

Eparoift avoir quelque vrai.[emblance, paree que Vitruve
met Sedes .fPeílAculoru1navec velorum ;,nduéliones , & que
1'on [c;ait queles voiles ne [e mettoient aux Theatres que
dans le temps des Speé\:acles. Or ces voiles e!!:oient de deux
forres, carIes unes fervoient a couvrir tour le Theatre,
pourempe[cherqueles fpeé\:ateurs ne fu{fent incornmodez
du Soleil, les autres [e tiroient qevam la Scene pendant que

l' on travailloit aux changemens dll Theatre , cerre derniere
fortede voiles s'appelloit Sip¡¡rium.



CHAPITRE I.
~es Machines, [favóir te que c'eft, comment e!lesdifferent des Organes,

deleurorigine~é5 de leurnecelité.
)f 1 M A e H 1N E efi un affemblagede bois bien joinr, par le moyen duque! on peut

)f )f
remuer de tres-lourds fardeaux. ~ L'effet de la Machine dépend de l' Arr) J & il

>¡..eO: fonclé [ur le mouvemenr circulaire que les Grecs appellenr Cyclik.en kinecin. 4 Le pre- Mo~vement(¡r~

mier genre de Machine efi pour monter , les Grecs l' apEcllenr .A crohaticon. Le (econd gen- C;;r.e:"'onte en

re qu'íls nomment Pneumaticonefi pour le vem : le troifiéme efi pour tirer, qu'ils appel- hau:. ,
lent BanaujOn. ~t agHp~rle

.
11

'J1. d ' r 1"
'l/ent, Q¡fj tire.

B La Machllle pour monter efi ce e qUleu l1pOleeen [orre, que par le moyen de deux
.

pieces de bois d'une ceqaine hamear ) & jointes par plufieurs pieces traver[ames , on peut
>fmonter 5fans danger pour voir & reconnoiO:re les travaux des ennemis. La Pneumatique
>fcfi cellc qui 6par l'impulfion de l'air imite 7 le ron desinO:rumensque l'on couche) & m~-
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LadefiÍ1Ítion que Vitruve appoIte icy de ce qu'on appelle
machine ,& la divifion qu'il en fait en trais e[peces ,ne
[om pas fon ju!1:es: Mais íi.lr tout il me [emble que le mot
de materia qu'il fait entrer dans [a definition n'y devrait
püint e!1:re:cars'il Ggnifie en general quelque matiere qne ce
{oit , il repugnea la notion de la machine, qui conG!1:eda-
vantage dans la forme & dans l'an, que dans la matiere :
mais h materia íi.gnifie paniculierement du vois , ainG qu 'i!
femble que Vitruve l'entenn, cela el1: encore fans rai[on,

e les metaux, les cordages, la graifle, & plu(ieurs al1tres cho-
fes e!l:anda matiere des Machines auili bien que le Dois.

2.L'EFFET DE LA J\iACHINE DEPEND DE L'AR.T.
Ce!l: ainG que je rraduis movetur ex arte: car quoy q!!'on
pui!fe dire en qudque maniere que la machine eft remuee
par an, la verire e!1: que c'e!l: le p0ids qui el\; remue parl'art,
& non la machjne qui el\; propremenr remuee par quelque
pui11ance I1atUrelle relle qu'e!l: ou le poids qui empone les
balances, ou le bras qui pre!fe le levier , bien entendu que
cene pui!Iance naturelle e!l: employée & conduire par l' Arr.
Ce!l: pourquoy Ariftote di t fon bien que la Mechanique e!l:
compo[ee de la Ph yGque & des Marhematiques.

;. iL E5T FONDE' SUR LE MOUVEMENTCrRCtlLAIRI. Ariftore
dir que rome la Mechanique eH:fondee [ur le levier, que le
levierdepend de la balance, & que l'efFer de la balance doir
elhe artribuéea la venu du cercle.On enrend par la verrudu

D cercle la faculré qu'il donne au fardeau que l'on veur re-
muer, & a la pui!hnce 1l10uval1te~ de s'égaler l'un a l'autre,
oude [e [urmonterl'unl'atltre quand ilsagi!fenr 11l'oppoGte

l'un de l' amre: car cela [e fait par la neceilite danslaquelle
ces denx pui!h1nces [om de faire décrire des cercles aux dif-
ferenres parries de l'in!1:rument fi.lr lequel ils agi!Tent ,\orf.
que du lieu 01\ le poids peCe , a eeluy [m lequella pui!fance

l110uvanre agir , il ya une ligne dont une partie demeure
immobile, pendant que roures les aunes [onr en mouve-
ment : car par cetteneceiliréde fajredes cercles ql1ifonr plus
grands ,ou plus, petits, [elon t1ue les pni!1ances agilfenr OL1
plus prés ou plus \oindl! point immobile de la ligne droiIe;
ilarriveque Gles cerclts[ontinegaux, a caufede ladiffe-'
remedi!l:ance dans laquelle les puilIill1ces[ontdu poinr im-'
mobile de la ligne droire, le mouvementle[eraauili,& ainíi
[e\onla proponion qui e!1:enrre les cerdes qui [onr fajts

E par la pui!fance mouval1re ,& ceux qui [onr faits par la pui[.
[ance du poids , la pui!fance mouvanre ~galer:t Ol![urmon-
tera la puilfance du poids. Car Gla puiH"nce mouv¡!nre qui

agit au point D, efi egale au
poids qui agit au point E,
elle n'aura point d'effet, par.
ce que les cetdes que l'une &e
l'aurre font décrire , [ont e.
gallx : mais (i elle agit au point
C ,elle emporrera le poids

l' E > parce que le eerde C F ,
qu'elle :air decrire > eft plus
grand que le cercle A E , que

le poids fait ¿('erire ; & ainíi
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le mouvement qu'elle (ait dans la ponion eF de ton cerdé
fera plus grand que celuy que le l~oids fait dans la ponion
AE du Gen. .

Cene demon!l:ration ea fon claire, mais ron prjncipe he
l'e!1: pas de merme , & iJ h'el!: pas aifé de faite enrendre
pourquoy la lon¡!,ueur de l'e[pace dans lequelle l1louvement
fe fair,augmentela force de ce quile caüfe:Cartom ce que l' on
pcur dire en que la forced une pl1i!1ance mouvante dépendde
b praporrion qui e!1:enrre [on degré de force & ce\ny de la re-
G!1:anceducorps qu'elledoit ren1l1er;& que de meme que cette
reG!1:ance vient de del1x cho[es, [<¡avoir de la repugnance
que le corps aenluy mefme aUl1l0uvement,& de l'e[pace par
lequel il doire!l:re remué, y ayant plus de difliculté a poner
loin une chofe pe[;1.nte qu'i\. la remuer íimplement ; on peut
dire auili que la puj!fance de remuer quie!l: oppo[ée a la puif-
[ance de reG!l:er au mouvement , confif1:e en deux cho[es,
do11t l'uneeft la pui!fallce qu'elle a ab[olument & fimplement
de [urmomerlareíi!l:allce, l'aurre el\: la puilIance quelle a de
faire cene aé1:ion par un long e[pace ; de [orte que 1'011peut
direqu'ellea un moyen de íi.J[[l1onrerune des parriesde la
reG!l:ance quand elle pem agir par un e[pace beaucoup plus
grand que n'eft eeluy dans lequdla force re(ií1:ante peu r reG.
fter: Car [uppo[é '1uedeux poid, ~gaux foienr [ur un levier

a une egale di!l:ance de l'appuy , I nn n'emponera poinr I'au-
tre, paree que tom y e!1:égal, f<¡woir la puim11lce de mou-
voir e!l: egale a la ptii l1ance de reíi!l:er au mouvement, & la
puillanee de mOl1voir par cerraia efpace efi egalée par une
puilfance de reG!l:er au mouvemem par un pareil efpace:
mais Gl'un des poids e!1:plus eloigné de l'appuy qne l'autre,
alors comme ce poids e!l: en e!l:ar de décrire un plus gralld
cerde que l'aurre , la pui!fance de reG!l:er au mouvemem de-
vra e!l:re moindre que la puiff.1.nce qui peur mouvoir; parce
que l'une ne peut re!i!1:er que par un pCtit efpace pendantle

mefmetemps que l'aurre peut agir par un e[pace beaucoup
plus grand.

4-. L E P R EM1 E R G EN RED E M A C !l r N E. La defi.
njnon de machine en general [elon Vitruve ne convient
poillt a ces e[peces : Car ny les echelles ny les machines a
vem ne font poim faires potlr lever de lourds fardea¡;x par
la venu du mOUVemf'ht.

5, S A N S D A N G E R. 11el!: difhcile de deviner pourquoy
la [eureré eft mire dans la definitionde cette maehine vu que

l~coritraire e!l: un peu aprés ,lors qu'il,e!1:. di¡ qu'elle e!l:prin-
clpalement remarql1able par la hard¡e(le de ceux qui s'en
fervenr. De ph¡s la fin & l'u!age de cerre machine eft re-
firajnt alfez mal apropos a une [eule chofe

>
car outre qu'u-

ne echellee!l: une machine 'Jui pem [ervidi, aurre chofe qu'a
la guerre, die peur auili dans la ¡!;uerre merme [ervir a autre
chofe qu'a decouvrir ee que fontles ennemis.

6. I' A R L'r MPUL S ION DE L'A I R. Je lisSpiriíUS ;m.
pul[u, & 1'1aX<f.>voce[queorganicos exprimuniur, aulieu de
Spiritus expre[sionibus impul(us & plag<f. voce[que organicoJ

exprimuntur; cela n'ayant poinr de fens, paree que le mot
expre[sÍJ>nibus e!1:manife!l:ément inmile, & qtíe I's ,tout de
meíil1e e!1:[nperf!u dans impul[us.

7.L¡¡ SON DES INSTRUMENS ~q L'ON 'XOU~
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me la voix humaine. La Machine faite pour tirer eft ceHequi tran[porte ou qui tleve de A
grands fardeaux.

Pour monter a des lieux 61evezon n' a pas tant be[oin d'arrihce que de hardieffe. T out
l' arriflce coníifte a aífembler des momans & des échelons ,en forre que l'on en compofe
une machine pliantedom une partie [en de foarien a l'autre. L'an de faire agir les Ma~
chines par le moyen de l'air eft tres-ingerÜeux, &.produir deseffetsmerveilleux. Pour ce
qui eft de l'arr de rirer de grands fardeaux, il eft tres- utile pour quamiré dcchofes, mais
particulieremem pour faire de grands & magniflques ouvrages quan~ on s'en ferr avec
prudence & difcrerion. T oures cesmachines Ceremuem ou Mechamquerhem ou Orga.
niquement :car il [emble qu'il ya quelque difference entre Machine & Organe, & que
Machine eft ce qui fait fon effet avecplus d'appareil, & qui a beCoinde la force de plu-
íieurs hommes, comme lés BalliH:es& lesPreífoirs :au líeu que lesOrganes fom leleur par B
un [eul homme quí les conduir avec adreífc: ~ les Arbaleftes ~ & 9les Aniflcycles fom de ce >f
genre. Mais les Machines & lesOrganes onteda de commun, quel'on ne s'en peut com-
modemem pa{fer POU!les choCes aufquelles on les employe.

Orremela Mechanique en:fondée ou furia narure deschofes, ou [ur l'l:tude qu~ l'on
a faite des mouvemens drculaires du monde. Caríi nous confiderons le Soleil & laLune

CHAP.I.

S cotpiones.
lnftrumms cam-
par... de cerdes
ineg al1X.

e H E. J'interprete ainG le mot pl,¡y<t, qui a la lettre figni.
fieles coups oules bAttemens ; c'el\:.a-dire les conps d'archet.
les coups desdoigts qui pincent les cordes ou les coups de
marteau qui fom [onner les timbre, ice qui comptend tous
les inl\:í:umens de Ml1fique qui ne [ont point a ve11t. Car
tOUtela Mufique el1a11t divi[ée en V ocak & en ln{\:rl1l11enta"
tale, & l'Inl\:rumentale en Pneumatique, c'el\:-a. dire qui
depend au vent , & en P[altique , t'el1:.a.dire qui cOl1fil1:een
frappel11ent; la P[altiqueel1: de deux e[peces , f'iavoir cel-
le qui frappe les timbres laquelle el\: pre[enten1ent en
grande vogue dan s les villes.. des Pals"bas ; &; celle qui
frappe les cordcs , qui el\:adIi de deux efpeces : 1't1l1equi
frappe les cordes en les frottant, ainfi qu'i! fe fait aUx Vio.
10ns avec un archet ,aux Vielles avec U'1e roüe, aux Archi.
viones avec unc ceilltUre de cuir avec fOfi poil ; l'autre qui
frappe les cardes [,115 les frotter , ce qui [e fait encore en
deux fa'i°ns , car ou la corde ea pou{[ée fans que ce qui la
ponife la qt1Írte c"mme il [e fait aux Manicordions ; ou ce

qlÜ pouíle la corde la quitte, qui el\: ce que l'on appelle
pincer ; & ce pincemenr fe fait en daL1íe fa~ons , ['i~voir oa
avec le doigt comme aux Harpes , :tux Lms & aux Guitta-
res,ou avec des [aUtereau){ comme aux Epinettes. La
Pneumarique felon P[ellus el\: de deux e[peces; ear les in-
ftrl1mens a ven t font des tons differens, oa par l 'allol1ge-
ment oul'accourci{[emem de l'organe , ou par le renforce.
mem ou le relafchemem de l'efforr qui [e fait en pou([ant le
vent : il [emble que par cerre [econde efpece il fignifie les
cors & les trompetres; mais il ei!: conl1:am que ce n'ei!: pas
la [eule differelcce de la force du vem qui fair les differens
tons dans le jeu des trompetres : car cela ne vient que de la
plus grande ou de la mQindre compreflion des levres de ce-
luy qui [o nne. J'ayul1 in!1:rument de Mufiquedont les Sau-
vages de la Gadaloupe om accomuméde ¡otier, qui repre-
[ente a{[ez bienl'effet dont pfellus pade : ce [ont deux flu-
te.; faires,a ce que I on pcut juger, de la rige d'une ronce vui.
dée de [a moelle. Elles [om de la longueur de dix-huit

I'°u'
ces & gro([es en dedans feulel11entde quatre lignes;elles [ont
joimes l'une contre l'amre & accordées a l'uni!Ion Or les
rons de ces flmes font differens Celon que l'on Couffie plus
ou moins forr ; en forre que du plus bas ton on pa([e imme-
diatemem ala qui11te & deta a l' oétave, & en[uite a la di-
xiéme , puis a la douziéme , treiziéme, quarorziéme, quin-
ziéme &c. COml11e dans les Trol11perres.

Or ce n'eft pas fans raifon que Vitruve dit que par le
mQyen de la Machine pneumatique . qui el\:ce que nous al'.
pellons les Orgues ,on imite tout ce que la voix & les in-
fhumensque l'on touche ouque l'on frappe peuvent faire:
Car les flUtes boucbées jointes aux Regales enfermées dans
des tuyaux mediocr~ment longs, imitent la voixhumaine;
les Regales enfermees dans des myaux plus longs que l'on
appelle Cromornes , imitent les Violons ; lespetites Flu-
ftes qui compo[ent ce que I'on .appelle la Fourniture, & (eL

*

les qui compo[ent les Cyrnbales jointes aux amres jeu", qui
tomes en[emble fol1t le plein jcu, imitent le ron des cloches
&;destimbres, a caufede ce tintement aigu qu'elles repre.
[entent, qui elt infeparable & comme le vray Cc¡[dtterc da
[0!1des cloches , & qul, paree qu'it h' rencomte aufli aiga
dans les plus gro([es cloches que dans les "lus petites, en:
imité par des myaux qui font pre[que auffi l'etirs aux plus
baíles toucbes qu'aux plus hautes ; n'ayanr que l'e!1:enduee
d'tme oé1:ave pour tout le clavier qui comprend ordinaire.
ment quatre oé1:aves.

S. LE s A R B AL E S l' ES. Vegeée dit quede fOiltemps
SCOrpiQTJeS que ¡'e rraduis Arbalejtes el\:oiem appellez Ma-
tluballiftlt POUt es dil\:inguer des grand~s Ballifies ou Cata.
pultes qui n'e!1:oient pas porratives, de metme que 1105Ar-
quebufes & Pil1:01ets[ont dil\:inguez du Canon. Ces peti.
tes Macbines e!1:oienr appellées Scorpi011s a cauCede leur cf.
fet . qui el1:oit de blelTer avec de petites fleches, de n1efme
que le Scorpion ble([e avec un petit aiguillon ; & a caufede
la figure de leur arc qui repre[e11toit deux bras recourbez
comme les piez d'un Scorpion.

9. L ES A N 1S o C
y e LES. On nef'iait pointcertail1e-

menr que! el\: cet inl\:rume11t. Budée & Turnebe ne ['iavent
que la fignification lirrerale de [on nom qui fignifie des Cer-
c/es img ~ux. Barbaro dit que les cheveux boudez font les D
Al1i[ocycles, C'e qui e!1: vray ; [uppofé que les boucll!s
foienrinegales commeelles [eroientfielles el1:oient formées
par un fer chaud fait en cone. Baldus creit que cerre machi.
ne qui jette des fleches par le moyen d'un fil d'acier .tourné
en vis A B, & enfermé dans Un canal, el\: l'Anif6cycle :
mais les cerdes de ce fil qui e!1:tortillé comme de la canne-
ti\le ne [ont point inegaux, 11y auroit plus d'apparence qu~

l' Anifocyde feroit cette [orte de re{[orr qui el\: fait d'une
lameou d'unfil d'acierC DE F, qui efl: tourné non en vis.
mais en ligne fpirale [ur un mefme plan comme el\: le re([ort
des montres portarives 01.\ les cerdes du milieu [onr plu5
petits que ceux qui fent vers la dernierecirconference.

E
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A & lescinq autres Plancttes, hous remar~uerons que leur mouvement qui nous appone la e HA r. L
lumiere & faie meurir les fruies, dI: caufe par une Machine qui les fait tourner. Et c'efl:
fur ces modeles, que les anciens om invemt des Machines íi Utiles & íi necdraires ala vie,
& qu'ils om rendu des ouvrages ai[ez a faire par le moyen des Machines & des Organes
qu'ils om perfeétionnez de plus en plus par leur ~tude & par leur induftrie, lor[qu'ils en
om reconnu la necelfie~.

Ce qui dI: le plus nece{[aire, & qui a du efl:re invem~ avant toutes les autres chofes ,
eft le veftemem: pour l'invemer il a fallu a l' aide de pluíieurs inftrumens , trouver moyen
d'emre1acer la chai[ne avec la rreme, & cee emrelacemem a produit une chofe qui n'eft
pas feulemem nece{[aire pour couvrir le corps, mais qui luy fen d'un grand ornemem.
Nous n'aurions auffijamais ea l'abondance des fruits dom nous [ommesnourris) íi l'on

B n'avoit trouv~ l'invemion de [e [ervir de breufs & de charrues: & fans les moulinets & les
leviers qui [ervem aux pre{[oirs) on ne pourroit faire des lmiles claires & des vins agrea-
bles comme nous les avons: & tous ces biens ne pourroiem efl:rep°rtez d'un liea en un au-
tre) íil'on n'avoie invem~ les charrenes) les haquees & les bateeaux pour les rran[porter
fur la terre & fur l' eau. Les balances & les rrebuchets om auffi eft~ rrouvez, ann de faire
f~avoir que! eft le poids de chaque chofe, & pour empe[cher les tromperies qui fe fom
~omre les loix.

11y a une innnie~ d'aUtres Machines, dom il n'efl: point nece{[aire de parlerprefeme.
mem, parcequ' elles fom a{[ezconnues , comme fom les roües ) les [ouffiees des ouvriers,

~ les carro{[es, J o les chaifes roullantes, le tour J & les aucres inftrumens donr on ufe d' ordi- C;fi4.

naire. Mais il faue commencer a parler des Machines qui [om plus rares , & les expli~
e quer , ahn qu'on emendequelleen leurfabrique.

1. L E S e H A I S I S R o UL A N T E s. Les Anciens avoiem
des carolfes adeux roues qu'ils appelloiem Cijitil, dont ils fe
fervoienrpour aller commodement & en grande diligence.

Ciceronles appelle chaifes volantes: aujourd'huy nous les
.

appellons chaifes roul¡llntes.

CHAPITRE 11. CHAP.n.

~es Machines qui flnt faites pour tirer , e5 dont on fl rer' auxTemples

é5 aux Owvragespublics.

N O u Srraieerons en premier lien des Machines qui [om nece{[aires pour la confiru...
&ion des Temples & pour les amres ouvrages publics: elles fe fom en cette forre.

D On dre{[e erois pieces d~ bois proporrionnees ala pe[ameur des fardeaux que l'on veut
~lever ; elles fom joimcs par enhauc avec une cheville, & écarrées pa.s embas. Le haur qui

)f eft a((ach~ & rerenu des deux coftez par des écharpes ) [outiem
¡

une moufle , appellée par
~ que!ques-uns 1 rechamus, dans laquelle on met deux poulies) qui tournem fur leurs gou-

jons. Le cable qui doie eirer, ayam efté pa{[~[ur la poulie d' enhaUt, on le faie pa{[er en-
fuite [ur une aucre poulie , qui efl:dans la moufle inferieure ; enfuiee on le faie revenir paf-
fer [ur la poulie qui e11:au bas de la moufle fuperieure ; & on fait encore defcendre la cor-
de pour en anacher le bout au rrou qui efi en la moufle inferieure. L'aurre bouc de la cor~
de defcend embas vers l'endroit ou les grandes pieces de bois équarries [e reeircm en arrie-
re ens'écarram, & au[queIles [om attachées les amarres qui re<i°ivem les deux boUts da
Moulinet ahn qu'ils y pui{[em tourner aiftmem. Le Moulinee vers chacun de fes boucs a

E d~ux trons di[pofez en fone que l'on y pui{[e pa{[er des leviers. On anache a la partie in fe-

l. U N E Id o 11F L F. Le mot Trochlea el!: icy ce que nos'
ouvriers appellent une MOHfle. Ce nom tant en Latin qu'en
Franvois el!: donné a tome la Machine a caufe de l'une
de fes parties : Car Trochlea en Latín ou TrochaUa en
Grec íignifie propremenr une poulie qui e!l: appellée dans le
texte de Vitruve orbicftlus. Or le nom d'Orbiculu~ aulli-
bien que celuy de Trochlea qui íignifie une rOUe ,convient
mieux i\l1l1e po¡J\ie qu'a la moufloe qui di: quarrée & qui en-
ferme les poulies dans des morraifes. Le mot dé moufle aulli
[elon fon etymologie Fran~oife , ne conviel,t qu'aux pou-

lies dont la 1)1.;mflee!l:compo[ée ,& qui [om appellées mou.

fles a eaufe de la reilemblance qu'elles ont a la bouche

quand les levres font beaucoup relev~es & avanc~es en de':
hors , el: que l' on appelle vulgairement en fran~ois maufle
ou moue.

2. R E e H A MUs. Ce mot qui íignjfie la mefme chofe que
Trochlea & m1ufle , ne fe trouve que dans Vitruve : c'ef!:
une des deux parties de la moufle qui e!l:divi[ée en ftlperieure
& inferieure. Ccs mouHes font des 1110rceauxde bois dans
lefquels il y a des mortaifes 01\ les poulies fom enchalfees..
L'effi:t de cettemachine e!l: qúe l'une des mouRes e!l:ant at-
rachee au haur de l'engin, & l'aune au fard.eau , la corde
qui le doit lever produit 10n effet en faifant approcher les
moufles l'unede l'autre; & die facilite l'élevadon du far-

F fff
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r ¡cure -dela müuflc 3des t'tfiaiUes de fer dDi1tles crochet s s'accommodent -aux trous que A 'f

l'on fait pour cela dans les pierres" L'effet de toute la Machine pour élever & pofer en
haut les fardeaux, efi:que l' on attache le bout de la carde au MoUlinet" qui eftant tour-
né par les levicrs, bande la.cordequi en: ent0rtillé a-l'entour.

(leau par la tai[on que par les deux replis que la c?rde fair íi.tr

les poulies des moufles , il arri ve q?e la ~orde qUl de[cend a?
monliner fait le double du 'chemin Gil,une des moufles falt
enapprochamde l'autre ; & par cOl~[equ~nt elle n:a be[oin

que de la moirié de la puiifance qUl [erotr nece{[alre, fi el.
le ne pa{foitqu~ [ur une ~oulie, & fi la de[cen te -de la corde
vers le mouliner e{toir egale a la montéedu fardeau. Cene
machine dI: repre[entée pat la premiere figure de la Planche
Ll~ ~

'~. DES TENAILLES DE ~ER. Je.1isavec Philan:
det Forcipes qui fignifie des tenaÜles: au heu de ,Fo"ficesqm

fignifie des cifeaux. Ces ,tenáiUes de ferdont Vlt~uve pa:le
icy, [ont ce que nos oUVrlers appellent Louv~, qUl eftunln-
fitUment de fer avec lequd on accroche les plerres pour l:s
enlever avec les engins ou avec les g~ues. Je trouv~ trOls
efpecesde Louve, [<tavoir celledes Anclens , dont VlttUve

parle icy ?celle, dont Phi-
lander .lIt qu on [e [er-

voit a Rome de ron
temps , & cdle, donr
nous nous [ervons a
pre[ent en France : cel-

le des anciens eftoit
compo[ée de deux

-
pie.

des de fer A D, B C.;
joinres par un clou au
milieu comme des ci-
feaux ou des 'renailles,
Ces pieces eltoient un
peu recourbées par em-
bas pour [errer la pier-
re,& clles avoientcha.
cunertri atmeau 'paren-
haut comme des ci .
feaux, afin que la cot-
de E, eftam pa{[ée dans
¡¡es anneaux filt appro.
cher en tirant les deux
branches d'enhaut - &
ferrer par con[equent
les deux branches d'em-
bas. PhiJander croit

que ces deux branches d'embas embra{foient reute la pier-
re, mais le texte de VittUve qui a Forcipes, quorum ¿entes
$nlaxA [orata accommodantur, fait entendee qu'¡¡ y avoit
deux trous C D , fue le lit de delfus dans le[quels on met~
toit les boUts de la Louve, qui eltam tirte par fes anneaux
ferroit feulement la pattie de la pierre qm eftoir entre les
deux troUs. On "oit ces deux trous en chaque pierre dan!;
les anciennes ruines & entr'autres aux 'Tutdes a Bordeaux
<>uchaque tambour dol1t les colonnes (011tcompo[ées a troi;

trous', f~av'oirun au milieu pour une barre de fer qui enfile
plufieurs tambours , &: deux autres diíl:áns de cduy du mi-
iieu 'Chacul1d'enviral1 fix P

,

ouces. Il eft veay que I'on voii:
aufIides pierees en plui¡eurs autres rui-
nes tres-ancienhes quí n' ont qu'un
tron pour la Louve : &: il [emble qu'il
eltoit fait pour quelqu'autre forre de
Louve pareille~ celle dóni: parle Phi-

L lander.
La feconde e[pece de Louve dont B

Philander parle elt plus feure que la
premi¡:re qui peui: lai{[er tomber la
p-ierre, pour peu que les branches; qui
doivent ep:re longues , & par con re-
quen t fóibles , viennent a s' écarter
en pliant, ou que lecable qni eft pa1fe
dal1s lesanneaux des branches s'a1l011-

~e & s'étende: car cela peut arrivetlor[que le poíds du far-
deau eíl: exttaordinaire. Cene autre e[pece de Louve fe me~
dans un [enl trou' qui dojt eltrecteu[é dam la pierre ,de [or-
te qa'il foir plus large par le fond qu'a l¡entrée. 011 roer.
dans ce croa les deuí cojns A B , dom la parrie la plus lar-
ge elt vers le bas. Au milieu de (es coins on en met un troi-
fiémeC, qui n'eft pas plus large en basqúen haut, mais
qui elt fair pour écarrer les deux autres , & les ferrer centre

les coltezdu trou, Ces trois COil1S[ont percez par en haut & e
enfi lez a vec l' an[e 1 D L ,par la chevi1le 1 L, qui a une telte

L, & une pointeI', arreltée avec une clavette. Cestrois
'coins ainfi joints en[emble forment une queue d'irondelie
qu'il eftimpoffiblede faire[orrirde la pierre qu'en oftantJc:
coin C , qui elt áu milieu,

La trojfiéme efpece de Louve, qni eftcel\e dont nous
lious [er-vons, el\:encore plus commode que la [econde ; car
au lieu des fix pieces de fer done la feconde eíl: compo[ée,

celle.cy n'en a qUe trois 4ui [om un fer
a queue d'irondelleA , garny d'un an-
neau B, qui tiem lieu de l' An[e , & deux
coins C D , qui fom égaux &au(Ii larges
aun bout qu'a l'aurre', Pour fe fervirde
cene Louve on fait un trou de mefme
que pour lafeconde , leque! a patlehaut
la !argeur du bas de la queue d'Ieondelle D
A , & qui par embas , <'Jutrecene lar-
geur du bas de la queue 1'1rondelle a en-
care la largeur des deux coins. La queue
d' Irondelle eltanr enfoncée, 011."'1met
auffiles deux coins l'un d'un coltl & l'au-

tre de l'autre, quifol1t ]e merme eflet que fi la queue d'l-
rondelle eltoit élargie comme die l' eft dans la feconde Lou-
ve par le coin du milieu : Mais ces deux coins rendem la
Machine ¡lus fimple & plus commode.
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CHAP.II L

Des diffirens noms de quelques Machines" es' comment on les dreffi.

L.
A Machine dont nous venons de parler , qui

.

eft faite de
.

rrais Poulies, s~appelle trie. ,..' . .
;(1- d '1 d 1 " f¡

.
1 i'

"}- .Ilrantptlftrol
paJ'os ; quan I y en,a eux en arattle III e~leure & rmis en a mperieure, on l' ap-

.
pelle penta/faftos. ~ fi 1 on veur aVOIrdes Machmes capables de lever de plus grands far. TirllnJparcmq

¿ea~x; il faudra avoir des ~ieces de bois ph¡s l?ngues.& plus groffes J & augmen~era pro~
portlon la force des chevll1és & des autres lrens qUl [om en hartt, &.d~s moultners qui
[ont embas.

bf.B Ces chofes efianr ain~ prepar~es 1 les cablesqui font en la partie dede'lJantdela macbine; .Antdrii¡un'u.
feronr laiffez laches& fans eftre rendus, & l' on attachera aífez loin de la les écharpes qui Retinacula.
tiennenr..d,U haut de la machine : en[uire l' on hchera des pieux de tra'lJers en rerre & on SCapUI(HlIach~-

les yenfoncera bien avanr avec des ~aillers" s'il n'y a pOiIl~ d'aurr,e chofe olÍ l'on puiife ==;tahrejupl'

attacher fermemenr une corde. Apres cela 11faur her la parue fupeneure de la mouBe au
hant de route la machine, & de ce merme endroir faire conduire un cable vtrs un pleu au-
quella parrie inferieure [era arrachée j & l' ayane paffé par deffus la poulie de cene parric

illferieurele faire rerourner a la parrie fuperieure, & de Iale faire de[cendre vers le mouli~
Det qui eft embas , & l'y attacher. Le moulinet efianr bandé par les leviers, la machine
s'élevera die mefme fans aucun danger, a caufe que par le moyen des écharpes qui [¿tonr
difpos~es.de'ia & dda, & attachl:es a des pieux, la Machine fera forrement arreftée: &.

e alors OIlfepourra fervir de la moufle & du cable, comme tl a efié dir cy-deífus.

1. L ES e A B LES ~ 1 S o N T F. N lA P ll\ T 1 E DE
J:)EVJ>.NT. Je traduis ainh .Antarii funes, paree que ee font
des cordes qui appuyem la Maehine quand elle ea dreffée.
& qui la tienl1ent ; comme les aubans a!fermiífent le mas
d'un navire. J1s [om peut eare appe1\ez .Antar;i. paree
qu'ils [ervent d'areboutans appellez ey-devant .Ant4 & .An-
tlrides par Vitruve ; 00 paree qu'ils [ont en la parde de de-
Tant . pour les diftinguer de cewc: qui fOllt derriere & qui

font appel1et Retsnarula Ils doivent eare tenus l~ehes t par~
ce qu'ils ne Cervent ala Maehine que quand elle ea levée.
& il s'agit iey de la lever. Philander eroit neanmoins que
.AntÁrii (unes [ont les eables qui [om paífez dans .les mou-
Res pour lever les fatdeaux : Et Baldus veUt que ee [oient
ces eordes que nos Ouvtiers appellellt vintaines, qui [er.
vent a eonduire la pierre &ala tirer vers ¡'el1droit ouon la
veut poCero

CHAPITRE 1 V. CHAP.IV.

:Er¡Yune .:tutremachine flmblable J la precedente par le mOJen de ¡aquel l on peut
a,q;ecplus de flurett Üeq;er les fardeaux d'une lrandeur e5 ¿¡un poids

extraord~natre, le moulineteftant changé en f)mpan.

S 'I L fe rencontre dans un ouvrage des fardeaux d'une grandeut & d'un poids énorme,
on ne fe doitpas fier a un mouliner, mais il faudra paífer un effieu dans les amarres,

dans lefquelles les deux bours du mouliner tournent, leque! dIieu aura en fon milieu un
grand Tympan, que quelques~uns ap'pelle~t roüe, les Grecs .Amphireuci,n, ou ']Jeritra- :ft::rrtrld~,;;-
,han. 11faudra auffique les mouflesfOlenrd une aucrefa~on) car la fupeneure de merme ~:urne'a-l~
que l'inferieure doivent avoir deux rangs de poulies. & il faur que le cable [oir paifé dans tour.

le trou de la moufle inferieure ) en forre que res deux bouts foient égaux, quand il fera Ergl/ta.

étendu ¡ & que par Conmilieu qui ea dan s le trou de la moufle inferieure, il Y[oit fi bien

F attaché avecune petire corde, qu'il ne puiffe gliffer ny d'un cofté ny d'aucre: cela efiam
ainfi il faut paffer les deux bours du cable dansIa moufle Cuperieure par la parrie exterieu-
re, & [ur les poulies baffc:spour rede[cendre & repaifer fous les poulies de la moufle infe-
rieure par fa partie interic:ure , & en[uire retourner encote a droit & a gauche pour paffer
[ur les poulies qui [om au haur de la moufle [uperieure , oa efianr paffezpar fa parrie fupe-
rieure, ilsde[cendentdesdeuxcofiezduTympan s'artachera ron dlieu : outrececabreil .

Y ena un aucre,quiduTympan, auro~r~uquelileftemorrillé , ~aa un 'tJindas qui efianr
bandé & faifanr tourner le T ympan , me egalement les cables qUl font aurou!; de fon eC-
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fieu, & ainfi leve infenfiblement lesfardeaux fans danger. Cela fe fera encore plus aifé- A

ment fi l'on veut faire le 'Tympan fórt grand; carÚnsfi:fervirdeVindasonlepourra)f.
rourner.Qu1 enfai[antmarcherdeshommesdedansaudroit du milieu" ou en les faifant
agirvers 1'unedes extremitez.

l. EN FAISANT MARE:HER DI!S HOMMES. Pour
traduire Calcan/eShomines lMt in medio, aHt;,ntina pArrr ex~
tremA,il a falluexprimer que les roües qui fe mettent aulieu
des moulinets pOllt levér des fardeaux, [ont ren:mées en deu1J:
mánierés. U premiete 'dI:que l' on met des hOl11mesdedans

qui marchent ó\umilieu du plancher de la rouc. L'autre eIt
que l'on fair remuéIa bras la coue en la uranr olipou1fant
par les exrremirez des ais qui font le plancher, & par les
tayonsde la cotre qui fonnles ejmemitez a l'égard du mi~
lieuduplancheI [UIleque11es hornmes marchent.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LVIII.
B

CenePlanche a deux Figures ~ La premiere repreflnte la fremiernJPece de machine d éle'T)er les
fardeaux ~ rftam en eftat d'eIfre éle1Jéede ter:reparelle-mefme. .A) efllepieu fiché de tr4'Vers en ter-
re pourle'Verla Machine. B ~ eftla moufled'embas. e ~eftla moufted'enhaut. D D ~{ontles cable!
appeRe'{ antarii funes que l' on laijJoít laflhes fl} fans eftre tendus ~ Jujqtd ceque la machinefuft éle-
<iJéeJ & alorsonles attachoitaux pieux E E~ pour tenir lam4chine ferme ru arreffée. E E~ {ont"
les écharpes qui eftantJefa fl} deia attachées t aespi-eux ~ empefthent ~ue l~ machine ne recule'Vers
le pieu.A ~.lo~~'eUe efttirée par le ca.blequipaJfe dan,s lemou1!e~. F ~ efH:écharfe ~ppenér:rerina-
culum qUt eff !iee au háUt de la machzne. eette machme eff decrlte al/. chapttre troiJieme.

La feconde :Figure repreflnte la machine appeUée Pcfyfpafte ; ~ui eft détrite ~u cinquiéme chapi-

tre. :F~ efflidonguepiecedebou arreffée desquatre toJfe~ ~c des cables. GGGG ,[ont les
quat;e cables 1ui ar~eft~nt la.longue piece de bou. H, ~ft la..moujle fi:pe~ieure qui. a trCJU ranl:;S ,deCpoulze8& trotSpoultu a chaque rang. 1, eftlamoufle mferzeure parezlie a la (upmeure. X 3 eftftnt
du amarru quifont au haut de la longuepíecede bou ~ l'autre eftantcachée. L

~ eftlit reglequi {ou-
t!en; la, mouflefuperieure. M) eft la Lou'Vefilon la troiftime maniere. N~ eft la troifitme moufle ap...
pellie Ari:emon &Epagon. .

¡

CHAPITRE
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0!i tire A{oy.
j¿ui ea llioütí.

0!i tirt pdl"
p/ujimrsfouJis.

3°'"
V 1 TRUVE

CHAPITRE
Av.

DO un autre genre de machine pour é/ever lesfardeaux.

IL ya une autte machine aífez artificieu[e & qui efl:fort cornmode pour lever les far-
deaux en peu de.ternps; mais il faut eftreblen adroitpour s'en [ervir. Ona unelongue

piece de bois qui eftlevée & arreftée des quatre cofl:e.zavec des cordes. Au haur -de ce[te
pieee de hois un peu au deffous de l'endroi[ 011ces cordes (ont atta:chées, on cloue deux:>f.
amarres au[qeIles 1 on attache la rnoufle avec descordes. On appuye la moufle par une re .
(TIelongue environ de deux piez , large de íix daits & épaHfe de quatre. Les rnoufles om
~hacune [don leur Iargeur [rois rangs de poulies, en forre qu'il y a trois cables qui efl:am
attache;z au haut de la rnáchine, vienn.enr paífer du dedans au dehors [ous les trois poulies B
qui [ont au haur de la moulle inferieure , & re[ournam á la moulle fuperieure pa{fem de
dehors en dedans [ur les pouIies qu' elIe a ernbas : de 13.de[cendam a la moufle inferieure,
ces cables pa:ffent encorede cledans en dehors [o.usles poulies qui [om au [ec~md rang, &
retournem a.la moulle [uperieure, pour paífer fur les poulies qui [om au fe-cond ranO", &
enfuite retourner alarnouReinferieure, & enfin encore a la fuperieure ; ou ayampaífé '

fur les Pbulies qui fom en haut ils de[cendem au bas de la machine, aune troiíiéme mou-
He queles Grccs appdlem Epaf,on& nous ~.Á.rtemon.Cene moufle qui ea attachée au pié t.

de la rnachine , a erais poulies, fur le[quelles paífem les trois cables quoi[om [irez par des
hornrnes. Ainfi [rois rangs d'hommes peuvenr tirer , & élever prornp[emenr les fardeaux
fans vindas.

Cette e[pece de machine eft appeUée ¡
PolyfPaftos .. a cauCequepar lemoyend'un grand e *

J. o N eAT T A e U E L A M o n F L E. Au lieu de Supra
,he/onia rehgatur, j'ay cn1 devoir lire fJtpra , cheloniis reli-
gatur, fai[ant .fHpra ad verbe , & non pas prepolidon :par-
ce qu'il n'y a point de fens de dice CJuela moufle doit e!he
anaehée au defTusdes Amarres, pui[que les Amarres ne [er-
vent qu'a [oull:enír la moufle que le poids tire en baso

:.. A Po.T EMONoCe mot, a ee que l'on ereit, eft grecde
merme qu' Epagon : mais il exprime mieux la chofe qu'il doit
figniner; cae Ep¡¡gon qui lignifie tirant a [ay, ne conviem
poillt a cene mouHe qui ell: attachée au pié de la Machine,
VUqu'elle ne tire rien, & n'a poim d'autce aé\:ioll que les
aUtres moufles, Gell: la.deffus qu'dl: fondée l'erreur d'He!-
molaus ql1i ereit qu' Artemon ell: l'Er..~ata ou Vindas. Et il
3u{oitraifon Ii la cho[ede [oyn'dl.oit li claire quil ell: impof~

íible de douter qu' Artemon ne [Olt icy 'UnetroiGéme moufle,
qai ell: ainli appellée , a cauCequ'en

o

cerre machine elle ell:
ajoutée aux deux autres moufles qui [om ordinairemeni:
aux autres machines :. Cela fe doit e11tendre, [úppo[é
qu' .Artemon vienne du Grec Artema quí lignifie une cbo-
fe ajoutée. Quelques-uns par cette rai[oll veulemque lil
voile de figure uiangulaire, qui dan s les mers de Levant [e
met au derrier~ du vaiffeau, & que les Levamins appellcl1t
la Mefane, fOlt communemem appellée Animon, paree
qu'elle ell:ajoutée aux amres ,ell:am d.'une autre efpeee:

3. Po L
y SP A STOS. Plutarque appelle ainíi la maehihe

avec laquelle il dit qu' Archimede trai[¡)¡I 111Y[eul fans peine
un grand navire chargé de [Out ce qu'il peut p°rter e!1:am[ur
mero Si Vitruve n'avoit poim .decrit cette maehíne a!1ez D

EXPLICATION DE LA PLANCHE LVII.
Cette planche contienttrois Fif,ures. La premiere repreflnte lapremiere efpece de machine d éle~

'Ver /es fardeaux qui eft en plac~ (!) en effat de ~ra1Jailler. A ~ eft la moufle fuperimre appellée Recha-

rnus. B , eftlamoufle infirieure. C, eft lapoulie d'enhaut de la mouflc JUperieure. E.. eft lit potílie qui

eff au bas de la mou.flefuperieure. G, eftle troU ouanneau de lamoufle inferieure auquellecable eftat-

taché. H, eflla partie infirieur~ de la moufle inferieure a laquelle on accroche la tenaille 011.Lou1Jc.

11.1 ~flntles trois piem de boisproportionriées, auxfardeaux. K.. eft la chc1Jille qui joint les trois pi~-

ce~de boispar enhaut. L L L ~flnt les écharpes qui arreftent lespiecesde bois. O O.. flnt les amarres
qui refoi1Jent 1esdeux bouts du moulinet. C ette mach ine qui eft appelléeTrifpaftos eft expliqute au

ficond chapitre.
Laficonde Figure rtpreftnte la macl1ine qui eff expliquée au quatriéme chapitre., fi) que /'on peut E

appeller Trifpafte double a petit Tympan
~ a caufl que lespouliu flnt doub/es a chacun des trois ranf,s~

& qu'au tiro d'unmoulinet cllea unpetitTympan. .A A, eft l'eJJieHqui efta la place du mvulinet.
B B , eft le Tympan appe/léPerirrochos. C C.. eft la moufle¡Üperieure qui a quatre poulies, deux.t
chaqueranf,. DD..eftla moufleinfirieurequiadeuxpoulicsderang. EE, eftletrou de la moufle
infcrieure dans lequelle cable eft paJfé & liéd'unepetite corde. F F, eft lecable qui eftautourdu

Tympan.. & qui eft tiré par le 1Jindaso G G ~ eft le vindd5.
La troifié~e Fi:?ure repreftnt~ la machine qui el expliqué~ ~ la fin du quatriéme chapitre, qui

peuteftre appeLle~Triffafte doub/e ¡$f,randTympan. H H, eft le f,randTympan ~ dans lequelonfait
m4rclJer des hommes, N.. eft la Lou1Je de philander. P .. eft la Lou1Jede Vitru1Je.



LIVRE x.
'°3

--- - -.----~ ..
-- -- -~--

=--~~-



v 1 'T R uv .E
CHAP. V.

3°4-
nombre depoulies, ellt tire avec btaucoup de facilité & de promptirude. EUea encare A
une grandecommodité, eIl ce que n'y ayant qu'une [eule piece de bois devée.¡. on peur la >f-

clairement pour en aV01-r donné une parfaite connoi!fance,
on croiroit que c'en: aUtr~ cho[e: car on ["Út que ce \)tle le
1>oly[paf1:e peUt faire, ef1:toud..fait eloigné des effers qae
Plmarque luy amibue. Cela fait voir que\le opinion 1'on

Feut avoir des amres mirades que c{:[ Hif1:orien conte des
machines d' Archimede ; & ce [eul exemple peut faire eroi.
xe que ce qu'il en dit n'e!1: fondé que Cur les re!ations des
:Romains , le[quels ef1:ant peu vet[ez dans les Arts avant le
J:emps de Marce\lus, ainíi que Plutarque remarque luy me-
me, pouvoienr avoir beaucoup exaggeré des' chofes que
leur ignorance leur fai[oit paroi!1:re miraculeufes, & qu'ils
avoiem auffi peut-e!1:re interel!: de faire pa{fer pour te\les.
Car de creire avec Plutarque que"la grande Geometrie d' Ar-
chimedeluy fi[Haire avec un Poly[paf1:e ce qui n'a pG el!:re
fair depuis par ceux qui n'el!:oienr pas fi ["avans que luy
dan s les Cpeculations des proprietez des Nombres & des Fi-
gures, cela el!: bien difficile, quand on confid.ere que les eC-
prirs ql1i s'appliquenr aux Mechaniquts , a la Mufique&
.aux amres Arts qui font el!:imez dependre des Marhemati-
ql1es, n'y reuffiífent poinr a proportion qu'ils fom profonds
dans la connoilfallce de la Geometrie & de 1 Arirhmetiql1e ;

& que ces nobles [ciences que plaron el!:ime el!:re deshono-
rées quand on les attachd.la matiere , [om femblables aux
pla!ltes d.ont les fleurs les plus be\les & les plus doubles, ne
pro~ui[enr que rarement du fruir. Er en effi:t on ne remar-
que point que ceux qui ont inventé Olt perfeé\:ionné les Arts
ayem jamais excellé en aurre chofe qu'en la fecondiré du
genie, qui peut rendre , par exemple un Mu!icien capable

.de compo[er les plus beamc chams &la plus agceable har-
monie.parl'arrangement & parle ménage des fons differens
en .n?mbres & en intervalles ,fans avoir cetre parfaitecon-
nOlílance de romes les proprietez des nombres des gran-
deurs & des figures, qui fait les grands Mathemadciens qui
f~avent fon bien rendre la rai[on des effi:ts que produi[ent
les machines quand elles [ont invenrées.

4. O N l' EUT L A FA 1 R F P A N CH ER. Les machines
a~leverles fardeauxdomil a eí\;éparlécy-devanr, n'eí\;oient
faltes que pour les elever a plomo [ur le lieu oi\ ils avoient
e
.

I!:~p,is : paree qu'elles eí1:oienr appnyées fur trois pieces de
bOlS comme [ur rrois piez. Le Poly[pal.te qui n'e!1:appuyé
que {l¡r un, pouvoir e!1:re incliné de tous les eoí\;ez , & par'
ce moyen po[er les fardeaux aux endroits vers le[quels_ol1
l'indinoÍt ; mais il e!1:oit tres-diilieile a manier, ainfi que
V!ttUve avenir au COmmencemenr du chapitre : car pour
{al.re pa?cher & tour~ler a droit & a gauche la poutre qui
fourenolt le fardeau ,11 falloit lacher on bander les-aubans

'D

qui la rete!loiem des quarre coí\;ez, & d'ai\leurs ces aubans
el11baraífoient beaucoup: Car enfin pour faire agir ces au-
bans il eí\;oit necel1~ire de tirer encore avec plus de force
que pour élever le fardeau mefme, paree qu'il falloit lever
& le fardeall & la maehine: de [orre qu'il auroir eí\;é be/oin
pourtirer chaque auban d'y metrre des moufies pareilles a
ceHes qui [onr a la p°Utre pour elever le fardeau,

NoO:regrue el!:bien plus commoJe: car aprés avoir ele-
vt le fardeau par le moyen du treliil E , autour duquel le
cable s'emortille lorfque l'on fair marcher les hommes
qui [ontdans la roue F ,on le peut aisément po[er 0111on
veUt par le tOutl1oyement de la partie ¡nobile de la machi-
ne, marquée C C B B D, qne l'on appelle le Gruau, & qui

Bel!: [outenue fur un [eul pivot au haur de la colone A A.
Cette partie mobilc dI: compofée d'un lon~ arbre e B D,
pofé obliquement [ur la colonne A A, & affermy par les
écharpes que des moifes lient & aílemblent. Ces moiles [ont
¡oimes par des boullons & des claverres de fer, ainfi qu'il fe
voit dan s la moi[e B'B, qui eí\;jointe par quarre boullons a
lamoi[e H H, 1une & l'aUtremoifeefral1t entraillée en plu-
{leurs endroits, ranto!1:en rond, pour former le trou G ,qui
embra(fe lehaur dela colonne, tanroO: en ql1arré & obli-
quemenr pour embraífer le grand arbre & la grande écharpe.

A l'imiration de la grue j'ay Üwentédeux machines pour
élever les fardeaux : la premiere [e fait parJe moyen de ce~
luy de tOus les organes qui e!1:repUté le plus avanrageux dans
la Mecanique pour faciliter le 1110Ilvement , parce "Iu'il ell:
exempt de l'inconvenienr qui [e rrouve dans tous les au-
t.res; qui eO:ce queno~s appellons le frottement des Ra~- etles de la mach1l1e, qm rendenr ron moilvemenr plus d¡fn-
cile. Cet organe e!1:le Rouleau qu' AriO:ore prefere a (ons
les aUtres organes, parce que tous les aUtres comme les
roues, les moulÜ1ers& les poulies frottent neceHiliremenr
par quelque endroit. Mais la diiliculté eO:oit.d'appliqller le
rouleau a une machine qui eleve des fardeaux, ron u[age
n'ayanr dléju[qu'a prefent que pour les ¡'aire rouler [lIr Ün
flan a niveau. La machine que je prepofe a une baCeAAB,
a peu prés commela gI11e: Cette ba[e a par enhaUtdes moi-
[es B, qui embraífent un arbre C O , qui eO:pof.: ,droir fu r
fon pivot O, {ltr leque! on fait rourncr la machine, de
merme que la Grue quand on veur pofer le fardeau. Cet ar-
bre [outient par enhaut un travers D D ,auque\ fonr atta.
chez les cables E E, qui s'entortillcnt au rom du Treüil ou
rouleau F, qui a un aUtre cable G, qui el1:auffi emorri\lé a
un de [es boUts : ce dernier cable eí\; celuy qui éleve le far- D
deau. A l'autre bout du Treüil il y aune grande rouede bois,

L L en forme de
D ;.

<:
<

'"

o)D Poulie H H , a-
~[' .1 l'entour de la-

I

..

quelle u?e 10n-
¡~ gue carde N,

E , H eO: enronillée.
L Pour faire a-

gir la machine
on tire la lon-
gue corde N,
qui fai[1nt
tournerla Qtan-
de Poulie ~ fait
:lUffi tournerl e
Treiiil F, qui y E
e!1:attaché. Ce
Treüil en tOur-
nam fait que
les ca bles E E,
s 'el1tortillem ;
& cer entonil-
le111cn (

fai t que

le Treüil & la
grande Poulie
n10nrent. &
qu'en merme

A temps le cable
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veur.
T oures ces 11'1achinesqui om eité dtcdtes icy , fom utiles non .[eulemem a ce que nous

avons dit, mais merme a charget ou Mcharger les navires, & pour s'en fervir on les peut
dreífer, ou les coucher [ur des pieces de bois, fut le[quelles on les peut faire gliifcr, ann
de les tourner de toas les coftez qu'il fera be[oin. Gn peur auili fans tlever cette piece de
bois dout il a efit parIt, tirer Iesnavires hors de l'eau en fe fervam feulemem des cables
pafI"ezdans les moufles.

fardeau dI: attaehé, s'entorrille auffi d'un autre f(ns [ut le
Treuil .&ee double entortillement fait mon.rer le fardeau
en meG11e temps que le Treuil monte. Or il ell: evident que
toute cene élevation fe [ait fans que rien [rorte, & que par

B con[equent toute la pui!f.'mee qui tire le cable N ~ ell: em-
ployée fans empe[ehement; ee qui n'e!!:.point aux autres
Maehines. On peut obje&er que la puillanee qui agit en
N, doit omre le fardeau lever auffi le treuil & la grande
poulie>& que leurpe[anteure!.1:de ees ob!!:ac!es qu'Arill:ote
¿it [e reneontrer dans tOUtes les maehines, & qu'il vaut
bien le frottement qui e!!: dans les autres maehines. Mais
la réponfe e!!:que le frottement e!!: un ob!!:ac!e inévitable
dans toUtes les autres maehiues & qu'il e!!: ai[é d'apponer
a:emedeaux ob!!:ac!es qui [om dans eelle-cy: ce qui fe fait
parte moyen du poids M, quel'on rend égal a la pe[anteur
du treuil & de la grande poulie, qui Contélevez & foÚtenus
parla eorde 11, laquelle paffandi.¡r les Poulies L L, e!!:at-
tachée a r anneau K, qui embraffe le treui! F. Carie treni! &
la grande poulie efiant contrepe[ez par ee poids, la puiHilll-

e ee qui agit en tirant la longue corde N , n'agit plus que
pour I'élevationdu fardeau. L'experimee qui a eíl:é faite
de cene maehine a confirmé la veriré de ee Probleme, lor[.
que [es effets ont eil:écomparez avee ceux d'une grue, danii
laquelle les proponionsdela groileur .du treuil avec la cir-
conference de la roue efioient pareilles á celles de ees meGnes
panies dans ma machine: ear il s'e!!: trouvé qu'il la grue un
poids de [ept efioit emponé par le poids d'un, pendu a une
corde emortillée[ur la roue, lorfqu'on yavoit al'omé une
cIemy parde pour le trait : & l'on a trouvé que orfqu'on
augmentoit le poids a élever & celuy qui élevoit a pro-
ponion , il falloit ponr faire trébucher que le poids da
trait fllíl:auffiaugmemé a proponion: de maniere que com-
me il faUoit une demi-panie pom le trait , a [ept panies ,
il en faUoit une enriere a quatorze , deux a vingt-huit,
quaue a cinquante-Gx, & ainG a proFonion, a cauCeque

D la reGíl:ance du frorrement augmeme a peu prés par une
mefine proponic,n , a me[ure que-Ies poids [om augmeme:¡:.
Mais cela n'eI\: point arrivé ama machine danslaquelle un
quande parde a toujours [uffi pour le trait non feulement
des fept, mais des quatorze ,des vingt-huit, des cinquan-
te-Gx & des amres : ce qui el!: une marque evidente que
cene machine agit fans auc"n frottement.

L'aUtre machine peut auili fans frottement &meline fans
cordages lever les fardeaux avec une grande facilité. Cene
machine'a deux montans A A di!1:ansl'un de l'autre quatre
ou cinq piez : [es momans ont chacun deux raineures B B
depuis le haut ju[qu'en bas a quatre pouces I'un de l'aUtre :
entre ce$ rainmes il y a de chaque co11:éune cremailliere de
fer C D C. Ces cremaillieres [om attachées le long des
montan s par des bouUons e C , avec des clavettes. Les
rainures fans fai tes pour recevoir deux effieux de fer , dom

E on n'a reprefenté icy que les bouts marquez EL: cari1 faut
lilppoCer que le re!l:e de l'effieu e!1:coupé. Ces effieux [ont
ainG elpagez dans les raioures par C

.

haque bout, afin qu'ils .

y puillem eouler en montant & en defcendant fans vacil-
ler: ils om vers chaque bom des ardboutans E D, L D.
(jui em pe[chent les eilieut de de[cendre; ces arcfboutans
ell:ant to{jjcurs cC>\1traimsd'enrrer dans les. dentii de la cre-
maillere a merme que les eilieux [ont hauffe'l , a cauCedes
contrepoids G G qui les fom en9rener dans les dents de la
cremaillere lor[que l'effieu e!!:leve de la hanteur d'une dent.
On po[e [ur les eiIiQux un pOLl1ainN H ,[Ut lequel e!!:le
fardeaul.

ponr faire agi~ la maehine , on tire la corde qui ea atta.
chee au tl1l10n K N, & alors le poulain appuyant [ur I'e[-
GeuE & balanCja~t.' éleve I'amre effi:u L, pade moyen de:
deux anneaux: <]Ull am:chent au poula1l1 , & qui embraffent
l'eilieu par deílous ¡ cet effieu e!l:am élevé de la hameur d'u-
ne dem, I'arcboutant s'y acroche pour l'aftermir ,en fone:
que la corde efianr la{chée ,le fardeau qui doÜ efi:re mis íi.lr
le poulain u~ peu plus devers H

~
que devers N, fait balan.,

cer le poulaln pour [¡jre relevet le timon K, & en n'e[me
temps l'effieu E, quieíl:am auili acroché par ron arcbol1tant
a une dent plus haute, [en encored'appuy afon tOl1r;&aínfi
le poulain balan'?l11t raRtof!: .fut un eilieu, tantol!: [m l'au-
tre, s'eleve avec le fardeau qu'¡¡ pone iu[qlt'auhaUt de la
machine.

Jl n'e!!: pas difficile de concevoir l'avantage que cette
machine a lur les amres, ol\. les leviers ne peuvent agir que
p,lr le moyen des treuils, desmoulinets, des poulies, des
raues demellées ,des pignons, des vis Ú¡ns fin , des crics
&e. <¡ui [ont des organes ayant neceffairernent un frorre:
menr qui reGll:ebeaucoup a la pui!fance qui les remue &
qui eon[ume inutile111ent une paniedes forees ; car cet 'in-
convenient ne [e trouve poinr en cerre 111achine, qui efi un
levier qui ne touch.. [on appuy qu'en un. point, d'ot\ il
s'en[uit que tome [on a&ion n'e!1:anr que de balancer [Ut ce
poinr, ii n'y arien qui rdifid, cette aaion, que le poids da
fardeau. Etc'eíl: la {eule chofe que l'on doive ehercher pour
la perfeaion d'une 111achine, tour le refie que l'on peut at-
tendre de la Mechanique el!:anr borné & reduira la neceilité
de recompen[er la d¡[proponion qlli e!!: entre une petite
force mouval1te & un gr&nd fardeau, par la lougueur
de l'eLpace par leq1.lel.la force mouvanre doit agir, pour
faire faire au farder,u peu de che111in ¡ de merme qu'un
homme qui ne poutrc~t faire un pas e!!:ant chargé de dix
mille livr.::s pe[am, peut bien p°rter 11llelivre par I'e[pa-
ce de dix mille pas , ou dir. mille fois par l'e[pace d'un pas:
car en11ntoUt ce que la Mechaniquepeut adjoUter, n'e!!: que
de choiGr un che111inQui n'air point d'ob!!:acles capables
d'aug111enrerC1l1snec~fÍi~é la difficulté <iurran[pon dufar-
deau. Le reme de ordmaJre el!:de rendre les pawes des or.
ganes qui {e frottenr , plus 1110biles & plus gliífantes par de

l'huile&dela graiffe : mais ce moyen e!!:ant PhyGque plu.
toíl:que Mechanique,iln' o!1:epoint l'imperfeaion de la Ma-
cbine.

Cene machine a eneore l'avanra¡re de n'ell:re pas [ujette a
s'u[er comme les autre> , dans lefque!les le frottement e!!:

plus fon, plus les fardeaux [om pc:Únts: car toure [on ac.
don ne conGíl:e que dan s l'appuy qui [e fait fur les are.
bourans lor[qu'ils [ont arreí1:ez ; & le frottemenr qui s'y
rencontre n'el!: que le frotte111entdu bout des arbourans
fUt Je,boUt des dems de la cremaillere : or ee frottemenr
l1'appartient point a l'aé1:ion que la machine fait pour éle-
ver lefardeau , mais [eulement a l'aé1:ion qui [e fait pour
élever une parrie de la maehine : en {orre que quelql1e pe-
fanteur que le fardeau puiffe avoir, e!le n'augmenre point
le frottement des arcboUtans qui n'eíl: cau[équc par le con.
trepoids deseilieux dont la pe[anteur ell: toujours la mef.'11e,
c'efi.a-dire toujOl1tS tres-petit que!que pranae que pui[fe
eRre la pe[anteur du fardeal1 qui el!: éleve. Les modeles de
ces maebine~ font dam le cabinet des machines a la Biblio-
theque du Roy. On peut voir encorelade[criptionde¡¡ ma-
chines dont on s'e!!:Cervypour élever les grandes pierres dl.1.
nouveau balhment du LQuvre au chap. 16.de ce Livre.
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A
CHAPITRE VI.

q)e la manie,re -ingenieufe que Cteftphon in'VenM tour remuer
de pefants farde&1ux.

IL ne fera pas hórs de propos de rapporrer l'invention ingenieufe que Ctefiphon
e~pl()ya pou't c!xnfporter les colonnes qui devoiem fer~irau T en:ple de,Diane. Cet

Ardutette ayant ~ amener les fuil:s de ces colonnes depUlsles carneres ou on les pre-
noit> jufqu'a. Ephefe) & n'ofant pas fe fier a des charrettés, paree qu'íl prevoyoit que
les chertlÍns eftam pea fermes la pefanreur des fardeaux qu'il avoit a eonduire, feroit
'Cnfoncer ks roaes ~ il aífembla quatre pieces de bois de quatre pouces en quarré dom a
il y en avoit deux qui eftoienr joinres en travers avecles deux autres quieftoienc plus
longues & égalesau fuft de duque colonne. Il ficha aux deux bouts de chaque colon-
ne des boulons de fer 1 faits a. queue d'aronde, & les y [cella avec du plomb , ayanr:f.
mis.dans les pie~es de bois traverfanres des anneaux .defer dans lefquelslesboulons en-
trOlenr. De plus 11attacha aux deux bouts de la machmc des baftons de chefne; en for..;.
te que lorfc¡ue les breufs la tiroient par ces baftons, lesboulons qui eftoient dans les an-
neaux de fer y pouvoiem tourner aífez librement pour faire que lesfufts dés calonnes
roula{[ent ai[émenc[ur la terre : & ainfi il fit amener tous les fufts des colónnes. Sur le
modele de cerre machine Meragenes filsde Ctefiphon en fit une aune pour amener les.
Archinaves. Il fit" des rouesde douze piez ou environ I & ilenfermalesdeux bouts .
des architraves dans le milieu des roues : il y mit auffidesboulons & desanneaux de
fer, en force 'lue lor[que les breufs tiroicm la machine, les boulons mis dans les an-'-e
neaux de fer faifoiem tourner les roUes : & ainfi les architraves qui eftoient enfermez.

l. F A 1T S A Q.E E UE b' A 11.o N D E. 11 fam entendre
c¡ue ces boulons n'eRoient a que.ue d'ilrom'.e que par un
1J0Ut , parce <p1'iis devoienr e!1:re ronas par le boUt qui [or-

toirhorsla co10nne alín de pouvoir rourner dans I'anneau
de fer. Mais ils eftoient a. ql1eue d'aronde par le boUt qui
eftoit [ceHé dans la colonne alín de l y faire mieux tenir ~
Car [l1ppo[é que les rrous dans le[qllels on [ceHoit ces bou-
10ns fufIent pl1islarges au fOlio qu'a.l'entrée, il e!1: evident
que le plomb fondu remplii1ant eertCeavité devoir bien af-

fermirces b0111óns dans le marbre, & e'eíl:Ja lamaniere or-
dinaire de [celler les crampons,

2. D E S R O U E S DE D (.)U Z E l' 1 E z. Les Interpreres
entendent que pOllr rranfporrer les grands Archirraves que

que l'on avoit tail1ez dans la earriere pour le Temple d'E~
phefe, ces roues de douze piez [outenoient les bOlllons de
fer de merme que les roues des charrertes ordinaires f('urien-
nentlesdIieux: mais i! me [emble que le renene dit point
cela, & me[me qll'i! ne le doir pasdire; parce qu'il n'e!1:pas
poUible que l'exceUive pefamel1r de cesgrandes pierres puft
eRre [outenue[ur deux boulons de fer íCeHez aux bOl1tSde
la pierre, c'eH:-a..dile [ur un e{Iieu, s'il fallt ainú dire, fait
detrois pieees [oudées avee du plomb bOl1ta bout l\me de
}'amre : "ar [elon certe imerpretatiollla pierre & les deux
boulons ne fai[oiellt que comme un effieu. Il eft auffi aílez
cvident que le rene dir autre chofe que cela; eat il y a que
Meragenes employa pour rranfporrer les ArchÍtraves. le D

EXPLICATION DEL A P L A N C H E L X.

us troÍ5 Figures qui font dans cette planche expliquent les moyens que les anciens inve¡terent

pour tranJPorter les pierres qui ne pouvoient eftre portées fur des charretw ny fur des binars. La pre-

miere FIgure reprefente la machine dont CteJiphon fe ftr'Utt pour tranJPorter le ¡uff des gro ffes co-

lonnes qui effoient taillées grojJierement diltns la carriere. .A A A ,jOnt les pieces de bOÍ5de quatre pou-

cesen quarré quiforrnoient Un chajJis. 'B , eft un des boulons defer qui flrvoient d'ejJieu, & qui
eftoient dans des anneaux de fer qui flr'Voient de moyeux. e e , ejr le[us1 de la colonne qui roulolt fur
terre comme le Cylind're dont on applanit les aliées.

La flconde Figure repreflnte la n1a,niereque M etagenes inventa pour tranfPorter lesgrandes pier-
res qui de'Uoientflr'Uir d't.Architra'Ve au mermeTemple. DD ,fint lesrQucsdedouze piez, dans ¡

le milieu árfqueUesles bouts der .Architra'Ves font cnferme'{. E ~ eff la pierre qui de'Voitftr'Vir d'Ar-
c-bitra'Ve; F

J eft un des boulons de fer a'Vec fin anneau. <p <1> , fmt les baftons de cheJñe attacheZ aIJ

chaJFs pour tirer la machine,
La troiJiéme Fl[,ure repreflnte lamachine que Paconius fit pour tranfPorter la grojJe pierr~ qui

de'Voit flr'tlir de bafl ;Zla ftatuc' e olo./Jalled' Apollon. e, eft un des bouts de la pierre. H H, [ont les
deux roues de quin7;.e piez dans lefquds lesboutsde la pierre [onteng4ge'{. 11, fint les fuftaux qui

'Vont d>une roue' .11'autrc. K, eft le cable entortillé ftrles faflaux fI} tiré par les b~ufs.
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Ces Figures appartiennent
~ la page 3°5. La premiere
el!: celle dont l'explication
el!:dans la note> & cette Fi.
gure reprerente en grand

X
une panie de la reconde>
qui dans cette Figure el!:
comporée des deux: mon.
tans A A

>
une l'anie d'un

derquels eftreprefentée dal1s

la I. Figure par A B B. Ces
mOl1tal1S ont chacun en de-
dans les cremailleres, dont
011 n'a reprefenté auffi
qu'une p:mie dans la l. Figu-
re. Entre cesodeux montanS
eft le poulain N N

>
qui a un

tim~1I1 K N.

FIGURE 1 l.
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dans les roues J comme des effieux, furem trai[nez & amenez [ur le lieu, de me[m~ que A

~

les fufl:s des colonnes.
L'invemion de cerre machine efi prife des Cylindres avec lefquels on app~anit les al~

l.tes des Palxíl:res , & il ne fut pas difficilede la faire reuílir a cau[e du peu de dlíl:ancequ'~l
y avoit depuis les carrieres ju[qu'au Temple, joint que cette diftance n'eftantque dehult
mille pas J la di[pofition du lieu eftoit favorable, parce que e'efl:une campagne égale , 011
il n'y a nya momer , ny a defcendre.

11eft arrivé de no[tre temps que dans le temple el'ApoIlon la baCede la fiame tololIa-
le de ce Dieu s'eftam trouvée rompue & gaftée par le temps, dans la craime qu' on eut que
la O:atue ne tombafi & ne fuíl: bri[ée, on fit marché avec Paconius pour tailler dans la car-
riere une autre baCe. Elle efioit longue de douze piez , large de huit, & épailIede fix. Pa- ,

conius s'eftam picqué de'1'honneur de la faire apporter, ~il ne s'y prit pas comme Meta- B
Jf

genes , il imita bien ~n quelque chofe la mani~re dom il.s'efio~t[ervy J mais ce fut par un
:lutre genre de machme. Il fit deux roues enVIronde qumze plez J & enchalIa les bouts de
la pierre dans les rOUesJ en[uite il fit palIer des fufeaux de bois de la groífeur de deux pou-
ces d'une roue al' autre, en [orte qu' eftam di[po[ez en rond & diftans hm de l'aucre [eu~
lement d'un pié, ils enfermoiem la pierre. Au - tour de tous ces fu[e~ux il entortilli
un cable qu'il fit tirer par des ba:ufS , qui en devidam le cable fai[oiem tourner les
roues, mais la difficulté efioit de faire marcher cettemachine par un C'~emin dreit : car dIe
fe détournoit toujours ou a. droit ou a gauche,ce qui fai[oit qu'il falloit retourner.Cela fut
cau[e que Paconius fut J fi long-temps a tourner & a rctoutner [amachine, qu'il ne put ~

fournir ala dépen[e qui eíl:oit necelIaire pour cela.

merme moyen dont ron pere Cteíiphon s'e!l:oit [ervy pour bouts avec les boulons & les anueaux de fer, mais a l'aide
e

tran[porter les colonnes , qui e!l:oit te!, que le fardeau n'é- d'une feule corde emorrillée fur les fu[eaux , ce qui tiroit
toit point [outenu [ur des dlieux, & que les boulons de fer___avec beaucoupplusde force, mais moins droit que celle de
& les anneaux ne fervoient que pour tirer & non pas paur Metagenes.
porrer.Orcettemaniere'particulieredetran[porrerdesco. 5.FuT SI LONG'TEMPS A TOUR'NER ET A
lonnes & des Architraves, que Vitruve compare a la ma- l\. ETo UR NER L A MA CHI NE. Il e!l:bien di!ficilede
niere de trai[ner les Cylindres avec le[quels on applanit les comprendreque Paconius euft eu a!fez d'e[prit pour inven-
pale!l:res, e!l:oit que ron fai[oit rouler ces grandes pierres, ter [a machine, & qu'il ne pu!l: trouver d'expediem pour
& qu'elles [ervoiem elles-me[mes de raues: Car on pcut ai- empe[cher qu'elle ne tourna!l: & retourna!l:, ain!i que Vi-
fément emendre que les Architraves qui ne pouvoient pas truve dit qu'elle fai[oi t. S'il euft mis deux cables, a11lieu d'un
rouler comme les colonnes a cauCe de leur forme quarrée, fa machine auroit reuffi comme celle de Meta"enes avoit
avoient e!1.éarondis avec de la Charpenterie que I'on avoit' fait pour les Architraves du Temple de Dian~ : Car elle
appliquée vers les deux boUts , qui e!l: ce que Vitruve ap- n'e!l:oit differente de celle de Meragenes qu'en ce qu'ellc
pelle des roues de douze piez. Ru[com dan s fes figures de eítoit tiréeinegalement, & tamo!l: par un co!l:é, tanroft par
Virruve a e!l:édans la merme opinion touchant cette forme un autre [elon qu'il arrivoit que le cable en [e devidant fe
& cet ufage des Hmes de Metagenes. trouvoit e!l:rc:el'ltortillé [ur des endroits plus proches ou

3. Go MME DES ESS I EUx. Les effieux [om enfermez plus éloignez du milieu. Au lieu que la machine de Meta- D
aans les roues en pluíieurs manieres : Car ou ils [om en- genes eftoit toujours tirée égalemenr de chaque co!té. Mais
fermez dan s les moyeux des roucs pour y laiifer tOUIner la la machine de Paconius avoit cet aval1tage fi.lrcelle de Me-
roue a I'ordinaire; ou pour y e!l:re [eulement pa!fez, fans tagenes qu'elle e!l:oitplus facilearemuer : Parce que le ca-
que la roue y tOUIne , comme aux brouettes ou I'effieu qui ble tirant vers le haut de la machine au droit de K

1
a bic n

traver[e la rouene tourne point. Si 1'on explique le texte plus de force pour[urmonter la refi!l:ance qu'elle aau 1110U-
fuivant la premiere maniere qui a la verité eft 1<1.plus com- vement que lor[que l'on tire par le milieu comme a la ma.
mune & la plus narurelle , on peUt croire que Vieruve a en- chine de Metagenes qui eft tirée au droit de F :car la refi.
tendu que les Architraves de Meeagenes e!1:oiem portez ftance que ces forres de machines fom:iu mouvement, ne
fur les boulons qui [ervoiem d'effieux : car il y a Epi¡1yliA venant quedes inégalirez qui fe rencontrenr au Plan [ur le-
inclufa uti Axesin rotis. Mais la [uite & le re!1:e du texte doit que! elles doivent eítre remuées , & qu'elles dciivem fur-
faire croire que Vitruve 1'a entendu fuivanr la feconde ma~ monter en s'elevant [ur cetee eminence; il e!l:cerrain que la
niere qui eft plus probable & plus commode, pourvcu que- pui!fancedoitavoir plus de force, plus1'endroit m\ e!le agit
les pierres fu!fent ajuftées en [orre que leur centre de gravi- eft éloigné de ces eminences ; parce qu'elles [om comme
té fuft exaétement au centre des roues. 1'appuy on Hypomochlion [ur lequel tout le poids de la

4. IL, N!'. s'y P JiU T. P A s e o M M E M E T A G EN ES. machine doit e!l:re elevé; & .que l' en~roit ou le cable tire, E
La manlere dont Pacomus voulut tran[porrer la ba[e de la e!l:ant comme le boutdu letler, ce levler a plus de pui!fance
Starued'ApoUon e!l:oit [emblable a celle dont Metagenes plus [on boute!l: eloigné de l'appuy, Il y a encore une rai-
s'eftoit [ervy : Car il eft dit de Metagenes que FecirrIJtl« fonqm rend la machine de Paconius plus puiffitl1te que
circiterpedum duodenum & Epiftyliorum cApita in mediM ro- ,elle de Metagenes , qui e!l:que les ba:ufs qui la tralnoient
1M incluftt , & de Paconius que rotl« circiter pedum quinde- fai[anr beaucoup plus de chemin que la machine , il s' en -
cim fecit, & bis rotis capita lapidum inclufit. De forre que [¡¡ir qu'ils la remuoient avec plus defacilieé que ceux qui
la machinede Paconius n'e!l:oirdifferente decelle de Mera- rralnoientcel~e de Metagenes ,Iaquelle avan~oirautant que
genes qu'en ce qu'il ne tiroit pas fa machine par les deux les breufs.

CHAPITRE
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CHAPITRE V 1 l. CHAP.VIL

CommentlaCarrieredes pierres dontona conftruit /eTemple de Diane d'Ephefl
a eflé troU'vée.

JE ne puis m'cmpe[cher de faire icy une petite digrdIion pour dire cornmem lesCarrie...
.. res d'Ephe[e om efté trouvtes. Il y avoit un Berger nomm6 Pixodorus qui menoit [ou-
vem [es troupeaux aux environs d'Ephe[e, dansle temps que les Ephdiens [e propo[oiem
defaire venir de Paros, de Procone[e, d'Heradte.) ou de Tha[us, les marbres dom ils
vouloiem conftruire le Temple de Diane. Un jour qu'il efioit avec ron troupeau en ce m~-

B me licu, il arriva que deux Beliers qui couroiem pour fe choquer, pa.fferem l'un d'un cofl:t
& l'autre de l'aurre[ans [e toucher, de[orre quel'un alIa donner de [es comes comre un
Tocher dom il rompit un telat qui luy parut ¿'une blancheur fi vive, qu'a l'heure-me[me
laHfam [es moutons dans la momagne, il courut porrer cet telat a Epliefe, ou l'on efl:oit
en grande peine pour letran[poIt des marbres; & ron dit qu'a l'infl:ant on luy decerna de
grands honneurs : ear fon nom de Pixodorus fut ehangé en celuy d'E'Van[,elus, & a pre[em Portlurdebon-
encotele Magifirat dela Ville va tüus les mois [ude lieu ppur luyJac::rifi.er, & s'il y man- nesnt17l'1lcl!e

>(-que 1 on le condamne al'amendc.

J. ON LI CONDAMNE A L'AMENDE.Cetteparti~
cularitc el\: , ce me [emble , remarquable pour faire voir
qudle e!Hmeles Anciens iivoient pour les chofes qui ap-

e partiennem aux beaux Arts, & principalement al' Archite-
él:ure, comme ils s'en fai(oient une affaire d'importance, &
jUfqU'Ol\ pouvoient aUer les recompen[es qu'ils donnoient
aux excellens Architet\:es ; dl~ moins ii l' on peut juger de la
reconnoilf.-\11ce qu'ils pouvoient avoir pour le travail & pour
l'indul!:rie des gens d'efprit, par l'ho[Jneur qu'ils om fait a un
.Eercrer pour avoir par hazard découvert une Carriere. Ce-
la d~it auffi faire connoil!:re que ii les Ouvragesde nofire
fieele furpaaenr en beaUté toUt ce qui ~,el\:é fait jufqu'a pre-
[cnt. ceux qui les produifem fom beaucoup inferieurs aux

e H A P

Auteurs des Ouvrages de l'amiquité, en.ce qui regarde le
delir & la paffion que 1'on a de faire qudque chofe d'excel-
lem, & de n'épargner pour cela ny foin , ny travail, ny
rc:mps , ny dépenfe : Car I'impatience que nous avons de
voir les Ouvrages achevez, & le peu de foin que nous avons
accoUtumé d'apporter pour les rendre durables fait que nous
ne croyons qu' a peine ce que les HiO:oriens rapportl!'nt de
la patience & del'exaél:imdedes Anciens. quand 110USlifons
que le Temple d'Ephefe a eí1é qtlatrecens ans a bal!:ir , que
l'on y aemployéles riche!fes d.etoUte l'Aiie,& que I'on a efié
quatre ans a lai!fer fecher la colle dom les pieees de bois
des portes du Temple dtoient joinres en[emble.

1 T R E VIII, e H.VIII.

D

cne la force que la ligne droite e5 la c¡rcu/aire ont dans les m~hines pour /e'Ver

,
des fadeaux.

] 'Ay tcriten pcu demots ce que j'ay cru efire neceífairepour l'intelligence des machines
qui [ont faites pour tirer) dans le[quellesil faut confiderer deux mouvemens ou puif-

fances ) qui [ont des cho[es difl'erentes & di{[emblables, mais qui conviennent & qui con-

".courem a eftre les príncipes 1 de deux aétions: l'une de ces pui{[ances efi la force de la li-

gne droite appellée Euthtia par les Grecs, l'autre la force de la ligne circulaire appell6e
Cyc/otes. N eanmoins la verité d1:que le droit n' agit poim fans le Órculaire, ny le circulai~
re fans le droit dans l'elevation des fardeaux qui [e fait en tournam les machines.

Pour entendre cela il faut [e figurer que dans les moufles les poulies om des pivots qui
>(-E les traver[em comme des centres, & que la corde qui pa{fe [ur les poulies , & . qui va dwic

au moulinet, fait que lesfardeaux [om élevezlor[que l'on bande avec lesleviers ; que les
deuxboutsdumoulinetquiefiftendud'uneamarrd.l'autre, [om auffi comme des cen-

J. DE D E U X A e T ION s. Tous les Exemplaires ont
ad duol perfeau; , ih11'a femblé qu'il n'el\:oit pas di!licile de
voir qu'il faut lire ad duos effeélus. ,

i. QEI VA ,DROJT AU MOU~INE;. Lexemp~e
qui el\: icy apporte pOl1t confirmer ce qUl a el!:e dlt , fetaVOlr
que tonte la Mechanique efi fondée fur le droir & fi.lr le cour-
be, el\: fort bon ;mais le texte nI: l'explique pas bien, lorf-
qu'i! femble faire ~ntendre que le rivotde la poulie e!1:antle
centre du cercle do11t la vertu agltdans les effets des mou-
fles la corde qui va de 1a ponlie au moulinet el!:le droit qui
ave~ le circulaire de la circonfetence de la pouJie, concourt
a l'effet de la machine : car la corde ne tient lieu que d'une

puilfance exrerne dOl1t il n'eft point qudUonicy, 00. n s'a-
git feulemenr des difpoiitions internes de la machine qui
coniil!:em dans la ligne qui va du cenrre de la pouliea fa
cireonference, & cene Iigl1eel\: proprement le droit dont fl
s'acrit, de mefmeque la ligne courbed1: ceUe que l'extr:ml-
réde la lignedroite decrir lorfque la poulie toume.; ces de~x
lignc:s ayam tOl1jours une relation & une proportlon parell- .

le, & lagrandeur de ¡'une dependant de la grandeur de l'au-
tre ; paree que!'elfet de la machine el\: nece!fairemfnt pro-
ponionné a cesdeux lignes. Celae!l: mieux e¡¡:pliqucdans la
redu8:ion dela comparaifon du moulinet.

1 i i i
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CH,VII I. tresdansles~rousdesamarres,&quelesexrremit~zdesleviersdfcrivent un cercle, l~r[- A

<Iuelemoulmettourne enlevamlesfardeaux. Amfi un feul.hon1mepar le moyen~ une
pince pent lever un fardeau que pluíiems hommes ne [~aurOlentremuer , 11lor[qu tl ap-
paye [ur le manche de la'pínce , ¡ dIe efi pofte comme fur un cemre que les Gre~s appeUem >(-
...Hypomochlion , ron 5becefiam fous le fardeau.. ta raifon de cela efi:que la parne ?e la pin- >(->(-
cequi efi: depuis le <::ent.requ' elle pre~e , jufqu' a~ far~~a~ qu' elle leve, efi: la ~omdr~, &
que la plus grande partle efi:am depms le cemre Ju[qu a 1áut:re bout, 61or[ql1 onla falt al- >(-

1er par cet efpace, on peut par la vertu du tnouvemem circulaire en prdfam ¿'une [eule
main 7 rendre la force de cetre main l:galea la pefameur d'un tres-grand fardeau. Mais fi >(-
l'on met le bec de la pince fous le fardeau, & qu'au líen de po[erfur[on autre bout, au
comraire on le leve; le bec appuyam [m la terre, agira comre la terre colhme il fai[oit
auparavam comre le fardeau) & la pince preffera 1'~ngle du fardeau qu' elle leve, de me-
me qu' elIe preffoit l'H ypomochlion ; 8 & bien qu' dIe ne leve pas íi aisémem le fardeau, el- ~

le ne laiffera pas pom tam d' avoir beaucoup de force pour fmmomer [a pefa.nteur. Au:íIi B
lor[que la Pince eftam pofée [ur l'H ypomochlio.n, il arrive que ron bec pa{fe fi avam fous
le fardeau , que l' autre endroit, [ur lequel on preffe, [e [[ouve efire rrop proche du cemre
futlequella pince appuye , ellene pouna levtrlefardeau ; fi ce n'en, comme il ,a eftl: dir,
'~u>appuy~nt f~r l'extremité du ma.ncht & non pas prl:s du ~ardeau, ~n ait rencomré cerre
egahté qm dOlt efhe entre la pe[anteur du fardeau & la pUIÍfance qmle leve.

Cela fe peut ai[ément voir en cette[orte de balance que 1'on appelle Statere : car 1'anfe
qui eft 9comme le centre du fleau, eftant attachée , comme elle eft, proche de r extremité 'f-
a laquelle le bailin eft pendu, plus le poids qui coule le long de l' aurre extremité du fleau
eft pouffé avam [ur les points qui y [om marquez, plus il aura la force d' égaler une grande
pefanteur , [elon que le poids eH:am éloigné du cemre , aura mis le fleau en equilibre: &
ainíi le poids qui eftoit foible, lor[qu'il eftoit trop prés du cemre, peut acquerir en un e
momem une grande force, & élever en haut fans beaucoup de peine un tres -loLUd
fardeau.

Par cette mefme rai(on de la force qui agit loin du centre, les vaiffeaux char<!ez de
marchandi[e [om remuez en un momem par la main du pilote qui tiem lo la barre d~ gou- 1(

vernail que les Grecs appellem Oiax: & c'efi:pour cela au:íIique les voiles qui ne [om liau[-
fées que ju[qu'a la moitié du mats ,ne fom pas aller le vaiffeau íi vlfte, que lor[que ron a
élevé les amennes ju[qu'~u haur: par~e ~ue !es voiles n'eH:ant p~s prés du pié du mats, qui
eft commc le c~ntre, maIS e~ eH:an~elolgnees, e.U.es[o~t pou~rees par l~ "ent avec plus de
force: Car de merme que íi-l-Onappuye [ur le nuheu d un leVler on a beaucoup de peine a
remuerle fardeau qu'illeve, & que cela [e fairfans peine lor[qu' on k prend par!' extre- D
mité du manche: auili lor[que les voiles [om arrachées au milieu du mats ,.elles om beau-
coup moins de force, que quand elles [om en haut, paree qu'efiant plus éloignées du cen-

~. EL L E E S T P o SE'E e o M M I! S U R. U N e E N T R.E. nis CQgit preffionibus examinare paueis manibus onerd 71:4~i-
11 ya suppoJitauti centro, dans touS les Exemplaires , mais 1ni pondus, au lieu de Ctllput 'lIeélis per id cum d1Kitur fa-
le (ens veur qu'il yait impofita: Car il eí!: evident que c'eí!: ciundo motus circinationir ,&c. "
te becdela pince appellé lingula, qui eí!:[ubdita ou [uppofi- 7. R END R E S A F o R.CE EGALE. Jay cn1 devoir aúl-
ta, comme il eí!: dit incontinenr aprés, & que le centre, ~interpreter examin..re pondUf, qui íignifie mettre en equi-
qui eí!: l' HypomiJehlion , [outiem la pince quand on prelfe hbre ; paree que exam'en en Latin íignifie la parrie de la bOl-

<\- H y P o M o C H L 10 N. Ce que les Grecs appellem Hy- lance qui fait connoHlre l'égalité des poids & que l'on ap.
pomochIion eí!: appellé en Fr~n<;ois applt)'. pelle la langume en. Fran<;ois.

5. SON BEC.Vitruve deíignedeuxparriesd:lllsl'orga- 8. Q¿,IOY Q..U'ELLE NI'. LEVE PAS SJ A1SEMENT
ne que l' on appelle Fince en Fran<¡oÜ, l'une ell: appellée Ca- Ce n'eft point par une rai[on mechanique que l' on a plus d~
pUt quieí!: le manche, & l'autre lingula que j'imerprete le force en appuy~nt [ur un levier.. que lor[qu'on le leve,
hec, quoy qu'aparler proprement linj!,ula [oit la parrie dn malS pa~ une ral[on phyíique ,'qUl e!1:qne la pe[anteur du

EIevier qne \'on appelle la pmee. Mais pour eviter I'ambi corps falt une grande partie de l'effet de la compreffion' au

~u~té s 'agilfant de do~:nerle ~om.de pinee a f<;reus veélis o~ li,eu quedans l'eleva~ion , toutela fotce [e prend dan s \,'ae-
a lmgula ; j'ay crd qu 11fallolt [Ulvre pluro!1: I u[age vulgal- tlon des mu[c!es qU] levent les bras, & qui aff~rmilrem le
te qui appelle la pince tout l' organe enrier qui eí!:appellé par refte du corps.
VitruveferreuS'lleélis, que de [uivreun u[age peuconl1uqui 9. COMME LE CENTRE DU FLEAu.C'efta.dire
auroit obli\'.é d'appeller levier de fe.r, l'iní!:rumen t que tOUt le cenrre du mouvement du fleau qui eí!:propremenr ce q.Ü
le monde appelle pinee, ce qui auroit cau[é de la confu!ion e!1:appellé l' Hypomoc~lion ou l'appuy.
& de l'ambiguité. 10. LA BAR R ED U G o U V E R N Al L. On appelIe air.-

6. LOR.SQ..U'ON LE FAIT ALLER PAR. CET ES. filem~nchedugou~ernail, &Iegouvernail e{l:proprement
P A C E. Pout donner du [ens a cet endroit qui ell: fon coro la patne large & m~nee qui efi: dans l'eau, que l'en appel-
rompu , je nl~ts ¡ptttium au lieu de [aeiundQ , & )'oí1:e la vir- l~ en Grec Pteryx, a cauCe qu'c;lle relfemble al'aile d'un oi'
gule qui e!1:aprés duciturpour la mettre deyant motus ; & je feau.

lis eaput veait pey id eum ducitur [piltiHm. motus ciycin¡ttjo.
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A'f [fe, quoyque le vem ne roit pas plus fon) 11 l'impulfion qui fe fairau fommer, force le CH. V n r.
vaiífeau a aller plus vifte. Par la merme raifon les rames qui [ont attachées aleurs cheviL
les avec des cordes) lor[qu' elles [om plongées & ramentes a force de bras~ pouífent le vaif-

>/>[eau avec beaucoup d'impemofirf, & luy fom fendre les vagues plus ai[fment) 1tfileur
>fextremitf s'avance bien loin depuis le centre 13qui en: au droit de la chevilIe, jufqu'a la

mero
>f Lorfque les '4Portefaix fix afix ~ ouquatreaqUátre.veulcntfoulever de lourds fatdeaux,

ils me[urem les baH:ons dont ils [e [ervem pour cela, & fom en [orte que le centre quí doit
poner, [oir au milieu, afln de parrager fa charge égalemem fur les épaules de chacuI1.
Pour cet effet il y a des chevilles de fer au milieu de leurs baftons, pour empe[cher que les
counoyes qU!p°rtent le fardeau ne glilfem d'un coftf ou d'autre. Or quand le fardeau

B s'éloigne du cemre , il peCe fur celuy des p°rtcurs vers leque! il a coulé, de merme que
>f >f lorfque l'on fair aller le poids & 15l'anneau d'une Romaine vers fon extremitf. Ainfi '6les

bcrufs om fgalement a tirer, fi la courroye qui foutiem le timon pend jufiement du mi-
1ieude leur joug: mais s'il arrive queles bceufs n'efiant pas d'tgale force, l'un faífe trop
travailler l'autre l'on paífe d'ordinaire la courroye, en forre qu'il y ait un des coftez du
joug plus long que l'aUtre, aflnde[oulagerlebcruf qui ea leplusfoible. 11ende demt-
me des baftons a poner, que desjougs) lor[que les courroyes ne fom pas au milieu, &
qu'il ya une partle du bafl:onplus longue & une autrc plus coune, f~avoir celle vers la-
quelle la courroye a coult: car cela efi:anrainfi, fi l'onfait tourner le bafton [ur l'endroit
ou en la courroye qui eft le centre, la parrie la plus longue decrira par [on extremitt un

J/. e plus grand cercle J & la plus conrte un plus petit : & ainfi de merme que 17les petites roües

Ir. L'I M PUL S 1 o l'I Q H1 SE FA 1T A U S o M.
M E T. ~oyque cecy [oit conforme a ce que dit Ari!1:ote ,
iln'y a guered'apparence que la baUteur du mats puiífe [er-
vir a faire alle! le vailleal1' plus ví!1:e, par une autre rai[on
<lue parce que le vent e!1:plus fon en haut qu'embas ; car
onne demeure pas d'accord que le mas remue le vaiífean
comme un levier remue le fardeau qu'il leve, e!1:amvray
que dans l'aétion du vent filr le navire par J'entremi[e du
mats, il n'y a point de centre ou point immobile , [ur le-
que! on fa!fe toumer les deux cerdes inegaux dans Je[quds
coníi!1:e,ainíi qu'ila eO:édit, la forcedulevier. Car toutes
les panies du mats & le vail1eau merme , fe remuem d'un
pareil mouvement; qui [om des cho[es contraires a ce qui
arrive au levier dom les parties [ont remuées de mouve-

D mens differens & inegaux: De Corte que fi l' on confidere les
effcts que le mars ou plus coun ou plus long pem faire com-
me rel, & non comme e!1:am poulTé par 'un vent plus on
moins fort, il [e trouvera que la hauteur du mats nuit plus
qu'elle ne [ert ala vitelle du mouvemenr ¿u vaifIeau, par la
{ai[on que plus il e!1:hall[, & plus il a de force a faire plon-
ger la prouc, ce qui luy fai t rencomrer une plus grande
quantlté d'eau qui luy re[¡!1:e. C e!1:pourquoy on elt con-
traim de mettre au devam une voile appellée la Civadiere
qui [ert a empelcher que la proue ne p!onge trop dan s la
mer: & les vailTeaux qui [e tirel1t dans les rivieres avec un
cable attacbé au haut du mats ,ont au lieu de Civadiere une
cordequi[outienrlaproue, & quil'empe[che de plonger:
& lor[que les batteaux [ont engrave;¡; par la proue, on ne
les tire pas par la corde qui e!1:anachée au haut du mats,
mais [eulement par celle qui e!1:a la proue.

E 12. SI LEU!l EXT!lEMITE' S'AVANCE. Bien que les

rames a I'égard de la Galere qu'dles fontremuer, [oient en
quelque fa<¡onun levier renver[é a qui la roer [ert comme
d'appuy; il n'e!1:pas vray neanmoins que la longueur que
les rames ont depuis la cheville 0\\ elles [om attachées juf-
'qu'a la 111er,[erve a les faire ~gir avec p~us de force. parla
rai[on duleV1er: car par la r:u[on du levler le contralre de.
vtOitarriver; parce que plus la partiedu levier qui e!1:depuis
l'appllY ju[qJ.Út Ja puilTance qúi remue , e!1: longue, & plus
elleade force. Ari!1:ote rend la veritable rai[on de l'effetde
cettelongueur de la rame, [cavoir que cene longueur e!1:ne-
ceífaire ~fin que l'eau e!1:an't frappée avec plus de vite!Te,
comme elle l'eO: plus la rame e!1:longue , l' eau reíi!1:e davan-
rage: car íil'eau n'obe'i¡¡~it poinr, il.e!1:.cerra!? que plus la
{ame [eroít COurte depms la chevllJe )ufqu a la mer , &

{'lus les rameurs auroient de force pour remucr le vaiffeau,

&en cecas ilferoitmeilJeur , pour remuer le vai/Ieau avec
plus de pui{fance , que la plus grande longueur de la rame fult

depuis les chevilJes ju[qu'a la main du rameur. C'e!1: pour-
ql10y Ari!tote dit que les rameurs qui [ol!t au milieu ¿u Na-
vire,ont plus de force que ceux qui [om aux extremite;¡; ;
parce que le vai{feau qui eH courbé, & qui forme un ventre
par le milieu fait qúil y a en Cet endroit une plus grande
ponion de la ramedepuis le bord ju[qu'aux rameurs.

J;. QUI EST AU D!lOIT DE LA CHEVILLE. Jay
corrigéle texte qui a dan s I'edition de Jocundus, a cmtro
parmis, &dans toutes les amres a &entro palmis, & je lis a.
centro fealmi; parce que (calmus [¡gnjfie la cheviJIe a laqnel~
le chaque rame e!1:attachée : & iJ e!1:vray que cene cbevil-
le eft le centre des cerdes que la rame décrit par ron bout
dans lamer qnand on la fait agir.

J4' L E S PO!l T E FA 1 X. Le mot pbalantarii íignifi(!
ceux qui ponoient les fardeaux [ur leurs épaules avec des
ba!1:0l15appeJlez pbalanges, Le mot Grec l'balanx fignihé
ptOprement un rouleau de bois j par metaphore c'e!1:oir IJn
batailJon parmy les Crecs, peut.e!1:re parce qu'il avoit la
figure d'un rouleau de bois, e!1:ant plus long que large. 11
y a auJIi apparence que c'e!1: par la merme rai[on de cette fi-

gure que les os des doits [ont appellez Pbalanges par Ga-
lien, & long.temps aval1t luy par Ari!tophane au rapport
de Pollux.

15. L'ANNEAU D'U!H ROMAINE. Bien qu'exameu
[oit propre~Dent la languette de la balance j je ne crois pas

qu'il y ait rien ala Romaine qui puilfe e!1:re appellé e"amen
queJ'anneal1 auql1elle poids e!1: attaché ; parce quel.efleau
fe leve ou[e panche [elon que cet anneau s'avance ou [e re-
cllle , deme[me "lÚe la languette [uit toujours l'inclinai[on
du fleau des balances. C'e!1: pourquoy j'aycru que je devois
traduire examen> l' anntau.

. 16. L E S Ba:u F s. IumentUm fignifie toutes Cortes d'ani-
m"Ux de fervice , je l'explique par le ba:uf, parce que nous
n'avons pointde coutUmede mettredes jougsaux chevaux,
ou fi l'on s'en [en comme a~lx charrerres appelJées Four-

g011S, ils ne [ont point mis fij[ la te!1:edes chevatix , mais ils
pendenr a leurcol [e!onla maniere que les Anciens avoient
d'arreler les chevaux aleurs chariots.

17. LES PETITES ROUES ONT PLUS Dr. PEI-
N J A R o U L E !l. La reíi!1:ance que les roues appertenr al1
roulemenr vienr de deux cho[es : la premiere e!1: I'inégalité
du plan, qui fait que pour rouler deOus .iJ faqt que la puif.
[ance qui les fait rouler, les eleve [ur chacune des eminen-
ces quifonr cetteinégalité. L'amr!: chofe qui fait cem:rdi.

Tbalangarii
hexapbori, le-
trapbori.
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e H, VI 1tomplus de peine á roUl~r) les ba1t~ns & ~,éSjoúgs p~t~nt davantage ~u ~oitt otÍ eit l'in~er- A
vaUe1e plus court depUls le ce?rre 1u[qu a 1 extrenUte ) & au c~ntraIIe 11s~oula&~n: d au-
tant ceux qui les ponent, qu 11y a un plus long e[pace depuls le centre Jufqu a 1extre-

. f

IDlte.
Ces exemples font voir que e'eft par .larnefmé rauon de la diftance du centre & du

mouvememcirculaire, que toUteschofes [om remutes , & que les charrettes , les caro{fes,
les pignons , les roues , lesvis, lesarballefi:es,les~alliftes, les prdfes, &.toutesle~aurres
madlines font les effetspour lefquds ciles [om faltes) par la force de la lIgne drolte, da
cent re & de la ligne ciréUlaire.

fianceeR lefrotrement que l"eírten & le moyeu de la roue
fol1trlln conrrel'amre, A l'égarq de la premiere rdifi:ance,
il el} v.ray qu'elJe eft plu!<iifémcri't furmonree > plus la roue
cO:grande¡ parce que pO]1rs'élever fUI les eminencesdu plan.
clle agit par Un kvier qui décrir une plus grande portion de
cercle, le bour du manche dulevier eftant repuré eO:rea I'en.
droit 011l'effieu toucheaumoyeu de la [oue, & I'hypomo-
chlion étant reputé efue a l'endroit 0(J. l'eminence du plan
touche la circonferencede.la roue. Mais pource qui eftde la
feconde refiftance,il n'eO:point vray qu'une petite roue la fur~
mome plus difficilement qu'une grande, [¡ ce n'eft que fon
effieufuO: auffi gros que celuy d'unegrande: Cadi la propor-
tionde la groífellIde l'dIieu alagrandeurde la roue, efi pa-
reille dans la grande & dansla perire roue , la petire roulera
avecaurantde facilité que la grande. La raifon de cela efi
qu'il faut concevoir. que le centre de I'effieu efi:ant celuy
dela roue. il doit eftre pris pour l'hypomochlion; que la li.

9;nequi va de cecentre ala circonference de laroue qui el1:
ron demi diametre. efi: la parrie du levier qui elt la plus
grande; & que ceUe qui va de ce meme centre a l'endroirBQ..).1effieu rouche au mo)'eu lorfque le frottement fe fair,
laqueile ea auffi le demi-diametre de l'effieu, efi la plus peti-
ce parrie du levier;& que l'endroit ou le frottement fe fait,
efi:celuy ou le bec du levier agit pour remuer le fardeau. Or
celae¡.ant ils'enfuit que le demi-diametre d'une petite roue
doit avoir autant de force pour furmonter la refi!tance du
demi.diametre d'un petireffieu, que le demi-diamerre d'u-
he grande roue en a pour furmonter la refifiance du demi-
diametre d'ul1 grand effieu ; de meCme qu'un perir levier a
autant de force pour remuer un fardeau qui el!:prés de fOil
hypomochlion , qu'UI1grand levieren a pOllt le \ever quand
il efi loin de fon hypomochlion. fuppoCé que laproporrion
foit pareille.

CHAPITRE 1 X. e

De dir¡;erfts machines pour élcr¡;erl'eau, e1 en premier lieu
du Tympan.

1
L faut parler maintenam desmachines qui ont

.

cité inventé es pour tirer l'eau :Je com-
menceparlelTympan. Cettemachinen'aeve pas1'eauforthaut, mais dIe en aeve

une grande quamité en peu de temps. Oil fait un ellieu arondy au tour ou au compas , & )f

Eerrépar les deux bours ,qui traver[e un Tympan fait ó\vecdes ais joims enfemble : & le
tout eit pofé [ur deux pieux qui om des lames de fer aux bouts, pour fourenir les extremi...
tez de l'effieu. Dans la caviré du Tympan on rnet huit planches en rravers, depuis la cir-
conference ju[qu'a l'e1Iieu, lefquelles divi[ent le Tympan en efpaces égaux: on ferme le D
devam avec d'aurres ais, au[quels on fait des ouvertures de demy-pit pour laiífer enrrer
l'eau dedans. De plus le long del'e1Iieuon creu[e" des canaux au droit de' chaqae e[pace, Jf.
qui vontlelong d'un des coHez de l'e1Iieu. Tout cela ayam efté poiífé de mefme}luele
font les navires , on fait toarner la machine par deshornmes Jqui la fom aller aveclespiez,
& alors dIe puife l' eau par les ouverrares qui [om a l' extremité du T ympan , & la rend par )f.

les conduirs des canaux qui [ont lelong del' effieu, L' eau qui eft re~ue dans un auge de
bois, coale en grande quantité par un tuyau qui luy e11:joim, & eftconduite dans les jar~
dins quel' on veut arrofer , oa dans les [alines Ol!l' on f¡iÜtle fel.

CHAP. 1 X.

Ülumbar¡".

r. LE T y MPAN. n a efié dir que Tympl/num Ii?;nifieun
Tambour, & que ce mot s'appliquea pl~lieurs chofes, com-
me au dedans d un fronton, a des roues dentelées, a des
roues en maniere de Robiner pOllI une efpece de Clepfydre,
& a des roues dont 011fe fen aux grucs dans lefquelles on
fait marcher des hommes : mais iI n'y a: pas unede toutes
ces chofes qui re!femble fi bien a un rambour que la machi-
ne qui eft icy expliquée : cardle efi:ronde rout a l'enrour &
die a deux fonds )'un d'un cofi:é& l'autre del'autre ;de me-
me que les tambours y orit des peaux.

~, D ES C AN A Ux, Je traduis ainli cDlumb4riIi,Vit[l1ve
s'efidéja fervy de ce mot pour lignifie'l:les rrous qui demeu-
renr dans les murailles aprés que l'on en a ofié les boulins
ou folives '1ui fervent aux échafauts des ma<;ons: Caí il faut
concevoirque ces trous formentcomme un canal qui tra-
verfe le mur d'un colté a l'autre. le mot Latin "iem de
to/1¡mba. a cauCeque les pigeons font leur$ nids daM de

femblables [[Ous. 11y a apparerrce que Ca:lius R~Qdigynus
qui a cm qu'i! venoir du Grec colymban. qui lignifie plon-
ger dans I'eau, ne fe fouvenoit pas que Vittl\ve s'e!l: fervy E
dece mot en d'auues endroirs on il ne s'agiífoit pas comme
en ce chap!tre., d~ pl~nger dans I'~au. Sa~l!~laifey a regardé
de plus pn:s; 11dlt, ttgnorum cubtba LatmH columbarta di-
cl/ntur teje Vitruvio.

~,Q.UI LA FONT ALLERAVEC LES prEZ.

J Marrin rraduit,hominibus calcantibus verfatur, Par le mou~

vementd' aucuns hommes qui cheminent dedans, Mais cerre in-
rerpreration ne fgal!roit convenir a la chofe, fi I'on ne l'ex-
plique .aut~e~em.; parce que ce ded'mr Úntend du Tym-
pan qm pl1lfe1eau , dans lequel des hommes ne lCaúroient
cheminer; & ainfi il faU[ fuppofer qu'il ya une a~tre roue
¡ointe au Tympan, daQ.s laquelle des hommes marchenr
comme .dans celled'unegrue, ain[¡ qu'il el} reprefenré dans
la premlere6gure de la PlancheL X T,

Sí
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A Sil'on veut élevcr l'eauplushaur quel'dlieudu Tympan, il ya peu decho[e a chan- CHAP.1X.
ger a la machine : il faur faire autour de l'effieuune roue aífez grande pour arreindre ~la

>f.hauteur 0111'on veur élever l'ean
~ & au tour de la circonference de la roue attacher 4-des

quaiffesde bois endnires de poix & decire) a6.nque quand la roue tournera ) les qnaiífes
qui [eronr emplies & en[nite élevées) puiífent ver[er d'elles-me[mes en retournant en bas
dans un re[ervoir ) ce qu'ellesauront poné en haur.

>f QtH~íi l'on a be[oin d' élever l' eau encore plus haur) sil n'y a qu'a mertre 6fur l' dlieu
d'une rOUeune chalne de fer qui dc[cende ju[ques dans l'eau, & atracher a cerre chalne des.. .

)F.
'IJares de cui'7Jre 7 de cina Pintes: car lor[ que la roue tournera la chalne qui efi [ur l' effieu él e- S~t

t
ult ¡tree con.

1" 1 r
) p~

vera les yaCesde cuivre) lClqnels en paífant [ur cer effieu, feront contra,inrs de fe renver-
fe.r">& de jetter dans le refervoir l'eau qu'ils ont ponée en haur.

B
4. DEs Q!.lAISSESDE BOIS. Le mor de modiolU! n'eí1:pas

rnoil1S ambigll que celuy de T)'mpar.um : car illignifie des
corps de pOl11pedan s la machÜlehydraulique,& dans la pom-
pe de Creíibiu6 ,des barillers; dans le chapireau de la ca[a-
pulte & icy ce [onr de petirs coftres ou de pe6[es quaif-
fes. On pm,rroit lem d,1I1nerun nom qui con viendroir a
tons ces uf~ges en les appellanr des boiJles, comme a fair
Heron, qui appelle PyxidlU, les cor¡;s de pompe. Le mor
~adrati que Virruve a ajouté it modsoli, m'a determiné a
lrur donner le 110m de quaijJe, qui dans le plus commllil
uf.,ge eJl une efpece de cofhe qu.trré, Q!loyque que1que-
fois la lluai!1e [oir ronde commc dans les Tarnbours de
guerre.

5, 1 L N'Y A Q}J'A MET T f..E s u F, L'E s s u.u D'n NI!
e 1\.o tI E.II n'e(1: poim vray qU'UI1 chapeler mis [ur l'e{Iieu

d'une roue , éleve l'eau plus l1am que les quai1fes qui [onr
au tOur dda circonferencede la roue : de Corte qu'il f3m el1-
tcndre quece chapeler el1: [ur l'dIieu d'une roue elevéeforc
haur) & que 1'011 fait aller abras) ainíi qu'il eft repre[enté

~

e A pH

dans la troifitme figure de la Planche L X r; ou a vec un chc:-
val, & 110n pas aveclecouranr del'eau.

6. SU1\. L'ESSIEU D'UNE 1\.OÜE. Pour rraduireala
la le me , il auroir faUu dire ql/.'il faltt [url'e[sieu une dqubíe
ch,Jne qlli y foitemortillée, ce qui n'auroi[poinr eu de [0115:
parce que cela auroir Ggnifié que cene chall1e doir e!l:re en-
rorrillée de mefine que la corde I'eft autOur du monliner;&
la vwré eí1: ql1e cene chaine n'eO: point entortillée; mais
[eu!e'nent po[¿e [ur l'e{Iieu, ainíi que la corde l'e11: fin la.
poi11ie d'un pu!rs : il fatlr [eulemenr remarquer qu'il eO: ne-
cclfaire que cer dTIeu [oi r a pan s , afin que la chai[ne ne pUl f-
[egli(fer) & qu'elle [uive ronjours le :nouvcmenr de I'e[-

fieu ; car cela fait le mefine etfer que íi elle efl:oi[ enror-
rillée.

7. DE C I N o l' IN T ES. Je tDd,liS ainli Je mor de C4n-
gialis, parceque le con/(ius de, anciens eJlolr une merme

'lui
contenoi[ Gx fexriers , le [extier dCl1x hemines , & \'hemine
dix onces ,ce qui fai[oit les !ix vingrs onces qu'il faur pour
cinq pil1res~

1 T x.R E

:Des roües f5 des Tympans qui (fMJertt 4 moudrt la farine.

L Es roües dom nous venons de parler ferven.t auffi a élever l'eau des rivieres. Gn at":'
tache a la circonfcrcnce de la roüe , des ailerons) qui dhl1t pouífez par le cours de

D l'cau fom ronrner la roüc ) en forre que fans qu'Ü[oir bc[oin d'hommes pour faire aUer la
machine) les quaiífes pui[enr l' eau & la ponem en hamo

)f
1 Les rnou/ins a eau [om pre[que faits de la merme maniere.Il y a cerre differencc que l'une

:>f-des extremitez de l' effieu I paífc au rravers d'une roüe a dcnts, qui dl pofée a plomb &
en couteau J & q~irourne ave~la grande ro~e. Jo.ignanrcene roüe en c~u~eau, il Yen a

>f.une aurre plus penre, 3dentelee auffi & íimee honzonralemem) donr 1dhen en [on ex-
>f.rremité d'enhaur a un fer 4 en forme de luche) qui l'affermit dans la meule : cela efi:ant

ainíi) les dents de cette roüe traver[ée par l' effieu de la grande qui efi:dans l'ean, en pouf-
fanr les denrs de l'autre roüe qui cfi:[¡ruée horizonralemenr) fair rourncr la meule [ur la-
quelle efi:pendue la tremie, qui fournit le grain aux meules dont le tournoyemem broye

E & fait la farine.

l. LES MOULINS A E Au.J'aycorrigéce[ endroit[e-
1011Turnebe & Saumaife, qui !ifenr Hydromyl¡t , qui Ggni-
fie des meu!es que I'eau fair aUer, au lieu de hydraul.t, qui
lignifie íil11plemenr ¿es machines faires avec des tUY:ll1Xqui
c~nduifenr l'eall.

2. P A S S E A II T R A V E1\.S D'U N E R o Ü E.Il y a au tex-
te, Axis habcns tympanum inclu(um , pour dire 7.ymp~num
babem axcm inclufum. La chofe e11:uop claire pour pou-
VOlr dOl1[cr QU'll ne f.tille ainfi uaduire cet endroir.

,. D l N T 'EL L E'E A U SS l. La roue de nos mouJins qui
eí1: fitnéc horizontalemenr, & que I'Qn appelle la lanter-
ne ) n'e!l:poinrdenrelée, ma~s compo~ée de fn[eaux ql~i jo!-
gnenr en[emble deux madners que .larbre d~ f~r qm fou-

tiem la meu\e rraverfe au{Iipar le tmheu : malS 11fam [up-
po[er qne Vitruve a décrir ce~ roues un pel~neg1i~~mme,nt
enue dií1:inguJnr pa> la roue a dents appellee henllon d a-

vec le pignon oulanrérne, & cOl11prenant [ons le nomde
dem tout ce qui acroche Comrne les veti[ables denrs , ou qui
e[tacrochécommeles fu[eauxdes lanternes ou des pignons:

. il eí\: aifé de comprendre que cela ne peur e!l:re preciícl11enr
& ala lerrre , ainh que Virruve le dir, parce que des roues
dentelées l1e [e peuvenr faire remuer l'une l' amre commo.

dement. Il l1'y a pas d'apparence 110n plus que ceue [econ-
de roue ou lanterne [oir plus grande que celle qui la fair al-
ler : caríi cela eí1:oi,[la meule rourneroi[ plus len[ement que
la rouequieJl en I'eau, cequi ne doir p:lS e!l:re. C'eí1: pour-
quoy il ya apparel1ce qu'il fam1ire minus item dentatl/m p14.
num eUcollocatum au lieude majus.

4. E N F o R ME D E H A e H E. Il faur enrendre une ha-
cheadeux rranchans. C'eJlainG que j'appel!efubfcud,m f&1"-
re4m. Il e11:amplement parlé des renons en forme de hache
furlechapitre7du 4livre.

KKKK
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EXPLICATION ADE LA PLANCHE LXI.

e ette planche contient quatre F/.¡;urei. L 1, premien eft celie du Tympan pour élcver l' eau en
grande quantité ri7 peu haut. .A E ~ eft I efieu dont les extremite'{fmtfirrées.B B

~ eft le Tympan

fait d' ais joints enfimble , qui a huit fiparation s en dedans; e e ,JOnt Les pieux avec Les Lames de fer

qui {outiennent [' eJFeu. D D ~font les ouvert::ures de demy-pié pour Laiffir entrer l' eau dans Le Tym-

pan. E, [ont LesOU'1Jerturesdes canaux ~ui flntcreufl'{. dans l'efieu. F ~ eft l'auze de bOls qui refoit

l' eau. G, eft LecanaL qui porte L'eau dans les jardins.

La flwnde Fi[,ure reprefente une roüe qui élevf' L'eau pltU haut. .A.A ~ flnt [es quaiffis de bois

qui font autour de la circonfm:nce de la !r-ande roüe.1 Lfaut fuppofir quechaque quaijJe a une ouverture B

~u c°fté qui re[,arde Lerefi'rvoir <.B;qU1:!far cette ouverturel'eau entre dans la quaifJe ~ LorfIu' eftant

au bas de la roüe elie pl-cnge , e:5l' quepa,- la mefme ouvertWfe eUe verfl L'eau dans le refirvoir B
~ lor[-

~u"eftantélevée au haut de la roüc eUeft renverft. B, eft le refervoirou /~ quaijJesverflnt
l'MU.

La troifiéme Fizure reprefi11ttUne autre maclJÍne qui éleve ['eau encore pltU haut. .A eft ['efieu

[ur [eque! hJ chainC$ defer flnt p~fées. On l'a faitpltU large riJ 4 pans a l'endroit oielu chaifnesfOnt

posées , afinqu'elles ne puiffintzlijJcr. B B ~jontles va[u de cuivre qui flnt attachez a La chazfte.

On [eur a donné l<tforme qui.cji [a pLtU commode pour porter L'eau en haut ~ & p.our id, 'Verftr dans

l' augefans ríen répandre ~ quí eft de Lesfaire Larzespar le bas, & de mettrc leur ouvertUre a c°fté
avec un col. e, eft le refirvoir dan$ leque/l' eau eft ver¡ee.

La quatriéme Fi¡,urerepre(e.nte un Moulin ~ b/é, qui n'eften ríen different de nosMou/ins a eau. e
.A ~ e¡Ha roüe dentelée quel'on appelieheriffon. Elle eft pofée verticalement fi} en couteau ~ & e/Le

tourne avec LA,grttnde roüe B B; / une & /'autre eftant dans un merme efieu. e ~ eft L'autre roüe
¡ltU ¡etite jcituée hori'{.ontaLement ~ appellée vu~ airemcnt /a /anterne. D, en /atremit:'.

/

/',
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CHAPITRE XI.

De la Limaee a'Vec laqueUe on peut éle'Ver be/JUeoup d' eau :1

mais non pa! bien haut.

1
L ya I une maniere de Limace qui puire beaucoup d' eau , mais qui ne l'éleve pas fi.haur *'

que la roüe: Elle [e fait ainfi.. On prend une piece de' bois 2-qui a autane de doits d'é-
>f

paiífeurqu'elle a de pieds de long. Aprésl'avoirbienarondie on divire le cercle qui eft a.
chaque boUt , en quatre .parties ég~les ou en h~it, & par ces divifi.o~s on trace aurane ~e
lignes , en forte que la plece de bOISeftane levee debout , les exrremltez de toures les 11-
gnes fe répondenea. plomb. De ces extremitez on tire tout le long dda piece de bois,
d'aurres lignes diftantes"l'une de l'aurre de la huitiéme partie de la circonference dela pie- B
ce de bois. Aprés cela on marque tout le long de l'une de ces lignes des e[paces égaux a.
ceux de leur diftance l'une de l'autre, & ayam tiré par les extremitez de ces e[paces des li-
gnes qui rraver[ent touces cellesqui [ont fdon lalongueur J on marque des poines aux en-
droits ou les lignes s'emrecroi[ene. Cela eftam ainfi fait avec exaébtude, on prend une
petite tringle de bois de faule OU!d' ozier , laqudle eftane frottée depoix liquide eft appli- *
quée [ur le premier poine , & en[uite allam obliquement, eft conduite [ur, toudes aurres
poines queles lig~es tra~erfante~ marqu~m,dans eelles qui ,c°nt [elonlalo~gueur.; & ainíl
en tournant, apres aVOlrtraver[e les hult difiances, & paiTepar les hUlt pomts qUIfom [e-
lon la longueur, on va ju[qu'a.Ia merme ligne par laquelle on avoit commencé. '" De la

>f

merme maniere on attache d'autres tringles obliquement, fur touces les autres imer[e-
tbons qui [om faites en[uite ju[qu' au bout par les lignes droites & traver[ames, & [ui- e
vantla díviíion qui a efté faite enhuít parties, on forme descanaux emortillez & f tout-a-

>f

fait [emblables a.ceux que l'on voit dans les coquilles des lima~ons. Sur les premieres trin-
gles qui [ervem comme de fondemem, on en applique d'aurres frottées auffi de poix lí~
-<¡uide, ju[qu'a. ce qu' eftant aflifes les unes [ur les autres, elles faífent que la groífeur de la
hmace foit tout au plus la huitiéme partie de [a longueur. Au tour des circonvolurions des
tringles , on attache des ais que l' on frotte encore de poix liquide, & que l' on bande auiIi
avec d1l1fer, ahn que la pe[anteur de l'eau ne rompe rien. Les deux boucs de la píece de
bois [ont ferrez avec des viroles qui y [ont cloüées, oa l'on fiche des boulons. En[uire a
droit & a gauche de chacun des bouts de la machíne on plante des píeux qui[onr liez en-
femble par d'aucres píeux mis en cravers, oa il ya des viroles de fer enchaífées, dans leC-

J. UN E MAN lE RE DE L 1M A CE. Ce que Vitruve
nomme icy Cochlea s'appelle vulgairement la vis d' Archi.
mede. 11 paroi!1: qu'elle ~'eltoit p~s encore ~ttribuée, ~!>r-
chimede du temps de Vltruve, bien que DlOdore Slahen"
qui a écrit pre[qu'en merme temps que Virruve, l'en fafIé
l'illvenreur: maisl'u[age celebre que cet Aureur dOllne a
cene machine dans [onhiltoire, qui en: d' avoir [ervy a ren-
dre l'Egypte habirable, en épui[ant les eauxdonr die eltoit
autrefois inondée, peut faire douter qu'elle ne fuft beau-
coup plus ancienne qu' Arehimede. .

1.QUl A AUTANT DE DOITS DEPA1SSEUll.

C' elt-a-dire q~ti a de l~ng ~eize ~ois ron épaHfeur , parceque
le pié des anClens avolt [elze doltS.

3. D'o SI ER, Pítex, ainfi qu'il a déja cité remar qué ,
n'elt pas proprementl' ofier

j rnais on appelle o[ier en Fran-

~oi, une plante [emblable au [aule , dont les rameaux fle-
xibles [ont propres a lier ; & 'Vitex n'a point de nom pro-
pre en Fran~ois.

4, DEL A ME SME M A N1 ERE., On [e [en eneore a
pre[ent de la vis d'~rehimedeaux b~rimens ql1i ~e font dans
1'eau' mais la mamere dont on falt les [eparanons du de-
dans' ef1:bien plus facile que n'elt ee collement de uingles
<:I'06:ravec de la poix : on [e [en bien d'ozier & de poix,
mais c'ea aUtrement. On perce la piece de bois arondie,
de trOl1Sfort prés a prés , & [uivant les lignes [pirales qui
y onr elté marqul:es par la methodeque Virruve preferir,
& dans ces trous on fiche des baltons qui om la longueur
quel'on veut donneraudedausde lacoquille. Dans (eS ba~
fions on entrelalTede l'ozier, cornme pourfaireunpallnier,

ou plUto{t une hotte a vin, en battant & [errant les oziers Dles uns conrre les aurres. Aprés cela 0)1poi!fe ces planchers
d'ozier ~e!fus & deaous, & on coUche des ais tOUt le long
par defIus comme Aes douves de tonneau, que l' on bandg
de cercles de fer. Il Y a encore une autre rnaniere de faire
cene vis, qui eltde ne la point couvrir d'ais , mais"de faire
feulement un canal en demi-rond avec ,es ais qui demeure
immobile& [cimé [elonla peme que I'on veur donner a la
vis: car certe vis tournant dan,s'le canal auquel [a rondeur
ea ajuftée, pou!fel'eau en haut de merme: que la vis d' Archi-
mede, ql1oyqu'i! ,'en échappe quelque peu par les joinru-
res emre la vis & le canal: rnais die elt plus ai[ée a q:ml1er
& plus facilea conf1:ruire. '

~. TOUT-A-FAIT'SEMBLABLES A CEUX Q!lE
L'ON VOIT DANS LES COQ..UILLES DES lIMA-

~ o N s. Le texte a [ac¡unt ¡uftam cochleJi, natur¿¡lun - que
imit¡¡tionem j mais ces canaux ne [ont [emblables a cel1XE
des coquilles des lima~ons qu'en ce qu'ils [OUt en vis; &,ils
en [om ~iíferens, ~n ce qu\1 y en ~pl?[ieurs , [~avoir ju[-
qu a hUlt dans la VIS que V1truve decl1r , au1ieu que le cc'

l1al des lima~ons eltunique. ~elques-uns eltimenr que la
vis d'Archimedene doir avoir en effer qu'un canal. Cardan
vem qu'elle en ait uois; chacunede ces manieres a [es avan-
tages :la vis de Vitruve qui a huit canal1X ef1: ponr élever
une grande quantiré d'ean j mais die ne [9auroir l' élever G
haut quecelle qui n'en a qu'un;parce que cene derniere peut
avoir ron canal replié[i prés-a-prés, que [onobliquité per-

~etd'élever la vis beaucoup I'll~s haut, que 10r[ql1e la mul-
tltude des canaux reud leur po[¡tlon plus droire.

quelles



L 1 V R E X. 317
A qudlés lesboulons ~ntrent : la deífusla limace tourne" quand deshornmes la font aller en CHAP.X r.

la foulam avecles plez.

L~ m~furede~'élevation fuivam laquelle la limac~ doit .enre i~c!infe, fe prend fur la
defcnptlon du mangle reaangle de Pyrhagort, qUl fe falt en dlVI[amla lonO"ueurde la
1imace en cinq parries, dom on donne ttois al' élevation d'un dés bouts , en ~rte qu' il y
en ait quatre depuis les ouvertures qui fom au b-asjufqu'a la ligne perpendiculaire de l'é-
levation.

La figure qui efU la fin dulivrc) fait ai(émeht entehdrc comme il faUt que cela roit
fait. J'aya~ffi deffi~é leplus netteme~tqu'il ~'a efi~poffible les machihes qui fe font
avec du bOIS , pour elever les eaUx ; & J aYtafche de falre comprendre toUtes les manieres
par lefquellesles raues peuvenc en rournanc donner des comrnoditez prefqu'infinies.

B
CHAPllRE XIL CHAP.XIJ.

:De la machine de Cteftbius qui éle'Ve ¡'eau ttes-haUfb

l
.
L faut mai~renam p~rler de la n;ac~ine de,Ctefibius qui éleve l'ea

.

u ~ort haut. On met
>f-. I deux B4rllletsde culVreaffezpresl un de 1autre, <lUbas de la machmc De ces Baril- Modioli.

lets ~orten~ ~es tUyaux qui fom une fourche en fe joig?a~t po~re~rrer dans un petit ba./Jin Catinus.
>fplace au mllIeu , dans lequel on roer' desflupapes applIquees bIen Jufl:e fur le haUt de l' ou- .Axes¡
)fverture du, r~yau, pour empefcher qu~ ce. qui a ef!:épouffé a force .dans le baffin 3par le
'f moyen de 1alr, ne rcrourne. Sur le baílmll ya une 4 ch~ppe en mame[(¡~ d' emonnoir ren- Penula.

e verfé, qui dI: joime fon juii:¡;& attachée avec des cla1Jettes)ql1ipalfem dans despíftons~de Cunei.Fibul~.
>f-craime ql1'die ne foir enlevée par la force de l'eau lorfqu' elle cfl: ¡ puH[ammenr pouffée.

1. DE UX 11A R I L L E T s. )'appelle toujOl1ts ainíi cé
que~itruve nOl11me rnodiol9S , & qui eft proprement icy ce
que 1on appelle corps de pompe ; l1lais parce qut: modtolus
~ft plus general & qu'il comprend ce qui tiem líeu de [ou-
i!e[s dans la machine hydraulique, & les canauX d'airain
qui [om dans le ehapi[eau de la carapulre, j'aycru devoir
me [ervir d'un mot general tel qu'eO: celuy de bari/ler, afin
c¡u'il puft convenir de mefine que modioluJ , ií. toutes les cho-
fes differentes qu'il íignifie.

2. D ES S o Ul' A l' E s. Selon Fe!lus "xes [om tabttl.t fe'
[fiies : & A. GelJe dir que les loix de Solon eftoient éerites
[urde petits ais, axibus l~~neis mcip. Vitruve dans le chao

D pitre (]ui [uir parlam des [oupapes qui'font aux maehines

hydrauliques des orgues, y met des [oupapes qu'il appelle
axes ex torno [..ballos, donnant a ,ce mer une íignifieation
biendiffereme. Mais je eroj que quand on dir íimplel1lent
.ex es , ou que I'on [e [en dumor Fran~ois {aupape, ondoiten.

tendre eelle qui eft platte comme un ais ,appelJée ctapet ,&
non celles qui [om rondes & en poime , eOl1lme un focer
ou cone ) relles que [ont celles qui [om pre[emel1lent le plus

en u[age, & cOl1lme [ont. celles dom il [era parlé cy-aprés
dam lamachine hydraulíque, & quine[ont appellées axes,
que parce qu' elles fonde mefi11e eftct que les veritables [ou-
papes quifont plates comme un ais.

.
3. PAR LE MOY EN DE L'A 1 R. Tout ce que Vltruve

dir icy pour expliquerles effe[s de la pompe de Ctelibius,
eO:fon ob[cur, & il Y a apparel~ce que ce[ endroit eO:cor-

E rompu, [oir ¡'Gr la faure <1es copiO:es, [oir par celle de .l'au-
tem me{rne, qui pem-e(!re n'a pas bien emendu la Philo-
[ophie de Creíibius. Car il paroifi que le tene de Vltruve

"CUt faire emcndre une chofe qui eft tOm-a fait fi1l1srai-
fon , [cavoir ('IUCl'cau monte dans le petit bJfIin G H ,de
la [eco;1de figure de la Planche LXII, Y cflanr pOl1Ílee par
l'~ir, comme s'¡¡ efloit neceBiÜre qu'il ~ euO: de rairentre

k pifion qni preGe, & I'eau qui eO: preGée ; & comme íi ~e
pif!on nepollf1oir pas I'eau iml11ediatemen,r. Cnre ab[mdl-
té m'a fair pen[er .que Ctdibius peut aVOlr enrcndu}a cho.
fe autrement, & que la comprefIion que 1'air fait fm I'eau
pour la faire monter dans fa machine, [e doi r entelldre de la
compreffion que l'air fair par fa pefanteur fm la [mface de
toure I'eau qui erl: dans tour le monde, & qui I oblig,e de
monter dans les e[paces qui font rendlls vuides par qllelque
moyen quece foit; en [oneque de merme quc l'air lpi en-

tte dansu!~ fouflet, lor[qu'on l'ouvre.; y entre pa:cequ'iL
y eftpoulle parla pe[anre~rde 1 aUtrea~r qude ptelle; l'eall

entre auffi dans le corps d une pompe , a cauCe de]a re[an-
tcur de I'air qllil 'y pou([e & qui l'y fair entrer, lor[quc le

l'iO:on qui occllpoit l' e[pace du has de la pompe, qllíue ce
[¡eu c{tant tiré en en-haut. C'el~ pourquoy j'ay traduir id

quod {pi¡Úu in catinum fuerit rxpre/[icm , ce '1,,; a e1fépo~JJé
dal1s lr petitb.J.(sin a l'dide de l'air, pour faire entendre que
1 air a contribué [eulel11ent quelque chofe a cerre eXl'refIion
[~1Voir d'avoir [air entrcr ['cau dans le bar¡lIcr , (J1) efian~
enfermée <;Ileefi exprimée par le pillon, & non pas que l'air
[oida cauLe im01ediarc de cene exprefIion ; & j'ay cru que
cda[epouvoit enrendre de la merme malliere que I'on ponr-
roir dire que '\'eau eft exprimée a l' "ide de la [aupape qui
eO:au fond du banller, & non pas que ceue [oupape ex pri.
me I'cau , parce que c eft le pilton qui l'exprime, & que la
[ollpape empe[chant reau de ¿e[cendre, dIe oblige feule-
men[ de mOI1ter.

4. U N E CH A l' 1>E, l)army les Romains penula eO:oit

proprement un juftaucorps : Car.les tobes ~es Romains, qui
efloimt amples & larges, ne [ufu[anr pas a les deffendre dlt
froid lor[qu'ils eO:oient au Thearre, on inventa cerre forre
de ve!1:el11enr, qui dtoit plus eflroit & plus [erré~urle corps1
comme remarque Banholus Banholl11us dans ion trairé de
penula. Ce mor eft mis icy generalemel1t peur íignifier une
COl1vennre. Les DiftiUareurs [e [ervent dda merme mera.

phore, quandils appellenrchappe le dellus de l'Alambic,
qui ell tout-a-fair [emblable á ceue panie de]a machine de
Cteíibills ,que \Ítruve appelle femcla.

5'
PlIISSAMMENT I'OUSSE'E. IIn'eft pa~ croyable combielt

il fam de force aux pillons pour pouller reau , íi 1011 lIe
pr~nd-garde que le tuyau qui.l.a porte au lieu 011on la veut
élever, 11e foir de mefine groHcur que les corps de pompe j

(ar s.¡¡ cftpluseftroir, cOll1l11eilfaur quel'eau monredans
le tuyau avecllne vi~e!1eplus grande quen'eft ccUe avecla-
C[l]elleelle el!:poul1ée dal1s le CGIps de pompe, il faut agi[
avec beaucoup de force dam les corps Je pompe pom obli~
ger )'e;lU ií.avoir cene vireHe dal.s le tuyau ¡ par la l11e{i11t:~
rai[oll qui fait qu'il faur phts de force pour remUet Un de~
brasd'une balance qnand il eft plus court que l' aurre, a pro-
ponion qu'il e[~ plus (ourt, parce qu'il oblige l;extrel11i.
té du grand bras a fe remuer avec nne plus grande vi,.
[eHe. .
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CHAl'.XII. Au ddfusonfoude aveclachappe, unautretuyauquieftdrcíléaplomb &qud'onnom-A

me la trompe.
Au defious del'entrte destuyaux quifont au bas des barillets, il ya des foupapes, qui

ferment les trous que les barillets om en leur fondo De plus on fait entrer par le haut des

Embolim4fculi.Barillets; des piftoru polis au toU!& frottez d'huile , lefquds ef\:ant,ai~~enfermez dans les
>(.

barillets, & ef\:ant hau{fez & ba1Ífez par un mouvement frequem) a 1alde des barres & des
leviers, preffent tantof\: l'air qui ef\:a l'entour ) 4 tantoft r ea~ qui ef\:enfern:ée par les~ou-

>(.

papes qui bouchentles ouvertures par le[quelles dIe ef\: entree dans les banllets ~ & amfi
par leur comprdlion ils forcent l' eau d' aller dans le petit baffin parles tuyaux: qUl y abou~
tiítmt , ou ef\:ant rencontrte par la chappe J qui eft deIfus) dIe eH:exprimbe & envoybe en

>(.

6. DE S l' 1 S T o N s, On app.!=lleainfi en Fram¡ois la par.
tie des pompesou [eringuesqui entreda11s letUyau oucorps
de pompe, & qui eO:ant levée ou pou{[ée , atrire ou pou{[e
l'eauou 1'air. 115[om appeUez emboli ma[culi, parla merme
rai[on que dans une des Clep[ydres qui [ont décrites au 9
chapitre du 91ivre, le petit Tympan qui entre dans le grand
eO:appeUé Tymp4num m4culum. Les piO:ons [ont appellez
au chapitre qui [uit funduU ambulatiles.

7. T A N T o 1" l'! A U. En contequence de l'explication
qui a eO:é donnée au re¡cre, & [uival1r la fuppofition que

1'-on fair que virruve & Cre{jbius enrendenr que la com~
l'reffionde l'air donril eO:icy parlé, eO:ceHe que l'air fait par
fa pe[anreur, il a faUu corriger quelque cho[eau rexre pour
luy donner un [en5 rai[onnable: car au lieu de Emboli qui
ultra citroque frequenti motu prementes lIerem qui erit ibi cum
aqua axibus obturantibus .foramina , eogunt & extrudunt in-
flando prefsionibns per fiftularum nares aquam in catinum. 11
faur lire, Emboli, qui ultro citroque frequenli motu prmzen.
tes aerem qui erit ibi, tum aqu4m ( au líeu de cum aq1411)a"i-
bus obturantibus foramina, cogunt & extrudunt, &c. Car
la verité eO: que lor[que les piO:ons [onr hau{[ez dans les
corpsdepompe, ilspre{[entl'air quieO:a l'emour en s'éle-
vanr, & que lor[qu'ils [onr bai!fez ils pre{[el1t l'eau qui eO:
entrée par la force de lacompreffion de I'air cau[ée tam par
fa propre pe[ameur, que par la compreffion que les piftons
[onr [ur l' air en [e hau!lanr.

8. ~ 1 E S T D E S S Us. Je corrige encore cet endroir
qui n' a point de [ens, & au lieu de ~ quo recipiens penula Ipi-
ritus exprimir ,&c.Je lis qUllm ((cilicetaquam) recipiem pe-
nula fuperpofittt( au líeu defpiritus) exprimit, &c. Si cerre
explication & cene corre6\:ion ne plai[ent pas , il eO: libre
au leé\:eur de rerenir le rexre qui , rraduÜ a la leme, eO:tel,
De plus par le haur des barillets on fait entrer des piftons po-
lis aU tOltr& frottez. d'huile; lefquels eftant ainfi enfermez.
dans les barillets [ont hau/fez. & baifJez. par un mouvement

frequent a ['aide des barres & des leviers, qui pre!fant l'air
qui tft la avec l' eau , & les ouvertHres eftant bouchées par les

foupapes, f eau eft ~ontrainte par la cornprefsion & forcée
d'entrer par les tuyaúx: dans le petitbaflin, d'ou la force de
l'airqui la poufJe contre la chappe, fexprime, & la fait pa{-
fer en haut par la trompe. L'explication que Barbaro donne
ácerendroít, a beaucoup [ervy ame faire croire que Virru-
ve a mal enrendu Cce{jbius : car cet il1terprete voyam que
Viuuve vellt,c¡uel'air [erve a quelque chofe dans cette ína-
chine, il ne luyartribue poinr de compreffion , parce qu'il
j~noroir que ,l'air en puO: faire par fa pe[anteur , & il parle
kalementde l'anmé\:ion qu'il c[Oir que l'air 'produir, lor[-
que [uivantle pH1:on par laneceffiré d'empe[cher le vuide
l'eal1[uitauffil'air parla merme necdIiré: maiscela n'a au:
cun fondemenr dam le texre, & il n' eO: poinr nece{[aire de
menre de l'air enrre le piO:on & I'eau pour faire que l'eau
fuive le piO:on lor[qu'il eO: levé. De forte que voyant que

I1Y Barbaro, ny larai[onneveulenr poinrc¡uel'airenfermé
dansla machine deCte{jbius [erve a comprimer l'eau qu'el-

1; ~ait monter; il m'a femblé c¡u.elesmots de compreflion /Sé
datreO:anrdans lerexre¡\

'f
aVOlt apparence que Cre{jbius

a enrendu que cene compreffion de l'air eO:oir celle qu'ilfait,
par [a pe[anreur [ud'eau, & que cene compreffion de l' eau
eO:I.a cau~e qui la fait e~lt[er dans le corps de pompe; nean-
moms Ii lou ne veUt nen changer au rene on pem enren.
dre que .Ia machine de ~re{jbius eO:oir pareille ~ ceHe qui e{t
au Cablnet de la Blbhotbequedu Roy, & laquelle {en a
loncer de l'eau forr haut dans les incendies: ce que ¡;ettc;

macbine a de paniculier , & qui n'eO: poinr dans les autres Bde cetre e[pece, donr la deCcription [e voir dans le livre des
forces mouvantes de Salomon de Caux, eO:am qu'avecul1
feul !1iO:oi1p<'lr le fuoy~n de l' air , l'eau eO:pou{[ée de manie-
re qu'elle a un cours continu, & qui neO: poinr inrerrompl1
lor[que le piO:on ardre l'eau : ca,¡: dans cene machine l'ean
eO:pou{[éed'un corps de pompe A, par un piO:on B, dans un
catimls ou por F G , dans lequel l' air qui remplit [a caviré
ne peuravoir d'¡{[ue pout peu qu'il y ait d'eal.!; parce que le
tUyau appellé tuba E F, de[cend pre[qm~ juCqtiau fonddu
pot; & il ¡¡rrive que l'eau qui eO: pou{[ée par le tUyau D,
du corps de pompe A, tombat'1r au fond ferme le b:ls .de la
rrompemarqué F , & empe[che que l'air n'y paITe: de for-

te que lor[c¡ue le pi!1:on pou{[e de nouvelle eau dans le pot
avec violence , cene eau qui le trouve plein , moitié d'eau
par le bas , & moitié d'ait pat le haur, fair efFon [ut l'un &
filr I'aurre de ces eleme11s , & il arrive que l'eau ne pouvant
[ortir parla trompe avec autanr de vite!le qu'elle eO: pou{[ée e
par le tUyau du corps de pompe, parce que I'exrremiré E dé
la trompe qui lance l' eau en dehors, eO: peccée d'un trou
beaucoup plus eO:roir que n'eO: celuy par lequelle ruyau D
du corps de pompe la re<¡oir; cene eau pourttouver place
dan s le por, comprime I'air, qui ponr rerourner en[uire a
ron premier eO:ar pre{[e l'eau a ron tour, & fait que penc:bnr
que te piO:ol1 eO:hau{[é poÍlr faire enrrer l'eau dans le corps
de pompe , auquel temps il ne pou{[e point d'eau dans le
por, l'eau ne lai!fe pas de ¡allir par le petir boUt de la rrom'-
peacau[e de l'aé\:ion de: l~air comprimé quila pou{[e. Mais
pour flire que cene maniere de lancer l'eau [e rrouve dans
le rene de Vim1Ve , il fam lire [piritu aulieu de J?iritus, en
forre qu'aulieu de lire extrudunt aqttam in cMinl/m, e qltO
recipiens penula }piritus , exprimit per fiftulM in alti-tudinem,
on He, e quo recipiens penula ([cficet aquam) fpiritu ( eam)
ex:primitper fiftulM in altitudinem. Cariln'y a point de rai.D
fon de dire ny que penulll fpiritus recipit e catino, ny que
pe~ula J?iritus exprimit ; mais bien que penula ¡pirittt expri-
mn. Neanmoins il ya apparencequ'ill1es'agirpoint derour
cela dans la machine de Cre{jbius : dan s laqnelle il n'eO: poinr
nece{[aire d'enfermer de l'air , parce que l'etIet de.íl'airen-

fermé dans la machine des incendies, n' eO:e¡ue pOlir donner
un cours continu a l'eau, qui n'eO:poinr l1ecelfáire dans la
machine de Ctefibius ,Iaquelle ama!fe l'ean dans un refervoir
d'oue\le peutcoulerd'ul1 cours contil1u o,\l'onvel1t.
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A h,1Ut par la trompe :& par ce m{)yenune eau qui eft baífe peut efire tlev~e dans un reíer- e XIIvoir, d'oIÍ elle peut faire des jets. H.

Mais cette machine n' eft pas la feule que CteG.bius a invent~e: Il y en a beaucoup d'au-
tres de differemes {on,es.} qui fom voir que les liqueurs ~ftam preiré,es f?n~ beaucoup d'ef-
fets par le moyen de 1alr, tels que {ondes chams des Ol{eauxque 1on ImIte par ces (ortes

If'" de mouvemens, & 6lespetitesfigures que l'on fait courir dans des yaCes de verre ) 7par le
moyen de l'eau que ces va{es om receue ) & plufieurs autres machines qui [om faites pour
le plaifir de la veue & de l'oliÍe. De tomes ces machines j'ay choifi celles qui peuvem eftre
de quelque milité, & j'en ay parl~ dans le livre precedent, lor[que j' ay traité des hodo-
ges ;deme[mequ'en celuy-cy j'ay d~crit celles qui {efont par rimpulfion de l'eáu. Ceux

Aprés avoir expliqtlé ce que Vitruve rapporte des ma.
B cMnes dont les anciens [e [ervoient pour élever l'eau, j'ay

cra qu'il ne [eroit pas hors de propos d'en ajoarer tme qui
fait eUe [e\11e rous les elfets qui ne [e tremvent que [epare-
Jnent dan s celles dom Vitruve parle: car [¡ ces machines
é:levent beaucoup d'eaucomme le Tympan & la Limace ,el-
les nel'élevent gueres hat11:, ou fi elles l'élevent auffi haut
que l'on veut, comme onle peut faire pat le m?yen des
chai[nes ou chapelets, elles ont be[oin d'ul'le puiilance ex-
terieure poudes faire agil', qui [oit proporrionnéeitla quan-
rité de l'eau ,& a la hameur a laquelle onla veut faire mono
ter, en [orte qu'il y faut employer ou le courant d'une eau
fort rapide &: fort abondanre , oules forces de pluGeurs ani-
maux. Mais celle-cy peUt éleverfort ham& inceífamment
une grande quantire d'eau , fans qu'il [oir nece!Iaire d' em-
ployer aucune force exterieure.

Ce probleme qui paroifl: [¡ [urprenanr efl:anr ain/i propo-

e [é en general, n'a rien qui pui!Ie fain: domer de [a verité,
;¡¡prés que l'on a veule détail de la con(truél:ion de la machi.

ne, qui mefme efl: tres-/imple & ai[ée a execl1ter , ainh qUe

l' on 1 a expetimenré dans le Jardin de la Bibliorheque du
Roya Paris , Ol\ M. Franchini Genrilhomme Fran<¡ois, ori-
ginairede Florenee, qui en eíl: l'inventeur, l'a fait coníl:rui-
re il y a environ deux ans: car depuis ce temps elle fait ¡al-
lir une fonraine donr I'eaun'eíl: que la décharge d'une aUtré
fonraine qui [e perdoir dans Ull puirs.

Cerre machine con(ifie en deux chapelets ou chaines'
po[ées [urun meline tambour, qni fair que les denx chape-

lets [e remnent en[emble, & la forme & la di[po(irion des
godets qui [om diffi:rens dans ces den x chapelers; fait que
fun remue la machine, & l'aUtre porre l'eau en haut. Le
chapelet qui fair le mouvemenr e(\; compofé de godefs de
cuivre plus larges par le haut que par le fOl1ds. Cell1Y qui

D élevel'eau,eftcomposédegodetsauffidecuivre, qui [ont
au contraire des aUtres , larges par le fonds & plus eíl:roits

vers leO"oulet qui efl: détourné a coHé & ver s l'endroit Ol\
i1s dojv~nr ver[er I'eau, 10r[ql1'efl:anr parvenus en haut ils
[e renver[ent en tournant [ur le TamboUl". Le chapelet qui

fait le mouvement eíl: plus long &: de[cend plus bas que
l'autre , qni ne va que jufques dam une Clwette qni eí1: un
peu au delfous du rez de chauffée ,. afin que l'eau conranre y
puiífe entrer,& de la efl:re en partie'é1evée par le pedrcha-
peler, & en parrie [e répandre par nn ruyau dans l'autre
<;hapder , pour faire monvoic tOl~re la l11achine.

L'ordrequecette ean tienr ponrces elfets efl: tel: elle ea
premierement condnire par t111ruyau dan s le baffi'n dan s le-
qnelona inrention defaire jaUir l'eau qni ama efl:é élevée
par la machine; & de ce baffin elle efl:conduire dans la cu-

E
verre ,dans laquelle le plns pedt chapeler rrempe par em-

baso Cerre euvetre eíl:anr pleine re dégorge par un tuyau
dan s celuy des goders dn grand chapdet qui efl: ~[a hau-
cenr, & qni efl:ant remply s'en va parde!Ills , & la¡ífe rom-

ber I'eau qu'il a de reíl:e dans le goderqu'.il a de!Ious [oy; ce-
lny.la eíl:anr emply de cerre eau qui efl:de refl:e, illa laiffe
rour de mefme couler dans celuy qui eH fons luy, & ainfi
jufqu'an bas ,& amanr qu'ilefl: necelTaire pour faire que cet-
re eau dont \es O"odetS s'emp!iífent les uns aprés les allrres,
ait alfez de pe[~nteur pour faire remuer la machine en ti-
ranr le chapeler embas. Or ce chapc:ler a merme q~'ilde[-
cend pre[ente toujours des godets vUldes au ttlyau qm ver[e
l'eau de la cuvette , & ces goders s'empliífant ainíi fucceffi-
vement enrreriennenr le mouvemenr de la maehine , par

k moye:l duqudle [econd chapeler qni pni[c dans la cuvn-

re o?¡ [-es godets s'em~li!tel1t, pbrte l'eau en haut dans une
autre cuverre, & de la I'eau efl: porrée par un ruyau dans le
baffin Ol\ elle jallit , & ou eíl:anr meflée avec l'eau couran-
te, elle efl: rappórtée daus lacuvetre d'embas pour fournii:
au ruyau qui emplirles goders du grand chapeler qui f.airle
mOllvement \ & a ceux du pedt qui porrent l'eau en hamo
De Corte que par le moyen de cerre circularion ,Une petite
quantiré d'eau courante éleve inceífamment beaucoup d'ean
& fort ham , [eJon la proponion qu'il y a enrre les chape-
lers; car fi le chapeler qui remuc la maehine,eíl: bien grand &
de[cend bien bas au deífous de la cuverre d'embas , il pourra
élever par [a pe[al1teur une grande quantité d'ean,& ill'éle-
vera auffi haur que le puis dan s lequd le grand chapelet
doit de[cendre , teta ci:eux : & eerre merme quantiréd'eaú
qui aura e!1:é une fois élevée, revellallt toujour.s au merme
lieu Ol!elle a efl:épri[e, [era inceífamment élevée , & el1tre~
tiendra en cet e!1:ar ui1 ccllrs perperUé!.

6. LES!' E T ¡ T E S F IGUR E s.J'ay interpreré .A1i-
gibata des vafes. QJlelqtles Interpretes tournent aurremen~
ce mot, eíl:imant qu'il {oit der1véd' Engys , qui en Crec íid

gnifieprés, Comme /ices figures efioient íi petites qu'il les
f,llluíl: regarder de prés. D'aurres croyent qu'il vienr d' En.
geion¡qui /ignifie fair de rerre. Mais cela m'a[emblé ma!

fondé, & j'ay mieux aiméfuivre Ba!dus quilit Angibata; &:
le fait venir d' Angeion .qui íignifie un vaCe; fa conjeél:ure
eíl: prj[e dulivre des Pneumariques de Heron , Ol\ cer Au-

reur déctit une machine ql1i efl: un yaCe tran[parenr, dans.
lequd de petires figures [e remuent ; & ce va[e, ce me [em-
ble, efl:pareil a eeux qui le font par les émaillenrs

>O" de peÁ
tires figüres d'émaíl [onr enfermées avecJe l'eau> & [OU[l,¡~

nues li.¡rl'eau par de petites bOl1teilles de verre jces va[es
e!1:ant [cellez hermetiquement.

Mais cet effi:r [urprenant du mouveme11t que \'on faié
avoir a de perires figures d'émail qui nageut dans l'eau [e
voir encore mieuxdans l' Angibate qni a eíl:é invenré depui$
peu, dans lequd une perire figure monte, defcend, tOl1rne,
& s'arrefl:e comme l'on vent. Cela fe fair en [errant & coml
primam i'eau plus ou moins avec le ponce dont on appuye:
[urle bout d'unlong tUyau de verre remply d'eall. L'artifiee
efl:quela perite figure d'ernail qui efl: creule a une pefanreur
tellemenr proponionnée a fón volume qu'eUe nage [ur
l'ean, en Corte l1eanmoins que pompeu quel'ol1 ajoare quel.
que cho[d, [a pefameur, dIe de[eend au fond , ce qni [e
fait en preífant fortemendilr l'eau: car l'eau eíl:ant ineapa'
ble comme elle eíl: de compreffion, eUe emre dans le vl1ide
de la petite figure parun perir [[on qu'elle a, & diminue ce
vuide en comprimanr I'air, dom ce vuideefl: remply. Or cé
vuide efl:ant ain(i diminué la pecire figure devien t plüs pe¡;'11i-
re & defcend au fond de l'eau, d 00. elle remonre auffi-roíJ:
que le pOl1ee ceHanr de preHer I'eau , celle qui eíl:oit en[[ée
par le pedr troU, en [ort efl:anr pou!1<:e dehors par I'air qui
avoitefl:é reíferré an dedans, & ql1i retourne a fon prernier
efl:at lor[que l'eau n 'eíl: plus pre!Iée par le pOllce.

7. PAR LE MOYEN DE L'l!Ati ~'ILS oN'1'

RE c E ti E, 11 Y ades Interpreres ql1i entende1lt CJue les pe'
tites figures boivem, mais le rexre porre C"xpre!1emenrque
ce [onr les Angib:ms, qui boivenr , & ils y fonr di!lin.
gnez des petires figüres ; auffi il eíl: dir que les Angibarcs
aprés avoir ba. c'efl:.a-dire re<¡ul'eau ,fom remuer les fi-
gures' On pourroic croireque la machine efl:un vaiífcau
rond ,dans le'1uell'eauentranr obliqnemem yar un endroit
& [ortanr a l'oppo/ire par un amre,fair tOl1rU~r& comir les
unesaprés les autres de petires figures qui 1.~gcnt [ur l'eau.
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CHAi' , XII. qulferontcurieux desmachiaes qui nefont pas tantlour l'utilitt que pour le plaillr, lCi A
pourrom rrouver dans les livres que Ctefibius en a ecrits.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXII.

Cette Planebe ~bntient troí¡ Figures. La premiere repreftntece qui appartient a.f", l.Iis J'..Archi-

mede,) rd dIe explique premierement par un Jimple trait ~ la maníere detraeer /ur une píece de bolS

arondic , áont onfait le noyau de l~ Limaee ~ les lil,nes rpirales qui doi'U:nt fir'Ui~ defo~d~ment. aux

tlancbersquí fontlededans de la 'UtS. .A.A ~ tftle eercl/du bout de/a pzeee arondze J
dzvifé en qua-

rre. B B , efile cereledi'Uifé en huit. e e ~fo1Jt les ligncs tírées en lont,ftrla pieee de boÍ5 ~ lcfl1uelles

repondent aux divifions des b,outs. 'D D ,font ~eslignes trd.'Uerflntes. D E ~ flnt ler ligne~ obliqu~s

tirées {ur les interftElions qr;ifl font ptt,r les droltCs & par les traverfantes. Cette mefmc Fzgwa falt B
€ncore 'Voir Id. 'Vis entiere f!) parfaite. E E .fónt les aix 1ui cowurent f!J mferment lis cireonvolu-

tions de la Limaee ~ & qui ftnt bande'{ defer. G G . [andes pieux fieheZ a droit ft} agauehe ~ &

lie'{ par un traver(ant dans lequel eft la 'Ulrole de fer qui refoit le bout ¿u boulon. 11faut entcndre

'lu' ily a une 'Uirole ou crapaudine a l' autre bout qui flutient le boulon 1ui y eft ~ & que ceUe virote
€fe eachée flU$ L'eau.

La feconde Figure eftpourld. pompe de CtejibiU5 ~ elle en expLique laftruBure Far leJimple trait &
par une.figure ombrée. .A.A ,.fmt Lesdeux barillets. B ~ eftun pifton Le'Uépour Laij]éremrer l'eau dans

le barillet. e, eftl'autre pifton baifJépourpouffir l'e.1,udans LeCarinus. D, eHl'ou'Uerture quí eJE

aufind des barillets. E, eflla fOupapequi eftf41te pourboucher L'ouverture du fond des barillets, ~

'lui eHlevée pour LaijJer entrer L'tau, F, eHl' asetre flupape quieft ba1Jée. G H, eHle petit baj]in ap-
pellé Catihus. G , eft une desfoupapes du petit baj]inqui eftbaiffée. H, eft L'autre flupape qui eftle- e
'Vée. f 1 .font lesdeux tuyaux quifortentdu fond des baríllets , & quife joignent pour entrerdans le
petítbaJlin. K , eft Lachappe en maniere d' entonnoir renverfé. L, eft la trompe. La Figure ombrÜ

eft pour faire cntendre que le treüil N ~ en tournant avec la rouifait baiJ1er le bout des leviers qui
fmt enfoneer les piftons dans les barillets , lorique lespallettes M. Levent tes bouts qui flnt oppofl'{ a
ceux qui enfincent lespis1ons. f!J que ees bouts aprés avoir efté le'Ue'{ p~r lespallettes retombent d' eux-,

mermes, aeaufe de lapefanteur da poids dont ils font charg/{ ~ f!J qu'en tombant ils fe.7Jent Les

pis1ons.

La troifiéme Figure repreflnte Id.md.chine qui éleve l'eau qui faít lejet de Lafintaine du jardin de
la Biblio'thequedu Roy. .A ~ eft le ba.fJin dans lequell' eau eourante eftpremierementreeeue".B, efl la
cuvette de dijJoU5 , dans taqueUe l' eau du baj]in ~ . fi déeharge de ce qu' iLa de reHe qu~nd il eH
¡tcin. e, eftleboutdu tuyau par Lequel ['eaN du baj]in .A fe decharge dans la cuvette B. D D

~ flnt D
lesgodets dupetít chapelet qui montent. E E. flnt /u mefmes godcts qui 'Uerflnt L'eau dans la cuvctte

de dejJU5. F F .font les g,odets du mefme ehapeletqui deflendent. G, eftle tuyau par lequella cuvette

ded1foU5 fe déchargedans le godet H .qui eft.c fa hauteur. H, eHle.[,odet, quí eHantplein s'en'tia

par&[!U5, rt! fe déeha;.ge dans le godetqui eHau droi:d'f , & deceluy-cy dans toU$ Les autres¡quine

fe 'tioyent poznt,& qu zlfautfuppoflr defcendre juf1u en ba5. K K flnt lesgodets du grand chapelet

'lui montent 'Uuides& renverfl'{. L L ~ flnt Lesf,odets du grand chapelet qui defcertdent ft} quifont
'VfÚdesauftí juflJu'a H. M ~ eftla cU1.ettede dejJU$. N, eftle tuyau qui porte l'eau de la cuvettede
de/JU5dans Lebaflin.A ~pour yfaireLe jet. O ~eftun delt9'eompQféd'une roue', d''Un pi[,non

.
(t) d'un

balttneier ~ qui fir'Uent d entretenir toute La machine d4ns un mOU'"oJement é~41. P P , eft le tambour
tjuí porte lesdeux chapelm.

CHAPITRE
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CHAPITRE XIII.

Des macbines hydtauliques qui flnt joüer des Org,ues.

JE nc:veux pas obmertre d'expliquer icy avec le moins de paroles & le mieux qu'il me
. [erapoffible ) par que! arrifice on fair des Orgues 1 qui jouem par lemoyen-del'eau. On *
mer un coffre de cuivre fur une bafe faire avec du bois) & on éleve [ur cetre bafe deux
regles -3,droit ) & deux a. gauche, qui [om joimes enfembleen forme d'echelle: en-

-rre ces regles on enferme des Barillets de cuivre avec. depetits fonds quift haujJent&
)(.

'1uift baij]i:ntefl:antparfairemem bien arondis au tour & attachez a¡
des barres defer{'oudées

)(.

par descharnieresqui les joignenra des leviers Ir enveloppez de peaux qui om encore leur >(.

laine. 11ya des trous dela largeur d' environ trois doirs a la plaque qui coU'vrelehaut des 13a-B
rillets, aupd:s de[quels [om s des Daufins d'airain attachez auffi avec des charnieres ,& ces >f.

l. QE ']¡ ¡'O ü EN T PAR 1. E M o y E N DE L'E A U..

J'ay crudevoir interpreter ainíi le mot de hydraulic", qui
en Grec eí1:compo[é de deux auttes qui íignifient eau & ca-

n"l oufluft-e; car il faUt entendre quece qu'on appelle Ma-
'Chine H ydraulique, dans une fignification gen~rale & moins
pmpre , comprend toutes les machines qui om mouve-
ment par le moyen de l'eau, COl1lme(ont les moulins, &
dans une íignificadon plus propee ne [e prend que pour cel.
les qui condui[ent & élevent l'eau par des tuyaux , eu dans
le[quelles l'eau fait joiier des fiuí1:es : en forre que les Oro
gues dom nous parlons, [ont la Machine qui comprend en
ioy reute l'elTence de l'hydraulique : parce qu'il y a & des
Canaux & des fluftcs dans le[quelles r eaufait les eff'etsdont
-la macn.ine eí1:capa.ble. Athenée dit que Cteíibius a e!\é l'in-
venteur de cene machine, ou dU010ins qu'ill'a perfeétion-
llée, parce que la premiere invention cm eí1: deut! a Platon,
qui invenral'Horloge noEturne , c'eí1:.a-dire une Clep[ydre
qui fai[oit joüer des fluG:es, pour faire enrendre lelOheures
QUtempS OU0I1ne les peut voir.

.l. DEI' ETI T S FO N D s. Ce que Vitruve appeBe icy
funduli ambu/attles [ont , a ce que j'ay pu juger> les pií1:ons
qui [ont appellez emboli ma{culi au chapitre precc:dent : ils
fom appellez ..mbul"tiles, c'eí1:-J..dire mobiles, pour les di-
lI:inguer des fonds immobiles qui ferment les barillet~ par en-
haUt & parembas. Il appeUe auffi en ce merme chapitre
penHlam , ce qui el\: appellé icy pmgeus qui eí1:un enton-
nair ren ver[é.

;. DES BARRE~ DE 'FE1\. COUDE'ES PAR DES
CH A R N1ERES. C'ell: ainíi que j'ay cru qu'il falloit enren-
dreferreos ancones in verticulis cum veEtibus conjunEtos: car
I1nconfignifie en Grec une chofe pliée en maniere de coude :
mais cene figure auroiteíl:é mal propre a faire enfoncer & a
retirer les pedrs fonds. qui [ervenr de pií1:ons aux barillers,
fi ces condes defer n'avoient eí1:épliables par des charnieres
a J'endroit Ol)ils [ont coudez : de Corte qu'il faut emendre
que cefer plié avec des charnieres dI; [oudé'par un bour per-
pendiculairement fur le petit fond, & que l'aUtre bout eí1:
emmanché d'unlevier, qui balan~ant [ur un pivot qui le tra.
verfc: , fait hauíTer & bailTerIe petit fond quand on le h<\uíTe
& quand onle baiíTe ,commc il [era expliqué dans la [uite.
11faut encoreentendre,commeil [e voirdans la figure, que
ce n'eí1:pas[ans raifon qu'il ya in verticulis, c'eí1:.ildire par
pluíieurscharnieres : car fila barre de ferquieí1: joinre avec
les petits fonds, n'avoit eO:é bri[ée en [on milieu par le
moyen d'une autre charniere , il [eroit impoffible de lever.
ny de baj{fer les petits fonds, a cauCe dn cercle que le bout
du levier doirdécrire, cequ'iln'auroit pft faireíi la barre de
fer du petit fond n'avoir ellé pliable par le milieu,

4. ENVELOPPEZ DE PEAUX Q..UI ONT ENCO-
R E L E U R L A 1 N E. 11eí1:difficilede débroüiller cet en-
droit, Car il faut dev¡ner a quoy [ervenr ces peaux avec la
laine dont il faut envdopper les ancones, c'eí1:a-direles bar-
tes de fer qui font le manche des pi(tons, comme i] y a
grande apparence. Barbaro qui ne s'eí1: point mis en peine
de la coní1:ruétion du texte, croit que ces peaux fai[oienr le
me[me effet aux pií1:ons que les étOupes font a nos [erin-
gues : le Pere KirKer qui aeu plus d'~gard a la coní1:ruétion.
rnais qui n'a pas tant pris garde au [el1s, eí1:ant de la merme
opinion que Barbaro furI'ufagedela laine) a Ctu que ferrei

ancones eftoient les pií1:ons .. acau[e qn'il eíl: di't que ferrei 411-
cones pelLibus lanatír [unt involuti, Q1e1ques'l1I~s 'Croyem
avec plus de 'vray_[emblance que 'Ces peaux avec la laihe
font pour diminuer 'le bruit quetoute machine fait nece!lai.
:rement ,& qu'il eí1:bien importam d'empe[cher dans ceUe~
cy, qui eí1:antdeí1:inée á produire un bruit agreable par lé
moyen des fil1tes qu'elle fair [onne~,n'e\1 pem exciter d'autre
qui ne [oit ttes-importUn. 11 eí1:pOl1nant vray qlÚln'eft
pas íi diffici]e d'empe[cher le bruit quand les machines, com-
me icy, [ont de merail , que quand elles font de bois; parce
que c'eí1:aíTezdans les machines de merail que les pieces
[oient juí1:es& joimes fermemem, ce qui n'el\: pas difficile:
mais il eí1:impoffible qu'une machine de bois quelque pre- ecaUtion qu'on y pui{fe apporter ,n'ait commeun certain ge-
miíTememcaufé parle froiíTement des parties, principale-
ment quand eUeagit avec la force qui eí1:neceíl:tire a élever
les poids des [ouffiers ou ce qui tient!ieu de (ouffiet. ray
éprouvé cette difficulté dans une machine que j'ay fait .faire,
par le moyen de laquelle en jouant on éleve facilement avec
les piez les [ouffiets d'une oq1;uedom il eí1:parlé.Jans la der-
niere norte [ur ce chapirre; car ríen ne m'a <lonné plus
de peine que ce gemiíTement , que tay teconnu eí1:re
compo[é du froiíTement general que tomes les parties
non [eulement de la machine j mais auffi du cabinet &
de (on pié [ouffrent neceíTairement quand la machine agitt
& ilm'a fallu prendre d'aUtres precamions éomre cc:s in.
conveniens que celles des peaux avec la laine .domVitruve
parle.

5, D ES D A U FIN S D' Al R Al N. L'uC~ge de ces Dau- D
fins. & les Daufins mermes , [om des cho[es auffi peu con-
nues l'une que l'autre ; ce qui rend cet endroit un des plus
djfficiles de tout ce Chapir.re : Car on ne peut pas e[perer
icy que> comme il arrive aíTez [ouvent, la connoi!1~\I1ce
que l'on a de la chofe dont on cntend parler ,faíTe 4eviner la
fignification des tetmes inconnus. La machine H yd rauli que
n'a jamais eí1:édécrite íi exaétemem que par Vitruve : mais
le peu de {oin qu'il a eu d'expliquer le mot de Delphinur ,a
bien donné a pen[er aux Interpreres qui netrouvent dans
l'antiquité,qu'une chofe qu'il íignifie figurement , encore ne
"oir-.on pas bien le fondemenr de certemetaphore. On tron-
ve queles anciens om parlé d'un navire porre-dauphin ,&
on croit que ce Daufin eí1:oitune maíTe de plomb ainíi appel-
lée, a cauCeque le Daufin eí1:le plus mJffiF de t'ous les poi[-
[ons : cettemaíTeeí1:oir attachée a!'antenne, & onla laiíToit Etomberdans les navires des ellnemis pone les enfoncer, De
la par une amre metaphoreon appe!loit Dau6.ns tO~ltce qui
[ervoitde contrepoids. Mais le fens du rel1:edu dj[cours de
Vitruve, demande que le Daufin [oit autre chofe qu'un con-
trepoids. Barbaro croir avec plus de rai[on qu'il doit íigni-
fierquelque chofe de courbé, parcequ'anciennememon pei-
gnoittoujours un Daufin en cene figure. Mais il n'a pas bie,l1
expliqué I'u[age de cet airain recourbé, quimd ille fait[ervlt
a [outenir & a pendre les leviers qui hauífem & qui baiíTent
les p;:tits fonds oiJ pií1:011S.Cela [e prol1ve clairel11em paree
qu'ileí1:dit quecesDaufinStienl1ent les cymbales pendues a
des chai[nes. & Barbaro pend les leviers a ces chai[¡les. 11
efl: encore dit que quand on hauíTeles leviers les petits fonds
s 'abai!Tent j ce ql1i ne [e pem faire dans la di[pofition que
Barbaro dOllne a ces Dal1fins .dont la ¡e!1:e eftant levée
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W>(-A Dauhns foutiennent par deschaifnes

6 ~es~ymbales pend~es~leur gueule. 7 Un peuplus CH.X I!I.
bas [om les trous par le[quels les Banllets ont cornmumcatlon avec le coffre de cuivre ,

:>f-'danslcquell'eau eH:fufpendue.
:f Dans ce coffre on met le 10 Pnig,~us qui dI: comme une maniere d' emonnoir renver[é, Suff(}í[t4an:~

leve les leviers qui levent aúffi les petirs fonds. De plus les
leviers ,comine Barbaro les entend ,ne [ont point propre-
rnemdes leviers, mais des tringles qui ne fom point l'office
de leviers comme ceux qui [ont repre[enrez dans no{he fi-
gure, qui efiant po[ez [ur un appuy'éleven~ les .pifions par
un de leuIs boUts, lor[que 1'0n appuye [ur 1 aucre. Le texte
dit encore que ces Daufinsont des charnieres & coupletS,
& ceux de Barbato n'en peuvent avoir qu'un pondes deux:
Enfin Vitruve met les Daufins tOut auprés des trous qui [ont
de!Tusles Barillets, & [e!on Barbaro ilsen fom éloignez de

B toure la longueur de [es leviers, & de éelle des thai[nes des

Daufins. De forre qu'i1 me [emble qu'il y a plus de vray-
femblance que ces Daufins qui [om dits fu[ pendre les cym-
bale s , [ont des e[peces de [)alances qui ponent par un de
leurs boUts les [oupapes des Barillets faires en.cone ; car ces
balances onda forme recourbée du Daufin, & elles [ervent
en quelcjue fafton de contrepoids, lor[qu'elles aidema. faire
remonter les cymbales aprés que l'impulfion de l'air qui
les avoit poufiées embas en entrant dan. .les Ba1'illets , a
cefi'é.

6. D E S C y MBA LES. De merme que ¡'ay cm p()uvoir
prmdrele Dauhn pour 'lÚelqt¡e chofe qui avoi~ re!femblan.
cealafi"ure que les anClens donnOlem acet al1lmal,}e prens
auffi la liberté d'explit1ucr le mot de C) mbale, en le pre-
nant pour un Cone qui a ia! aCeembas, & qui dI: pendu par

e un anneau arr,lché a ii poiute , dauom q'1e cela re1Temble
a l'inltr1ll11em de!\ilUíiqlleapp

.

ellé l:ymb,¡\t\ Ma pen{ée ell:

<]ue ces cones [ervoienr de [o"pqpes pour boucher les trous
<]uie!loient au ha;l¡ des B"rillets, ~ans le[quels ~or[que l'air
el10it contraint d en¡rer par la de1cente des petlts fonds Oti
pifions ,ces cones qui e[toienr [uCpendus pre[qu';;n equili-
bre aux chalncs des Daufins ,efioient pou1Tez endedans par
l'air qui emtoit ,& ai.,[¡ lis luy donno.iellt p'l~age: Et quaU

.contraire qUJ.,d les yetlts fonds efiolent remez en haut,

l'aie fai[oit dever les Cymbales oucones qui bouchoient
les ttons incontinent & exat\:ement, n'y áyant rien qui par
fa fiame [oit !i propre a boucher un ¡¡OU rond qu'un cone.

o . ,
7. UN PEU ¡'LUS BAS SONT LES TROUS. Jetra'

duis le mot ir.fr.! comme efiant un adverbe: je met s un poinr
áprés Cymbala ex ore,

'"
je lis pendentia habent ci!tenis cym-

bal" au lieu de hab,ntes ¡ pour faire entendre qu'omre lesD trous' qui[on t au fond d 'e.n~aUt da '~arillet pour donner en-
trée a I'air quand on aba1l1e les pents fonds, 11y en a l111
aurre un peu plus bas dans le ,haut du C?~pS du Bat1~let , par
leque! quand on releve l~ petlt fond , l.alr e~ pou~c par un
tuyaudans le col duo Pmgeus

l
com~ell en: dltapteS ~ans, le

texte. Je lis donc ,m fU1'lvTla planm.a.({unr) f.°r~,,!tnacl~-
éter digitorum ternum , qu,bul for:<rmmbus proxlme In veru-
oslis colloc~ti d.rei Delphini ) pendentia habent c atenis cym-
bala ex ore.lnfrJ¡" foramin2((tmt) madiolorum chalata in.
tra a,'cam , qlf~ loei aqua (/'ftmetur) [uppleant les deux Jime
qui[ontenfermez dans les parentheCes.

8.0NT COMMUNICATION AVEC LE COFFIlE
.D E C t1I V R f. Le mot .Chalata n'e!l ny Grec ny Latin,

mais derivé du Grec chalao, qui íignifie l'at\:ion par la-
<¡ueHe les cho[es (ont coulées & de[cenducs d'un líeu en l111
<lutre, ¿'otl il y a apparence que les mot de couler, & de ca-

, ler la voile [ont venus: De [orte que pour donner que1.
E que [ens acet endroir, il ~ f~llu fai:e ente~ldre que le tex:-

teanribuc aux trous,ce qUIn appart1ent quaux ruyaux qUl

re't°ivent l'.air par ces trous: De maniere qu.e n'yayant point
d'apparence de dire, que les trous des Ban!!ets de[cendenL
dans le coffre, parce qu'ils en [l)nt éloignez , &. <]u'ils ne le
[ont que par le moyen des ruyaux qui vont du Barillet au

col du ('nilTtUs au travers du coifre; j'ay CtU que 1'011 pOli-

"oir dire, les mus par le[quelslcJ B arillets ont communictttiil/Í
(/vec le coifre. Dans la figure les ttlyaux qll1 \1on t de ces troUS

au col du Pnigem ne paroii1ent point traver[er le (¡oifre;
parce qtl'iln'efi pas repre[enrédans rOl:re fa ha.uteur , & que

fes bords Cont ab;¡ifl:ez afin de faire VOlr ce qm e!l dcdans :

Mais il faUt entendrc llue dans la machine le ¡;olfre s'eleve

juCqu'au canon mou/icos, & <¡tvainGi1 en: vray de dire qUe!
les,BariUets orttcommunication avec le colfrepar les trou:;
qll1 [om le Cominencement des ruya:ux qui le traver[enr.

9. D A N S LE Qjl E L L'E A U f. S T S U S P E N D U F,
C'e!1: une chofe a1Tez étrange qu'il n'y ait que.le [eul mor
de fu[finet/lr ~an~ ~out.e la de~crip~iol1 d'u~e machine hy'
drau[¡que ,qm p1:1lfiefalre devlner a quoy 1 ean y [err : c<ir

le venr atriré dan s les Barillets, & de-la pouifé dans le cof-
fte, femble €!1:rehlffi[antpour faire agir la machinc, [ans
qnil [oit beCoin d'eau : maisil en: certain que l'impulíiol1
violente & iriteerompue que l'air Ie~oit par l'at\:ion des pi'
flons ou petits fonds ,feroit un forr mauvais elfet fans l'eau:
parce que le ron que cette impuHion d'air prodairoit dans les
flun:es, [eroit inegal & inrerrompu; Et elleffi:t le Pere Kir-
Ker n'a pointcompris que l'eau[etvi!1: a autre chofe dans la
Machine hydraulique , <¡u'a faire ce que letremblalit faft
dans nos Orgues.. Cependam il fe trouve que c'e!1: tout le
contraite, & que l'u[age de ['eau dans cette e[pece d'orgu~.
l1:e([ poÜ~t,autre q~e ~'empe[cher que l'il11pulfion des deux
'p¡f1:on.sn ait un e/fet l11eg1l & interrompu comme le trem-

blant. De forre qu'il faut concevoir qu'il efioit neceifaire
qu'il yeu!1: quelque choCe qui obd!Tant a cene il11pu!íion
quand elleeil: trop forte & nop [oudaine, ou fuppleant ~
[on defaut quand elle ce1Te , entretint une impulfion avec la

continuité & l'egalité qui dl: nece!Taireau [onquel'in!lru-
mmt doit rendre; ce que l'eau en: capable de faire, efiant
COl11meil en: dit, f"fpmdui! .: Car ayantfuppoCé que dan!>:
un colttedecou\1ert& a moitié plein d eau, il Y en a un au.
tre moindre appellé Pnil.cus qui e!1: renver[é, & dont les:

bor.ds d'embas ne touchem pas au fond du grand , parcG:
qU'I!S [ont CoUtenus par des billot, ; il e1l: certain que 101'[-
que l'on fait entrer avec violcnce dans le coifre reuver[é~
plus d'air qu'iI n'en pelltconrenir , i! pou1Te ["eau qui cede
en s' élevam dans le grand coffie, oa e!lant [uCpendue, elle
[err a fupp:éer par ron poids, au defaut qui arrive dam;
l'imerruption des impulíions, & a en l1ioderer ¡¡'I1ffila vio-
1ence , en cedant & en s'élevJnt a proponion que la force
qui la pou!Teagit avecplus de puilIance.

10. LE P N 1G EU s. Il y a faüre dans tous les exemplaires
<¡ui.om ineft in id genus uti infundlbulum inverfurn, au \ieu
de meft Pnigeus. La fat\te n'efloit pas difficile a découvrir
parce qu'une!igne aprés il e!l pade de ce PnigeuJ : il e!1: vray
qU'11e!l enco~e mal écr!t d:ms tous les eXemplaires Oll il ya
]>h'g,eos, auheu de PnlgcoJ:Or ce motviem du Gi:ecPnix
<]l1Ííignifie [ulfocation, & c'e!l propremenr un inn:rumen~
fajt pour éreiüdr€ le feu ou un flambeau en l'étoufFant tel
qu' ell: celuyavec leque! on éteint les cie1'ges : iI lignilie ~uffi
unecheminée. L'infirument dom il s'agit, en: ainfiappelté
a cau[equ'ilétou!fe&empe[che l'air des'évaporer. Solfi-
gure allíIi qui va en étreci1fant re!Temble a la hotte d'une
cheminée, & a ces chapiteaux donr <;>nef1:eint les cierges.
Cene figureluy e!1:nece!Tairepout rendre plus égale la pe-
[antcllrdont l'eau [l1[pendue dans le colfre pre1Tel'air qui
en: dans le Pnigeus: Caí: la pe[anteur de l'eau qui monte
hors du pnigeus dans l'e[pace B B, Ol\ dans l'e[pace C C.
lor[qlle l'air qui en: envoyé des Ba1'illets dans le Pnij!,eusA,
ou dans le Pnigeus D ,l'y pou1Te,.efi plus grande plus e\le
mome haut ; & il en: ce1'tain qu'elte momeroit plus haur,

.[¡ l'e[p3cede dehors du PnigeuJ efioitegal, ainfi ql1'il l'e!l ert
e C, que sil altoit en s'élargi1Tant ainIi qu'il fait en B B~

e D e

Ces p1'ecamions neanmoins ne tendent point I'impullion-
dei'air fiegallequ'ellel'd\: par1emoyendcs foufficts d¡¡:s O{
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e a.X 111. fous lequel fonnfes billots de l'tf>ai{f-eard'environ trois doits, qui f011tiennent [-en horá A

d'embas a une ~gale difiance du fond du coifre. Le h;tut qui va en .s'étreciífam & qui fait

'" l ,1: l comme un col, efi joim a un petit coffre qui [outiem la Partie [uperieure de toUte la ma~
",egeml'rCII". ,.,

11
,r:

11 d (' d '
,*

chme~cetteparttesappe eCtmonmuJ.fCos, & e ea escanaux creUlez tout ulonglIau
nombre de quatre, fi.l'infhument efi aquatrejeux ; ou de fi.x~ s'il efi aJix; ou de huir, s'il
cl1:a huit. Chacun de ces canaux a un robinet, donda clef eft de fer; par le moyen de ceue
clef, lor[qu' on la rourne , on ouvre chaque conduir par ou l'air qui eft dans le coffre,paffe
dans les canaux ;le long de cesconduirs il y a une rangée de trous qui répondent 3. d'au.
tres qui[om ala tablequidl ddfus, appeilée enGrecPina.x. Entre cette Table & le Ca-
non onmer des regles 11 percées en [em1:>1e, qui [om huilécs, ahn qu'elles[oiem ai[ément .
Eouíf~es, & qu' elles puitfem auffi ~acilement reyenir; on les appelle pleutitides , & elles [om B
faires pour boucher & pour ouvnr les rrous qUl fom le long des canaux lor[qu'elles vont
& qu'elles viennem. 11y a 13des rejJorts defer qui [ont cloüeza ces regles& quifom joims ~

,auili avec les marches, le[quelles efiam touchées fom remuer les regles. Sur la T able il y a

'.TttrAcoraes.T-J e.

xncordes. oas-
~Qrde4

T.ible.

COjf'I.1

Chor4gill.

l'inn.e.

gues qui [e fonta pretent: ear bien que le poidS qui cha~ge
un fouffiet .pe[e davantage vers la fin lor[qu'il bai{fe, qu 'au
commencernentlor[qu'il ,l1:levé; l'dfer de la peGlI1teur ne
laiífe,pas d'el1:re,toujours pareil, parce que la quantité d'air
(1om le fouffier d1:plein quand il el1:levé, rendant l'air C3-
.pable d'cl1:re plus fortement comprimé & re{ferré en 111i-
me[me~ rend auffi [on impu1!1on plus foite , en forre qu'a
me[ure que cer.¡;edifpoútion diminucpar l'abbailTement du
fouflet, le poids croi{fant a. proponion il fe fait une com-
¡>en[ation ql1irend l'dfet roujours égal.

1I. A u N o M BRED E Q..uA Ti\. E. Le Pere Kirxers'eft
encoretrompé icy,a mon avis, lor[qu'il a el1:iméque Virru-
ve appelle la l\lachine, hydraulique terrachorde, hexachor.
de, oaoél:ochorde, parce qu'elle avoit ou quatre, ou fix,
()u huit tUyaux & autam de marches; & il faUt pour conce-
voir cerre pen[ée avoir eu bien peu d'attention au rexte de
Vittnve, qui fait entendre ú clairemem que le nombre des
cordes, qui [ont mifes id ponr les tuyaux , ne fignifie poil1t
te nombre des ruyaux qui répondenr a pareil nombre de
marches, mai.le nombre des differenres rangées dont cha-
cune répond a toures les marches, qui el1:ce que nous appel-
10ns les difrerens jeux; car il el1:dit que ces canaux quiel1:ant
au nombre de quarrc,de Gx ou de huit,font appeller l'Orgue
terrachorde,hexachordeou oél:ochorde, [ont enlongin lon-
gitudine ,& ilel1:cerrain que les marches [onten traversor.
Jinata in tran[verfo foramina.Il el1:dit que le vent entre dans
ces canauxpardes Robinets qui apparemment font l'office
de ee que l'on appelle les RegH\:res dans nos Orgues ; & le
venr entredal15 les tUyaux, lor[que,des regle s qui répondent
a chaque marche, & qui [ont percées chacune d'aurant de
troUS qu'il y a de canaux, [ont pou{[ées par les marches
quand on les abái{fe pour faire que leurs trous [e rencon-
trent audroit deceux qui [ont auxcanaux, & de ceux qui
font a la table qui porte les tuyauJt ; car lor[que la marche
en [e relevant lai{fe revenir la regle, fes trous n'el1:anr plus
2Udroir de ceux des canaux, & de ceux de la tahle des
tuyauJt, le chemin el1:bouché au vent. De forre qu'il y a ap-
¡>arence que ces Robinets el1:oienrcomme des Regil1:resdef

EXPLICATION DE

ql1els o'n fe fervoit ou pour avoir des jeuJt difrerel15 ou ponr
accórder plus facilemenr les differens ruyaux qui d\oient
fut, uÚe merme marche; & il el1:Üónnant que cela n'ait
pOlnt eité prariqué"dans des Orgues quiol1t el1:éfaites long-
temps depuis ? car noús a"bns encere des Orgues qui [ont
faires il n'y á.gueres plus de 100.ans, commecellede Nol1:re-
Dame de paris,& deNol1:rc-DamedeReims,qui n'om qu't1l1
jeu comporé de vingr ruyaux [ur chaque marche fans aucuns
regil1:res. Cela doit faire croire que les Orgues ont el1:éin-
ventées en ces pals.ci par des Ouvriers qui n'avoiem point ede cOl1l10i{fance de celles qui [om décrites par Heron ,par
Vitruve & par les autres aureurs de l'amiquiré,

12., P E i\. C E'E S E 1'4S EM B'L E. Je traduis ainfi Ad. eum...
d.m modum fOrdid, POUt fignificr que les regle s & le canon
fontpercez au droid'un de l'aurte ; afin que quand les re.
gles [ont pOLl{fées par les marches, leLlrs rrous [e re!1Coll-
trem aveceeux ducllnon \ de merme que dans nos Orgl1es
les trous des regles qui font les Regiitres, [e rencomrent
au droitdes trous qui font a la feconde chappe du fommier
qui porre les tUyal1x.

13. DES RESSoRTS DE FEll.Je n'aypl1 íi.1ivrel'opi-
nion de Turnebe & de Baldus , qui au liel! de Choragia li[ent

l:nodllcia qui font des boulons de fer , parce que des boulons
de, fer ne font point. propres, el1:ant arrachez auxregles,a
falre ce ql1iel1: necel1aire au jeude ces regles, qui om be[oin
¿'un re{forr qui les fa{fe revenir quand elles ontel1:é poul1ees

Dpar les marches du clavier; car cela me [emble pouvoir
el1:refait a{fez commodement par du fil de fer fervant de
re{forr. Heron dans [es Pneumatiques dit qu'on [e [ervoit
de cordes a. boyau pour faire reléver les marches aprés
qu'elles avoienr eité baiñées : Mais l'aé.'tion des re{forrs de
fer deVirruve el1:bien exprirnée par le mor de ¡(;/'orl!/fJ'ium
qui el1:mis pour Choragus qui fignifie cell1Yqui fait d~[er'
parce que ce re{forr fait [amer les marches du clavier lor[~
qu'!lfaitrevenirpromprement les, regles aprés qu'ell~s ont
eite po~{fées,pa~ ces marches;, Ce mot de ~horagia pour
ChoragJ a die miS de meíine qu ICyau 9 chapltre du cinquié.
me livre,ou il efi:parlé de ceux qui ont la eonduite des Balets.

LA PLANCHE ELXIII.

Cene planche reprefinte la machine .lIydraulique qui cftoit l'Orgue des anciens. ..A
~ eft le

c{)ffrede cui'Urequi eft[ur la baJe B. e e J fint les regles éle'Uées a droit f!} agauche qui
flnt jointes enfemble enforme d'échclle. E E 3 flnt les Barillets de cui'UreenfirmcZ entre les
regles. F F ~ font les petits fonds qui fe hauffint & qui fe baiffint par le moyen des barres de

fir G G ~ qui font coudées par des charnieres & jointes a des le'Uiers H N. 1 1 ,flnt les pla-
que! qui CQu'Urentle haut des Barillets : ces plaques font percées par des trous , auprés defl1uels

font les Da~fins K K ~ qui.fút~ennent par des chaiftteS les Cymbales au /!,upapes en form~ de
cone marqueesL L. Au drozt d M N ~ flnt les trofU par lefl1uels les BanHets ont communzCá-
tiar¡ a'Uec le coffre de cui'Ure. N ~ eft le Pnigeus. O ~ eft le petit coffre qui flútient le Canon
muúcos ct a.QJ¿: '1!, eft une desclefsdrs l{obinetsqui lai./Jent entrer le 'Uent dans le Ca~

nOl1
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EXPLICATION DEL A P LA N e H E t X ¡.¡ I.

hon muficos ~ fi1 qui ftr'TJent d~ Re[¡iHres ttu;c diflerens jeux. QJ6 fint les trotU des R.o--
binets. R.lC eft fa table appelléePinax, que lesfaéleurs d'Orgucs appellmt SOl11mier. S, tft
une desl{eg,les appellées plel.lritides 1ui flnt entre fe Canon mu{icosfb11e Pinax,& quijOntpercées

d' autant de trous qu'il 'Y a de tuyaux [Ur chaque marche. T ~ cfi Un des reJforts dppefle7;.Choragia, .

qui font re'TJenir les Regles aprés qu' e{[es OrJtefié pouJfées par les marches. V ~ eft Une des march/?s J qui

eflant abbatue"pouJfe la Regle endedans ~ par fe mqyen de L'équerre X. YY ~flnt Lesconduits qui 'tJont

4ucoLdu pnig,eus.
Nnnn
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CH.XIII. destrous qui rtpondent aceux descanauxpour la Corricduveht, &il Y a encore 14d'au- A

)E.

Li1flu[,LOrltniumtres regle.s qui ont dc~troas q~i tienn~nt les pi.e>{de ~f)U5les tuyaux: . .

* *Brg;smrll,'1I. 11y a liSdes condmts depuls les Banllets 16 Ju[qu au col du Pml/us 17 qm vont íi avant *
qu'ils ont leur ouverture dans le petit cofre: en cet endroit cesconduits ont des 1.1 focets *
fairs au tour qui fervent pour boucherleur extremitt, & empe[cher ~ue kventqul eft en-
tré dans le perit-coffre ne puiife plus reífottir par la. De Corte que '9 lor[qu' on leve le bOllt

Jf.

¿es leviers) les barres defer coudtes font defcendreles petitsfonds ju[qu'au bas des Ba-
rillets) 2.0ce qui fait que les Daufins qui fe remuent par des charnieres, laiífam deCcendre *
les cymbales qui pendent a leur gueule, donnent entrte a.l' air dans la cavité des Baril1e~s.
EnCuite lor[que les barres de fer, par leur~ mouvemens relterez font remontet les pems )f
fonds, ces Dauhns fon~ que 2.1 les trous qUl font au deffus des Cymbales en [ont bouchez,
& que l' air qui eft enfeimé dans les Barillets eft preífé par le petit fond; & forcé d'entrer B Jf-
-dansu les wnduits qui le porrent 13 auPnigeus, & dela par ron col dans le pttit coffre.'t-

De forre que l'air efiant ainíi prefft par les frequentes impuHións, entre par les ouvertures
¿es Robinets & emplit les canaux.

Lors doncqu' en rouchant lesmarches on pouffe les regles qui reviennent incontinent;

1+. D' A U T R E S l\. E G LE s.Je lis regulis ¡¡Uis[um annu-
1i> aj011tantaliis que le [ens du di[cot1rs demande: car il n'y
~ point d'apparence que les regles qui [ont entre les cal1aux
dll [omlnier & le cill,10n> puiiTent avoir des trolls dans le[-
quels les bollts des tlIyaux [oient mis> paree que ces regles
unt un mouvement continuel, & que les tuyaux doivent
dhe immobiles. Gel\: pourquoi je eroi ql1'il y avoit d'au.
tres regle s qui fai[oienr 1 oflice de ee que dans nos Orgues
on appelle le faux fommjer >qui eft un ais pereé de mefme que
la chappe du [ommier , mais dont les troUS [ont de la grof-
feur du eorps du tuyau , au líell que eeuxde la ehappe ne.[ont
que de I~ grolfeur de l'embouchure du rayau. Car il eft dit
que ees tegles ont des anneaux , e' eft-a -dire des trous , qui
tiennenr & affermiiTent les piez de toUS les tuyaux, les em-
braíI¡mt par le haut, un peu au deiTous de la bouehe du
tuyau. On appelle embouchure auxtuyaux des Orgues la
partie par laquelle ils re~oi vent le vent ; & la bouche> eelle
par laquelJe ils [onnent.

15, D los e o N DU1T s. J'ay cru ne devoir pas traduire en
cet endroir \e mot{iftultt par eelui de IU'JIiIUX>a cauCede I'e-
quivoque qu'íl y.auroit eu. par la rai[on que l'on appelle
ordinairement tu)'aux, les organes qui [onnenr, & non pas
ceux quí porrenr le vent qlli fair [onner, & que pour cerre
rai[onlesouvriersappellent porte':Jents.je n'ay pas eru auffi
devoir employer le mot de portevent, paree qu'il eft trop
particuJier> pour pouvoir rendre celui defiftula, qui efttres-
gene tal : Geft pourquoi j' ai choili le terme de canduit.

16. J u s Q1;!'A U e o L D U P NI G E U s. 11eft, ee me [em-
ble ,evident qu'il .y a faure.dans tous les Exemplaires ,Ol\
on litligneis cervicibur; ee qui n'a point de [ens, paree qu'il
n'a point el!:éparlé d'aucun col de Dois. C'eft pourquoi je lis
.Titige; cervicibus.

17. Q¿t I v o N T S1 A V A N T QE'I L S o N T L EU R.
un v ER.TU 11.E D A N S L E P ET 1T e OFF R E. 11faut
entendre que les condúits qui portent l'air des Barillets dans
le col dupnigeus fe recouroent en hautauffi-toft qu'ils y [ont
entrez, & que cela les fait monter dans le petit coffre. La
rai[on de cette eourbnre el!:la facilité qu'ef!e donne a l'ae-
tion des [oupapes en maniere de focets ou cones, qui eftant
mis dan s les bouts de ees tuyaux aillli recourbez, y demeu-
rem parleur pe[ameur qui IÚ;mpefche point que I'air ueles
leve pOl![ entrer , 10r[qÜ'il el!:pouiTé p;,¡r les piftol15 des ha-
rillets: mais cerre pe[anreur aide a les faire joindre al1X ou-
verrareS pour les boacher. lor[que les batillets ceiTant" de
pouiTerde I'air ,l'eauql1i a efté elevée dalls le eoffre, preiTe
rait qui y eft enfermé, & qui pouiTe les [oupapes én focers
dans leurs trom. Ces [oupapes en' focets font le merme ef-
fet que les cymbales aux barillets; mais c' eft d'une facron
conrraire: car les cYl1lbales om la ba[e du eone vers le bas>
& en s'élevam (ermeut le trou. q1i'elles &ivem boueher ;
.&le5 focets aucontraíre ont1eur pointe en embas : Geft
pourquoyits n'out point eu be[oiu de ehai[nes ni de Dau.

bus pourles hlfpendre, el!:ant [outenus par le tuyau merme

qu'ils bouchenr.

18. DES F o e E T s. Je traduiso ainfiaxes ex torno [ubaa;.
Geft.a-dire, des morceaux de bois arondis au tour> qui [ont
proprement des focets. Orees focets >

ainíi qu'il a efté dit
>

font le me[l1leeffet al'extrel1litédes tuyaux qui portént l'air.
des barilJets au col du Pnigeus, que les cymbales foUt aux
trouS <¡ui [ont au fond d'enhaut des barillets , qui eft de
laiíler enrrer l'air & de l'empe[cher de [ortir. L'inven.
don des [oupapes qui [oUt a pre[ent en u[age dans les e
pompes , a eaé pri[e [ur le m~dele de ees focets. Elles
¡ont faites d'une portion de globe qui a une queue qui

fon perpendiculairement du milieude [a eonvexité, afin que::

cene queue par [a pe[anteurrienne toujours la eonvexité en
eftatde boucher un trourond par lequell'eau entre> lor[qlle::
le pi(ton d\:ant levéelle pouiTe la [oupape: & cette qlleucfait
le merme effet que les chai[n~s des eymbales des. batillets
le[quelles tirenr les eymbales en hallt . de merme que cene
queue tire les [oupapes des pompes embas.

19. Lo R S ~'o N L E V f. L loB o U T D E S L EV lE R.s.
Cela pIOuve bien la verité de la maniere dont nOllS avon'5
dit que les leviers [ont att:1chez aux petits fonds des baril-
lets , eontre le Centiment de Barbaro.

2.0. CE Q.El FAIT Q.!clE LES DAUFINS. Vitruveat-
rriblle ici au:x.Dallfins ce qlli dépend ;lUffi des cymbales qui
[ont les [oupapes en eone qlle ces Daufins [outienl1entpar

des chalnes. Car quand on leve le bOllt par leqllé! on prend D
les leviers, l' amre bOllt de[cend & pouiTe les petits fonds
en bas. Cela fait que l'air enrrant dans les barillets par les
rrous qui [ont el11a plaque du deiTus, pOlliTe en bas les cYI11-
bales ,leCquelles en de[eendant tirent ces Dallphins qui
en[nitepar lem peG'lntenr retirent les eymbales & fe;ment

les trous par oi'! l' air e/t entré, & le contraignent en mefine::
temps de paíler dans le Pmgeus.

2.1. LES TROUS Q...UI SONT AUDESSUS DES
e y M B A LES. Les trous qui [onr au fondd'enhaut des
barillets, [ontditsel!:re audeíIils des cymbales e'eft-a.dire
au deiTus de la partie des eymbales qui eft dedan~ le bariller.
Car les ey¡nbales [ont moitié d.~~.ans & moitié dehors le
barillet, ainíi qu'il eft repreCenté dan s la Planche LXII l.

u. L E S c.o N D U 1 T S Q...uI LE POR T E N T A U

P.N I,G E U s. 11[emb~e que cela [oit eontraire a ce qui a e/té
da el devant.> [c¡avolt que les tuyaux des barillets aboUti[. E
[ent au col dh pn;geus; au Heu qu'il e!t di;: ici qué le vent elt
p~rté dans le corps d? !nig~us. Mais ,cela eftdit ainli pour
falte enrendre que 1alr qUl eft pouiTe avec violence, de[.
cendfilrl'eau quieftau fonddu Pnigeus ,aprésefireentré
par ron col.

2.3. A u P J,!1 GE Us. ]e corrige encore cet endroit, & al!
li,el~de. in ligne~je.lis in.r.nigea .p.arla m~íin~ rai[OI: 9ue fay
lu el.devantpntge¡ cervlClbusau 11ende ltgnels cervlCtvus &
.Pnigeusau.1ieu de w id ¡mus. Un'eft pas. étrange qu;.!e
mot de J!ntgeus e~ant auffi peuulité qu'ill'el!:, ait donné lieu
allX copIlles de falre des faUtes dans le texre toutes lés fG>lso
qu'ils l'y ont Iencontré.

>
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A enCorteque les ~.rous Cont tan.toa ouvcrrs & tantoft fermez ~.fi~eluy qui touch~ r~ait jouer LH. X 11 r

de cette [orte d mfirument) Il [e forme un chanr parl~ vanete des [ons que l'tnftrúmenr
produir.

l' ayfait ce que j'ay pu pour e-"pliquerchÜtememune chofe qui de [byeft alfezob[cureJ

& ne peutdl:reaifemenr enrendue que par ceux qui s'ye[tanr appliquez tn om la con-
noi1fance: níaisje [uis aífuré que ceux a qui ce que j' en ay écrir n' aura pu faite compren,.
dre l' artifice de cerre machine , [eronr conrrainrs d'admirer la curíeufe [ubrilité ayet la-

)f-quelle tour y eft fair, 1+lor[qu'ils la yerront execurée,

2.4. LORS<t!ÚLS LA VERRONT EXECUTE'E.j'ai
cru qu'outre les raifons que j'ai apponées de la vrai-fem-
blance que jetrouve d¡tus les interpretations que j'ai don.
nées au texte de Vitruve ; je ponrrois bien ajouter , comme

B lui, la preuve de I'experience qui en a afié faite en l'execu.
tion de la machine qui a el1:émife dan s la Bibhotheque dli
Roy avet les anttes modeles qui y font de toures les ma.
chines tabtanciennes que modernes, O:Ue.ciefiune des plus
cUtieufes, non pas tant a caufe de la reputaríon qlre ¡-amour

'llle Neron avoít pour elle , lui a donnée , qu'a caure qu'e!.
le fen a faire voir quelle d1:oit la MuúqUé des anciens en
comparaiJon de la no!he; l.a machihe que j'al fajt execu-
ter exall:emem comme die eí!.decrite dans ma tradl1ll:ion
& dans la figure <iulen e11:ici , a 16 marches pour les 16
PhtOl1j';es ; & jl Y

"
quarre tUyallx lilr chaque marche pour

IepreLnter une hydraulique tetrachorde, c'e{1:..a.direa qua-
tre jeux. Trois de cesj~ux fom accordeoz felon les rrois gen-
les ,:c chant, qui fom le Diatonique, le Chromatique , &
l'Ena: monique.

J, orgue qtli en appeUée in!1:rumenrpar excellencea cau-

e fe qu'il e!1:rrputé avoir lui feul toures les perfe¿Hons qui
{e rencontrent dans les autr'es infirumens de Muúque, eí!.oit
au temps de Vitruve peu de chofe, ainú qu'jl paroif\:, ú on
le veut comparer a ce qu'il efi a prefem, 11 e!1:p°ur.tant
vrai que toures les perfet!:ions qui lui om eí!.é adjoútées;
nelui ont pú donner non plus qu'au ClavelIin, ceHe qui fe
rrouve dan s tous les aurresinfirumens. qui efi de pouvoir
pou!1h des fons differens en force POU!imiter les accens
de la voix, & le fort , & le foible que le maniemenr de
l'archet, le pincement des doigts & la varieté du [ouffle,
j?roduitdan.¡les violons, dansles luths, dans les flutes &

CHAPITRE

dans les haut.bois : paree que les marches d'un davier, [oie
qu'oh les touehe doucement, fOír qu'oh les frapperude-
ment ne fOl1tpoint avoir aux tuyaui un fon ni plus fort ni
plus,foible: ~ c'efi ce qu'onn'avoit point encoreeula pen-
féed'eilayer,& que j'ay trouvé moyen de faire depuis peU',
adjout:inr une feconde laye oU coifre a ce\ui qui e!1:d'ord¡~
naire di'ns les Orgues, & faifant qu'un merme da vier paC:-
fe fous les~eux lay~s" afín que chaque marche balan~ant
fur une mngle cornme au claveffin, puilfe tirerla foup~-
pe dela laye de devan~ par un crochet lor[quIOlda: rouche &.
qu'elle bai!fe. & que le bout de derriere qui re leve en m~-
me temps, ouvre la foupape de la laye de derriere par le
moyen d'une pilorre qui la fait ba!feculer , paree que la
queuc par laquelle cerre foupape e11:arr,Ichée au [ommier
e!1:antcoupéeenchanfrain, cerre queue qui e!1:pou!Teecon-
rre le fommier par la pilotte, fait que l'autre bollt s'en éloi.
~ne & ouvre la li.rmiere par otlle vent entre dans les rai-
hures du [ommier; E t i! fa:lt entend re que i:out depend de
la longueur des pilorres qui doit e!1:rete!le que la toudíe
e!1:ampeu bai!fee , ouvre feulement la foupape de la laye:
de devant, & n'ouvre ceHe de derrie,re que 10rfqu'011
enfon~e davahtage , &.de mai1iereque la pilotte touche a
la queue de la foupape de la laye de derriere: car par ee:
moyen lorfqu'on touche les marches legeiemem, il n'ya
que les tuyaux de la laye de devant qlii (onnent , & lorf-
<¡u'onenfónce davantage les tuyaux de la hiye de derriere
[Onnem aulIi ; & e!1:antainú jointes avec ceux de la laye
dedevant qui leur font accordez a l'uni!fon . ils doublem la
fotce du ron : ce qui fait un fon bd eftet , quand une maln
legere dI: habiruée 11bien menagerce fon&ce foible.

X 1 V,

D

Par quel moyen on peut ffavoir allant en carojJe ou dam un lmttea1J
, combien on afait de chemin.

P A s s o Ns mainr~nant áune atirre matiere qUlpeut efl:rede quelquc milité, & qui
dI: une des cho[es des plus ingenieu[es que nous renions des anciens. C'd1: un moyen

de [~avoir combien on a fair de mille d1:anr en carrolfe , ou allanr [ur l'eau.
at- Les roues du carrofie doivcnr avoir de diametre 1 quarre piez, afin qU'ayam marqué un

endroit a la rouepar Jeque!dIe commencearouler [m la [erre, on [oir aífeuré qu' die au-
~ ra fair un cerraine[pace qui dI: environ .de douz~ piez & demy ~ quand en C<Jminuam a.

rouler dIe [era revenue acene merme marque, par laquelle dIe a commenc6. Au moyeu
:f de la tou~ il faur atracher fermemem ¡ un T ympan qui ait une petite denr qui excede fa

l. QUA T R l! PIE z,1I n'e!1:pas difficilededecouvrirla
faUte qui efi dan s le tex~e qui porre que la roüe e!l:large pe-

E tiUTJ1 quaternum & [ext.nt;s ; c'e!1:-adire de quatre pieoz deux

pou:es "afin qu'en achevanr ron tour die falle I'cfpace de
i2 piez: Car pour cel.1 elIe ne doit avoir .que 47 pOl~ces&
huit onziémes, & il e!1:certain qu'elle en fera plus de treize,
fi elleefi dela grandeur que Vitruve lui donne. 11n'eft pas
vrai aulIi qu'i! foit neceiTaire que cerre roüe n'avance
que dedouze piez tn achev,lnt fO\1tOur: parce .qu'il e~ dit
en[uite que 406 tours de cerre roüe foUt ~ooo plez, & 11efi
certain que 4-('0 tours d'une roue de '1

pieoz ne font que
..¡.80,)piez ;& parcon{eqtlent il e11:evident qu'il faut oí!.er
& [e,aantis , & lire [eu!ement 1>edumquatermtTti : ~ qu' aux
douozepieozque le tour d'une roüe de quarra piez fai

( faire,
iJ faut ajo(¡ter un demi, afin que les 400 tours fa1ICm les

JOOO piez. Outre cela la verité efi qu'ul1e roüe de quatte
piez de diamerre a de tour environ douze piez & demi. Bar-

, baroa pa{féa!fez legerement fur cet endroit dontil n'a COE-
rjgé que lamoitié, lai!fantles deux pouces avec les qunte
piez al!diainetrede la reme, qili doit avoír douze piez& de.
mi de tour,

1. DE DOUZ E PIE z.Je lis ,pedum duodenum , & j'x-
joute cum [emiffe , pour les raifons qui viennenE d'e11:real.
leguées.

3t UN T y MPAM. Bien que Tympanum, ainú qu'il doit
erre ,entendu ici s' appelle en Fran~ois (¡he, roue, j' ai cruque fe

nt devois pas luidónner ce 110m acaufede I'Equivoque qu'il
y auroit eu entre les roues du carrolle & les ro.ues dentelées

de la machiue >& raicr~ qu'avec cet averriHemem le <llf.
COl!r~ [atoít plus clair $e 1110i11Sembtouillé.

CH,XIV,
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C:1, XIV. cir.conference; & pla<:etdanslecor~ du~an:01fe~ ~hoett,quifoit auffi fertnemt~t ;r- A
reO:ée~

ayant un. autre ~ympan, malsqul ~o~t;nobile& pla,ceen couteau ~ traverfe d un

dlieu. Ce Tympan dOl~dhe e.ga1emem dlVIfe + en quatre cem dents, qUl fe. rapp'Ortc.1lt Jf-
a la petitedentdu premler Ty~pan. Il fau~de¡lus 9uece fecond Tympan an une pet1~e
dem a cofié qui s' avance au dela de cel1e~ 9~

11aa [a c¡;rconference. Il faut encore un. [rOl;

fiéme T ympan placé [ur le champ ,& dIvl[e en autant de ~ents q~e le [econ~, &:. enfe~me

d.ans une autre boete, enforte que [es demsferapporrent a la petltedem qUl eila coite.du
[econd Tympan. Dans ce troifiémc Tympan on feraautam de ttonsa peu prés.que ;le

'ca~ro{fe peut faire de milles,par ,jour 1I,fx.,on met~ra ~ans chaque trou.un pe~it caill~u rQna
'qUl pourrawmber ~ lor[qu 11[era arnve au drOl[d un aurre trou qUl fera.a la hoete dans
laquelle ce dernier T ym,pan [era enfermé comme dans un fruy; & ce call1ou cou1era j)ar
un canal dans un vaiffeau d' airain qui [era au fond du carro{fe. Cela dtam ainfi, {orIque B
la roue du carro{fe emportera avec [oy le premiér T ympan d'Om la petite d~m poulld.
chaquetour une dent dllfecond, il ~rrivera que,400 ~ours ~u premier Tympan fero~t fai-

re un tour au fecond ~ & que la peme dem qu 11a a cofie ne fera avancer le trOlfieme
Tympan qued'unedem ~ & ainfile premier T ympan en 400 tours n'en fai[am faire qu'un
au [econd, on aura fait 5°00 pie~, qui [om mÜ1epas ~ quand le [econd T ympan

j aura
)(-

achevé ron tour; & par le bruit que duque caillou tera en tombam ~ on [era averty que
l'on a fait un milI e ~ &chaque jour l'on f~aura par le nombre descaillous qui[e trouveram
aufond du vafe combien onaurafait de milles.

En changeampeu de chofe on pourrafairele merme 6en a11am fur l'-cau. On fait tra-)(-

ver[er le navire d'un coO:éal' autre par un effieu dom les deux bouts [orrem dehors, auC e
quels fom attachées des raues qui ont quacre piez de diameue & des ailerons [out autour
qui touchem a l'eau. Cet dlieu, vers le milieu du navirc tra~erfe un Tympan qui a une pe~
tite dem qui excede un peu [a clrconference: en cet endrolt on place une boece, dans la.-
quelle il y a un [econd Tympan divi[~ égalemem en quarre cem dents proportionntes a la
petite dem du premier Tympan que l'dlieu traver[e, & qui a aufIl une petite dcm qui
avance-par dela [a circonference. En[uite on joim une aurre boete qui enferme un Tym-
pan pofé [ur le champ & demelé comme l'autre, en forre que la petite dem qui efi: a co-
Hé du Tympan po[é en couteau fa{fe tourner le Tympan qui en:po[é [ude champ J en
pou{fam a cha que tour une de [es dems. De plus ce Tympan [ur le champ a auffi des crous
ou [om descailloux ronds ; & la boete ou éruy qui l'enferme 2 a une ouverrure & un canal D
par lequel1e caillou n' eO:am plus arrefié par l' éruy qui le retenoit, rombe & fait fonner le
va[e d' airain. Ainfi 10r[que le navire [era pou{fé par l'agitatioll du vem ou des rames, il
arrivera que les roues du vai{feau tournerom ~ parce que l' eau rencomram les ailerons les
pou{fera en arriere avec beaucoup de force. De celle forte que les raues venam a tourner~
l'effieu qui tournera, fera auffi tOurner le Tympan, dom la petite dem a chaque tOur pouf-
[am une dem du [econd Tympan, le fera tourner mediocremem viO:e: & aprésqu~ res ai-
lerons aurom fait faire quatre cem tours aux roues du vai{feau~ ils n' auronr fait faire
qu'un tour 7 au Tympan qui eO:en couteau par l' impulfion de la dem qui eO:au premier >(.

4. E N 4°0 D EN T s. Cene machine qui d\: rres-inge-
nieufe ne f<¡1uroit eftre eJtecutée de la maniere que Vitruve
la propofe : Car une roue qui a .po denrs, dojt avoir pOUI
lemoins deux piez dedjametre, pourfaire que chaque dent
air une ligne de 1argeur, quieftlemoins qu'el\epui!feavoir.
Or les dents d'une roue de deux piez de diamerre ne f<¡au"
roienr donner prife de la Gxiéme panie d'une lir;ne, a une
aurre denr, qui rourne ainG que Virruve I'entend. La ma-
chine c¡ue nons appellons Conte-plU, qui n'eft rien autre
chofe que cel\e que Vitruve decrit id renouvel1ée & perfe-
c2ionnée, f.¡jt par des moyens diffi:rens le merme effi:t ,mar-
quant les di!1:ancespar le nombre des tours des roues d'rn
carroífe: Mais il n'y a point de Conre-pas ou les roues de la
machil1e ayenr un G grand nombre de dents.

5. AUR A A C H EV ~ so N TOUR. C'eftainíi que j'ai
crudevoir interprererprogre1Tum 7Jmpani [nperioris , quoi-
que le mot de progrej[nsn~ íignifie que le cours Gmp1emenr,&
non pas le cours enrier d'u!1erevolution.Mais la notorieté de
la chofe m'a Cemblé pouvoir amorjfer cene licence,qui étoj t

abColumentnecelIaire pour tendre le difcours intelligible.

~. E N A L L A N T S U 1l t'E A u. Cela n'e!\: pas vray,
parce que les ralleS qui vonr par l'impulGon de l'cau tour- Enent plu,s vifte a proportion

'.
qual?dle vailfeau va vifte, que

quand.11 va lentement, pL1lfqu'll eft vray que le vaiifeau
pourrolt al1er G lentement que les roues ne [eroient poinr
du tout remuées : paree que pour peu que la machineappor-
raft de reíi!\:ance, le mouvemenr dl1 vaií[eau ne [eroir pas
capablede la [l1rmanter ; dautant que l'eau obeiroir & ce-
deroi t a cerre refiftance: Ce qui n'eft pas de meCme litr terre
otlles raues efiant pou!Iées par le poids du carro!fe, font
toujours leürs revolutions d'une meCme maniere, [oir que
le carro!fe aiUe vif1:e, foit qu'il aiIlelentemenr.

7.AuTYMPANQ.,!11 EsTENCOUTEAU. Jecor~
rige encore cer endroit 01\ il ya fans doUte une faure: car oa
il faurlire centies & fexagies millies au lieu de qUáter centies
c'eft-a dire 160000, alllieu de +°0 ,ou au lieu de Tympa~
n/lm planum , ¡¡re Tympanum in c/litro ,ainG que j'ai 'fair.

J'ai choiG cette derniere manierede corret1:ion , parcequ'd-
le rend le rexte conforme 11ce ql1i a elté dir ci-delIl¡s en par-
lam de la maniere de me[urer le chemin qu" I'on fair li,r

Tympan.
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A Tympan. Cependam a me~ure que le Tymp,an qU,ieft [u~ le champ , fera fon tour, &qu'il e H.x I V..
amenera les call1oux au droIt du trouqUl di: a fon etUy, Ils tomberom par le conduir &

~ B ferom entendre par le fon qu'ils rendront, le nombre des milles que l'on aura faits Cut
l'eau.

. Les .machihes.do~t j'ay pa~16,jufqu'a prefent f~ntcelle~ dom el1remps de paix on peu~
tIrer qu~lque unhte, &. qUl ~ervent pou~ le plaIfir : Et 11~e [emble que j' ay expliqué
alfez clalrement de quellé mame re elles dOlVenr efire confirultes.

terre, fc;:avoir qllele Tym¡:an en couteall fait un tour pen°
dant que les roues ducarroi1e en font 4-°0,

8. ET FERONT ENTENDRE PAR LE SQN Q U'ILS
RE N D R o N T. Pancirole dan s [on livre des anciennes &
des nlJl1Velles invelitions , dit que l'invention de nos hor-

B loges di pri[e [ur cene tnachine : & en effer les roues & les
pignol1S qui [ont dansl'une & dans l'aurre deces machines
fonrles mermes effets, qui (om de me[urer le chernin dans
les unes & le temps dans les aurres , par la proponion des
progreílions que les roues & les pignons ont les unes aux
auttes , & qui dI: toujollrs certaine a caure de l'engagement
que les deI1rsd'une roue ontdans celles d'un pignon: car cer
eng."~~'menr fait, par exemple, qu'un pigl10n qui a dixdents
fair ntce!fairememfaire ciaq tours ala roue, au pivot de
laquelle il ef1:attaché , quand il dI: remue par une Ioue qui a
50 dems.

¡[ d1: encore vray que cerre roue qui a des trous
pour merrre de Pétites pierres ,ef1:le modele filr lequel a eíte
prj[e l'invention de b roue de conte des horloges [onanres :
& il ya apparence que les a!lciens auroient applíque aux
horloges ces inventions donr ils ne [e [ervoient que POUt
me[urerle chernin ; fi leurs heures avoient efie egales com-

C me les noítres. Car l'inegalitéde lenrs heures dans les hor-
loges dependoird'unedirpo!1tion parriculieredu Cadran, la-
quelle il falloi t avoir [oin de changer toUS les /' ours pour fai-
re que les heures fu{[em inegales , quoique e mOl1vement

C H A p

de l'horloge fut toujburs egal , ainfi qÚ'il a el1:e expliqué cÍ-
devahr dansles Clep[ydres ; & il auroit falu chanaer auffi
tous les joursladj[pofitionde la roüede conre, qui ~ontie1it
les cailloux j ce qui auroit cfié fort djfficile. II y a nean~
moins [ujet de croire que les anciens avoient quelque
chofe dan s leurs horloges qui dOl'1noitmoyen a l'oreille auffi
bien qu'al' ceildeconnoil1:re I'heure, tant par ce qui a eíté die
cÍ.devanr au m:uviéme chapirre du neuviemelivre , [cavoir
que leurs horloges jenoienr des cailloux pour faire dt{ bruit
en tombanrdans un baílin d'airajn; que dece qui efi:remaro
quéparAthenée , que Plaron invema une hor/oge pour la
nuit: car il remble que ce n'efi:oit rien aurre chofe qu'une
horloge qui fai[oit connoi(\re a l'oreille ce que \'ob[curité
de la nuit ne permet pas d'efire connu des yeux. Et il efi die
au mefi11e endroit que cerre machine eItoit compo[ée de
plufieurs Rul1:es. .

.Aimoin parled'une horloge a pen prés de cene maniere,
ql11fut envoyée a Charlemagne par le Roy de per[e: il die
que c'el1:oitune Clep[ydre ljui fai[ant tomber de temps en
remps des boules de cuivre dans un baílin du merme merail.
fonnoit les heures :mais le nombre des heures n'eltoit poine
marqué par cene [onnerie , comme dans nos horloges ron-
nantes: ear il eIt dir que les boules de cuivre n'efioient qu'au
nombre de douze, & il faut 78 coups pour [onner d.ouze
heures.

1 T
CHAl>. XV.

R E x V.

Ves Catapultes es des Scorpions.

1
L faut mail1tenant,traiter des proportions qu'il efi n~ceífaire d' obferver pour la con-

if íhuéhon des machmes de guerre, & dant on a be[oIn pour fe defendre, [~avoir 1des
if Scorpions , ~des Catapultes & des BalhH:es. Et en premier licu des Catapultes & des Scor-

plODS.

D La regle de la proporrion de ces machines fe prend [ur la longueltr du dard qúi efi jet-
té, dom on prend la neuviéme parrie pour determiner la grandeur des traus de la Cara-
pulte par le[quels .on bande les cardes faites de boyau qui attachem les bras des CatapuL
rcs. Or ahn que les chapiteaux ou [ont les trous, ayenr une largeur & une 6pailfeur con-
vcnable) on les fait en cette maniere.

Les pieces de bois que l' an appelle paralleles, & qui compo[ellt le haut & le bas du cha-
p~teau, doivem av~ir d'épai~eur l~ dIametre ¿'un des trous; ~eur large,ur doit, efhe ¿'un
dIametre & de traIs quarts d un dIametre, en forre que vers 1extremlte elles n ayent que

if la largeur J d'un diamerre & demy. Les poteaux qui font a. droit & a. gallche doivem

r. D E S 5 c o R P i o N S. Il a ef1:édit [UI le premier cha-
pitre de ce livre, quelle n;achine c'efi: .9ue le 5corpion,

E
pourquoi il efi: ainfi appelle , & en qU~1 ~ldiffere de la Ca.

tapulte, qui [elon la plus commull~ OP1t1lOll el!: ~11 granel
Scorpion, de merme que le 5corplon c;f1:un: p.et1~e ~ata-
puhe. C'efi: POurquol bl:n qLte ce ch;'p.ltte [01t 1l1tltt¡[e des

Cataruhes & des SeorplOns ,11 ne rralte qne des Catapul-
tes, a caure que ces deux maehines eítoiem peu difterentes

l'une de I'amre. De la maniere qu'Ammian Marcellin dé-
crit le Seorpion il le fait ~e!lemblcr a l1ne ~allil1:e pluto~
qu'it une Catapulte : car 11dit que le ~corplOn efiOlt fa~t
pour ¡etter des plerres p~r le moyen ~

un morceau de bOls

qu'iI appelle l1:yle, & ql11 ef1:ü1t enga¡>;e dans des cordes at-
tachées a deux branches de bois courbées comme elles [ont
a une [eie , en [arte que le ítyle efiam tiré parquatre horn-
mes & cn[uire larché , il jettoit la pierre qui ef1:Oltd,\n5 une

fronde artachée au bom duflyle. Majs il famconfiderer que

les machines des anciens, quoique de merme nom & de
merme genie, n'e!l:oienr pas toujours de meline fimaure,
&;qu'endifterens remps elles oUt ef1:éfon elifferenres.

2. L ES e A T A PUL TE s. Pelté qui communement fi-
, gnifie en Grec un petitbouclier rond , fignifie que\quefois

un jave\ot, au rap.pon d'He[ychiusd'ouil ya apparenceque
la Catapulte qui lance des jave\ots,a pris ron nom.

3- D'uN DIAMETRE ET DEMY. J).lnscechapirre
& dans ceux qui fi¡jvenr, je traduis foramen, di¡¡metre, par-
ce que la largeur d'un rrou & ron diametre [ont la mefi1ie
chofe. Or les caracreres qui [om dans le rcxte Latin, & qui
fignifient les nombres de la merme des panies des ,machines
[ol1tla plu[pandiver[ementexpliquez par ]ocundus & par
Meibomius, j'ai fl1ivi I'opinioll tamof1: d~ l'un, tanto!\: de
l'amre, [elon qu'elle m'a p~m plus probable, JJe fair;~l1t pas
grand [cmpule de me metrre au hazarel de me rrom perdans

le choix que je ferois , non [eulcmcnt j.nrce qu~on ne [~au-

0000
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ourre lesrenons, avoir la haureur de quarre diamerres & la largeur de cinq, les tenom A
doivem dhe de rrais quarts de diamerre ; & de merme depuis le rrou ju[qu'au poteau du
milieu il doir y avoir trois quares de diamerre. La largeur du poreau du milieu doir dl:re
¿'un diamerre & d'un quarr dediamerre ;& [on l:paiífeur ) d'un diamerre. L'imervallequi
efi dans le poreau dumilieu) au drair duquel on place le j.avelot) doir efl:rede laquatrlé~
me parrie d'un diamerre. Ilfaur que lesquarre angles qUIfom ram aux coftez qu'au de~
vam [oiem o-arnisde bandes de fer arrachfes avec descloux de cuivre ou de fer La lon-
gueu~ du p&i~ ;anal qui eft appelll: Syrinx en Gr~c, doir efi:re,de ~ix-n~ufd~amerres. Les
rringles appellees par quelques-uns buccula, qm fon~ arrache~s a drolr & ~ gauche pour
former le perir canal, doivem auffiefl:re longues de dlx-neuf dlamerres, & 11faur que leur
épaiífeur & leur largeurJoir ~e la grand~ur d'un diamerr.e. ,?n ajoure en cer endroir4 deux ~
regles dans lefq\!lelles eft paífe un mouhner long de rrOIS dlamerres & gros de la moitié B
¿'un diamerre. L'fpaiffeur dU5buccula quis'y arrache, eft appe1l6e. Scami/lum par quel- >f.

ques uns & loculamentumpar d' autres. Ce buccula eft joim par des tenons aqueue d'iran- *
delle longs de la grandeur d'un diamerre, ~,larges d:un ~emi~iamerre. La longueur du
mouliner eft de neuf diamerres & de la neUVlemeParne d un dlamerre. 7 Le O'ros rouleau ~b .
eft de neuf diamerres. La longueur de l'Efitoxis efl: d'un demidiamerre & d'un huiriéme,
& ron épaiffeur d'un huir~é~e de diamerre. Le. c~eloqui s'appelle a~~

8 manucla efl: long >fo

de trois diamerres. Son epalífeur eft d'un demldlamerre & d un hultleme. La longueur
du canal qui efl:embas ,efl: de [eize diamerres. L' épalffeur efi de la neuviéme parrie d'un
diamerre & la largeur d'un demidiamerre & d'un huiriéme. La petire colonne avec fa ba-
fe qui eft prés de rerre , a huir diamerres; & au drair du plint:he qui efl:fur la perire colon-
ne, dIe a un demidiamerre & un huiriéme. L' épaiffeur eft d'un douziéme & d'un huirié-
me de diamerre. La longueur de la petire colonne jufqu'au renon a douze neuviémes de e
diamerre: la largeur efl: d'un demidiamerrre , & d'unhulriéme. L' épaiffeur eft du riers de
cerre largeur ; les rrais liens de la perire colonne om de longueur neuf diamerres , de lar-
geur ~,nderhid~an:erre ~ un neuviéme , & d' épaiífeur un huirié~e. Le cenon efl:long de la
neUVleme parne d un dlamerre. La longueur de la refte de la peme colonne efl: d'un dia...
metre & demi & d'un quarr de diamerre. La largeur de la picce de bois qui efl:plamée de-
vam, eft d'un diamerre & demy & de la neuviéme parrie d'un diamerre y joignanr un neu-
viéme de neuviéme : l'épaiífeur eft d'un diamerre. La plus petire colonne qui eft derriere ,
& qui eft appellée en Grec Antibajis , a huir diamerres: [a largeur eft d'un diamerre & de-
my, ron épaiffeur d'un douziéme & d'un huiriéme de diamerre. Le chevaler a douze di a-
mecres de largeur ; ron épalífeur eft égale a la groífeur de la plus petire colonne. , Le Che-

>f.

lonium ou orerller qui eft au deífus de la plus pt:me colonne, a deux diamerres & demy & D

roit gueres faillir en {i1ivant ae li grands perfonnages ,qu'a
cauCe du peu de fecours que je croy que le Letl:eur recevroit
pour l'intelligence de (es machines, quana meCme tomes les
proportions & les me[ures de leurs parties Ceroient don-
l1ées bien au jul1:e. \eur figure & leur uCage el1:ant d' ailleurs
f¡ mal expliquez.

4. D EU X R EG LES. 11y a apparence que ces deux re.
gles Cont les meCmes pieces de bois donr il ea parlé au chao
pitre18, & auCquelles il ef1:dit que le Chapiteau & le Mou-
linet font attachez. Ici iln'ef1: fait mention que du Moulinet.

5. LE B U e e u L A. Paree qu'il ea difficile de trouver un
mot Fran<¡ois pour Buccu/a, j' ai laillé le mot Latin, ce qui
fe fait a(fez Couvent pour les mots des Arts. Bucea & Buc-
eul4, lignifie\1t propremenr la paItie des joues qui s'enRe
lorfque l'onfouffie. Ce mot lignifie quelquefois la bouche,

d' ou nol1:re mot Fran<¡ois ef1:derivé. Les anciens appelloient
:mffi Buceula ce qui pendoit aux col1:ez de leurs caCques pour
couvrir les joues.]e l'ai inrerpreté la levre a la marge,acau-
fe que lesttingles qui compofent le Buc;;ul4 tenoient le ja-
velot comme entre deux levres.

6. S e AMIL LUM. Baldns corrige le mot de Camillu11J
<¡ni ea dans touS les Exemplaires ; paree qu'il ne [¡gni-
fioit autre chofe parmi les anciens que ce que nous ap-
pellons un Enf"nt de cl1mr, ce qui n'a aucun rapport avec la

~ [!/
chofedontils'agit:ma

.

is
le mor de Cati/lum qu'il

.
roet ala place, ne COn-

vient gueres mieux ; & il me femble que Scamillum qui en:
un petir banc el1:fon bien reprefenré par cerre uínale qui a
efié appellée Bueul/a, de laquelle forrent des clef~ de bois
a queued' rondelle , qui [ont comme lespiez du banc . ainfi
qu'il Cevoit par la figure. '

7. LE G R o S R o U L E A u. Saumaife avenit que [e1/"-
tu/a en cet endroit n'ef1:pas dit a [CHtifigura cómme Turne-
be a efiimé, maisdu mot Grec [Cytalequi ligni.fieentlaUtres
chofes un bal1:onrond; d'm\ vient qu'on appelle [eutul4des
roulé'aux que l'on met fous les navires pour les faire alleren
mero C'eapourquoi j'ai interpteté fcutula le gros Rouleau
dontil [era parlédans la [uite. '

8. M A N U eL A. Ce mor el1: mis ponr Manicu/a <¡ni
peur fignifier Une petite main. ~elques Interpretes' veu.
lent qu'elle [oit comme la noix de l' Arbalel1:e. L'ufage qui
luiel1: do~né d~ns lade[~ripri~n qui ef1:ci-a~rés, a q~elque E
rappon a Ce\Ul de la nOlX de 1 Arbalel1:e , qUl ea de [ervir a
la deten te.

9. LE CHELONInM ou ORE!LLER. Ammian
Marcellin dans la machine qu'il appelle Onager. qui avoit
queique rapport avecla Carapulle, metingens cilicium pa-
leis eonf4rEtum : ce qni [ervoit pour arrel1:er le coup & amCi)r-
tir la force des arbres ou bras , aprés qu'ils avoient pou{[é le
javelot. Les mots de Cheloninm & de Pulvinus qui font
dan s le texte, s' expliquent l'un l'aurre, paree qu'un oreiller
biel1pleill & bien garl1i re{[emble a Ulleronuc.



LIVRE x. )3r

A un neuviéme de long,& autam de b.aut;fa largeur eí1:d'un demidiametre & d'üne huitiéme CHAl' ~V"t-parrie. 10Les moreai[es du moulinet ont deux diametres & demy & un neuviéme,. Leur
. ~. .

profondeur efi de deux: diarnettes & dem y & d'un neuvifme : la largeur , d'un diametre &
demy. Les traver[ans a\1ecles tenons ont dix diametres & un neuviéme de long, un dia-
metre & demy & un neuviéme de large, & dix d' épais. La longueur des bras eH de huir

~ diametres & demy , leur épaiffeur '1 vers le bas efi d'une douziéme partie de diametre &;!f
d'une huitiéme; vers l~ haut u d'une troifiéme parrie de diametre & d'une huitiéme ;,:(.1)Leur courbure eft de huir diametres. Il faur ainfi proportionner ces bras, & faire en[or-:(.
te, que fi le chapiteau 1" d1:plus haut que la longueur des bras ne requiere, ce qui le fait

>1- appeller 1$Anátonum, anles accaurciffe, afin que cette elevatian au hauceur du chapi- {}¡Iihande'1/ers
teau, qui eft cauCeque les bras [om moins rendus, eftam recampenfée par l' accaurciffc- I¡Pul/tt;

:s
lO, tES Mo R TAl SE s. prerquc tons les Exemplaires ont

Carcbebi, qni e!1nn mot barbare qui ne [e trouve nulle
pan. Barbaro met 7ra,beli, qui lignifie les cous, & iI en-
tend que ce [om les boL1ts du moulinet qni tomnem dans
les amarres: Laet met ('arcbefia qui lignifiedes gobelets , &
illes prend pOL1tles mottai[es Ol!¡'on paíle les leviers: j 'en-
tens que ces morrai[es [Ont non [eulemem celles dans le[
quelles on paíle les leviers du Monliner, mais ,mili la 1110r-
tai[edugros Rou!leaud'embas ,d~ns laquelle on paiTe le le-
vier qni [ert a egaler la tenfion des deux arbre;. Au rci1:eje
eroy qu'j] fam entendre que la merme qui e!1donnée fimple-
ment pom ces mortai[es , doit apparrenir a leur longueur,
paree que lenrs deux aurres dimenfions, fc;avoir la largeur
& la profondeur [ont fpecifiées.

Je ne fais point d'excufe:\II Leé1:eur de ce que j'abufe dee fa pat:ence en m'arrefiant a éplueher avec un [¡ grand loifir
tomes ces cho[es; parce que je ne croy pas qu'il fe rencon.
tre per[onne a qui j'(lye be[oin de me jufhfier ladeiTus; e!1.,nt
aGemé que ceux qui ne [OIJ[ point co:Jchez de cet amour de
la connoill¿l11ce de lanriquité qui ne fait jamais trouvet rrop
fcrupuleu[e & trOp exaé1:e la recherehe des chores de cene
l1ature ,n'en viendrom jamais ju[qu'a lire cet endroit.

l/. VERS LE BAS, Ge([ainfiquej'explique inr:dice,
de merme que je mcts vers le haut pour in f1emmo.Et c'd!: [ur
eet endroit que je fonde la conjeé1:llre que fai que les ar-
bres ou bras de la Catapulte & de la B:llh!1e e!1oient ¡oints

l'un contre l'aUtre & drelIez debout, afil~ d'aller frapper en-
femble le bourdu javelot : parce que ces 1110tSde in radice

6' in fummo ne fc;auroient fignjfi~r amre chofe ,& ne peu
vem convenir a des bras tendu5 a d(Oir & a gal1che, ainíi

D que cous les Interpretes l'om entendu. Joint que la lon-
guellt de 12 piez que Vitruve leut donne, n'ob\ige point
a fairel'arbre de deux pieces, pui[qu'il ea plus facile de re-
eouvrer un arbre de 28 piez dont cet arc auroit e([/: fait,
que de fairG que des arbres tendus avec la fore: que ceux-
ei doivent avoir ne rompiílent point la corde de l'are par le
grand effort qu'ils devoient faire en leur derente. Iln'y a p1s
non plus d'ap?arenee que Vitruvc qui a donné ici la 111e[u.
re de quantire de cho[es laquelle ne [<iauroit ei1:re que de
peu d'importance, eu!1 oubhé de parler de la gro!I!':ur de la
cordede eet arc, duque! mc[me ilne fait aucune mcntion. La
verité neanmoin5 el\:que le mor de bras [emble defigner une
fi[llation dans ces arbres qui a qudque ra pport a un arc;
parce que lesdeux parties de l'arcd'une Arba!e!1e fomcom-
me [es bra5 e!1endus, Mais on peut dire que ces parties qui

E e([oient appellées avec raifon bras dans les Arbalei1:es, ont
rerenu le meGl1enom dans les Catapultes quiont peut-ei1:te
ei1:éinventées depuis les Arbaleítes ou Scorpions , & que ee
nom n'a point eí1:échangé a eau[e que ees parties ont le me.
me uGge que les bras des Arbald1:es , car elles poulfent le
ja\'elot de mefine que les Arbale!1es , bicn que leur [¡[lIa-
rion & leur di[pofition [oir differenre. Je fonde encore cet-
te conjeé1:ure fur Athenéequiappelle la Catapulte Eutbyto-
n.o, c'ds-a-dueamon avis, qll&ereCl4lenditur, ou b/'achiis
ereClis, & non pas bracbiis reflis , paree que cela n'auroit
poinr de [en s , les bras d'un arc n'e!1al1[ jamais droits , mais
toiljours courbez,

12. V E R S LE H AU T D'U N E T R o r s 1E'M E PAR T tE.
Cene proportion de lagroiTeur des bras fait beaucoup pour
eonfirmer l'opinion que ¡'ai que les arbres frappoient le ja-

velor p:lr lem bout d'enhaut.: car eett~ grolleur du bOLl[d'en-

haur qui e!1 pre[qpe double de ce!le du bout d' embas , la fai-
[oir enre comme une maíl¡Úi dont le coup e!1oie fon, non

[eulement ~ propottion dela tenfion &de laroideur de 1 ar-
bre , mais auili á proponion de la pe[,nteUI du boUt qui
frappoit.

r,. L EU R e o u R B U R F. J'entens par la courbure des
bras, l'efpace Cjui ell: depuis le chapireau A ,OU 13,ju[qu'A
l'endroir C e ,01\ enoit l'oreil!er [ur leCjue! )e [l;ppo(c qce
les bras de[cen~oient & venoicnr fraper lor[qu'jls tnoicm
detendus , & d'oil onles tiroir pour les faire approeher eu
ehapiteauen les courbam.

14. EST PLUS HAUT Q!;lE LA LONGUEUR DES
B R ,\ S N E R E <el! 1 E R T. Bicn quc je ne me [ois pas pro-

pofé de rrouverdu [ens dam toUt ce qui e!1 dit ici pour 1 ex-
pEcarion de la Catapulre, il Ya neanmoin5 quelques en-
draits Ol\ il [emble que l'on y en enrrevoir. Cet endroit pcut
devenir un des plus rai[onnables , pourveu que I'on y cor~
rige peu de cho[c. n ya, namfi c,'pitula altiara qU1/IJ erit

lrttitudo ,fa,:fa fue¡'int; Ce qui n'a poinr de [ens; car on ne

p"t!t deviller a Cjuoy [erapportelatiludc. Je crois qu'il faut
lire nam fi capirula altiora quam rert lon'-'itudv ( hac eft bra-
chio~um ) faa~fwrint. Ce ql1i mé fdie f.a;~e cenecorreé1:ion.

ell: qu'il s'agit de la longueur des bras, & non pas de leu;
largwr.

lí. A N A T o N u '-!. C'e!1 ici a mOI1 avis l'endroir de rout
le chapitre qui e:C le plus inrdJigib1e, & ql1i dO!ll1e lieu a
entrcvoir ql1t1que clJo[e dan s le rei1:e : les Interpreres!le

l'ollr pOl1nant poi m expliqné, ils eCtiment rous que Ana.
tona & Catarona {ignifient le ron ham ou bas que les cordes

plus ou moins rendu('s ren-
dem quand on !,estouche

'fondez [ur ,l'cndroit ¿u pre~
mler chap¡¡re <iu premie.
livre, Ol! il dI: dit (1ue les
cordes qui tcndem I~s bias
des catapulres doivent ci1:re

, B hornotma, c'efl:-a-dire, ten-
du('s

,[¡
également qu'elles

ayem ll11mefil1e ton quand

-' A on les fait [onl1er. Mais il eG:
- evident que l'aureuremend

id aurre chofe ; & que le
bau! ou le btU qui apparem-
ment e!1 fignifié par ano &
cato qUl compo[ent les mot~j
dollt il s'agit, !le doivem
point ei1:re inrerprerez dll

haur ou du bas ton, mais de

D la plus haure ou de la plus
balfe firuationdu chapiteau;
comme Ii par anatanum

" il
avoir vou]u dire ano tei-
nan , c'ei1:-a-dire bandallt
vers le baut ,& cato teinon;
e'e!1.a-dire bandanr vers le
ha¡, par catatonll'" ; le eha-
piteau efl:ant dir bandant

ver! le bltut , qJ1andiI e!1 plus eloigné du moulinet & plus
proche des arbres, ou bandant ven le ba; , quand il eit al1
contrajre ; ce qui fajt que les adlres [outrrel!t une plus
¡;r:tndc , ou une moindre tenGon , comme. il le pem voi¡;

cc;

o

-
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CHA'P.XV. 11lent des bras ,la m~dÜne p~:Üife~rapper avec a1fez de force; & au. comraire fi' le chapi- A
.0{ihanje 'l/m teau eJ1:moinshauffe" ce qUile falt apgeller.Cataronum, .les bras ~o}vem ~íhe ~lu; ~endus;
b bM, e' eft pourquoy on les all?nge '.

afin qu 11spu.lffenr e.ftre courbez al[emenr J?fqu mI 11faut.

Car deme[me qu'unlevler qUl dhnt de 'quatre p1ez eft [ufh[am pour faue 16 que quarre
-1(

hommes .puiffem remuer un fardeau) feta que le merme fardeau [era remuf pa~ deux, s'il
en: long de huit piez: 17ainíi plus l~~bras de la catapulte [er?m longs, & plus 11y aura de ~

facilité a les bander .; de merme qu 11y aura plus de difficulte , plus íls [erom courts.

CHAPITRE

Des 13alliftes.

1J' A y trait~ des parries dom la Catapulte eft compo[ée & de leurs proponions. Pour ce )f-

qui en des Balliftes elles fe fom de diverfes manieres, qui ne [óm tourefois que pOur un
merme effet. 11y en a que l' on bande avec des moulinets & des leviers, d' aurres avec des
mouRes, d'autres avec des vindas, & d'aurres avec des roues a dems. Mais la grandeur de
toures doir eftre proponionn6e ala pe[ameur de la pierre qu' elles jetrem : & iln' eft pas
ai[6 de concevoirquelles doivenr eftre ces proponions, fi l'onn'eH: bien exercó dans l'A~
rithmetique) & principalemenr danslamultiplication.

On fa ir au chapiteau de la BaIlifie des trous par ou l'on paffe des cables fairs de cheveux D
de femme, ou de boyau; ces cables doivenr eUre gros a proponion de la pefameur dela
pierre quela Ballifi:e jerre, de merme que dans les Catapulres les proportions fe prennem
de la grandeur des javelots.

dans la figure qui explique a(lez. clairement le r~iConnement
que Vitruve fait Curla proportlon des arbres, a la. hauteur
du chapiteau, laquelle ne Cepeur entendre de ladlffereace
du ton; parce que foi t que le chapi reau foit Catatonum.
,<:'e!\:-a.direabai{fé & bandant 1¡.ersle bas, comme en A, ou
anatonum, c'e!\:.a-dire élevé & bandaitt ~ers le haut .com-

me en B & cela al'écrarddes arbre5 C C; il donnera tou-, b
1
,

jours un meCme ron aux cordes ; parce que auteur veut
que par cerre proponion qu'il prefcrit , la longueu.r des
bras qui les rend plus flexibles, recompenCe l'abaiOemenr
du chapiteau qui fait une plus grande ten!ion;ou que leur ac.
courcil1emenr íi¡pplée a ce qui manque a la tell!ion que les
chapireaux donnent quand ils font íitUez 'plus haut ; &
qu'ainíi la machine ait toujours une pare1l1e force rour
frapper, & que l'on rrouve auffi une meCme facilité a la
bander ; ce qui fera necelTairemenr un meCme ton dans les
cordes. Aprés rout il faut demeurer d'accard que l'af.
feé\:ation que l'on f~ait e!\:re ordinaire a Vitruve de fe
fervir de mots Grecs fans neceffité & meíine d'ee forger de
110uveaux, pem fonder les conjeé\:ures que l'on eft fouvent

e H.XVI.

1. ]'A Y T R AlT E'. La deCcription de la Catapulre n'a
e!\:éenrendue de perConne, quoique quan tiré de grands per-
fonnacres s'y Coient employez avec beaucoup de foin, com-
me LipCe remarque. Les deCcriptions qu'Athenée le Ma-
rhemaricien , Ammian Marcellin, Vegece ,Jocundus & Ro-
bertus Valmrius en om donn~es, les deux figllIes qni fonr
-dans le livre anonyme , imitUlé Notitia imperii, celle que
Guil. du Choul dit avoirtirée d'un ancien marbre, ceUequi
fe voit dan s l' Ar[enal de Bruxelle, ny celles qui fonr repre-
fenrées dans la colonne Trajane, n'ont aucun rapport avec
la defcription de Vitruve ; C:,efar Cifaranus qui eft le pre-
mier qui aprés Jocundus a fait les figures de Vitruve avec
beaucoup d'exaé\:itUde, n'en a point fait de la Catapulte ,
non plus que Barbaro ; & mefme aprés avoir traduir & como
menté Vitru ve juCqu'a cer endroit , il abandonna l'ouvrage
<¡ui fur achevé par Benedetto Jovio, & par Bono Mauro.
Jocundus declare en propoCanr fa figure, que ce n'e!\:point
pour expliquer le texte de Vitruve auquel elle ne convient
poinr, & il avaue qu'il ne comprend rien ny a fa figure ny
au tene de Virrnve. Mais il ne faut pas trouver étrange
<¡u'une machine dont il eftfortdiflicilede faire comprendre
la !\:ruél:urepar écrir , particulierement lor[que 1'on n'en
¿onne point la fignre, ne foir poinr enrendue quand la deC.
cripriot1 en e!\:auffi neg\igée qu'eft celle qui nous el];donuée
par Vitruve, qui ne s'el1:arreíté qu' auxproporrions des par-

obligé de prendre oll l\m peut pour deviner te qu'il veut
dire, & de fuppofer que dal1s la compoúrioll des mot5 Grecs
qu'il a fargez , iln'a pas toujours e!\:Hort exaél: a ob[erver
les Analogies & lenlfages établis dan s les Auteurs de cette
laneue.

16. ~E QUATRE 'fIOMMES PUISSENT RE-E
M u E R U N FA R D E A tI. ]'ay cnI qu'il yavoit fame au
texte, qu\m copi!\:e a mis un poinr de trop, & que ce mau-
vais exemplaire , fur lequel ceux que 1l0US avons onr e!\:é
copiez, a fait écrire. onus quod a quinque hominibus extol-
lilur, au lieude quod a qu,¡tuor: car iln'y a poinr d'appa-
rence que vitruve ignora!\: que le doublemenr de la lon-
gueurdu \evier depuis l'hypomoclion ou appuy ,double auf.
11 fa force, & par conCequent que ce que quatre hom111es
font avec unlevier de quatre piez , e!\: fait par deux hom-
mes avec unlevierde huit piez.

17. A 1 N S l. Ce qui apparrient3.1a ftmé\:ure & a 1'uCage
des Catapultes e!\: plus amplement expliqué dans les deux
chapitres quiCuivenr.

x VI. e

ties qui la compo[ent, Cansdécrire ny la figure ny les u[a-
ges de ces panies.

Ce que l'on f<¡air en general des Catapultes ell: qu'elles
e!\:oient faites pour jetrer des javelots, de mefme que les
Ball!\:ies fervoient ajetter les pierres, quoique cerre di!\:in-

él:ion n'ait pas e!\:é faite par les derniers Aureurs Latins ,qui
om toujours exprimé 1'une& l'autre machine par le mot de
Balli!\:e ; Q:e les Carapultes lan~oie11t leurs javelots avec
une íi g~ande force qu'ils per<¡oient plu!ieurs hommes les
un,s apr~s les aurres au rapfo:t de Lucain ; qu'elles por-

~OI~nt ~
un ~~rd.du D~.nube a 1 aurre f~lon l'auteur du livre E

l11t1tuleNOMM tmpent; Et enfin qu'l1 y enavoit qui pouf.
foient des javelots de la grandeur de nos chevrons. Arhe-

~ée en décr~t q~1i av~ientdouzecoudé~s ,& ce qui e!\: de plus
inc.royable 11d'lt qu Age!i!\:ratu~ aVOlt fait une Carapulte
<jUl n e!\:ant longue que de ttolS palmes porroit jufques a
plus de rrois !l:ades , c'e!\:.a.dire environ 300 roiCes.

Ladefcripri~ll de Vitmve fair feulemenr enrendre que la
Carapulre aV01t deux bras ouarbres, e'e!\: a.diredes pieces
de bois que l' on faifoit plier en les attirant avec des cor-
des ,qui,re bandoienr par des moul.inets : mais perfonne 11'a
«explique commenrces bras fr;¡pp01ent le javelot, commem
ils e!\:oiem arre!\:ez avant la de rente , & commem la deten-
te fe [ai[oit ,.I1Y a :1uo~ ~e[voit cette egalité de ten!ion qui
fe conn01I[o¡t par 1 egahtedes tOI1Squdes cordes rel1doient;

10r
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lf A :L ,Ora~nqué.ceuxqUlne[~.avenrpaslesregles deI~Geometrie & de l'Arithmetlque,

fe pmffem lllftrmre de ces choies, & que dans les penls de la guerre ils ne [oiem pas en
peine des'enembara{[erl'e[prit; je veux rnettre icy par écrit ce que j'en ay apris tam de
mes mai6:res,. que par ma propre experience, a quoy j'ajouteray le calcul que j'ay fait pour
reduire a.nos poids, ctux qiÜ [om en u[age parmy les Grecs.

on ne [~ait póint non plns que! eftoit le myltere de ton\:es

-=espropoi:tions qui fe prenoient fm les trons :.par le[qne15
les cables eftoient pa!fez.

La Catapnlte d'Ammian Marcellin & ceUedeGuillamne
du Chouln'a;,oient qn'un bras élevé droit de haut en bas,
<]ui frappoit le javelor: ceUe de Jocundus ql\'il a pri[e dans
Athenée Otl elle el!: fort mal deffinée , & celle de Lip[e,a

B ce que l'on pem comprendre, frappoienr le javelot ~Une
corde renduc en maniere d'arc, mais de teUe [orre, que ce
n'el1:oienr poinr les bras , qui e[tanr pliez & contrainrs fi[-
{em effotr pom [e remetre en lem eftar narurel, comme il

artive ordinairemenr aux arcs; mais ces bras e!l:oient des
leviers , qui fans plier, foret°ienr des cordages dan s le[~
quels ils el1:oient enO'agez de s' allonger, & ces mefmes cor-
dages e~ [e remerragr en lem el1:ar narurel, foret°iem a leur

tour lt:s'leviers qui tiroienrla corde de l'arc, & produi[oient
l'e!fet de la machine, qui e{toir [emb~ ,ble a celuy d'une Ar-
balel!:e ; ce qui n'el!: pas ai[é a comprclldre.

I1 ya apparence , quoy qLI'en difem tons les inrerpreres,
que la Catapulre de Vitruve agiifoir [d()n la premiere ma-
niere, c'el1:-a.dire que les bras ou arbres frappcienr imrne-
diatemenr le javelor, p"rce que ¡agrande fotce avec laquel.

leelle frappoir, auroit rompl1 cerre machine [¡
h'l orde avoit

e el1:é rendL1~ co~~e un arc : & ~cur dire hard~mel1t ~e <)ue
je me [UIS IrnaO'lnedecette machllJc, pl11Cql1Cfa r1efcnp':lOn
e!l: reUemcnr gai1ée que tOUS les [etaVeUI, l'onr .ibandol1uée
comme incurable; je croy que les deux br;ls de la Catapul-
te ei10iem deux arbres joints & mis cof1.ea co!l:e, planrez
debo¡jr, & arrei1ez au bas de la machin~ ~omme le mas d'un

vaiHeau, afin que les bom3 d'enhaur. qui fe rapportoiel1r
aux trous du Cbapitcau, quand. ]ls e!\:C1e~1tnrez par les ca-
,bles que l'on pa([oit par ces trons ,atlallenr en[emble en [e

detendanr frapper d'un meline coup le javelor. Je íi.lppo[e

<¡lion1l1ettoir deux atbres , afin que lamachine ~u{1:plus d'ef-
fer, & qu'on les pu!l bander ai[emem h1l1 ap~es l'autre.
L'obCervarion du ton de la corde , [ervolt a falre conl101-
fire que les deux arbres ef1:oient tendus egalemem, ce qui
e!l:oir ah[olument neceITaire , amremem le bras qui au.
roit e!\:e le: moins tendu, n'auroit Cervy de rícn, parceque

D I'aurre auroi~ déjapouITe l~ jave1«~ avant qu'ille pu!l: rOl~'
cher. Or V01Cy comment le con<¡ols que ce bandage [e fal-

foir. 11y avoit au haut dechaque arbre, un piton de fer qui
e!l:oit percé de deux trouS ou anl1eaux : on accrochoi r le ca.
ble au dernier trou maIqué

¡; dans la planche LXI V,

aprés l'ávoi'r paITe dans le chapiteau T T., A ,A, par UI~ des
trous qui y [ont pOllt paITer les cables, & Ion ,bandolt te
c.able avec le mOI11iner, jufqu'a ce qne le premIer troU du
piron marqué r ,fu!l: a? ?roir du troU du B~rillet de cuivre

T ,qui rraverCoir le chaplteau. Alors le mal!l:re de ~a Car~-
pulre faiCoit [onner la corde, & ~yant rerenule ton,11 pa!f01t
la chevi\le de fer V, dans le banllet, laquelle traverh1nt le
premier anneau r, renoit l'~rbre en arre.!\:: eníi.Jir~. a~am
paITé le meíi.l1e cable dans 1 autre trOU , 11 ac~rocbOlr 1 au-

tre arbre & le bandoit de me[nle que le premler ; & quand

le premier anneau du piton eftoit audroit dl~ trou de l'aurre
barillet il [onnoir!a corde , & fi die rendolt le meCme tOn

E qu'elle;voircuen band¡111r!eyremier a~bre, il mett~it l'an'
tre chevi\le de fer dans le B.1nllet pour I arre(\:er. MalS

¡¡ le

ton ef1.oit di!ferent, [cavoir 10rCqu'il fe rencontroit que I'un
d<:s arbres e!l:oit plu~ 'fon que l'aurre, il fai[oir rournet le,
gros roulean H ,afin que pa~ Con moyen il aug;mem::t ~u di-

ininuat la renfion de ce dermcr arbre,felon qull enei101r be-
foin. L'u[age du aros rouleau ef1.oit de hau!fer ou bai!fer la
queuede l'a~bre, ~arqnée. ~ pa.rlemoyen de la piece eccen-
trique A ,celon que l'on to~rn~lt ce ro~leau enaVal?t ou e,n
arriere p1r le moyendu levler; ; ce qm angmel1toIt ou dl-
minuoir la tenGon.

Qnand les d~ux chevi\1es de fer VV , avoient arrd!:é les
déux arbres ,011 paIToir la chevi\le de fer 3, au tr.avers, des
ai1{!eauxdes chevilles VV , & dn rnanllcl¡;¡K. qUl e!l:Olrau

eH.XVL

milie.u, & dom le ~out 4; pa!foit & [ortoit ai.1de!fous dli
chaplteau. Pour faue la detente, le maifl:re dOl1noir uu conp
de m.:lrreau au bo~t 4- du m¡;¡nucla , quj par le moyen de la
chevllle; , enlevolt les deux chevilles VV , par leCquelles
les arhres eftoiem arreftez ; en [orte qu'ils allóient enCcrnble
pouffer le javelor.

1. O R A F r N Q.!:!E e E u X Q.uI N E SetA V EN T
P AS. Vitruve anróit ohligé davanrage la po{1:eri~é,G ali
heu de ces proponions il eu!l:expliqué & d~crir a!fez exa.
t1:ement que~lee!l:oit b figure & quels elloiem les uCagesdes
paItles dol1t 11donne les proponions : il auroit e!té plus aifé
de íi.lppléer ces proponions , que dedeviner le rdk Car 011
ne C~airrien aurre chofe de cerre machíne, Gnon (lU~de:. ca-
bl~s d une gro~eL1Iprodigieu[e paHoien~ par des trous raiHez
{Ulvant un traJ[ fon paItic,Jier;l11ai~ il n'e{\:pojnr dir ce que
c~s cabl~s ri;ojen~

'
ny quelle. e!l:?ít la paníe qui po",l1oir la

plerre: 11n y a nen auffi qll1 pu]!fe falre comprendre com.;.
meJ't des cables de plus de huit pouces de c,iametre & fait~
de che:veux, rendoienton [011quieufl:dl' .ous que l'on puft
dl!tl1Jg~1er.Neanmojns G l'on s'en rappo:'re

a'"
qui elr die

cy-apres au ]8 chapirre, il Cemble que les BJl'i:1c. & k-sCa.
rapul~es l1'eftoienr di!ferentes qu'en ce que les un~s ¡enoiene
des pl.erres, & les autres des ¡avelors ; comme h de meCmé
<¡l1:ily avoir des bras ou arbres, qui dans la Carapulre frap-
pOlent le j,1Velor poCé dans le canal qui le condui[oir, il

'!euil: eu auffi des bras dan> la Balli!l:e qui lancoient de 0'[0[.
~espierres qui leur elloienr atrachées ; & que' cela Cef~[oie
a peu prés de la merme maniere qu'aux Arbalefl:es , dom il
yen a qui ont rappoIt aux Catapulres, parcequ'elles lan~
centdes fleches, & d'aurres qui fonr [emblables auxBalli-
fies, parcequ'elles jetrent des balles ,les unes l1'el1:antd'ail"
leurs di¡rerentes des aunes qu'en ce que celles '1l.:ilancent
l~s fleches n' ont qu'une corde Gmple qui p"u!fe la flech ':, ,;u
heu que les antres om deux cordes qui forment au miliel1
Comme le re[ean d'une fronde, dans leque! on met la baile,

~oique nofl:re Anillerie f¡¡{lede bi<."nplu; gr.ands ef'"
fcts (lue les Bdlil1:es des andens ne pouvoient [...ire me-
me ponr les bombes que nous ¡ertons avec des e[pf.ces de
Canons appellez Moniers, qui onr un u{aO'epareil a ce-
luy des Ballil1:es, ence qu'dlesne [ervoienrpas poer Ll bat'
rerie Comme nos Canolls , au lieu de[ql.cls ils en.ployoi< nt
les Bdiers , mais pour nuire aux el1nemis en fai[ant 10'11"
ber de grolles I;ierre~ Cureux : il eí!: pourtant vray que des
maCh111eSp:uellles a ccHes des Ballif1:es pourroien t en re
d'une grande milité pour le jct des Bombes. CaGmir ,',ie-
mienou[chi Polollois dan s un traitté qu'il a fait dn O'rand
arr de l' Anillerie promet de donner dans la f~conde panie
?c Con?uvrage, la defcripríon ~es machines qu'il dit avoir
Invenrees ponr cer u[age : mals cerre feconde partie n'a
poinr d!:é imprimée. M. Blonde! qui a fait imprimer cerre
année [onlivre du jer des Bombes a dOl1né la Figure de
quelques-unes des machines de cerre e[pece qui fe trouvent
dans differens livres , enrre lefquelles il a mis celle qui íi¡jt
<¡ui efl: de mon in venrion , & que je roets icy au lieu de
celle de Virruve, que j'aurois peur.e!\:re pú donner de m/:-
me que ¡'ay fait celle de la Catapulte , G je n'avois craint
d'abuCerde la licence, que j'ay priCede deviner, & donr je
n'ay e!l:éque tropcontraim de me [ervir dan s cet ouvrage.

Ce que cerre machine a de paniculier eft la cenitude de
[on effer qui confilre a faire qu'elle jerre les Bombes a
l'endroit ot\ l'on veut ; ce que les Morriers ne [c¡auroient
faire G pteciCément a cauCeque l'eff1:r de la pondre peut
e!l:re beaucoup di!ferenr Celondes circonf1.ances d,ffc'renres
de la force diffcrente de la pondre dom 011ne [etauroir jamais
el1:rea¡furé, ce qui n'eft pas dans les Ballif1:es qui agi!fent
par le moyen d'un conrrepoids dont la pe[anreur efl: (QU-
jonrs la merme. La mienne outre cer avanrage a encore
celuy quie!l: particulier anx 'Morriers , [<¡avoir de pouvoir
par [es di!ferenres inclinai[ons ef1.repoinrée & deternlinée a
jerrer la Bombe juftemenr al1:l el1droírs Qt)l'experimce a
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CH. XVI.
33+ VITRUVE

EXPLICATION DE LA PLANCHE L X IV. A

Cette Pbtnche repre(ent~ la C.ttapulte entiere Jans le loimain) & demontée dans leproebe...

Pour eomprendre l'uJál/ de cette machine ~ ilfaut ft figurer qu'elle roule jUr quatre r.DUeS~ dont le.
¿eux-de derriere tiennent a un arremblage de bOt5qui¡Oútient le refte de la Catap14lte ~ & <Juecet af-

femblage eft posé parde'Uant fur feJJieu des deux roues de de'Uant auquet eft jfJint un timan, qui eft atta:-

ché a L'aJfemblage par une cheville ou'Uriere~ afin que la mach.ine puijJe eftre traínée Ote['on 'Ueut com-
me, unc-hariot. Le refte tlela macbine <Jui eft poJéfurl' aJfemblage

~ y eft attaché au milieu ftulement

par une -autre che'Uille ou'Uriere ~ afin que l' on puifJe tourner ft} braquer la Catapulte a l' aide d' un (/;14-

tntimon qui eft manié dans la Figure par trois flldats, qui peu'Uent [aire aller la machine feule-

ment a droit ft) a g,auche. Elle eft haujJée lor:fJ.ue ccux qui flnt ftr l' échaffaut la fint mou'Uoir fur

les pi'Uotsa .o.
" , B

Pour expliquer le reJe déSparticularite~ ~ 0'11.a mis tout a14 lonz tant en Latin qu'en Franfois les
enboits du texte, 114i ontquelque chofe d' intellizible.

.A A, Tabultt i'Jfumma & inimo eapi~li. BB, paraftao A A ,les piecesdeboisqui[onr anhant &au bas dd chapi-
ttt dextra aefiniftra. C C. .Anguli q1lMfHorqui[11mcire¡¡in teau. BB, les poteanx qui [om a droit & a gauche. CC, les
lateribus&frontibus , laminisferreis & e/avis eonfixi. quatre angles <jnifom a l'encour, tant ame cof1:ezq\l'au de.

n D, Canliculus, Syrinx diaus. vane, & qui [ontgarnisdebandes ~efer. DD, le petit canal
E E, Re(ul" dutt in qUtUinditur [ucula. Elles [ont appel- qui ef1:appellé S~rinx. EE, les deux regles dans le[quelles ¡:11

lées au <:hapitre 18 tignalongitudine amplijfima. moulinet dI: paífé. Elles {ont "ppelLeeStlu chapitre 18 de lon°
E E, Chelonitt qUd.fUpra t;gnafiguntur , & in qu;bus in- gues pieces de bois. FF, les amarres que l'on attache fudes

cludul1tur [uculd.. cap.IS. G, EI/cula, Scamillum vocata ,fl- longues pieces de bois, & dans le[quciles on paífe des mou-
r;uliclatis c!!.rdinibusfixll. H, Seutula.], Epitoxis. linets .chap.IS. G,lalevreappelleeScamik'umjoimepar dc~

K. chelo, {¡ve manucla. L,CanJlis fundi. M, Columella & tenons a queue d'ironddle. H, legros rouleau. I , l'Epitoxis.
,bafts in {olo. N, Subjeélio, E[ch¡¡ra d¡aa, cap. 17'. K, le chelo ou manudl1. L, le canal qui efi embas. M, la pe-

tite colonne & [a ba[e qui e(t proche de la terre. N,le cheva-

letappellé la grille, chap. 17.O,le ehelonium Ol! ordller qui
efi au deífus de la petite colonne appellee antibafis en Grec. e
6,le chevalet done l'epailTcuref1: egale a celle de la plus petjte

-colonne. t, la plus petite c;)lonne qui efi derriere appellée

antibafis en Grec: ellefou(tient le ci;elonium, ou oreiller. 11
[¡lUteftre averty que ceeee petite colonne ne fl voit point dans
la figure, &quela marque t defigne feulement l'endroit o]¡

tlleeft ,eftantcaché, parla pieee de bois Jur lilquelle la mar-
que eft [ravée. P, les entailles qui [ont faites au milieu de
chaque piere de bois ; dans le[quelles emailles on enferme
le chapiteaa de la Cata pul te , chap. r8. ~ le moulinet. R, le
bas de l'abre. S, le ham de I'arbre. T T , les Barillets de cui-

~ S!lcula.R , Brachii radix. S, Brachiifummum. vre queI'on enchaífedans le chapiteau, VV, leschevilles de
TT, Modioli aenei qlli in capitula inc!uduntur, cap. ¡s. fer appellées EpifChides, chap. 18. X, le bout da cable que
JT V, Cuneoli ferri Epifchides diéli. eap.IS, X, An[a nj- 1'0n palle par le troudu chapiteau & quel'on attache:lU mOll-

'aentis qUd.inditurperforamen capituli & in alterampar;em linet, au courduquel il s'enror:rille, lor[queeonle faittouro,
trajicitur , deinde in fueulam conjicitur, involv;turque veai- ner avec les leviers, & on le bande jll[qu'a ce qu'en le fraF-
bus uti per t4m extentus r;¡dens eHm manibus taa;¡S fuerit , tt- pant avec la main , on connoiífe qu'il efi au merme tOIl : car D

.qualem [ollitiis hAbeat re[pon[um. Tum autem cuneo Y, ad alors on fait I'arre!l:au trollduchapiteau avecla cheville v,
foramen concludieur; & ita tra;eaus in alteram partem, ea- afin que rien ne la[che.Et de la meíi11emaniere le cableayant

'dem rÚiQne veélibus per fueu'lam extenditur, donee ttquali. e!l:épaífé al'amre coné onle bande avecles leviers &Je mou.
ter fonent. eap'-18. brllchia enim qUttin eM tentiones inc/udull- linet, jll[qu'a ce qu'ilfoit au merme ton que l'amre. ~hap.18.
1ur, cum extenduneur ttqualieer & pariter Ufraque pla[l/m Parce que les bras que I'on arrefie apres les avoir bandez
tmittere debent quod fi non homotona ¡uerint impedient Rire. doivent frapper d'une égale force, ce qu'ils ne ferol1t point
Clam telorum mijJionem. cap. 1, lib. l. s'ils ne [om tendus également, chap.l. dnl.livre.

5. Carchefta. 5.Les monaifes.

()utre tcsttea ees parties quiflntdans le trxtede Vitru'Ue, j'ay cf1é oMigé d'en ftppléer quelques

autres, (t) d'expliquer cellesqui flnt dans letexte~ par des conjeélures probables ~ & parrapport a'UeC
les Catapultes <JuiJont décrites par d'autres auteurs ~ enflrte neanmoins qu' elles n'ayent rien qui re-
pugne au texte. r :C:, eft un piton de fer qui eftattaché auhaut de l'arbre, & qui y peut joüerdans
une mortaife , dans laquelle il eft arrefté par un bout a'Uec une ehe'Uille au droit d' Y. e e piton par l' au. E
tre bout a un double anneau dont ['un eft necejJaire pour attaeher le cablea l'arbre qu' ilfaut tirer,
l' autrcpour arrefterl'arbre dans le barillet T ~ par le moyen de la che'Uille Epi{chisV. 0 ~ eftk
marteau par fe mcryen duquel fe faifiit la detente ~ ainJiqu' il eftdécrit dans .Amrnian Maree/lin. AL\

flnt despi'Uots ftr leflJuels une partie de la Catapulte fe powvoit hauJfer & baifJer pour tirer enhaur
-014embas ~ comme iLel! rapporté dans le livre intitUlé N oriria imperii. A ~ eft Itne pieee eccentrifjue,

par l~moyen de laquelle legrJ)srouleau ~ lorflJu'il eft tourné~ fait haujJer ou baijfer le bout d'ernbas
de l'arbre marqué <p A

~ pour le 14cher ou le bander quand il eneft befoin : car je compofe les arbres ou
bras de la Catapulte chacun de deux pieees '¡ia'Uoir de fa piece S R ~ & de fa piece A <P; me fmdant

ftr ceque}-Íerondit ,.que les anciens les appeUoient ancones, eequi jignifie qu'ih efloient coudeZ:ft)

O, Cbelollium ,five pulvinl/s, quod eft j;'pra minorem co'
lumnam q¡~tt GrttC¿antibafis dieitur. 6 , Su~jeéli, , erafsitu:
dinis eju[dem cujus minorcolumna.

t, pofterior minar ealumna , qutt Grttc~ antibafis dicitur,
fuprl! quam ehelonium , ftve pulvinus.

P, Formt qutt per media !patia tignorum in[eél-or1lm inci.
'tluntur , in quibus exciftonibus intluduntRr capitula catapul-

f4rum,cap.18.
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E X P L 1 e A 'T ION DE P L A N e H E LXI v.
~ mon a'Uis compofi~ de deux pieces qui faiflient un angle en o, auquel endroit ils efloient ftrmemcnt
attacheZ enfimble , f!} encore affermis par une effeliere R. A.

Par le moyen de cette conftruElion ~ lapartie R..S, fI) la partie cI> ~ , ne faifoient que comme un
are, & il arri'Uoit que l'angle de chaque brtU eftant fermement attaché au btU de la Catapulte 'Uers
l'endroit o, lorjque le boUt S eftoittiré vets le chapiteau parlemoyen du cable ,le bout q,eftant appuyé
fur legros rouleau H, ilfe faiflit unefte<cioncommune des deux brtU , enfom que lotfl1ue le bout cI>

eHoitlevé ou baijSé par le moyen de la piece eccentrique A. qui eft au gros rouleau, la tenJion de l'ar-
br~ ~floit augmentée ou diminuée. Le ¡;rosrouleauEl J eftoittourné par le moyen du le1Jier ~ H.J' ay
mis des roüesau chevalet N ~ bienqu'il n'enfoit point parlé dan! le texte ~ & que mefme ilfoitcon-
ftant qu'ily a'Uoit des Catapultes fans roües , te/les qu' eftoient ce/les que l' on mettoit dans les tours de .

bois dontil eftparlé ry -aprés. Mais les Catapulte s anciennes, dont noU5 á'Uons des figures, en ortt
toMes te [[es que font ce[[esquifont dans la colonne Trajane. Dans le Cabinet des machines qui eH d

la Bibliatheque du R.oy J ilya un modele de cette machine , qui fait mieux comprendre l'effet de tou-
tes ces differentes partí es ,que la figure ny l' explicationne peu wnt [aire.



VITRUVE

CH.XVI.

'p6}.)

fait conl1oifl:reque fuivant cerrain ilegré de l'inclinaifon de
la machine, une Bombe d'UI1certain poids peut-e!he jet-
tée : ea¡ il n'ya ,point de raifon qui puiífe faire qu'elle jet-

CH. XVIl~ CHAPITRE

te1'lm; ou moins 'loinen 1.111temps qu'enun autrf'. La verité Aeft qu'une machine de cene namre ne f<¡auroit jetter des
Bombes~ nyfi pe[antes) ny íUoin. quefont les MonieIS1

XVII.

De la proportion des pierres aq;ec les traus de la J3alliftequi lesjette.

L A BaIifie qui jette une pierre de deux lívres, doit avoir le trou de ron chaplteaU dé
, la largeur de cinq doits : fi la pierreen: de quatre Uvres, il doit efirede fixa [ept

¿oits : fi dIe eft de dix livres, il [era de huit doits : fi dIe en:de vingt livres, il [era de dlx
¿oits : fi dIe eft dequaraptelívres, I il [era de douze doits & eroisquarts. Si dIe en:de [oi- ""

xante livres , il [eradetreizedoits & d'unehuitiémepartie : fi dIe efi de quatre-vingt li-
vres, il Cerade quinzedoits : fi dIe en:de fixvingt lívres, il Cerad'un pié & demy & d'un B
demy doit: fi die en:de cene[oixanee livres, il [era de deux piez : fi dIe eft d~cene ('lu1trc;.~
vingt livres , il Cerade deux piez & cinq doits : fi dIe eft dedeux cent livres, jl [era de dem:
piez & fix doits : fi dIe en: de deux cene dix livres , iI [era de deux piez & [ept doigts. Si el~
le eft de deux cene cinquanee livres, il [era de deux piez & onze doits & demy.

Aprés avoir reglé la grandeur de ce trou, qui eft appellé en Grec ~ peritretos,il faut cher- *

cher les proportions duzros rouleau.Sa longueur doit eftre de deux diametres du trou avec
une douziéme & une huitiéme partie de ce diametre; [alargeur, de deux diamctres & un

Fmltout" r en.
tour.
S CUluld.

J. 1 L S E R A DE D O U Z E DO J T S 1: T T R O 15

~1 A R T s. Dans le peu d'dperance que les [epvans ont de
pouvoir re!limer cc c:ui manque dans les deícriptions des
Carapllltes ,& principalement des Ballifies, Bmeo s'el.!:tta.
vajllé a coni<Ter ce qui s'ell rencontré de mariifel.!:cment
fauxdans les prcponions (J,¡tro11de la Ballif1:eavec lepoids
delapierre ; cc qu'il a fajt avecl'exaél:imde Geometrique Sé
Arirhmetiquc queVjtruve djr ef1:renecdlaire, & qu'il [em-
lJle l1'avoir pas íiÜvie: mais paree que ces correé\:ions chan.
gent beaucoup le teXte , fans édaircir amtement la choCe;
je n'ay I'as jugl: qu'il futl a pIOpOS de les fuivre ; j'ay tra-
duit [eulemenr le texte rel qu'il ell a la letrre. Er ¡l'fam re.
rnarquet en paíTant> que Buteo,.qui pour ptouver que Vi-
truve s'ea trompé lor[qu'il a pterendl1 qll'il falloit aug-
¡nenter le trou a proponion de I'augmentation du poids de la
pietre en doublant le diametre du tron lor[que le poids eft
doublé, appone l'abftlrdité de la gtuf!Cur de la corde, qui
deviendroit enorme dans les grandes BaIlifl:es, tombe luy-
mefil1e dan s une pateilie abfurdité , a cauCede la fau{fefilP-
politionqu'il fait que les cordes efl:oient dela F;rofIcurdu
trou : car de la il s'en[uit que pour bander une Ballif1:equi
íette une pierre de dix livres qui eft un poids aífez medio.
'cre iI falloituncable de dix doits de diamette, c'eft-a-dire
cnvirol1de lix pOUcesde Roy, & [elon fa [upputation il y
auroir eu des Ballifies don des cables auroj ent eu plus de treis
piez de diametre ; car il y en avoit qui jettoient des pier-

EXPLICATION DE

res encore bien plus pefantes que ne Cont ceHes que jettoienc
les Balli!1:es dont il efl: parlé dans ce chapitre, qui ne VOnt
ql1'a deux cent cinquante livres ; celles dom iI ef1: fait men-
tionaüdernierchapitre de ce livre, allantjufqll'a rreis cent

e[oixanre. Or jl n'.ef1:pas concevable qu'un cabJe de trois piez
de diametre puiíTe [etvir a une Ballifie, parce que ce cable
doír efhe entonillé autour d'un moulinet.

2.: PERJTRETOS. 11 aefté parlé de Peritretos au 2. chapitre
du premier livre, auquellieu ce mot efl: mis pour le trou de
la Ballif1:e: icy c'eftla panie apl'dléefcutula en Latin. Phi-
lander croit qu'il faut[uivre la premiere e!fplication que Vi-
truve a,faite de ce mot, & qu'il doit efite pris pour le trou
de la BallH1:e, c'eft pourquoy ilcorrige cet endroit en li[ant.
cum ergo forarninis, quod Gr~ct peritreton appellatur, ma....
gnitu40 fuerit injfitUta, defcribatur fcutula, (:;,"'c.J'ay [uivy
ron opiniol1 , parce qu'il m'a[emblé qu'iI n'y avoit point de
rai[on que fc¡¡tula, qui eft une chofe inconnue, Eufi appellée
peritretQJ, c'efi-a-dire , percée tOUt a l'entour; & qu'il y a
quelque apparence que le trou de la Ballifie pellt efire ap-
pellé ainfi : c~r le mor peritre,;s fe peut pten~re en deux fa- D
't°I.1S , & figl11fier ou une chole qUl el1: percee de plufieurs
trous tout a l'entour , on qui a un trou que I'on a aQ:randy
tout a l'emour par plulieurscoup~de ci[eau qqi fO~ltqlle
ce ttOU va en s'élargi!fanr, par exemple, co~m~ un enton-
noir, ou comme le pavillon d'une trompette. Or cetteder-
niere maniere pent fon bien convenir au trou de la Ballil1:e.

LA PLANCHE )(. >f. 'i- >f..

Dans la premiere Fig,ure .A B CM M. eft un affuft qui a des roües. D , le bra$ de la ~allifte qu¿

jette.la Bombe.E 3la B

.

ombe retenüe par Itne main comp,ofte de erois branches qm comme des doig,ts

ferrent la Bombe. F G, deux poulia tirées par les contrepoids El l. XX L L, raJfemblag,e qui porte

les,P°ulies. L I:, les fiutiens de l'aJf:mblag; qui [muent a hauJf:r fi) .t bai.fJer~'ajJemblag,epour
E

poznter la Ballifte. M M3 les cr.emaz([eres oufont arrefte':{ les flutzens. N N 3l'efzeu de l'ajJembla.

lt qui fert aufli d' arre! con~re leq~elle brt/$ 'Vie

.

ntfraPfer. O O 3 Une g,ran,de roüe .t laquelle les pou-
¡leS :F G 3font attachees qUt Jert a montcr les contrepozds. P, un cable quz eft¡¡,ntftr fa g,rande r.,oüe
comme fur une poulie monte les contrepoids lorfqu' el/e eft tirée par le moulinet

J ~c.
La 11. fig,ure reprefente les di/ferens pointemens di:la Ballifte fuivant les differens degre';{ d}inclinai-

Ion qu' on luy donne.RS3eft la machine pointée pour jetter la Bombea plomb de ba$ en haut,qui eftlorf
que l'ajJemblag,e eft couché & fur le premier deg,ré. Dans TV. e!le eft pointée póurjetter hori'{ontalt:-
ment lorfq~e l'a/fimblag,.e e~ élel"védroit au 90 deg,ré.Dan~ XT3 e!leeft pointe~ au deg,ré45.l1 eft aife
de conwuotr qu eftantpomtec aux autres degre'{ elle produtra des effits moyens entre les extremite'{.

fixiéme
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VITRUVEJ3S

e H. XVII. fixiéme:
¡mais il faut divifer la moitif de la ligne q~i a eUé décrire

'.
& aprés cela reíferrer A Jf-

ron extremité en telle [orte qu' eftant tourné e obhquement, dIe alr de longueur une fi-
xiéme partie & ~n quan de largeur vers l'endroit ?u dIe ~omme~ce ~tourner J & un fixiL
me a.l'endroit ou en la plus grande courbure ,qUl eft ou les pomts des angles [e rencon-
trent, & ou les trous & le retreciífement de la largeur tendent. Ce trou doir eftre un peu

Ottiejf["r le plus long que large J & proporrionné a l'épaiífeur del'Epi';{J[,is : aprés en av~ir tracé la cir-
;0/;-- conference + il en faur polir l'extremiré en.1acourbant doucem.e,:;:[on épal~eur eft sd'un >f>f

diametre & un fixieme. I1faut que les banllets ayent onze humemes de dIametre : leur
largeur doir eftre d'un diameere & trois quarcs ; , leur ép~i~eur., d'un d~midi.ametre, fans
ce qui [e mee dans le trou; & leur largeur ~ar 1~xrremIre dolt: eftre d u~ ~;ameere & ua
fixiéme. Les poreaux auronc de longueur cmq dlameeres & demy & un [elzleme; de tour,
un demidiametre ; d' épáiífeur ,un ders & un neuviéme de diametre. I1 faUt aj oueer a la p
moitié deleur largeur aurant quel'on a fa ir auprés du trou, lor[que l'on en a tracé la lar-
geur & l' épaiífeur J ['iavoir cinq diameeres, & leur donner un quart de diametre de hau-
reur. La regle qui eft a la table doit avoir huie diametres de long; [a largeur & [on épai[-
feur do ir eUre d'un demidiamecre; l'épaiífeur du renonde deux diamecres &un huitiéme;
la courbure dela regle d'un [eiziéme & cinq quarcs de [dziéme : la larg~ur & l'épaiífeur
de la regle exterieure do ir eUre pareille. La longueur que donnera [a courbure

J avec la
largeur du poreau & fa courbure, [era ¿'un quarr de diameere. Mais il faudra que les rc-
gles [uperieures [oient égales aux inferieures. Les rravers de la rabIe [eronc de deux tiers

PetiteEc13me.& un douÚéme de diamecre. Le fuft du Climakis do ir eftre long de rreize neuviémes de
diameere, & épais de trois quarcs. L'intervalle du milieu doir dhe large d'un akmerre &
un quarc, &épais d'un huitiéme & un quarr de huiriéme. T oure la longueur de la parrie e
du ClimaKis [uperieur, laquelle eft proche des bras, & j ointe a la table, fe doir divi[er en
cinq parries, dont deux [eront données a la parrie appellée Chelone, qui [era large d'un
quarr de diametre , épaiífe d'un [eiziéme & longue de rrois diametres & demy & un hui-
tiéme ; les parries qui s'avancent hors du Chelo, auront un demidiamerre; la [aillie du

.Aile.
(;

']Jteri:r;oma[era de la douziéme parrie d'un diamecre & d'un 7ficilique. Mais ce qui eft >f ~

L4 facequitrA-vers l' dlieu qui efi: appellé fr°ns tranf'Vcrflrius, doit eUre long de trois diamerres & un
ver[e. neuviéme J & iesregles de dedans doivent eUre longues d'un neuviéme, & épaiífes d'un
Rep:Hm. douziéme & un quarr de douziéme. 8 Le reborddu Chelo qui [en de couverrure a la queue :f

d'irondelle J doir eUre long d'un quarr de diametre; la largeur des moncans du ClimaKis
doir eftre d'un huitiéme, & la groífeur d'un douziéme & un quarr de douziéme. L'épaif-
[eur du carré qui efi au ClimaKis do ir efire, d'un douziéme & d'une huitiéme partie de D
douziéme, &vers l'excremité, d'unquartde douziéme : mais lediametre de l'dIieurond
f~ra égal au Chelo,& vers les clavicul~s il [era pl~s petit d~ la moitié .&d'une [eiziéme rar-
tle. La longueur des .Arcboutans[era d une douzleme parne & de trolS quarrs de dou¡zieme.
La largeur enbas , d'une treiziéme parric de diametre ; l'épaiífeur au haut, d'un húitiémc
& d'un quart de huitiéme La ba[e qui efi appellée Efchara aura de longueur une ncuvié-
me parrie de diameere. La piece quien au devan&" de li! b¡f,ftaura quatre diametres & un neu~

Tmll~.

.Anterida.

Orille.

.Mtjbajis~

qui doit e!l:reélargy & adou~y par les bords , alinde ne
pas u[er le cable qui y doit paifer, ainíi qu'il e!l:dit cy-
.aprés.

3. M A IS IL FA UT DI VI SElI.. Jaytraduit tout cet
endroit mot amot a la lerrre fans y rien comprendre aurre

chofe, finon que je croy qu'il contient la de[cription de la
ligne qui trace le trou appelll: ~eritretos.

4. IL EN FAUTPOLIRL'¡;XTIlEMITh'. Jelis
avec Turnebe, foramen cum deform4tU71Jfuerit, circum le-
'lIigentur extrem4 , au lieu de citcHmdividatur extremam;
le [ens e!l:amqu'il faut adouci; l'entrée de ce trou, en aba-
tanda carne qu'il a toUt a-l'entour , laquellefatlScela cou-
peroit ou écorcheroit le cable: & cet adollciifernem fait a
coups de ci[eau & avec la rape,e!l: amon avis ce qui fait ap-
l'ellerce trou ,peritretos, ainíi qu'il a efié dit.

5. D'u N DI A M E TI\. E. Je continui:: a traduire foramen,
ai4metre pour les rai[ons qui om e!l:édires cy-devant [ur le
quinziéme cha pitre.

6. P TER 1 Go M A. Ce mot [e trouve bien díver[emem
écrit dam les exemplaires, Les UI15mettent flemigoTl/ItoS.

Les autres Plintigom"tos.Baldus & Turnebe ont plus de rai-
[on de choífir Pterigomatos, parce que toute cerre machíne
eltappellée par Ctheíibius Pteryx qui fignifieune aile ,par-
ee qu'elle s'avance en forme d'aile.

7. SI CI L 1Q...UE.SicilicusdUcy pris par Jocundus pour
la quarriéme parriedutout precedem. Commllnemem il {i-

Egnílie deux dracmes ,qui fom le quattde I'once.

8. L E RE Bo R D. Le mot de replum qui el\: en plufienrs
endroits de Virruve , n'eí1: pas expliquéfune. merme fa~on

par les Interpretes. Turnebeconfeífe qu 11ne 1entend point
& croir <jn'ille faUt corriger pour mettre peplum. Baldus
eí1:ime ,qu'il eí1:dit a replendo, parcequ'il occupe dans la
menui1erie l'efpace qui el\: entre deux panneaux ,[uivant la
conjeélure qu'¡¡ rire du íixiémechapitredu 4.livre, oi\il eí1:
p~r!é de la menui[:rie des porres. Saumai[e pen[e qu'iI el.t
dlt au heu de repllcatUm, comme duplum au lieu de dupli-
catum. Suivant cette opinion j'ay mis icy rebord , a cauCe
qu'il el\: dir en(uitequ'il [ende couverrure , & c'eí1: parcerre
rai[on que Turne~e a ctu qu'il falloir lire peplum qui fi~ni-
6e un manteau.
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A vi~me de diametre. L'~paHrenr & la Iargeur de l'une & de r autre Ceta dlune neuvi~me de e H. XVII.

di~merre. La d~~ycolonne aura de .ha..ureur un quar~ de,diame.tre, & delargeur & d'é-
palífetir .un d~mldlaI?erre:pour c~ ~u~dt de fa haureur,Il n dl'p~Inr neceífaire qu'elle [oit
proportlonnee au dlamerre, malS al u[age auquel.elle eft defbnee ; [a longueur {'era de lix
neuvi~mes de diamerre ; fon épaiíleur , vers le bas , d'un demidiamerre , & a. (on exrremJ::.

té du douziéme d'un diamerre.
Apr~s avoi~donné lcsJ?roporrions des~alliftes & d~sCatapulres que j'ay jug~e les plus

convenables, Jeveux expfiqucr le plus clauemenr que Je pourray commem il faur ceglcr
Ieur bandage, qui fefair avec des cordes de boyau ou de cheveux.

CHAPITRE
B

x VII l. CH,XVIII,

~e la maniere de banderfes Catapultese5les Balliftes> avcc la juftejJe
qui eft neceJfaire.

IL faut avoir deux longues pieces de bois fur k[quelles on artachedes amarres pour paf-
[er des mouliners. Au milieu de chacune de ces pieces de bois on fair une enraille, 00.

'f-l'on merle Jchapireau de la Carapulre , qui yeftaffermy avecdeschevilles, ahn que l'ef-
fon du bandage ne le pui{fe arracher. Aprés cela on enchaífe dans ce chapireau des Ba.

:>frillets decuivre,dansle[quelson mer~ deschevillesdefer, que les Grecsappellenr Ep1-
(hidas. Enfuire on paífe par I'un des rrous qui [om au rravers du chapireau, le bour du ca-
ble, que I'on arrache au mouliner, aurour duqud il s'enrorrille lodqu'on le fair tourner
avec lesleviers, & on le bande ju[qu'a ce qu'c~tanr frappé avec lamain, on connoi{fe qu;il

>f C [onnde ton qu'ildoitavoír. Alors 'on reer la chcvilL:au rroudu chapiteau pour [ervir
d' arreft J & empefcher que ríen ne beche : & <tY.lLltpa{fé le cable a. l'aucre collé de la m~-
me maníere ,on le bande avec les levi,,:s & lemouliner J ju[qu'a. ce qu'il [onne le merme
ton quel'aurre: & c'eO:par cer arrdt falt ave e des chevilles de fer, que l' on tend la Cata...

>1-pulte avecla jufl:e{fenece{faire, 4 ob[ervanr le ton que fonnenr les cables.

J. LE CHAPlTEAU D E LA CATA PUL T E. Q:lOy que
le Latin ait eap'tu/aau plurier , ¡'ay cnl que V pouvois ¡'in-

terprerer au fingulier ,paree que la Carapuhe n'avoir qu\m
chapireau ,comme il [e voir au chapirre 1~ ,& qu'il y a ap-
parence q~e Virftlue a d,r les chapireaux des CI/tapuhe!,
comme il aurojr dir les te!1:es des hommes, & comme iI dir
:mffi en ce merme chapitre les moulinets , bien que chaque
Carapulre n'eu!1: qu'un mouliner.J'ay pris la mdi.lle liberré

D dans le re!1:e du chapirre de rendre les pluriers par les !i.n-
guliers , parce que la chofe e!1:ain!i. plus clairemcnr expli.
quée. On a déja eí1:é oblígé d'en u[er ain[¡ en plulieurs en-
droirs.

2. D E S e H E V IL LES. J'ay inrerpreré le mor Latin cu.
neo/u¡ ,& le Grec epifhis, une chevi/le, & non 1';1Stln pe-
tit coin a fmdre. Q!.oy que ce[te explicarion fu{~ ab[olumenr
plus propre ,j'ay cnl qu'il m'eí1:oir permis de donner la !i.gni-
ficarion qui eí1: la plus convenable a mon [ujer , & qu'ul1
cain a fendre, qui e!1: fair pour divi[er , ne [~auroir conve-

nir en cer endroir, puj[qu'il s'agir de !ier & d'Jrr~f¡er. Auffi
les Latins employoiem le nom de eumus pour hgnificr non
feulemenr ce qui [en a divIer , mais encore ce gui [en a
arreí1:er & a joindre: car ils di[ent cuneare, pour cumir fir.
mI/re, c'eí1:.a-dire arreí1:er avec des chevilles ou claver-
rcs.

E 3.O N M E T L A e H E VIL L E. Il efl evidenr qu'il
manque quelque chofe au rexre , & qu'aprés runeis ad fo- ,

ram'í.na concludu'1tur, il fautajourer ,brachItlClltapultarum,
paree que ce ne [om pas les cables qui [onr arre!1:ez, mais
les bras OLlarbres. C'efl pourguoy j'ay inrerpreté conclu-
duntur, !i.mplement on fait tl/-reft, ne pOL~vanr rrauv.er
dans le rexte quelle e!1:la ebo[e gui e!1:arre!tee & affermle,
quoiqu'il n'y ait point de donte que ce fonr les bras de la
Catapulre.

4. O B,SER V A N T LE TON. Cerre obfervation de
la ten[¡on des cables, [oir par le ton dlt ron qu'ils rendene
quandon les frappe, [oir par I~ r~ideur gue I'on y re~11ar-

que en les touchanr, p~u~ av01r d antres u('ges & q~1 ap-

particnllent daval1ta~e a 1 Archlt~aurc que ecluy qu elle a

,iWodioli,

dans les Carapultes, dont Virrtlve :\pponc l'exemple :tu r.
cbap. du r.livre: pour faire entendre <¡u'un Archircéte d,ir

e!1:re" f u!i.cien, afin qu'il pui{fe rerenir le ton que produit
la ¡en!i.on d'un des bras de la Cltapule ; & le ['iwoir e,

'm-
parer au ton que produit la tenGonde l'auue bras. Jappor-
reray icy un exemple de I'uf.,ge que peut avoir la connoi[Ján.
ce decerre tenfion:1.escabJes: laqtlelJea e!t,é necefLlire poue
faire agir la maehine employée a élever les grandes pierres
dont on a couverr le fronton qui e!t [m la prinÓ palie entrée
du Louvre. Ces pierres qui pe[oienr~hacune plus de quarre-
vingr milJiers,n'efioient pas ramdifliciles a éleved. eau[e de
lem pe[anteur, que par la rai[on de leur figure qui les ren"
doir faeiles a efire rompues {j e!les n'avoienr pas erré [ollte-
I1UC:ségalel1lenr : 1ear ayam cinguante deux piez de long [uÉ
huir de large, e!les l1'avoient rout au plus que dix,huir P°lt.
ces d' épai!1eur.

Pour empe[cher que cette fraaure ne Icur arriva!1: [oir
dans leur rranfport de la carriere qui eft [ur la moma~ne de
Meudon a deux lieues de Paris ; [oir dans leur élevation &
leur po[cment glti e!1:oir a prés de vingt roi[es du rez de
chaulfée ; les precaurions que l' on a apporrées onr e!1:é, que

I'on a fair tIIl a{femblage de charpenterie de la longueur de
la pierre comparé de gra{fes pieces de bois pour le rendre le
plus ferme & le moins capable de plier qu'il [rroir poffible :

caria pierre ye!1:anr enfermée & [u[pendue par huir cndroirs
de c~aque coí1:é par des cables, die ne poltvoit plier gud.
queeffort que[on enorme pe[anreltrpuí1: faireiil'a{femblage
qui la tenoir [u[penduc , & par le moyen duquel onla re.
l11ltoirefioit a{fezforr pour ne pouvoir pUer. POtlr l'¿¡ever a.
la hallteur nece!1aire, & pouda po(er, eomme on ne pou-
voir pas [e [ervirde l'a{femblage de pomres qui avoi¡ e!té
employé a I'amener, on [e [ervitd'un grand pan de charpen.
terie <¡ui avoit efic élevé le long de la faee dlt Louvre &-
ju[gu'a la haureur de plus de vingt toi[es pOtlr [ervir d'e-
ehaffaur, (ur legue! on lir un planeher compo[é de iix pou-
tres,entre le[quelles les cables qui devoien~ élever la pier.
re pouvoienr palfer. Ce planeher en [01'irenoit un [eeond,
[m leque! il y avoit huir treüils ou gros roukaux qui pax



c-~ 1 .}-~\'111.

HO VITRUVE

E X P L 1e A TI o N DEL A P L A N e HE
JfJf-~~)(- A

La l. Figure repreflnte la machine qui aftr'Uy d amener la p¡erre. .AA A B B:> un grand a.F

fimblaze de charpenterie ~e la l~ngueur de la pierre. e e ) la pierre enfermée d~ns l'ajJembLa-

ge & jU.fPendlté'par Le,shuz! endro~ts marque'\. .A A A .A A..
.A A .A) un pl~ncher .fr 1~ffimblage, aM

deJJus duquelily ~'!)otthuzt moulmetsb~nde'{ 4'Uecdes lev:ers. ~ ~
r un poulat~fatt d~poutm d~

la 10ng,ucur de la pterre jUr Leq;eelel~eefto~t p,,[:.e. e efoulam av.°tt ti, ehacun deg huzt endrozts, par le¡-

quels ti eftoit jU.fPendu deux mortaifes 014eftotent logees deg poultes. Dans le haut de L ajJemblagc vers

[esendroits marquezA ,ily 4'Voit au./Fdesmortaifts ,tians chacune JifCJ.ueUeseftoit logéeunepolie.Pre-;c

de ehacune de cespoulies,le cable eftoit attaché,qui aprés a'Voir efté defiendu & a'Uoir pafté flU5 la pre.

miere pouiie du poulltin rem~nt~it pour paJ[er jUr la po~lie du haut d~~l' affimblage tiJ defter.dott encore

pour p4fer fOU51a ftconde p'oulte du poulam pour enfutte remonter, & pajJant au tra'Vers du plancher B

s' attacher au moulinets. T~U5 les detours de ee cable tant de {ois redoubLé fir'Voit d donntt' plus de

force ay, c~ble pour tirer , (!) a faire qu' il ne tirlfjf pas a'Vec trop de roideur, mais en obe1Jfant ,a eauje

¿e la long,ueur que ce cable ainft redoublé a'tloit dans un pctit efPace. D D) les boutsde deux eflieux

furleJquels
[,

ajJemblaz e pofeit. E E ) les faces de deux petits affimblazes fUr ieflptt:ls poflient le~

tjJieux & qUt fer'Voient de :oué"s. FG F :> un deselJieux 'V~ ftpa~ement & :en'Umé le d;jJ U5 deffiU5.

F F) deux entailles arondtes dans l'ejJitu par lef1uelles tI pofett ftrle petttajJemblage. El 1 K 1 H~

t.tne desfaces de petit Itffimblable qJeUefeparement. 11) deux mortaifis pour rece'Uoir Lestenons des pie-

fes qui a'1)ec les piem deface faifo~e(lt le petit ajJemblage. K:>une ~oift'pQ~rreceruoi~'l' entatlle d;rondi~

de l' ejJieu. ¡{'El:> deux autres moifC$ p4r le moyen defquelles le pettt ajJemblage po{ozt fur deg rouleaux

marque'\. N N. LML:> un del roulea!~x 'Uuftparement. LL, des entailla dans lefl¡uéllésles moi..

P:
H H~ eftgzent 4Jerm~es ¡ur les rouleat1x. lLfaut remarquer Jue .~esroule~ux eftoient bande{ á'Uee

e
iles 'Virol/es defer anachees d.'Vecdes clOU5dont les teftes eftotent a potnte de dtamant:> tour empéflher

que CtSrouleaux ne glifJajJent Jür des dojJes qui faifoient un plancher le long du chemin , deputS les

batteaux iuJqu' au pié du mur; Qt!.e pourfaite a'Vancer la machine outre ptufieurs 'Vindas chacun de

buit hommes qui la tiroient , ilY ~'Uo.ztde cháque colé quatre grands le'Uiers:> dont les bouts d emba$

eftoient pajfez dans des troU5 au bout des roul64ux, & les bouts d enhaut a'Uozent chacunune pou-

lie dans laquel/e une corde attáChée au bas dtl grand a.fJemblage paJfoit ~ (;7 eflOit tirée par deux ote

trois hommes ; Q!!..eLesrouleaux 1ueles teftes des clOU5empefchoient dezlifJer ¡Ur les doffis :> nepou~
'Voienteftre remue':{ qu' ¡Is ne fiJfent a'flancer la machine.

La 11. Figure repreflnte la machÍl~e qui afir'Vy a éle'Uer& dPofir [d-pierre.AA.A, la pierre. B'B~

lemefme poulain ¡U.r Lequel el/e efloit pofée dans la premiere machine j mais quz eft icy far la pzerre qui

luy eflauachée en huitendroitspardescordes. CCCC, unautre poulain qui répond ala partie jU-

¡erieure du grdnd ajJemblage de la premiere machine marqué AAA, (!J ~ui a de mefme des mortai-
D

[es & des poulies:> (;7 a 1ui les cables flnt attachez pour paJfer & repaJJer fi~r les foulies du poulain

d' embas & retourner s' attacher aux moUlinets qui font aufi au poulain d' enhaut ,¡Ur unpl4ncher
commea la premiere machine. DDDD:> Les boutsde quatre poutres qui portoient le poulain d'en-

haut. E E, des rouleaux quifofetenoienteespoutres. F F F, d'autres poutresfurlefquelles les rouléaux

pOU\loient rouler.IlfaM remarquer que Lapierre eftant éle'Uée unpeuplM haut que /'endroitou ellede-
''Voit eftre pofée :>o~faiflit tourner a'1)ecdes le'1Jiers ces rouleaux 'Vers l' endroit oie zlfa/oit faire aUer l~

l'ierre~ ce quifaifoit que tOUt leplancher quiflútenoit les mQulinets:> f!;l par confiquent la pierre qut y

eftoit pendue, s' e'Vanfoit [ud end roit ouelle de'Voit eflre pofee, f!J oie 07114 dejCendoit lafchantle s
moulinets; 0!..epour pefer la pierre on a'Voit étendu une couchede mortier un ¡eu plus épaifJe que n' étoit

la grojJeur des cordes dont la pierre eftoit attachée au poulin, afin qu' eftánt flutenue par le mortier
el/e donnaftle moyen d' ofter les cardes ;aprés quay 14 pierre s'a/faiffi infenftblement, (j;J¡itprflrce E

fJ.u' ily tI,'Uoitde trop de mortier jufqu'a n'a'Uoir ~ue l' épaiffiur ordinaire du joint.
.

La 11;. Figure reprlfcmel'aulre machinUfutfutpropoik AA, .ft ¡a pierre B C D C De D B, un affemblageen manier,

.ae toit dont.lapoutr~e I? e D e D.C , efl comm~lefaiftage. 11fauI entendreque.lecablea(tachéflUtrampon :J1 ~ va p4feT'
fuI' la premterepouhe tj'" eft fuI'

lefai[f¿¡ge marqN~e C. 2.ue le merme cable de[ceñd 1'0141'pa1ir{ur la pouU. E.
R.!!..~ de la il re...

monte 1'0141'p4jJer fur la poulie M, d' ou il defeend 1'0141'p-affer fous la poulie B N, & qu' a¡l1ft fa!fant fuI' tCcUtts les ponlm dtl

fai.fta.f(~ & fou; tou:es celle; qui fmcramportnÜs a la p/~m , ¡lla ~tent [ufpendnl .& ~tt4chl( me f~i.ftage , dei !IJI#Jiere qu'il eff

1mp.¡;tble que la fll1re fott ttree p.lus fort par un endroJt que par [¡¡Ulre, parce'fu m 'fuelqne endrott qU'eHe fott tirfe le cabl.#

n'y eftpo!nt altach~

'
~e forte .,/u't7 1'1'obeiJ[e ,tlijJan.t fons la p.oulie,& communi~uan.~ra t'e!'ftOI1 a ¡oUtis les tbe(res p~rtie; dil

eable 'fUt »,efont potnttmrn~dtate1~ent ttr~ts. Par la. merme raifor~ ~T:cable 1 ~. qu~epponr. elever l'ajJemb~age'fui porte la pie".
re. quoJ'ff} t~ femble ne lAt~rer 'f,.uau drott ~e~p'oultes F F, ne taiJ[e pAl ~wrer egaleT/U'tt t~Ules le~ ?D~ltes ',¡¡llane des poulif$
1'., alfX pouiteS G; & cel4 a c41leq.ue la facIlite 'fllelles Dllt de tDurnerfa't 'fue toute la trac1ton p.'diftriIJt(e e¡;a/c1lU.nt a toutt¡
lts pOJllies: lareji{l-ance

1"
e/les peu"lo'6nt¡aire n'eft¡¡nt 'lile COTnmerien ~ C~mp¡¡rai{qndel"$rilndeur du:f¡¡r.{ean..

le
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le moyen des levlers ql1:on pa[oit a chacan de leurs bauts
bandoiem les cables qui devoient l:lever ra pierre , laqudle
eltant élevée un peu plús haut que i'endroir ouelle devoit
cfire po[ée, fut poullee avee toure la machine au de{fus
<le ce endroir ,ce qui fe fit en fai[ant avancer le [econd
plancher qui coulo.it [ur d'aurres rouleaux po[ez entre les
<!euxplanchers

Orla di/liculté dl:oit de faire qudes cables qui élevoient
la pierre fll{fentwujoms égalemen t bandez , car onne pou-
voit pas e!\:re aIfeuré qu'il y euO:a{fez d égalité dans la
gro{fem des trcüils ny dans celle des cables pour faire que
bien-qu'on tournaO: tous les rreüils enfemble ~il fufi cer-
tain que les cables tira!fent roujours rous également, & que
les uns ne ful1'ent pas qnelquefo:s la[ches pendant que les
aurres elioient bandez: joim que des cables d'une merme
gro!1eur peuvent pre{fer & s'aJ.onger run plus que l'amre,
Four remedier a cet inconvenient, le MaiO:re e{\:oit[m la
pierre pendant qu'elle monroit , & il Y marchoit comme
dans une g~lIerie pour tOClcher tous les cables l'un"aprés
l'aurre, a6n que connoi!1;;lI1tpar la teluy quie{\:oit plus ban-
<lé que les autres, il ordonna!i: que le treuil qui bandoit ce
cable, ce{fa!\:d"agir pendant que les aurres continuoient a
e!i:reb mdez. Pour cet effet les treuils avoient chacun lenr
110m, & il Yavoit ordre d'ob[erver un grand filence, a6.n
que les commandemens peu!fent e!\:re emendus. On au-
reit peut-e!i:re pu obmettre que!qu'une de ces precautions,
mais on ecut qu'en une chofe de cette importil!1ce onne
pOlivoit prendre a{fez de [eurerez.

Dans cette veue & dans la crainte qu' on pOltvoit avoirde
ne pas connoi!\:re aGez exattement les differentes tenfions
¿es cables & de manqller a y remedier ,j'avois propo[é une
maniere qui fLltjl1¡;ée tOUt-a fait infaillible , & [uivant la-
<J.uelleil e!i:oit impo/lible qu'un endroit de la pierre fu{\:[Olt-
levé qu'dle ne le fu!i: également par touS les autres. J'en
fis faire un modele qui dI: au Cabinet des machines de la
Bibliotheque du Roy : car le modelle de cette machine efl:
tel que quoyqu'on fa{fe plier I'aílemblage de charpenrC'rie
<¡ui [outÍent la pierre m appuyant, [oit par lemiliel1, [oir par
les bouts, la pierre qui y eíl:r.'[penduc en douze endroits ne
peut plier, paree qu'elle ue [etauroite!i:re drée & [ontenüe
cuuu eudroiL plus qu'en un aurre , ainli qu'e!le auroit elié
<lans I'autre machine {\ qI.1e1queeffi>1tavoit fait plier I'a[.
femblage de charpenteIie: de forre que dans ma machine
iln'auroit point e!i:éneceffaire de [e mettre en peine d'ob-
[erver les di!ferentes tenfions des cables, paree qu'ils [e
[eroient toujours entretenus d'eux-mefines dans une éga-
le tenfion. Pour faire vóir par experience qne cela eltojt
ainfi, Je 6.s que le modele de la pierre efioit di[pmé de
forre que quand hors de la machine, on le [outenoit par les
¿eux bouts ou [eulement par le milieu, iI [e plioit en arc
par .[on propre poids, ce qui ne luyarrivoit pasquand il
elt?lt~ans la machine, quoyqu'on 6.íI:plier la machine.: ce
qUl fal[ojtvoirque quand qudque aecident auroit fait plier

CHAPITRE

TRUVE
l~ ma~hine", I~ ~i,erre [eroie tOl1jonrs dernel1rée droite & A
n aUtOlt POll1t plie.

Cene machine eltoit Comme l'al1rre un aíremblage de
charper.terje qui formojt comme un toir, La pierre qui
eltoit [ous ce toit avojt fix crampons de ehaque coíl:é,
achacunde[quels efioit attachéeune poulie, & [ur le faifte
de l'a{femblage il y avoit auffi des poulies au dreit de l'en-
tredeux des crampons., Un cable atta1:hé al1 premieI cram-
pon a co{\:éd'l1ndes bouts de la pierre, pa{fant [ur la pr7~
miere poulie du fai{\:e, alloit paírer [ous la premiere pouhe
attachée au [econdcrampon de I'aurre colié, & remontanr
[ur la [econde potllie du failte alloit pal1er [ous le [econd:
crampon de ¡'autre co!\:é, :mquella premjere pOtllie de ce
cofié-lil eltoit attachée , & pa{fam eu[uite [ur la troifiéme
poulie du faiile de[cendoi t commela prenllere fois pour pa[-
[¡or[ous la [econde poulie dé I'aurre ; & ainfi le me [me ea-

ble conrinuoit a. allerd'un eolté a I'autre pa{fant [m les pou'
lies du failie, & [ous ce!les de la pierre ju[qu'au bout; de B
maniere que \es poulies d'un des co!\:ezde la pierre e!i:oient
:machées a ce!les de I'aurre, comme les a:illets d un des
co{l:ezd\1l1evf'lie [OUt attachez aux a:il1ets de l'al1tre co(\6
par le moyen d un lacero Cela e!i:ant ainfi, iI efl:oit impo/li-
ble qu aUCllnedes poulies attachées a la pierre fuíl:riréeplus.
forremem qu'tlne aurte, le cable glil1anr par leur moyen: ce'
que I'experience den,ontroir lors llu'on fai[oit plier le mo-
dele de la machine par quelque efforr : car alors le modele
de la pierre ne plioit point, & on voyoir [eu!ement toumer
les poulies a cauCe que le cable qui s'élevoit vers la parde
de la 11lachine qu'on avoit fair élever par I'efforr, au lieu
d"élever la poulie [ous laquellc iI pa!foit, y cOllloit [eulemenr.
& en[uite coulanr dans toures les aurres poulies , fai[oit que
le drement [e difiribuanr il toures les poulies , [on e!fort
agiíloit également [UI toute la "pier~e. , e

Pour élever toure la maChL¡e a laquelle la plerre dtoit
attachée j'employois encore le merme principe m~tral1t
des poulies dans la ¡,butre 9.\li fai[oit le fa¡{\:age & d'amres
dans une amre poutre po[ée au de{fus, de forre qu'un miL
me cable e!i:ant parfé dans tomes ces poulies, on pouvoit
avec peu de force élever la machine fans qu'e1le fu(\: en
danger d'efi;e tirée a un endroit plus qu'a un aurre , de la
merme mamcre que la machine ne pouvoit tirer la pierre
par un endroit plus forr¡ommt que par Ui1autre. Et parce
qu'il auroit elll: difhcile d'avoir un cable a(fez 10nO"& aifc"
fon pour ~aire ¡'éle~~tion t,oLl

.

td"un c?np, je [uP'po/:>is qn'on
pan~perOlt ~ollte 1 elev~t1on ,& qn 011 la feroa ~plufieurs
r~pnles , [outen.lnt la p¡etrci: & la tenant arrefiee [la[ des
poutres qu'on auroit mires deffous , pendal1t ql1'OI1anroit
porté la pomre d'audeílns a un étage plus hanc, Toures les
cho[es qui concernel1t ces del1x machines [Ol1t rendues D
intclUgib~es par les 6.g;ues de la planche precedente, dans
l.exphcano? de la.qutlle ,°11trou ve beaucoup de parricnla-
rttez ql11 n ont pOl11t e{\:eml[es Jal1$ cerre Notte rOLte evi.
ter les redites il1uriles.

XIX.

De ce qa; Jert a hattre oa ti défendre une place, f5 en premier !iea de l'inventiofl
da Belier, f5 en quoy conJifte cette machine.

A p RE's avoir traitt de.ceschofes le mieux qu'il ~'a dré poffi~le, il me rdre á expli-
quer par quelles machmes on peUt prendre ou défendre une vIlle. Le Belier

~ ace E
que l'on dit, fut premierement inventé en cette maniere.

.

Lor[que lesCanhaginois mirent le fiege devam Gades,ils jugerent a propos de démo-
lir pr~mpteme~t un c?aiteau qui avoir eitt pris : mais n' ayan~poin~d'outils propres pour

. cela, l1sfe [ervItent d une poUtre, que plufieurs hommes foUtenOlentde leursmains, &

,~ d~ bout de cette p~Utre fra~pant, le haUt de la muraille par des coups redoublez, ils fai-
~ [Olent tomber les pIerres qm efiolent aux. rangs d'enhaut: ainfi allant d'ailife en affife il

abbatirem tout,es les ~onifications. Arrés cela ~n Charpehtier de la ville de Tyr, no~ml
Pepha[menos , mitrult par cette premlere expenencc', planta un mas, auqud il en pendir
un autre comme une balance, ~veclequel par la force des grands coups que le mas d01;lnoit
allant & Venó1llt) il abatit le mur de la ville de Gades.
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1 Cetras Chalcedonien fut le premier qui b.tune baCe de Charpenrerieporrfe Cur des eH.XIX.

roues. Sur cerrc ba[e il éleva 1 un aífemblage de montans & de tra1.Jerfansdom il ht ¡
une ArreaarilZ.[11-

hutte, dans laquelleil [u[pendit un Belier , & ille couvrit de peaux de bccuf, ahn demet- gil.VarIZ.,
tre en [eureté ceux qui travailloiem a battre la muraille. Depuis ce temps-Ll on appeIla

)f cettehUtteuneTorruc a Belier ,4 a. cau[e qu'elle n'avan~oit que f fore lentement. Ces
forres dc machincs ayant eu ainfileurs premicrs commencemens , Polydus The{[alien le1!lr
donna la derniere perfeéhon, au fiege que le Roy Philippe hls d'Amymas mit devam Bi-
fance, & il en inventa de plufieurs autres forres dont on fe fervoit avec beaucoup de faci~
lité. Il eut pour difciples Diades & Chereas qui fervirent fous le grand Alexandre. Dia-
des a laiífé quelques écrits dan s lefquels il pretend dhe l'invemeur des tours roulantes,
& il dit qu'illes faifoit p°rter démonté es quand l'armée marchoit. 11ajoute quec'eft

B luy qui a allffi inventé la T arriere & l~ne mad1ine Montante) par le moyen de laquel-
:>fle on paífoit de p.lain pié fur la muraille , comme allffi' le Corbeau demoliífeur, que:

l'on appelle auffi Grue. Il fe [ervoitdu Belier po[é fur des roues, dont il a expliqué la.
ftruél:ure.

Il dit que la plus petite tour qui fe faífe, ne doit pas avoir moins de foixante coudéc5
de hauteur , & dix-fept de largeur ; & qu'il faUt qu' die aille en étrdliífam , de forre que le
haut n'ait de largeur que la cinquiéme partie del'empatement. Il veut que les montans

)f
A

:>f 'f-

)f

t. e E T 1\. A S e H A L e E D o N 1 EN. Arhente dan s ron
line des machines , dir que I invenreur de la baCede cene
machine d1:oir Geras Carrhaginois. 11dir auffi que cet Ar-
chireéte ne lir pas [on Belier [u[pendu, commeVitruve l'ex-
pligue, mais ql~'il e!l:oir porré par pluíiems hommes q~i le
pou!Toienr. 11 dlt encore que quelques aUtres le fal[Olente coulediJ[des rouleaux. Au rdie j'e!l:ime que Turnebe a rai-
ron de croire que Vitruve a pris d' Arhenée la plus grande
parde de ce qu'il rappone icy des machines de guerreó
quoyque Ca[a'Jbon tienne qu'Athenée a vécn long-tem~s
depuis Vitruve , [e fondant [ur ce qu~ Trebe1lius P~IlIO
rapporte que l'Empereur Galhen lit fomfier pluíieurs vl11es
yar deux Architeétes ByC1ntins , dom l'un s'appelloir Clfo-
damus & l'aUtre Athenée. V oilius [uir l'opinion de:'Turne-
be, parce que If livre d'Arhenée eí\; dedié a Marcellus, qui
vivoir avant VitrUvf.

2.. U N A S S E M B LAG E D 1 M o ti T A N S E T D E
T r- A v E R S A N s. Ce qUf Viuuve appelle ,Arreé]ar;a,
.Arhenée I'appelle Seele, c'el1:. a.dire Iambes. II y a appa-
rence que le mot Sea/a e!l:derivé de ce mor Grec , parce que
l'echellee!l: compoCée de deux montan s comme de deux ¡am-
bes & de! pluíieurs échelons en travers.D ;:U N E H 11T TE. Je toume ainíi le mor vara, [uivant

l'opinion de Baldus, qui croit que vara vient de varus qui
f¡"nifie courbé: & Saumai[e dit que c'eí\; de la qu'el1:derivé
l~mot Franc¡oisf' garrer" comme qui diroirguarllre au líeu
de vararr ; ainíi que que[pe e!l: dir du Ladn ve[pa. Geí!:
pourquoy il m'a femblé qu'une CQuvenure courbée, [ous 101-
quelle on [e gane, pouvoit, efire appellée une hutte.

f. A CAUSl ~1'ELLE N'AVANC¡OIT SA BESO-
G NE. Vitruve a prisla 'rai[on du nomde Tonuedans Athe-
née Vegece en donne une aUtre, qui eí!: la rel1emblance
que cene machine a avec 1'ani~al.dont elle forte I~ 110m,
qui avance la te!l:e hors de [on ecallle , & qUlla retire de-
dans de mefmeque le bautdu Belier s'avance & [e retire
hors de la machine. On peut dire auffi que fon u[age lU1 a
fait donner ce nom ~paree qu'elle fen de couverture & de

E défenfe tres.fone & tres-pl1iflante contre ce qui peut tom-
ber d'enhaut, & qu'eUe met en [eureté cel1Xqui fom de-
dans, de mefme que la Tortl1e I'eí!:dans [on écaille.

5'
F 01\. T L EN T E M E NT.Plurarque dit que I'Helepole

de Demetrius eí\;ojt un mois a faire un {tade, c'dl:.a.dire
prés de deux am a faire une lieul'.

6. LE COI\.)JEAU DEMOLISSEUI\. ~EL'ON
.A P

p E L L I! A U s S 1 G l\. UE. 11ne paroil1: point parles der.
criptions que nous treuyons dans les an~iens de la machi.
ne appellée Corbeau, qu'elJe pul1:[ervir a démolir. J. PoI.
lux & Polybe parlent d'une machine que I'on appeUe Grue,
& d'une autre que 1'on appelJe Corbeau, dont la !l:ruéture
& les u[ages en general [emblenr e!l:repareils, l'une & l'au-
tre eí!:~ntfai re pour accrocher , arrirer, & enlever: car la
Grue de Pollux fervoit aux Theatres pour faire les enleve-

mens, & c'e!to¡t ave:'c ceue machine, par exemple, que
l'Aurore enlevoit Tithon, Le Corbeau de Polybe , e!l:oir
pour accrocher les,navires des fnnemis. La de[cription que
cene Hi!l:orien en fait

~ eí!: aiTez obfcure, & ce que l' on y
reut enrendre, e!tqu'il.y avoit une colonne fur laquelle I1ne
echelle toumoit, & qu'au bol1t de I'échelle eí!:oit une poulie
qui [ourenoit une carde, a iaquelle e!l:oit anaché tl11cro.
chet de ferrres-pe[ant, & quel'on lai!Toit romber dans le
navireennemy. 11 eí!: dit que la machine [e pouvoit tour-
ner ai[ement de tous les co!l:ez [ur la colonne , que dc:.
moi[es embraiToient par le milieu, a ce que I 011PfUt juger,
pour I'empe[cher de vaciller. La Grue dont on [e [en en
France peur enlever les fardeaux , & les po[er ai[ément 01l
1'0n veut, & qui a e!l:édécrite cy-devant au chapitre cin-
quiéme de ce livre, [emble e!l:reque/que chofe de femblable
a cettt' machint': car il ya au milieu une colonne A A,fur la.
quelle dI: une maniere d'échelle,car les trous qui [om dans la.
piece C B D , [ont faits pour menre des chevilles qui [er-
vem d'echelons pour momer & aller poner un cable a la pou..
lie qui el1:au haut de la machine.Certe échelle el1:allffi affer.
mje par des !moi[es B B, e C, qlli embral1em la colonne par
le milieu, e!tant échancrées comme il [e voit au droit de
G,& joimes enfemble par des boulIol1s & des clavetteS. .
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ayent par embas les trois quans d'un pi€:,& 7demi-pi€: par leham. IUuy donne dix éta- A

Jr,

ges Rqui om tous des fendhes. 11fait la plus grande tour de fix-vingt coudtes de haut, >f-

& de ~vingt trois coudées & demy de large : le retreÓífemem du haut efi:auffide la cin...*
quiéme partie : lesmontans font de la groifeur d'un pié par embas & de demy pi~par en-
hamo 11fai[oira cette grande tour vingt étages qui avoient chacun

10 leurs pdrapm de 1(

tToiscoudées , & illa couvroit de peaux nouvellement écorchées, pour la défclldre d~
t-omeforre de coups.

CH.xrx.

e ircuitiones.

7. DEMI-PI't.' PAR LEI'IAUT. tedemi-l'iédesan-
cien s avoit huit doits. Athenée he donne que Gx ou fepr
doits an hant du montant.

S. QUI ONT TOUS DES FENESTIUS. Athenée
ne parle poinr de fene(\:res ma¡~ il dit que chaque étage doir
e(\:re Peri ptere , c.eILa-dire que ce doit e(\:re une galerie EF.
FG , G H. HE, qui tol1Ine tout a l'entour: & il Y a afpa-
J:ence que le milieu e(\:oit pOIU'un efeallier par leque on
J1lontoit dans les galleries, dáns lefquelles les foldats ~-
1:oiem logez. Saumai[e dans fon commenuire [ur Solín Re
peur comprendre pourquoy Vitruve a e1tplíqué le peripte-
rond'Athenée par feneftratum: le croy qu' Atl1enée a el1ten-
du que chaque érage qui e(\:oir (outenu [ur fix poteaux A A,

~cb.aque f~i:e, repre[enroir un Perfprere, c'eILa~dire. un
hCLIentourede colónnes j & que Vltmve a rrouve que les
inrervalles d'entre ces ~oteau¡¡ e(\:ant garnis par embai du
Pa¡;apet B B , C C , les Intervalles D D, du haut eftoient
comme¡des fenelhes, dontle parapetfai[oir les appuis.

A A

E

-

de ées tours de bois n'eA: guere moim honnabte, & il n'el\:
pas ai[é de comprendre comment a:yam un íi petit empate..
menr, elles n'el1:oient point rcnver[ées par le VCl1rjcomment
on 1<:spouvoir faire mareher ; & que! <levoit el1:re le [oin
qu'il falloit apporrer pour applanir les líe\.¡xoü elles de-
voienr paífer. Ces Iai[ons peuvenr faire douter qu'il n'y ait
faure au texte, vc:u qi.1e dans la fuite il é:l1:parlé d'ul1e tour B
que Demerrius Polioreetes fit faire au íiege de Rbodes , <¡ui
ávoir un empatetnent bien plus grand que ceJles dont Atbe-
née& Virruve ont donné les proporrions : Plurarque dir
qu'eJle avoit.H coudées de large[ur 66 dehaur.

IG. L ~UR S 1>A R A P ET s. Ce que Vitruve appelleci'"
tuitionem, eft 110mmépmdromé par Athenée. Srevéchius
fair entendre par la figure qu il a mife dans [on Cotnrnen..
taire [urVegece, qu'il !:roit que ceperidromé ~l1:oirun Cor..
ridor [aiUanr a cbaque étage en maniere de Macheeoulis t
mais Philander el1:imeque circuitio l1;el1:rien autre chofe
que ce que les anciens appelloieht Peribolon & Lnrica, qui

el1:interpretéPárapet pard'Ablancout
d,ans Ca:far.j'ay [uivy cerre:interpreta-
tlon , parce que les Corridors de Stc-
vechius qui [ont en 111anic:rede Ma-
cheeoulis , me. [el11blent inuriJes ; ces e
Machecoulis n'el1:anrbClnsqu'a ernp~-
ther qu~ I'on n'approche du pié ¿'un
tn~r, 9Ule~ ~neeho[edonr il /le s'agir
p01l1rley: JOInr que le mot perid'.omé
,do?t Ath~né~ s'eft [ervy, ne fignifie
pOJ11tparncuheremenrunCorridor hors
d'ceuyre, mais feulement qudquecho-
fe qUl to~rne tout a-l'entour & qüi fair
uneence1l1re, ainfi que I'explique Pol-
lux, qui dit que Peridromé eft l'appuy

A A A A des platteformes qui [0111furle baut
des maifons. Carquand Athenée dir

que ce peridromé deyoit ~voir trois coudées pour jempe[-
cher,le feu , ceJa falr VOlr, ce me [emble, qu'iI devoir
fervlr de ~a,r,aper & de m,ameler, parce qu'il couvroitplus

Dde la m01~le de chaque erage; & que ees trois ceudées
nI:.ro~r p01t:t pour la faillie des Corridors, laqueUe n'au-
rOlt nen fal[ contre les incendies, & auroit rendu l' a/lier-
re & I'empatemenr de la .tour moindre du quatt que le
co~ps I1,1e[rnede la t?l11;qUl par le moyen de eeS faillies au-
rOlr die de íi¡¡eoudees plus large que I'empatemenr.

En eet endroit Athenée met la haureur de rous les éta-
ges que Virruve a obmi[e, & il donne [ept éoudées &de-
my au prem,i;r, cinq au [econd, au

3", '1-', & r
'

& quarre &
demy au fi¡¡Jem~,?' ,S', 9 , 10,~ 11' . 12:,13',1+", i5 ,16', 17', 18",
19 , & 10 : mals Je croy qu 11y a faute au rexte Grec cai:
toates ces haureurs d'érages ne fom que 95 coudées :' fi el:
n'e~ qu' Arhenée n'air pas compris l'epaiIfeur des planebers.
tnals eUeauroit el1:étrop grande, el1:anra chacun d'une cou:
dée &d'un qUart, c'eft-a-dire vingr-deu¡¡ pouces. quí eftla

E

e

A A

9. DE VINT-TROIS COUDE'ES ET DEMY.
Cene largeur dll bas de la grande tour efl: pareille dan s tous
les e¡¡emplaires tam de Virruve que d' Arhenée: il femble
neanmoins que 2.3eoudées & demy d'empatemenr . qlli ne

fonr pas íix t,oi[es, .c°nr bien peu d~ chofe pour la 'hautellr
de 2.0coudees qUl font trenre r01[es; & il n'y a point de
rai[on ,d'avoir d~nné~,I,a petite tour un plus grand empare-
men~ a p~oportlon qu a la grande, fi ee n'eft quela grande
aurOlt e!1:erlop pe[ante pour pouvoir el1:reremuée fi elIe
avoit eu la merme proponjon que la petire. & qu:on luy
ait ~erranc~é qtlelque chofe de fa largellr , paree que I'on
avolr be[ol11 de [.'1hallteur pour égaler ceHe des murs des
villes qui.alloi~!1t quelquefois ju[qu'a tIente cinq roj{es, fi
ce que Pl1ne dlr des murs de Babylone eft croyable : car
c'el\: une chofe bien étrange qu'une ville fuft enfermée &
cornme étoufée par des murs au/li haurs que des momaanes.
ce qui avoit obligé, au rapport de Q. Cur[e de \;lilÍ~ru~
grand e[paceenrrdes murs & les mailóns. Mais la hauteur

EXPLICATION DE

e

LA P L A N e H E LXV.

Lit l. Figure repreflnte la $.rande Tour de boÍ5 ~ 'l/ingt étages
s ayant {an 8fcalier au milieu.

. La /1. reprefentelaTortuedanslaquelleef1.oitleBe/ieroula Tariere do t .
l
.

d1 .
J" ~ n on ne 'lJOttque es (Ux

J lJouts.
La l/l. reprefente la T ariere eftant encore tUr la terre comme Pour .rr:a ji ['1 1 .

d l l d 1 "
. 1". ~J).:ryer t e le 'l/a fJttn ~ a'l/ant

'lue e apacer an
.

s a TortUe. ..A.d flndes montans B B ef1.l Ip.

.
l ' l d e

I e ,f1.l t
~ . ~ )' ecana aret a ceuy es ata-

JU. tt'~, ~ ej' e mou met m~ au tra'tlers du canal. D D , flnt les poulies par le mo en de" uelleson
faifltt remuerla poutreferree parleboutmarquéE E. V' ) q

Il
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Il bati!foitla T ortue a.Belier ,a. peu prfs dda mdine maniere. Elle efl:oitn large de A

~

treme coudées , &haure de quinze, fans le roit qui en avoir fepr depui~ lO la plate-forme 'f.

ju[qu' au haut.: Outre cerr.eÍ1aureure~e avoit encore un~ petire rour qui s'~levoir[ur le mi-
lieu de [oh tOlt : cene peme tOur efiolr large pour le moms de douze coudees , & dIe com...
prenoir quarre ~tages, dans le dernier d~iquels on pla~~i~les Scorpio?s ~ les Catapul~
res, & dans les etages d'embas on amaffolt grande quantlte d'eau pour etemdre le feu qUl
pouvoir efire jené. On pla~oir dans cene T orrue la machine a Beher, qui efi appellée en

Ji1¡¡chineaBe.- Grec 11 Criodo ché.daos laquelle on menoir un rouleau arondy parfairemem au tOur, i-t [ur 'f. 1(.

lier. lequelle Belier efiam po[é il alloir & venoir efiam tiré par des cables, & fai[oir de tres-
grands effers, Le Belier efioir couvert de cuirs fraifchement écorchez de merme que la
tour.

"Pour ce qui efi de la Tarriere voicy commeill'a décrite. Elle ef\:oiten plufieurs cho[es B
[emblable a la T ortUe. Il y avoir au milieu de la machine [ur des montans, un canal pa-
reil a celuy '5 des Carapultes & desBalifiesqui avoir cinquante coudées de long & une 'f.

cOl.1déede large ; au rravers de ce canal on mettoit 16 un moulincr ; en devant adroir & a
)f

gauche il y avoit des poulies., par!e moyen de[quelles on fai[oit remue~ une P?urre fer-
rée par le bour, laquelle efiolt paífee dans le canal,&[ous cette p°utre '7 tl YaVOltdes rou- 'f.

Ieaux, qui [ervoient a faire qu' die fuft pouífée avec beaucoup de force & de promptiru-
de. Au aeífus de la poutre on fai[oit comme une vonte qui la couvroir & qui [outeflOít
les peaux frai[chemem écorchées dont la machine efioír couvene. A l'égard du Corbeau
il n'a pas cru en devoir ríen écríre, paree qu'il avoit reconnu que 18 cette machíne n'avoit >fo

CH,XIX.

Orthoft¡¡t~.

CQrax.

moitié plus qu'il ne fautpour un plancherde bois.
Il. LAR GE DE TRENTE COUDh'ES. Vitn1Ve n'a

point fi.1iuy icy les meCures qu'Athence donne a la Toituc a
Belier; iJ dI: vray qu'iJ parle d'une grande & d'une petite
Tonue, & qu'il ne donne les me[ures que de la grande.
qu'il fait longue de cinquante coudces. large de quarante.
& haute de trei¡e & demy, fans le toit qUl en avoit [eize.
La petite Tour qui s'elevoit au dellils du toit. avoit trois
étages. 11 faut croire que les me[ures que Vitruve donne.
font de la petjte totme; mais les proponions des patties ne
fe rapporrenr point aveccelles dela grande d'Athence.

11. LA P L .AT T E-F OI\. ME. j'ay cnl devoir inrerpreter
:ÜnCtle motftr4tum. Car la Platte-forme en termes de Char-
penterie dI: un a!femb]aCTe de deux [ablieres po[ées fm les
exrremitez du mur, fur fe[quelles les chevrons qui fonr le
toit, [om pofez , f-¡¡avoir , le bollt dumaHlrc; chevron, Cur

la [abliere qui el1:en dehoi:s ; & le bOl\[ du petit chevron ou
jamberre. [m l'atitre fabUere qui el1: en ddans.

J3. C R 10 DO CH h'. Dans tous les exemplaires de Vi-
tru ve ce mot G rec el1:éc¡jt avec un.. . & les Interpretes qui
croyenr qu'il eft composé de criol qui fignifie un Belier , &

de docos qui lignific une pomre . l' Ont interpreté tr4bem
ariet4riam : mais je croy qu'¡¡ doít el1:re écrit avec un A:.
ainCt qu'ill'e!\: dan s Athenée, qu'¡¡ n'eft point compo~é du
nomdocos, tnaisdu verbe dechomai, & qu'il fignifie la mlf-
chine 'fui rero;t & 'f"¡

enferme le Belier: car cela el1: fi.¡jvant

le texte. 011il Y a ariet4ria mI/china 'fUá!Grace criodocl;e di.
átur. La rái[on de cela el1:que la poutre qui [elt de Belier,
& la machine a Beljer font deux cho[es differentes, ainCt
que le texte fait voir dairemenr.

J4. SUR LEQ!!.ELLE BEltER. Ce Belier eft diffi:rent de ce-
luy qui el1:decrit cy-aprés au chapitre 2.I , & qui el1:ojt pen-
du a des cordes : car celuy-cy roule dans un canal. fon -molol-
vemenr el1:ant pareil a celllY de la T arriere qnÍ el\: déclÍre
eÚ[uite. 11 dI: .encore dilferent de celuy de Cenas, qui
el1:oit porré fl\[ les bras de pJIICteurs hommes : d '011 il re[ill-
requ'i! y avoit rrois forres de Bdiers , les unsel1:anr [ufpen-
dus ades cordes, les aurres couJa\1t lUJ;des rouleaux .& les
al\[res el1:anr [outenus fur les bras.

rJ
15, DEs CATA PUL TES ET DES B AL"ISTES. 11

fam qu'en cet endroitles noms de Catapulte & de Balil1:e
foienr mis comme fynonymes par un abus que l'u[aCTe com-
men~oit deja du temps de vitruve a inrroduire dan~la lan-
gue Latine, comme il fe voit dan s Jes Coml11entaires de
Cxfar, 011 il dI: parlé des javelots qui el1:oient lancez pat
les Balil1:es : car il n'y a aucune apparence que des Bali(tes,
qui proprement ["'!1t faite s ponr jetter des pierres . eu{fenr

un canal comme les Catapu1res', paree que ce canal n'el1:oit epropre qu'a conduire le javelot qui el1:oit droit & égal, &
non pas pour conduire une pierre qui ne pouvoit pas eihe
a/fez ronde pour couler dans un canal de bois.

16. U N Mo U LJ N ET. Iln'el1: pas ai[é de deviner a quoi
fervoit ce monlinet, ti ce n'ell: pour tirer la pourre en aro
ríe re ,aprés qu'clleavoit e(té tirée en devant , pOllr frapper
fon coup a l'aíde des cordages qui e(toient pa!fés fur des
poulies, en forre qu'aprés que les hommes qui travailloient
a faire agir cerre machine avoienr tire les cables pour faire
couJer la pOllQ:e fur des rouleaux en avanr , il Y en avolt
d'aurres qni la retiroient en arriere avec un moulinet; ce qui
fe fai[bit ainti, parce que l'elfet d'un mOlllinet el1: de tirer
avec force mais lentement. ce qui pouvoit fllffire a ce re-
tour de la pourre , qui pouvoit quelquefois engager fon
fer pointuentre les pierres , ou merme dans ceJles qu'eJles

Eer~o~el1t ; & il n'eftoit pas ~eceíI~ire que ce retour fll{l: ti D
íoudalll que le mouvel11ent qm [e fal[oit en avanr pourfrap'
pero Or pour achever de deviner les ufages de la Tarriere.
je diray que je croy qu'elle [ervoit a commencer la bréché;

p~rce que le Belier auroitel1:c trol' long-temps a r9l11pre une
plerre avec fa te{l:e gro!fe & ronde. ; ce que la Tarriere qui
efioit DnBelier pojlltu , fai[oit ai[emenr; & lor[qu'il y ¡tvoit
une pierre ol1:ée par le moyen de la Tarriere qui la couppoit
en pieces, le Belier emporroit aiCément les autres .en les
pou!fant vers l'egdroit qui el1:oit vuide , & ou iI n'y avoit
rien qui foutinr la pierre qui yefioit.pou!Tée.

J7. ILY AVOJT DES ROllLEAUX. ]'ay cr& qu'il
fall~itcorrig~r cet endroit, [uivant Ath.enée, qu~dit qu'il y
aVOltdes cyllndres dan s le canal [005 la poutre a T atriere,
qui [ervoient a la faire couler avec plus de facilité. C'ef!:
pou~quoyau Jieu de in eo canali Mp¡te ferrllto lignum, fub
eo a~tem ipfa cllnlll~in.clufi tuti-)e lis [ub eo~Htem¡p[o([up

Epleugno) en can4h , tnclUfi tor,; & je tradl11s tori des rou-
leaux. parce qu'il a efié parlé cy-devant d'un ro~lleau qui
el1: appellé torus perfeaus torno. Cene reman'lue efi de
Lact.

18. CETTE MACHJNE N'AVOIT l'AS GRAND
E F F ET. Elle fur cauIe neanmoins de Ja premiere vit\:oire
que les Romains remporrerent fur les Carrhaainois en une
batailJe navallefelon Polybe. Et les grands eEFets que I'on
racome des macnine_s d'Archimede pour la defenfe de Syra-
cure ,[onrattribuezparPlurarque principalementa ceCor-
beau.,Polybe & Jul.f[{}ntinus difenr que le Conful C. Duel.
lius qui commandoit l'armée navaledes Romains, fut l'in-
vemellr.de cette machine; quoyque Q!:ime-Curfe en at-
tribue 1'1l1vention aux Tyriem lor[que ¡eur vilJe fllt affiegée
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A pas gr~nd effet. r9 11avoit promis d' expliqlJ.er la firu&ure de ro la macl}ine montatJte, qui eft CH. XIX.
~ appelle Epibathra, & des H machllles navales avec le[quelles on pem entrer dans les na- AJi.wrw.

vires: mais j'apprens avec regrer qu'il n'a pas exccmé [1.promdre. MDntantc.
Apr~s avoir parlé de la ftruéture des machines dOlltDiades a écrir, il me refi:ea dire ce

que ren ay appris de mes maifi:res, & a quoy elles peuvent efi:remiles.

par Alexandre ; car I'amorité de ce dernier Hií1:orien, ne le
dóit pas emponer [ur les deux amres.

19. 1 L A V o 1 T l' R o MIS. Athenée fait la meCme
plainte contre ?iades ; ce qu~ pe~¡t faire ,croire, .~in!i qu'il a
e[té dir, que Vm~~ve, a tr~dU1~ d Athem:e c~ qu 11 rapporre

de Diades , & qu 1ln a. pO\11t lu le hvrede Dlades..
2.0, L A M A C H 1N E M o N T A N TE. Je cornge le mot

B

acce/Tus que je croy avoir e~é mis au lieu d'a[cen[i<s; y ayant
apparence que cene machlne eíl: la mefine que Vi ttll'ie a
appellée au commencement dI!: ce chapitre a[cendentem

ma'chinam.

1'. Drs MACHINES NAvALEs.lIyaapparence
que ces m~chines [ont celles-B, mefmes dom Polybe a faiÉ
la de[cri prion.

CHAPITRE x X.
Comme re fait la Tortué' par le moyen de laquelle on comble

lesfijJe'{

L A Tortue dont on [e [ert pour remplir les fo./Tez &.pour approcher des muraillcs a
couverr, [e bafi:ir en,cerre m~niere.. Gn ~air une ba[e quarrée appellée en Grcc E[- GrifÜ.

)fchara , done I chaque colle ef1:de vmgr-cmq plez : ces cof1:ez [onr joinrs par quatre tra~
ver[ans qui [onr arrefi:ez par deux aurres épais d'u?e dix-huiriéme parrie de leur longueur,
& larges de la 1~1~íriéde leur épaiífeur: ces r~averíans do.ivent efi:re di{bns l'un de l' at¡tre

?f*C environ ¿'un pIe & demy, & 1dans chaque lntervalle, 11faur mertre par deffous J de pe-
drs arbres appellez en Grec amaxahodes, dans l

.
e[¡quels rournenr les effieux des rOUesqui1

Piez. de éhariot.fone affermis avec des lames de fer. Les pems arbres [onr ajufl:ez en [orre, que parle
moyen de leur pivor & des rrous dans le(q~els [Ol1tpa{fez des leviers, on adrdl'e les roues
au droír du chemín que l'on veur renir, [olr qu'll faille aller a droir, ou a gauche, ou de

>frravers. De plus on po[e [ur la ba[e une pourre de duque cof1:é, + qui a fix piez de [aillie,

J. e HA «-.U E C o S TE'.. J'enrens que ces co!1:e; Com

quatre poutres A A B B ,qm fol1t un chaffis quarrc; queti-
les quatre traver[ans [ont BB R B ; q~e les deux autres tra~
ver[ans [ont e C ; & que cela c.)mpo.e la premlere ba[e qm
eí1:un double chaffis ; que la poune qui e1t mire de chaque
co!1:é[ur la premiere baLe e!1:la pOL1n~ D ?-

qm a (ix plez de

faillie , & que les Jeux autres qL1lJOt1tmiles. fur ces premle-D
res avec [ept piez de ['ullte , [ont E E, qm ¡011neS avec les

tres F F font une [econde ba[e ou ch.lffis [ur leq uel les
~~~~;¡UX (o~t élevez. Cela e!1: fait áin!i , afin t]ue les roues
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'appellées Amaxapodes foient COlwerteS par la h,illie du
grand chaffis E E, F F , qui e!1:la [econde baCe de la Tonu!:,
po[ée [ude double chaffis , ou prem¡ere ba[e A A , BB, CC,
dans les coins duque! [ont les Amax~podes,

1. E>ANS CHA~1E INT~RVALLE IL FAUT

CH. XX.

M ET T It P. PAR. D ES S o u s. Cela fignifie, ce me [\.'m-
ble, que chaque petit albre A B, [outi em dcux travcr[1Ils

C? ; qucle petit arbre parle ham A ,a une gro[kur pareil-
le a la dl~ance des traver(.,ns C D ; & ql1:1 eít plu; lar¡:>;e
parle b~. B, afin d~ [outenir les rraver[ans , & de pou\'oir'
embral1er les roücs & lalame de fer E F, qui revc!1: en de-
dans la monai[\.' du petit arbrc a I'endroit ot'i il embralfe la
roüc, pour fonifier cene monai[e.

;, Dio S PET 1TS AIt l!ItE s. )'entens queces petits ar.
bres eí1:oiemdes pie-
ces de bois cylindri- -A-
t]ues A B , dom la
moitié d'enhatlt, A,
e!1oit plus l1lenue
pour former un pi-
vot qui traverfoit les
quatre coins de la
premien: baCe A A ,
B B, e e; que le
gros bollt B , qui
d\oitceluy d'embas,
eí1:oitfendu par une
monai[e dans la-
quelle la rOlle ef1:oit
avec [on éffieu; &
qlle pour plus grande

'[eureté cene mor'
taj[e eí1:oit reve!1:ue
dtlames de fer E F.
Ces petitsarbres [ont
appellez .Arnaxapo-
des, c'eíl:-a.dire piez
de chariot.

4. QJ:!1 A S1 X PIE Z DE SAt L Ll!. Je erois que
cene [aillie ef1:oitpour faire que les rOllCSfuJJé.:macouvert
& hors du dan"er d'efhe endonimagées par les Ballif1:esdes
ennemis. Au {fe"cd'O!1:ende un Ingenieur lit conCtruire une
machine a l'imit~tjon de la Torme des anciens , qlli fanre
d't1Ue¡die prec"miol1 Cut d' abord rendue inmile par un COllp
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& [ur cette [aillie au devam &:au derri~re) on met deux ~utres poutres qui om fept piez A
de [aillie) & qui [om de l'épalífeur & de la largeur du bOlSdom la ba[e eft faite. Sur cet
a1femblageon éleve 5despoteauxaffemblez) qui om neuf piez fans les tenons) & qui en *
[Out [ens fom épais d'un pit & d'un palme) & diH:ansl'un de l'aurre d'un pié & demy ; ils
fom joims en haut par' desfabli"es qui ont destertQns: fur ces fablieres fom pIacées les 'on- 'f
trejiclJes)7qui.[om attachées I"une a.l'autre par des tenons) & qui s'éIevem de neuf piez. 'f-
Sur chaque comrehche il doit y avoir une piece de bois quarrée avec Iaquelle dIe [oir a[-
[emblée: ellesdoivent encore eftre arreftéespar 8des che'Urons en tra'Uersqu'il faut cheviller )f.
[ur les pieces de bois quarr6es & recouvrir d'ais de bois de palmier) ou de quelqu'aurre
bois fore) tel que l'on voudra) pourveu que cene[oit ny pin ) ny aune) paree que cesbois
[om ai[ez a rompre & ~,bruler. Il faur couvrir 9 les coftez de clayes faires d'oíier vert en- Jf.

trelacé & fon [erré) & recouvrir de peaux fraichemem tcorchées que l'on doublera d' au- B
tres peaux [emblables )mettam entre deux de therbe marine ou de la paille rrempée dans du
vinaigre) afin que cette couverture [oit al' épreuve des Balliftes & du feu.

v 1 T

CH. XX.
Poll-es compaai-

les.
Trabes interC4r.
¿inat&:.
C4preoli.

Later aria,

..Alga.

de canon qui en rompit une rOlle.

5. D E S PO T E A ti X A s S Elo(B L E z. J'interprete ainíi
Poftes compaEfiles. Et j'eneens que cela íignifie que ces po-
tea1.1X A A, [ont a!femblez. par en haut avec une [abliere
B B ,de merme qu'ils le [one par embas avec les pouttes E E,
F F , qui fone le [econd chaffis po[é furIa poutre D D.

6, D E S S A JI LI E R 'E S Q...UION T D E S T E N
°

N S.
Ru[coni faií: entendre par [a figure que ces [ablieres [ont
eneai!lées aqueue d'aronde pour recevoir les bouts des ro-
teaux: mais je ne vois pas quelled\: la neceffité de ces queues
¿'aronde: car l'a{[emblage par mortai[e & par tenons a)' or-
¿inaire el\: plus namrel , & le mot intercardinattt que j' ay

imerpreté, qui one des tenons , íignifie autant l'un que l'au-
tIe. Ru[coni fait encare entendre que ces [ablieres [ont les

A A

F 1-

fablieres B B, qui a{[emblent tous le~ poteaux d'un (00:é,
& qui répondent a la poutre F F , [ur laquelle les poteaux
font po[ez : mais cela ne peut eO:re; & il faur" [elon mon
fens , [uppo[er que les pote,mx [om déja a{femblez, ainfi
qu'i! a eO:édit, parla [abliere B B, qui les fait eO:re eomp a
(tiles; que la [abliere dont il s'agit , marquée H H , qui eft
appellée intercardinata, c'e!l.a di re qui a des tenons , vade
chacun des poteaux qui [ont a un des co!lez , a l'autre po.
teau qtÜluy eft oppo[é de l'amre-coO:é de la machine ; que
chaque [abliere quia des tenons, [ert d'entrait , fur lequel

rJ font po[ées les contrefichcs C C, qui [oíltiennent les for-
~es E E, appe!lées ligna quadrara; &: que (es forces por-

R u v E

tent les pieces 11 , appellées l"teraria , <¡ui [ont fcituées

comme les pannes: car il ne fam poine tr<mver éttange
qu'il y ait autan"t de force s que de poteaux , qui;¡ vedes con-
trefiches font aUtane de Fermes, parce qu'il faut [e [ouve.
nir que toutl'u[age de la Tortue coníiO:oit dans la force de
fa touverture ,cette machine eO:am faite pour [oíltenir le
coup des gro!fes pierrcs que l'on jettoit du ham des mllrail.
les, & non pas pour la couvrir de la pluye ; ainfi que dit ceo
luy quia fait l'explicationdes 6gur~s de Ru[coni.

7. Q.!,,11 SONT ATTACHE'ES L'UNE A L'AÍlTItI
PAR D E S T EN o N S. Il e!l diflicilede conccvoir COI11-
mcnt des contrefiches tiennent en[emble autrement que par
le moyen du poin~on auquel eUes [om attachées. Cet en- e
drait e!tob[cur & e!l peut-e!lrc corrompu, fice n'e!l que 1'0I}
emende qu'il ya un poin<¡oll D D, [ur diaque emrait HH.
auquelles concrefiches C C, [om attachées, une de chaque
corté, ainíi qu'il a e!té dit,

8. DES CHEVItONS EN TRAVERS. Lemotl4te-
'TAriaqui ne [e trouve en aucim autre auteur, ¡n'a [embl-é
ne pouvoir e!lre interpreté que par conjeé\:ure-, les commel1-
tateuts deVitruve nen ayant rien dir ; & j'ay cr{¡que les
panl1es qui [ont mires en travers [ur les forces pourroienc
e~re ces pi~c~s appellées late~"ria; veu que.dal~s le c!lapirre
[Ulvane, ou 11e!1:encore parledeces later-.mll ,11eftdl[ qu'lls
wnt i~ tranf1lerfo. .Cette conjeé\:ure m:a eilé confirmée par
un anClen exemplalre de Jocundus, on dans les notes qui
[ont écrites a la marge , iI Y a que later ia [om la merme
chofe que templa qui [ont les pannes. Nealimoins je croy
qu'ilfaucentendre que ces pannes ne [om poiot de la gror D
fcm des pannes ordil1aires qui [ont faites pour ponerles
chevrons. mais qu'eUd ne peuvene e!tre appelJées pannes
qu'a cauCede leur fitUation , qui eft d'e!1:reen trS!vers [ur
les ~9{Ces-,en. [orte que les pieces que Vitruve áppelJe icy
lateraria, e!1:Olel1tdes chevrons po[ez en travers immedia-
tement [ur les forces, de merme queles pannes ont acco{¡ru-
mé d'e!1:re,& qui e{tant fort prés a prés , ail1fi qu'i\ ae!lédit
n'avoiene p¿ine be[oin de pannes qui fOl\tin!lent des ch¿
vrons ; mais que po[ant les chevrons en travers {ilr les
force s ,.les clayes qui e!toiem mires [ur ces chevfons te-
noiem lieu de chevrons ordinaites qui vont droit de haut
en bas.

9. L ES Co STEZ. ]'interpretc ainíi tabulata qui e!t icy
employé improprement , parce que tabulata, qui. íi"l1i6e
pluíieurli planchers ,ne convient point a une T ortue'" qui

Fn'en avoit poinedu tOUt ;car iJ y aapparence que les hom-
mes quie!1:oient[ous la T ottue, ma.rchóient [ur terre , afin
de la pau(fer par dedal1s pour la fa1re aller. De [orte qu'il
faut croire que quand Vitrnve dit qu'iJ fam couvrir la Tor-
me au tour des planchers, il parle de la T ortue cornrne il
anroit fait d'u,ne tour de b,ois qui avoit pluficnrs planchers
& dlfferens etal!;es; & qn IIUt~ur des planchers ne [¡"nific:
point autre chofe qu' aux coftt?:.de 1..machim. '"

CHAPITRE
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D'autres ¡artes de TortuCs.

1
L Ya une efpeee de T onde qui a toures lesparties qui font en ee1lequi vient d'efl:re
dtcrite) a la re[erve des conrrefiches; mais elle a de plus unparaptt tour alenrour ) & des P/uteu;.

crenea.ux. faits avec des ais , ~ pardeffus des awuents qui pc:ndent dela couverrure, laquelle P;.nnr.. SúG_.
clt falte de planches & de cmrs atta'Chez fermemcnt en[emble : on met d"el' argile paitrie

g und,e,

~vec du crin [ut cette couvermre) & l'on fait cet enduir fi épais que le feu ne puiffe eh-
aommager la machine. Ces T ormes peuvenr eltre [outenues [ur huit roues, [elon que la
di[pofition du lieu le demande.

>f Celles qui [ervenr a couvrir lespionniers qui travaillenr ame mifies) s'appellent rOrylTes Pionniew;
Ben Grec ) & ne [onr en rien differentes de cellesqui viennent d'eltre dtcrites : on les fair~n

triangle pardevanc) afin que ce qui elt jetté de deffus la muraille) ne les frappe pas a
plain, mais que recevant les coups par le coltt) dles couvrent plus [eurement les pion~
niers qui travaillenr deffous.

Il ~e [emble qu'il ne .rera ras hor5 de pro pos d.eparIer des prúpúrtions dé la T ortUe qui
>/-fur falte par Agetor B.ICanr~n.Sa ba[e avoir .f01xante piez de long' & dix-huir de large.

Les quatre montans qUIeltolenr po[ez Curl'a{lemblage, dl:oient fairs chacun de deux pou~
tres de trente-fix piez de haureur , [ur un pié & un palmé d'épaiffeur ) & un pié & demy de
largeur. Cene baCerouloit [ur huit rOUeshaUtes de cinq piez &. trOlS quans, & épaiífes
de rrois piez) qui efi:oient faires de trois pieces de bois júimes enCemb1epar des tenons a.
queue d'aronde & bandées de fer barru a froid. Elles eltoient auíIi cnchaífées dans ces

e pivors appdlez amaxapodes Curle[quels elles tournoiem. Il y avoir encore [ur l' afiembla-
ge de pourres qui dloir [ur la baCe, des monrans élevez qui avoiem dix-huir piez & un
quarr de longueur) erois quarrs de pié de largeur, & un douziéme avec un huiriéme d' é-
paiífeur, & qui dloienrdlltams l'un de l'autre d'un pié & demy, & d'un neuviéme. Sur
ces monrans il y avoir d'aUtres poutres qui leur efioienr joimes) & qui affermi{lüiem tOUt
cer aífemblage ; elles efi:oienr larges d'un pit d'un neuviéme & d'un dem y-pié & d'un neu-
viéme. Au deffus de cela s'élevoienr les conrrefiches de la haureur de douze piez ; & elles
avoienr au deífus une piece de bois avec 1aquelle elles efioiem joinres. Il y avoir auíIi des
Che'Uronsen travers qui d1:oienr chevilIez; & parde{lus, un plancher rour a l'emour ) Ltfurari".

qui couvroir le bas. 11 y avoir encore au milieu un aUtre plancher poa fur des Coli-
veaux [ur lequd eroienr des Scorpions & des Carapu1res.

". D 3 OUtre tour cela on élevoit 4-deux fons monrans longs de trenre ~ cinq piez) épais

d'un pié & demy, larges de deux piez, hez en haur par une piece traverCanre qui avoit
des tenons ) & par une autre piece qui lioir encore les montans en[emble par le moyen

~ des tenons ; le tour bandé de lames de fer. Entre ces montans &
j le rraverfant il y

;>f >tavoit de~a. & deIa. 6 des doffes arrachées fermemenr avec 7 des équerres & percées AncomJ.
ChetmÚ"

l. O RY GES. Oryx en Gree d1: un pie, une hoüe
& toutes fortes d'omils a fouiler & a labouter la terre.

2. E T D 1X-HUI T DEL AR GE. Cette grande difpro-
porfion qui fair que certe Tonue efioit trois fois plus
longue que large, n'el1:oirpas fans raifon , paree que la ma-
chine d1:ane faire pour un beber, qui d1: une poucre fore
lonoue cene forme longue &érroite efioit prepre a cou-

E vri;le Belier & les hommes qui rra~ailloient. a le remuer
en le tiranr par les gres cables ql11luy e!1:Olenrarrachez
[elon [a longueur , ainíi qu'il d1:expliqué a la finduCha-
ritre.

,. O u T R E T o UT e E L A o N E L E V o 1T. Ce qui fuit
de la defcription du Belier n'efi pas moins obfeur que ce
(]ui;:¡ efié dir de s tours des T ortues & de la Tarriere , & ¡e

cOl1tinue a prendre la liberté de dire mes yenfées fur l'ex-
p\ication,que je crois que ron peuc d011l1er a toures ees eh~-
fes ;patee que perfonne que je f<taehe, ne les ayane exph-
<juées, ¡'ay lieu de eroire qu.¡¡ n'y a rien jufqu'a prefent

de meilJcur fur ce fujer. J e devine donc que les deux mon#

rans A B ,d1:oient pour fourenir le Be\ier qui e!1:oit pendu
par des c.lbles B B, aux chevilJes de bois, e: ; que (es che-

viII es efioient mifes dan s les trous des dones D C B , pOllr
hauller plus ou l110insle Be1ierj & que cela fe faifoit en

changeane les chevilles d'un troua l'autre.

4-'
D EUX F o R T S 1;1:o N 1: A N s. Je croy que le mot

cornpaEla ne fignifie point icy amre chole que la force & la
fermetéde la matiere.

5. LE TRAVERSANT. Jeeroy qu'ilya fJnte,&
qu' au\ieu de inter fcapos & tranfverfarium ,il faut \ire in
ter {ca¡"os & tranfverfaria ; paree qu'autremene il n'y a.
poine de fens : car fuppofé que les moneans A B , & les era-
verfans G F , fiflene un challs , comme j\ y a ~rande appa.

rence qu'ils le doivent faire, il n'e!1: pas poffible de rien

"mettre entre les momans & un traverfant , & il f<lm nece[-
fairemem que ce qui y e!1:, foit entre les moneans & les
tra verfans.

6. D J!.S D o S SE s. Jiocerprete ainli le mot 7JMteriesqui
ne lionifie generalemeoc qne du bois, mais qllj femble id
e!1:rtaurrechofe que du bois de pounes , de [,h!ieres onde
[olives, [<t3vojrdu bois refendu, large, & al1Czépais ponr
ef1:re propIe it e!1:repercé alternis cheloniis , ainli qu'¡\ fera
exp\iquécy-aprcs. .

7. D ES EQ..UER RES. Jentens que ancones qUl font des
fers pliez & candez, ef1:oient iey pour attaeher les dolIes
D C B B l, contre les moneans A &B :Ies cquerres [ont
marqnez D C'nhauc , & L embas.

Tr r t
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e H. XXI.
s de deux rangs ~e treus alternativemcn~ pour fc~vird'amarres. D~tls ce~doIresil y.avoit A *

Ü.doni.t. deux chevilles faltes au tour, aufquelles s arr;lchOlcm les cordes qUltCnOlent leBeherfuf-
pend~ , ,. , . .

11 Y avoit au ddfus deceux qUItrava1llo1emau Beher, une ¡;uerzt~en forme de:T ou-
rdle, oa deuxfoldatse{tQientlogeza couverr~ pour découvrir & faire f~avoirtour ceque
les ennemis entreprenoient.

Le Belier dl:oit long de cent fix piez, gres d'un pié & d'un palme, & épais d'un pié par
le baso Il alloit en étrdEífant depuis la tefte jufqu'a un pié fur fa largeur, & jufqu'a. un de-
rny ~pié & un neuvi~me [ur ron épaiífeur. Sa tefte eftoit armée de fer comme le fom les
longs vai{feaux } & de cerre teft~ partoie~t quatr~ bandes ,de fer lo~gues

,: e~viron de qua- >f.

¡re piez, par le[quelles..elleeftolt attachee au bOIS".Depms la tefte Ju[qu a l autre bout de
la pourre il y avoit <¡uatrecables hendus, de la groífeur dehuit doits, qui y eftoient atta- B
chez demefme que le mas d'unnavirel'eft lo a lapoupe& ala proue, & ces cables eftoient >fo

[erez contre le Belier par 11 des cordes mires en travers cornme des ceintures , diftantes >fo

8. bE DHIX RANGS DE T11.0US ALTERNA-
't 1 VEMEN T. Je crois que: les dolTesefi:oient ainfi percées,
afin que les degrez de hauteur a laqÍ1elle on vouloit élever
le BeBer, fulTent plus petits. Cela fe pratique dans les mé-
riers des Brodenrs, on les tringles qui ralTenr dans les rou-
leaux, aufquels la befogne eft attachee, font percées de
¿eux ou uois rangs de trous, afin que les chevilles , qui
efi:ant palTées dans l'U\1 de ces trous a:rre(lenr les rouleaux,
&tiennent la befogne tenduc, le puiílenr faire tant & fi
peu, qu'il eft nece{lairepar le moyen de la difpoíition de
ces trous , qui feroienr trop prés les uns des auues pour
faire cet effet s'i1s eftoient tousd'un rang, & s'ils n'efi:oient
c.i[pofez alternativement, c'efi:-a-dire en maniere d'Echi.
CJuier.

Mais il n'efi:pasai[é de deviner quel eO:oit l'urage deces
rrom, & pourquoy il falloit que le Belier frappafi: tan tolt
haUt, tantoíl: baso Appian Alexandrin dit que ceux d'Uti-
queempefchoient l'eff'et des Beliers dont Scipion faifoit bat-
tre leurs murs, en defcendanr des poutres pendues a des
éordes, & en les metrant en ttavers pour foutenir les c~ups
des Beliers. On peUt dlre que par le moyen des chevIlJes
'Inel'on mettoitJans les trous dont il s'agit, on pouvoit. faire que le Be.

lier frappaíl: plus
hal1tou plus bas;
fi au moment
qu'i! eíl:oit retiré
en arriere , on
mettoit del1x
chevil\es dans
les trons qui c-
toientderriere &
au de{lous des
chevilles qui [u[..
pendoien t le Be-
lier : paree que
lorrque le Be-
lier efi:ant poulTé
pour frapper re-
tournoit en a.
vant, les cables
renconrranr ces
chevilles , fai-
foient un angle
qui les rendoit
plu s couttS , ce
qui efi:oit cauCe

l' Jurel/s.

"oo
o
el

el

A.

que le BeBer frap~oit plus haut. Ces mefmes troí1s pott-
voient auffi fervir a mettte plus haut ou plus bas les chevil.
les au[quelles les cables eíl:oient attachez.

9. E N V III o N D E QJl ATIIE l' 1Ez. Le texte porre
fJuarHorcirciter pedum X V.11eíl:,ce me femble,évident
que le nombre X V eft mal ajot1té : parce f(u'il ne peut íigni-
fier que les quiazeparries d'un pié, & qu'ilferoitfuperflu de
dire environ quatre piez & la quinziéme panie d'un pié,
d'autant que quatre piez & la quinziéme partie ¿'un pié
font la mefme chofe qu'environ quarre piez. De forte que
¡'ay cru qu'il falloit s'arrefi:er,comme j'ay fait,a I'une oua
l'autre de ces expreffious. e

lO. A LA l' OUl'l'E E T A LA I'Il0ÜE. Tol1tes
ces machines font expliquées íi obfcuremenr, qu'il [emble
eftre inutile de [edonner la peine d'y vouloir ríen compren-
dre: mais ce qui en doit principalemenr faire perdre I'e[pe.
rance, e!1:le foup~on que I'on a fujet d'avoir, que Vitruve
merme n'a pas bien compris les chofes qu'ildécrivoit, lorf-
qu'elles ne luyefioient COn11\;leSque par les livres, telles
qu'eftoient la plurpan de celles qúil décrit il;:y; car il y a ap-
parence que les Bdiers qui e!1:oienr en ufacre de fon temps

eíl:?i~m djflt;re~s de ceux qu'i! décr.it, D~ forte que mon
oplmon eO:, al egard de la comparal[on qu'il fait des Col.
bles qui attachoient le Belier dom il parle, avec ceux da
masd'u~ navire ~ qu'elle eft male~pliquée; parce que cerre
exphcatlon contJenr des chofes qm fe contredifen t

'

eftant
impoffible que les ~ables qui vont le long du Belier: foient
ferrez contre le Beher par des cordes mires en travers ain{i

Dqu'il eíl:dit , & ql1'ils l'arrefi:enr de la mefme fa'i~J11 'qu'un

mas eft att~ché¡da proüe&alapoup,Pe,: car les cables qui
attachent al11íi~1I1,mas, en fom fort elOlgnez ; au contraire
des al1bans qU11 at.tachent aux deux,bords voifins, & qui
repre[entent alTez bien les cables qUl attachoie¡{t le Belier
d'Agetor ,acau[e descordes qu'il avoit en travers pOt1t rer-
vir comme d'anfes q¡¡el'on prenoit poude remuer . de me-
me qu'i! yen a auffi au travers des aubans qui ferv~11t pour
montlr a la hune. C'eíl: rourquoy ma penfée eft que Vi.
truve s'e{hnépris quand i a voulu rpecifier les cables dont
Agetor n'~ parléqu'en general, en difam [eulement que le
Beher avolt des cables tendus comme cel1Xqui arrefi:ent le

.m~~d'u? ,:ailfeau, auquel Jo[ephe compare auffi le Belier
qu 11dewt.

n. D E S e o 11.D ES M 1 S E S EN T R A v E R s. Ces
cordes M M, nefervoientpas feulementa attacher les crros E
cables.II , mais elles faifoient comme des anfes ,o:r le
moyea defquelles on manioit le Belier; & eO:am encorril-
lées & palTées fous les gros cables, elles empe[choient

. . .

. o o
Jí.
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A ~'uned?l'amre ~'un pi~ & ~'un palme. To.ut le B~lierd1:o~tcouv<:rtde pe~uxfrai[chement CH.X X r.>(-

eco~chees. l' A 1endrOlr:ou la teí1:eduBeher eí1:?lt attachc¡e aux ~ables, II Y avoit quatre:
". chal~~~s de fer lJ re~ouvcrtes a21fIi.~cpeaux fral[cheme~t ecorchees. Il y avoit de:plus fur

la [all1lede la machme , un cottre he de groffes cordes bIen tendues, afin que leur a[prer:6
fií1:que l'on puH:marcher deffLIsfans danger de gliffer , quand on vouloit allcr ju[qu'a la
muraille.

.

'f- 14 Cene machine fe remuoit en trois fa'ions , ['iavoir ou en la fai[am avancer en li~ne.
droite, ou en la fai[ant clfrourner a droit ou a gauche, ou en la fai[am hauffer ou baiiler.

~ ülll'élevoit pour battre la muraille, ju[clu'a. prés ISde cem piez , & de mefinc a droit & a
gaw.che dIe ne s'avan'i°it pas moins de ccm piez. Elle eí1:oiegouvernée par cem hommes,
& dIe pc[oie quacre millc talells, c'dl:-a-dire quatre cem quacre-villgr: mille livres.

B
Gu'ils ne fuífent collez an Belier, & donnoient lieu de les

~~~ML ,
'1~. A L'tNDII.01T Ol! LA TESTE Dt1 BEL1ER

Ji ST 01 T A T T A C H l'E. Les termes Latins du tene fonr,
Ex quibus ;¡utem ¡uTlibus pendeb;¡nt eortlrn capit.t, jueraTlt ex
ferro qu.1druplices caten¡t , ce qui eí1: fort equivoque: car il
[emble que ees cables & ces chaiG1es foient ceHes qui fu[.
pendentle nelier , a caufe du mor pendebaTlt ; & il vienr ai-
fémem dans l'efprir que ces cables eí1:oient ainíi alongez
par des chai[nes, afin den'e!he pas endanger d'eí1:re coupez
par lcs :1Í!itgez. Mais nla pen(ce dl que ces quarre cobles
1 1, alongez par des chaifnes K K , font les quatre cables
dont il a déja ellé parlé, qui a!loient d'un bom du Belier a
l'amre, & qui fervoienr itle nunier, a le tircr , & a le pouf~
fer ; paree qll'ils eiloiel1'tcplus en d:mger d'e!l:re coupez, que

C ccux qui fu[pendoieut le Belicr , qui ne fortOicnr jam;,is de

ddlous les Tortucs , que1que loin que l'on puí1: pou!Lr le
ndier : car pom ee qui eH:du mor, pmdebaTlt , il ne fignifi~
rien autre chofe que COTl6T1eb,1TIt,a!lil ,1Vant; & les mots de:
eorltrtl capita, fonr voirc\airemellt quc ees cablcs ne fufpen-
doient point le Be\ier; ,paree qu'iln'eltoir point fu[pendu par
le bom, mais P,)[ le mlheu.

1¡. R E e o u V l R T E S D E P E A U X. 11 faur enten-
dre que les peaux qui eíloicnt filr les bouts eí1:oiem pour
j;ouvrir ab[olument & íimplelTIent les boUts du Belier qui

fortOiem hor. de la Torrue, & non pas couvrir les cbaif-
nes qui n'elloient point en danger d'eí1:re endolTIil1agécs par
1efeu.

14. e E"1'TE M A e H IN E. Il eí1: diflieile de [<;avoir cer-
raH,ement ee ql\e: Vi¡fuve entend iey par machin.1, f~avoir
ti e'eilla poUtre Beliere, OU tOute la machine , c'ei\:.a-dire

D la T orme avec la poutre Beliere qu'clle pone. II iemble cIue

e H A P

ee ne doit pas efire tome la rnachine , paree qu'dle ne peue

avoir les mouvemens qui luy [ont jey atrribuez ,n'ci\:anr
pas poffible,nymefmeneee!T.1ire:, qu'elle fojtélevée en haut

& emb,1s, ees mouvemens cílanr parricuhers a la pomre.
Mais il y a une aUtre difficulr¿ qui empe[che de croire que
ee qui e!1:dir de la maehine fe puiiIe ente:ndre de la pomre
feulemenr; paree que le: rexte porte eA macbina [ex rnodis
movebatur, e e!1:-a-direen avane, en arriere, a droit, a gau.
ehe, en h:\Ut & en bas ; & il eí1:cerrain que la pomre ne frap.
pojt point en arriere. Cerre raifon m'a fait eroire qu'il faut

corrige:r le rexte & lire: 1 1 I rr.odis 1iIovebatur , au liw de VI
rnodi,. tl a efié aifé a un Copi!1:e de prcndre ees chiffres
les UI15 pour les amres, ainíi qu'il a eí\:é remar qué cy-de-
vanr.

15, DE con PHZ. Je: nepuiseroirequ'iln~yaiten'
core fame en cet endroit, la haUteur de cent piez , cfbne
exorbirante, non (cukment paree que la Tortl1e fous la-
quelle le Be1ier e1\:oit, n'avoit pas de hanrcur le tiers de cet-
re me[mc , mais paree que quand n:eGlle le Belier auroit pa
frapper cenr piez loin , le coup n';.uroit eu allCUDeforce a
cauCe de fon ob\iquiré, ainG qu'il eí1:rernarqllc dan s le cha-
pirre fllivanr, mi il eí1:dir que les habirans de Malfc¡\je
cilan t aíliegez rendirent les Bdiers de.s affiegeam inutiles,
ayant rrouvé l11o)'en d'arrirer la re!1:edes Beliers en hamavec
des eordes qu'ils defcendirent : mais d'aillelJr5 il n'e1\: point
necel(áre de frdpper au haut d'une muraille pour y f.1ire bre-
che, & cerre haUtcur de ecm picz toUte cXorbit~nte qn'e!le
eí1:, \1'auroit ['as encore eflc fufíiiante pom attcindre au hJUt
dc la plufpart des ml1rSdes aneÍennes vi!les , qU1 avoient

acconilume d'('ílrc!i haUts, quc ceu;( de BJbylol1e, au rap-
pon de Pline avoient deux cent piez Babyloniel<s, qui bi.
[oiem plus de trmre.C1l\l1 [oif~s.

1 T E x XII.R

Conc!t1jion de tout l'Owvrage.

J'A y rappont tour ce qui meritoit d' efi
.

r.~['icu.toucham les S~orp~ons, les Catapuit es,
les Balliil:es, les T ortues & les T ours; J ay dlt quels om eí1:eles mvemeurs de ces ma-

chines, & comment elles doivent dhe faites. Pour ce qui efi des échelles & 1 des f;uindagp,
je n'ay pasjugé qu'il fuí1:neceífaire d'en ríen écrire , parce que tout cela eí1:fore ai{~, & [e
faie ordinairemcm par les foldats mermes : outre que ces forres de cho[es ne [erOlent pas

E propres en touS lieux) fl elles eH:oient toures d'une merme maniere. La diverflr:é qui fe ren-
contre dans les forriflcations & dans le courage des peuples differens, fait que l'on doie
avoir d'aucres machines pour anaquer ceux qui[om hardis & temeraires, d'aucres pour

l. D E SG U 1 N D A G 1\s.J'ay forgéce no~ qui n'eí1:point
en u (;Ige , mais qui vient de <~uiTlder, c'eí1:.a. dlre e\ever en
haUtpar le moyen d'une machine. Carcht(t'ur~, que je tra-
duis ~umdage, !ignifie en Grec le haUt d un mas, 11fe
prend auffi, comme il a eí1:édit au quinziéme ehapirre, pour
des mortaifes ; paree qu'i\ y avoit au haUt des mas; ,des mor.
[aifes pour pa¡fer des cables. Ce,tre machme eí1:dl!terenre de

eeHe dom l('nom eí1:auffidenve du mot dey,IIlTlder, & que

1'on appelle Gui¡¡dúule dans que\qucs porrs de France, & en

Hollal1de GeraTle , du mor G rec geranos qui fignifie une
Grue, paree qu'cUe (en a enlever les marchdndifes qui fone
dans les vailleaux pom les po[er fu[ terre : car le c.1rchefium
eí1:oit une machille composée d'uu mas plauté en terre , al1
ham duque! il y avoir COmme ul1e anrenne c1ui elloir pcn-
dtle en forme de balance: On s'en fervojt pom é¡ever des
[oldarsjnfqnes fm les murailles des places que l' on a¡liegeoit.
Vegece lesappelle1011enoTles.

CH. XXII,
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CH. XXII. ceuxquifonrvigilans, & d'aueres pour ceux qui fonetimides, Mais jecroisquefil'on A
fuir les preeeptes que j'ay donnez, & quel'onf'iache bien ehoitir ce qui eft propre parmy
la diverfiré des cho[es dom j'ay rraité, on ne manquera jamais de tfúuver les expediens
dene on pourra avoir be[oin [don la natUre des lieux pour toutes les ,ho[es que l' on vou-
¿ra enereprendre.

~'lnr a ce qu.iappaniene aux moyens queles affiegez peuvene avoir pour fe dtfendre,
cela ne [e peur pas éerire, paree que les ennemis he [uivrone peur-e1l:repas nbs éerirs quand
ils enrreprendrone qu.elques rravaux pour un fiege ; & il e1l:arrivé aífez [ouvene que les
maehines d.esennemis om dl:é renver[ées fans maehines, par des moyens que la pre[ence
d'e[prit des Ingenieurs om tfúuvé [ur le ehamp , ainti qu'il arriva aurrefois aux Rhodiens.
On dit qu'il y avoit un ArehiteB:e Rhodien nommé DiognetUs, a qui la Republique fai-
{oinous lesam une per1hOnfon honorable a cau[e de ron merire : un aurre ArehiteB:e B
nommé Callias eitant venu d'Arado aRhodes,& ayanr demandé au peuple d'e1l:reen~
tendu, propo[a un modele ou e[toit un remparr, far lequel il avoit poré une maehine,
qui e1l:oit ce Guindage qui fe tourne aifémene, avec quoy il prit & enleva une Helepole

;!fL.ruine des qu'il avoit fait approcher dela muraille, & la rranfporra au dedans du remparr. Les Rho~
diens voyane l'effet de cemode1e avec admiraríon, ofterent a. Diognetus la pention qui
luy avoir e1l:é aecordée, & la donnerem aCallias. ~lque remps aprés le Roy Deme-

l?uineNr~ vil. uius, qu; fur appellé poliorcetes a cau[e de '1' opiniarreté avee laquelle il avoir aeeounumé )f-
le.

de s'arracher 3.tour ce qu'il enereprenoit, declara la guerre aux Rhodiens. Ce Roy avoit
en ron armée un excellenr Arcl1lteB:e Arhenien nommé Epimachus, a.qui il h.t ba1l:ir une
Helepole avec une dépenie & un rravail tour-a.-fair exrraordinaire: ear ellt avoit cene
vingt-cinq piez de haur & ; [oixanre de large, elle e1l:oit eouverte de riífus de poil & de e
cuirs nouvellemenr écorchez, ile maniere qu' elle enoit a. 1'épreuve. d'une balIine qui eu1l:
jetté une pierre de rrois cem [oixanee livres, & la machine pe[oit rrois cene [oixame
milIe. Les Rhodiens ayane demandé a. Callias qu'il mifi: fa maehinc en reuvre 3 & qu'il en-
levan I'Helepole & la rran[porrafi: au dela. du rempan, comme il avoit:promis de faire,
illeur declara qu'il ne le pouvoir, daurant que tOures cho[es ne fe fom pas d'une mefme
maniere , & qu'il y a des machine5 qui reüiliílem auili-bien en grand qu'dles om fait en
perít, d' aurres qui fone de natUre a ne pouvoir enre repre[enrées par des modeles, mais
qui fe comprennene mieux d' elles-me[mes, & d' aurres qui femblenr devoir avoÍl un forr
bel effet en modele" mais qui ne reüffiífem pas quand on les veut cxeeurer en grand. Il eft
ai[é d'e1l:reconvaineu de cerre veriré, ti ron contidere qu'on fait aífez ai[émem avee une
tarriere un trou de la grandeur d'un dcmy-doit) d'un doit, ou d'un do ir & demy ¡ mais Dqu'iJn' en de pas de mefme ti l'on en vouloir faire un d'un palme ¡ & qu' enfin d' en percer
un d'un demy pié oudavamage, cela ne[e peut pas merme imaginer ¡ qu'ainli quoyque
ce qui a e1l:éfait en pedt [emble pouvoir eHre execuré en un mediocre volum,e) il n'y a
pounant aucune apparenee que la mefme chofe puiífe reüffir en grand. I

Les Rhodiens s'appereevaneque faure d'avoir pen[é a ces rai[ons, ils avoienr maI-a.-
propos offen[é Diognetus ¡ & voyane cependantl' ennemy s'opini;hrer ala pri[e de la pla-
ce par le moyen de eerremachine, ils craignirem d'eftre reduits en caprivité, & de voir
bien-ron ruiner leur vilIe , & la peur les eontraignit de venir prier Diognerus de vouloir fe-
courir fa patrie : illes refu[a d' abord; mais lorfqu'il vit que les Pre1l:res& les enfans des plus

1.. L'OPINIASTRi!TE' AVEC LAQltELL!. Le

nom de poliorceteJ qui fut donné a Demetrius Roy de Ma-
cedoine, ne lignifie point l'opinial1reté; & ce n'el1oit point
:mlli par 'une longue perfeverance qu'il prenoit les vi1\es ;
car les Hií1:oriens remarquent qu'il prit la plus grande par-
tie des plus forres IX des plus pui'!fantes vi\1es de la Grece,
comme Athenes, Megare., Sícyone', Heraclée, Corinthe,
& Salamine , le merme jOtlr qu'eHes avoient el1é alliegées.
P oliorcms lignifie celuy qui prend IX ruine des v ílks.

~. S o 1 X A N T~. D! LAR G E. La proponion de cet.
te tour el1 bien differente de ceHe qu'avoient les tours de
bois qu' Athenée & Vitru\'e O!1t décrites cy.devant, IX el.
les me [emblent les unes IX les amres mal proponion-
nées, ceHes d' Athenée & de Vitruve el1anr trop étroites,

& n'ayant pas acre;¡: d'empatemenr pour le-lIr haute'Ur, IX

ceHe-cy eO:ant trop large. Cela me fait croire qu'i! y a fau-
Eteau t~xt~, IX qU'au,lieu de latitudo pedum [exaginta, il

faut lire lCYquadragtnttl pedum, IX que cela vient de la
rranfpolition qui a eaé faite des deux charaéteres qui com-
po[ent ces nombres, le Copil1e ayant mis LX au lieu de
X l. ¡l faut aulli [uppo[er qu'il y a fame dans Plutarque,
qui faitl'He!epole de Demetrius trop large pour [a hauteur
luy donnant quarante-huitcoudées de large {llr [oixante. f¡;
de ham : car i! y a apparence qu'i! fam ¡¡re vingt-trois cou-
dées au lien de quara!1te-huit, & que l'on a prisd~l1s le Grec
le chifre p-y, au lieu de KM : car paree moyen I'Helepole de
Demerrius, [era d'une merme proportion [elon Plmarque
& [elon Vitrnve, la largeur de l'une & de l'autre el1ailt a
peu présle tiers de leur haUteur.

nobles



LIVRE ~ m
A no?les de la ville, l~vinren.t Rrier ) y leur pro.mitde faire ce qu'ils demand~ient) a.~on- e H.XXII,

dmon que la machme [erolr a luy s 11la pouvOlr prendre. Cela luy ayane efi:e accordt, il
he percer le mur de la ville au drair du lieu oula machine s'avan'!oie, & ordonna que cha...
cun apporrafi: en cee endroir ce qu'il pourroir el'eau, de fumiers, & de boües , pour les fai-
re couler par des canaux au travers de cerfe ouverrure, &les r~pandre au devant du mur.
Cela ayanr cité execmé la nuir, il arriva que le lendemain lor[que l' on vOl1Iurfaire avan-
cer l'Hdepole , avant qu' dIe fufi: approchée de la muraille , dIe s'enfon~a dans la terre ql1i
avoie dl:é abbreuvée, cn [orre qu'il fur impofI1ble de la faire aller plus avant, ny de la fai-
re reculer ; & Demerrius fe voyant frufi:ré de fon e[perance par la fageffe de Diognerus)
leva le {iege & remonta [ur fes vaiífeaux. AlorsJes Rhodiens ddivrez par l'induí1:rie de
Diognerus jífemblerent la ville pour le remercier , & luy accorderenr tous les privileges &

11fOUSles honneurs par lefquels ils pouvoienr rémoígner leur reconnoiffance : & Diognerus
fr entrer I'Helepole dans la ville, & la mir en la place publique avec cerre infcriprion:
DIO G N E T U s A FA 1 T e E P R E S E N T A U P E U P LE, DEL A D E'P O Ü 1 L L E

D E S E N N EMIS. Ainú il paroifi: que pour la défen[e des places , l'e[prit & l'indufirie
peur autanr que lesmachines.

La mefme chofe arriva aux habirans de la ville de Chio , lor[qu' on les vint affieger avec
~ des n1:1chines appellées ¡ Sambuques, po[ées fiu des vaiffeaux: car ceux de la ville ayane

jcrré pendant la nuir quamiré de rerre , de [able, & de pierres dans la mer qui barroie leurs
l:1Urailles, lor[que les ennemis pen[erent approcher le lendemain, Ieurs naVlres échoüerent
iur ces banes, & s'y engraverent relIemenr qu'il Ieur fur impoflible d'aller plus avant, ny

>f de [e rcÚrer, en [one qce les affiegez ayane attacbé 4 des brulots aces machines ils les con[u- Matleoli.
e merem & mircnt en cendre.

La vilie ct'Apolloníe efianr auffi affiegée, & les ennemis ayanr creu[é une mine a de[-
fein d' entrer dans la ville fans qu' on s'en apperceufi, les affiegez qui furenr avenis de ce
ddfein, furem forrépouvamez ne [~achanr ny en que! remps ny par que! endroir les en-
nemis devoienr enrrer dans leur viJle. Celre incerrirude leur faífoir perdre courage , lor[-
('iueTryphon Archirecre Alcxandrin, qui efioIr avec eux, s'~lVi[ade faire pluG.eurs con-
tremines , qui paffoienr par deffous les rempars environ la longueur d'un trair d' arc , & de
pendre des yaCesd'airain dans tous ces conduirs fourerrains, Il arriva que dans le conduir
l}ui efioir le plus proche de celuy oil les ennemis travailloienr, les yaCesfremiifoiem a.
duque coup de pic que l'on donnoit ; & par la on connur qud efioit l'endroir vers leque!
les píonniers s'avan~oienr pour percer juigu'au dedaos de la ville : ce qui ayanr efié preci-

D lemcnr marqué) Tryphon hr appreí1:er de grandes chaudieres pleines d' eau boüillame &
de poix , avec du Cablerbugi au feu, au deifus de l' endroit ou les ennemis travailloiem; &
ayant fair la l1uieplufieurs ouvenures dans leur mine, il Yfit jctter tour d'un coup tourq
ces chofe s , dom ceux qui rravailloient furenr tuez.

Au {iege de Marfeille les habitans efl:anr averris qu'il yavoir plus de trente conduirs
que les ennemis fcüilloiem, refolurcnr de crcu[er tour aurour de la place, fi. avanr que
roures ces mines "fuiT'emouverres dans leur foiré ; & au droir des lieux qu'ils ne purent
creu[er, ils firent en dedans un gr~md foiré en maniere de vivier , qu'ils emplirenr des eaux
qu'ils ti rerent despuits & du port , en forre que cette eau venam a enrrer rour a. coup dans
les mines, en abatit les étayes) & houffa tous ceux qui s'y renconrrerem, ram par la

E quantité de l'eau, qu:epar la chÚre des rerres. De plus les affiegeans ayant élevé comme
un autre rempan au droír de la muraille avec pluG.eurs arbres coupcz & enraifez les um fur
les autres, les h3.bitans brÚlerent r01i1rce rravail en y jetranr avec des Balliftes plu{ieurs

,. SA 11Bti Q.1:1E s, Cene mJchine en: ainíi appd!ée d'cm
¡not Grec qui !ignifie unin!l:rument de l11ulique ujangl1\aire

en fonned'tlne harpe, ce rrilngle e!1:anrcompofé des cordes
oui fom un de [es co!1:ez , &: dn corps de l'in!1:rumenr qui
f~it les deux am;-cs, La machine de gnerre de ce liorn e!l:oit
ce que !1GUSappd\ons un ponr-levis : ce pom de la Sal11bu-
que s'abattoit e!1:ant f~{'¡[enn avec des cordes, & fervoit
aux afficgeans p~l1r paHer de leurs tOur S de bOlS fur les m"rs
,ks a([egez. Il falloit que l'on trouva(l qneces cordes, qui

faifoienr un triangle aveC le ponr & les poreaux qui [o{\re-
noicnt les cordes , avoicnt qudque rdTemblance ;1.vec lcm

in!trument de muGque. 1\ en e(l parlé au l. chap. d,u 6. livre.

4. DFS BltULOTS. J'expliqué ainíi Mal/eotos, qui
e!toienr [elon Nonius & vegece,des in(lrumens enlhmmez
p:\r une compoGrion combu(lib!e dont ils e!toienr enrourez,
& quie(lant ferrez p:\r le bour, [don la defcriprion d'Al11m,
lv!arcellin , fe lancoicl1t avec un arc , aGn qu'eCrant par ce
moycn artachez ;ux machines de guerre, ou anx navi~es,
ils les pnHenr menre en [cu, Ca,[~r Jans [es Com.mentalres
dir quc les GJu!ois mircl1tlc feu an carop de Q C1ceron, en
y jerranr avec d.5 [rond~s des boulers de terre,que l'on avoit

enflammez.

v Uu~



354- V 1 T R U V E L 1 V R E X.

CH. XXII. barres de fer rougies: Lorfque laT orcue s'approcha pour battre la muraille , ils defcendí-
rent une carde avecun nreud coulam, dans le,\uel ilsprirent le Belier, & luy leverent la
tcite fi haut par le moyen d'une roue appliquée a un engin, qu'ils empefcherent qu'il ne
pUt frapper la muraille : & enfin a coups de Brulots & de Balliftes ils ruinerent toute la
machine. Ainfi l'on voit comme ces villes fe défendirent puiífamment, bien moins
avec des machines, que par l'adreífe que les Architeétes eurent a. rendre les machines
inutiles.

Voila ce que j'avois a.dire dans ce livre de toutes lesmachines c¡uipeuvent dlre necef-
faires tant en paix qu'en guerre, aprés avoir parlé dans les neut autres livres precedens
des chofes qui apparciennent en parciculier a mon fujet; de manierc que j'ay compris en
dix livres tous les memb~esqui compofent le corps entier de l'Architeéture.

FIN.
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La /ettre p. /i¡;nifie la premiere colonne des Notes. La lmre f /it;nifie la ftconde,

A
Amaxapodes, piez de chariot > ou de

la machineappelléeToItue, '4-7.C.
.Ambrices, les latres, JII. p. D.
l'Amcrtume C¡l1iel1:dans le Cedrc em-

pe[che qu'il ne [e corrompe, ~1. C.
Amphiprofiyle, 66. A. Cene maniere

de Temple efioit patticuliere al1X
Payens, ibid.

Amphireucis, la roue d'uue Gruc,19:1.E.
Amphitheatre, 194.p E.
AmujÍu711,tablea.niveau, 14. A.
Analemme pour Olvoir les hauteurs du

501eil, 11+' E.
Analogie, oucomparai[on, 56.C.
horloge Ana phorique, 29 .A.
AnatoJ1um & ',atatonum, qllelIe e1t la

fignification de ces mots dan s la Ca.
tap¡¡lte, 331.A.

les Anciens ne [ont point inimitables,
79.( B.

Ancones, les centres des quaItiers de la
volute Ionique, !l4' p. B. Ancones fi.
gnifie quelquefois les branches qui
font un coude par leur rencomre,
101.[, D. quelquefois des Confoles,
131.p. D.

Andron¡tides , les appartemens des

hommes chez les Grecs, 126. A.
.Angibata, petite figure d'émail qtÚ na-

ge dans 1eau, ;19. f. C.
[don les Angles differens des lignes

vi[uelles, les cho[es paroilTent plus
grandes ou plus petites. IU2.D.

aux Angles des poItiques il faut groílir
les Colonl1es, 81.A.

.Animata tegula ,des tuyles rondes QU
creu[es , 140 E.

Ani[ocyele, 196.r.D.
Al1neau Afhonomique d'une notlvelle

inventiG>n, 285.[ E.
craye Annlllaire, 15n. A.
.Antarii [uner, les écharpes qui [ont

au devant d'une machine pour I'ar-
refier, 19.1'A.

.Anta, Pillaf1:res , 1i0. B.

.Antech"ndes ,des lieux re[onans,.81.B.
Antepagrnentum, Chambranle, 127.B.
.Anterid~s ) Arcboutans, 119. A. panie

de la Catapulte , 330.D.
Antes d'ou[ontdites, 61. f. C. Temple

a Antes, ibid. A. le, Antes doivent
efirede la largeurdes colonne.,125.B
quand il y a des Antes & des Colon.
nes [ur une meíine ligne, l'Architra-
ve qui porte fur les unes & fur les
aurres doie pOIter a.faux [ur les co-
lonnes , 124-.f. E.

Anthray, e[pece de [able , 24-" C.
.Antibafis,Arcboutam dans la Catapul'

ee, ,p. C.H8.D.
Alltiborée, e[pece de Cadran au 50-

leil , lS5'B.
Antichambre, 215.B.
Antithalttmus, antichambre, ibid.
l'Apennin, 5 .B.
Apoditeri"m, I'endroit des bain. el\

1'011[e deshabilloir. ¡éf. f.D.

A BAcus,TailIoir,page 92.B.138,D.
Abaton, Edifice balH a Rhodes

par la Reine Arremife > 4-~' A.
.Abderitains f1:upides, 24-3.f. E.
.Abies. efpece de Sapin, 14-.f. D.
Academie, J91.p. D.
AC3nthe.Cette plante ayant efié vue íilr

le tombeau d'une jeune fiUe Corin-
thienne, donna occaGon a. l'inven-
tion du ChapiteauCorimhien,lo8.A.
Acamhe ef1:de deux efpeces, [~avoir
ceUe qui n'el1: point épineu[e em-
ployée dans les ornemens d' Archi-
teé1:ure par les Grecs, & ceUe qui
eft épineu[e employée par les Gots,
ib. p. C. Depuis Vitruve l' Acanthe
a efte appropriée a. l'Ordre Compo-
fite ib.

Accord, voyez COl1[onance. Comment
on accordeles Orgues, ]66. f. D.

les cho[es Acides peuvent di([oudre ce
qui eft le plus endurcy , 26':. A.

Acoudoir, podium , 96.1. D.
Acouplernentdescolonnes,

A
79. f.B.

¡\coutumance, 11. B. L'Acoutumance
ef1:un des princi paux fondemens dn
"oufi de l'Architeé1:ure, Ie6. C.

,Ac~obatiql1e, genre de Machine,'95.A.
..Acrolitos , CololTe en la viUe d'Hali.

carnaITe , -47. B.
Acrotere, 101. A.
.Aélus, e[pace de 110piez, 166. (

~.
o/.Egilopes Arbre , 51.f. E.
A:olipyle pour [ouffier le fen, 13. B.

Pour chi'ifer la fumée, 113' p. D.
A:reole, íixiéme parrie de l'obole ,58.

f.D. ,

o/.Eruca,efpecede couleur, 2+8.D.
o/.Erugo,ven de gris, ibidem p. E.
o/.Ether ,I'e[pace duCiel qui eft aude[.

[us duSoleil, 2.77.C.
.Aggerare, corroyer de la terre gra!fe,

H.f. D.
.Ay,nuscaftus, plante, 52.A.
Ailes dans les Temples, 66. f.B.
Ailes dam lesVeftibules, 111.B.
l' Air parfon épai(feur empe[ehe de ju-
~er de la grandeur des cho[es, 81.( D.

100, A. Sa pefanteur eft cauCe de I'é-
levadon de I'ean par les pompes, 317.
p. E.le grand Air, [elon Vitruve,
mange les colonnes & les faie pa-
~oi{1:replusmenues , 8i. A.

.Ais. IIG. A.

.Alabandins f1:upides , 14,. ( E.
.Albilrium opus, 5ruc, 155.D. 19°. B.

136.P.C,140, p.E.
,AlbuldJ, eaÚx minerales prés de Tivo.

li, 156.A.
,Alcamene & Phidias d'opiniolls di!fe-

rentes pour les proporriQns d'une
flarue de Minerve, lOf. p. E.

.Alga herbe de marais, 199. p. B. 343. B.

.AJmanac, l!Lj..p. E.
.Alveus, canal, 190.p.D.
les eauxAlumineu[esgu;riITentla pa-

ralyúe ~ ).56.C.

Apophygis, congé; 109. p. 8.138. A,
ApophyJis, 11aiflanceoucongé, 13°.p.B.
.Apothefls ,congé, 109. A.
.Apolom¿ ; portion de ton, l' O.f. D.
Appartemens pour les Ecrangers dans

les mai[ons des Grecs, 116. A,
Aqueducs & leur pente, 16j. D. 11s

doivent quelqllefois pereer les mon4
tagnes, ,66. A.& efire foutenus fiu:
de la maconnerie, ibid. C. 11?doi-
vent av~ir des puits qui leur [er-
ventde foupiraux, ibid. r. D.

.Arabia Numidarum , l'Arabie qui ef1:
la plus prochedel'Afrique, 257.CE.

Arxol1yle, 76. A. Ilne [ouffre point
d'Architrave de pierre, 76. A.

Arxo[yftyle, [¡xiéme maniere de di[po-
Gtionde eolonnes , 79. p.C. So. A.

Araignée, e[pece de Cadran au 501eil.
28j.A.

Arbalefte, W. p. E.
les Arbres ont de deux [ortes d humidi.

té, qui [ont cauCede la Domé & des
vicesdu bois, 'r9.p D.Ce qu'ilfaut
faire avant que de les couper,

5'"
D. En que! temps de la Lune il fallt
les abattre, 49, p. E. La force des
Arbres ne s'ef'cime pas par leur gran.
deur, 14-.f. E,

Arca, [es di!ferentes Ggnifications>

'9'. p C. 209. A. lIZ.B.
Arcbourans, H9.A.
Arcades [ervant de décharges dans les

fondemens , 85.A.
Archimededérouvre combien il yavoit

d'argentmeflé avec del'or dont Ot1
avoie fait une courol1ne, 173.A. Vis
d'Arehimede, JI6, p. D. On doure
qu'Archimtde {oit I'inventeur de
cene machine , ibid.

Architas inventeur de l'Hemicylindre
pour prendre une moyel1ne propor-
tionnelle, 2.73.E.

l'Arc¡'iteé}e doit eftre ingenieux & la-
borieux, & e!1:re in!1:ruit dans tous
les Am ". D.".A.11ne doit point
eftre interefIe , 6. A Les Architeé1:es
n'in!1ruifoient autrefois que leurs
enfans , 2UO. D. l' Archieeé1:e d0it

prendre avis de toUt le monde, 13°.
A.les Architeé1:es efl:oient oblige:z:
dedire ce que devoir coufier un edi.
fice, & de payer le furplus quand ih;
s'efioient rrompez, 194-. A. loüan~
ge des Arehit~c1es de ce temps ~
206.C.

I'Architeé1:ure eft une [cienea qui en
demande beaucoup d' autres, 1. D.
die e!1: I'intendante & la mai!1:re([e
de. autres Arts , 2. p. E. elle conG!1:e
en cinq cho[es ,9. E. Elle a trois par~
tieso16.A.

'Architrave, [on etymologie, 6.p D,on.
pellt recouper ¡'Architrave an droit
de chaque colonn e quand les piede-
f1:aux [om recoupez en m:lnierc::

d' efcabeaux, ,98. ¡.. la hauteur 9.e~
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Archirraves doir e!he differeme Ce~
Ion la grandeur des colonnes,ibia.la
larO"eur des Arehirraves ranr par le
ha;r que par le bas dans rordre lo.
niqne, 100. A. l'Archirrave .dans
l'ordre Cotinrhien antique avolrdes
gQUtres, 104-. B. proporrions de
l'Arehitra~e dans l'ordre Dorique,
116. A. dans l'ordre Torean, 1,8. A.
Archirrave [eul poar les rrois orne-
roens, +6. f. E. 100. p. C. 1+8. p. D.
I~~. A.¡I7. p.B.

les Arehirraves peuvent dl:re po[ez en
r[Ois roanieres [ur les colonnes &
CurIes pillaO:res , 114'f.E.

.ArEtophylax , ¡¡;ardien de l'Our[e,
2.58.p.E.

Araos,l'Our[e, 2.19.E.
.AyEturus , la queue de 1'Out[e, 2.80.A.
AriO:ippe fair nlufrage? , 199. D.
AriO:ophane Blbhoreealre d Alexan-

drie, . 2.31.D.
AriO:oxene a éerit de la Mu!ique ,8. P.

E. '<9.P' C.
tenon~ a queued' Aronde , J38. A
.Arreaari.., des montans, 34-,.A
Ar[enaux pour les navires, J91. B.
Ar[enic, ¡+5. A.
Artemi[e [urprencl les Rhodiem par

un Il:raragérne; +~.E.
.Artemm,moufle qui tire a [oy, 30!. B.
les Aresqne l' .\rchireáe doir Giavoir,

3. A. B.
A[ayota, e[pece de p\anehers, 1+'.CA,
.AftenfHs, maehine montanre, 34-7. A.
.Afelbu, moulinet, 7.P. D.
Afplenon , herbe qui con[ume la rato

te,. J8. D.
A[pee d'un Temple, 62. A
Arpecs du Cie!, 17; A. a". D,
la grandenr de l' ACpeed'un Edifice n'eO:

pointlaregle de [a haureur, 114.f.D.,
a quel'l.[pee du Cielles baO:imens doi-

venre!1:re rournez, 2.1°.E. nI. A,
l' A[pee rrine du S01eil aux aurres Pla-

neres les rend O:ationaires ou rerro-
~rades; 176.B.

i' Alpreté & le 1errement des Enrreco-
lonnemens plai[oi r aux anciens, 78.C.

A{[edivi[éen douxe onces par les Ro-
mains, ~8. p.D,

AfJeres ,ehevrons, II!. A, 108. A.
.Affe; , ais, TlO.A.
A(fellm, lieu dans les bains, 189.p. B.
AiIietre pour couchetl'or, 159. p.E.
Aftragale, 4. p. D. 90. A. l'A(hagale

de la colonne loni'lue n'appartienr
point au chapireau; 96. f..E.l' A!l:ra-
gale Lefbien, I14. f. D. 1I1.p. D.
12.8.f.E, 1;0. A. il Y a un At1:ragale

dans le chapireau To[ean ourrece-
.

luyduhautdela colonne', 133..A.

l' A!1:rologie eftneeeffaire a un Archite-
t\;e, 7, C. l' A!l:rologie efi: pri[e pat

Virruve pour l' A!l:ronomie ,7. f. E.
les predia:ions merveilleuCes des A!l:ro.

legues;
.

181.C,
Ateliers de Broaeurs ou de Peinrres,

¡1.I.B.
le mont Arhos propo[é a Alexandre

pour e!1:retamé en forme d'hom-
me , 2.9.C.

Atlas, e[pece de Termes, 2.1G.C.
Aromes de Demoerite ; 3'..D.
.Atrium . fignilie quelquefois une cour.

10$. A. que!quefois un vefi:ibule. 111.
2.2.<.A.

Attic~rge, 111.p. D. Ba[e Atticurge,
SO. A. Atticurge [elon Pline eíl:oit

T B L E.A
un ordre partieulier , í3+.f.c.

Aubour , ~o, D.
Augu!l:eefi: l'Empereur a qui Vírruve

a dedié ron livre, J.p. B.161. p. E. 76.
p.B. p.D.

Aula, Cour d'un prince , lH~.f. D.
villlos, flu!l:e, 2.16.f. E.
Aune,arbre, ~¡.A.
les Avocars doivenr e!l:re bien logez;

1u.A.
les AUtelsdoivenr eftre rournez ven

l'Orienr,J4-6. A.les Aurels des Dieux
duCie! doivenr eftre hauts , & ceux
des Dieux de la Terre & de la Mer
doivent e!1:rebas, ibid. l'Aurel de
jupirer Olympien eítoit élevé Cur
pluíieurs degrez. 1+6.p. B.

Auromares, ~6. B.
l'Auroriré e!l: un des fondemens de

l'Architeél:ure, 11.A.
Axe de la Volure lOI1ique , 97. A.
.Axes , des [oupapes ; 316. f. B.
Axon ,. une ligHe dans l'Allalernrne ,

184-.A.
Azur artificiel ,
Azur narurd ou lapis;

1-+8. A.
148.p. C.

B

BAbylone ba!l:ie de brique &;de bi.
tUme, 12..C.

les Bains doi I'ent e/he tournez au
couchant,I4-. A. lefourneauqui les
échauffe ; ¡S9. A. 1enrs voutes , 19°.
B.lenr grandeur & leur proportion;
¡bid. C. leur repo[oir & leur corri-
dor,ib.le Bain appellélourton, '94. A.

Bali!l:e & Catapulte [onr [ouvenr pris
pour une merme roachine, 34-6.p.
D. Bali!1:emachiue de guerre, Hl.
C. ron chapiteau, 316. A. gro{[cnr
des cables qui bandoient les Bali-
t1:es, ;6. p. D. explication de laltru.
t\;ure des Baliltes, ;9!!. A. les pro-
portions du rrou de la Bali!l:e>& la
gro(feur incroyable de [es cables.
;;6.B.

Balli!1:c d'Utle nouvelle inventión qui
peur Cervir a jetrerdes 13ombes,

H3'f. D.
BaIle que I'on faj[oir rouler Cous les

bains pour y alll1mer le feu,190.r.C.
Baile/es, ceinture de la volure lonique,

97.A.
BaIlu!1:re de la V'olutelonique, 97'P'C,
'J3anmlfon; genre demaehine, 2.95. A.
Bayyc<t, Barycephal<t, afpec des Tem-

ples Ara:<1ftyles, 76. B,
J3ariller ou corps de pompe dans-Ia roao

chine de Crefibius, 3I7. B. dans la
machine hydrauHque des Orgues;
~12..A. Barillet dans le chapiteau de
la Carapulte, H+. f. C. dans le chao
pireaude la.Balii1:e, 339.B.

Barras, mineral, 247.f. B.
l!arriere , 2.16. C.
les Bafiliques, I.4.8.C. la ílalilique de

Vitruve, 15¡. A. les Bafiliques e-
toient pour les marchands & POU!
la Ju!l:íce, 1.4-5'B. Balilique de Panl
Emile, J53.E.

la Ba[e d'une colonne repte[enre la
chauíIuJe d'une femme,Joó. A. pou~
quoyellee!l:appellée .IPira, 1+. f. B.
1'emparemenr des BaCes,74. [. C.
appellé Ecphoya~ 9°.A. Bafe Atri.
curge ,ibi. Ba[e Ionique, 9¡.B. el-
le efi: la plus ancienne 10$. A. les
pieddl:aux ny m.e[me les colonnet

anciennement n'avoient point de
Ba[es, 176.f.B.

Bas'[eHef, 41.f. D.
Batardeau, J99' p.

( C.
la Beauré n'a poinr de fondement pOrto

tif,l1. p. D. !05' p. D. 106. ( C. elle
dépend de 1'indu!1:rie de l'Arehite.
t\;e,

23°'
A,

nelier, machine de guerre pour abattre
les murs des vil!es que l'on affiege.
;,p. D. [a premiereinvention , ibid.
il e!l:oit enfermé dan s une Tonue
áPpellée Criodochl; ~406.A.il y a.
voit tmis Corres de Beliers, 3-+6.p.
E. de[cription du Belier . 35ó,A. fa
pe[anreur, 5510A,

les Jkrgeries
'. 110.B.

Bes, partiede l' Alfe,
. SS. A.

les.Bibliotheques doivent efite ex po.
[ées au Jevant , -z10. E.

la Bibliotheque des Roís Atraliques a
Pergame , 1;b. A. celle du Roy Pro'
lomée en Alexandrie , ¡bid,

la Bienfeance dans l'Arehite€l:úre, 11.

A.l..¡..A.
lJifon¡ ¡ores, .

des portes a deux bat-
rans , J;6. A.

Birume [ertde mortier aúx muts de
Ba'

bylonc, 257. C.
les eaux Bitumineufes purgent, ¡56. C.
la Blal'lcheur e!l: íhperbe , 231. f. E.
le Bleu des anciens, 2.4-8.A. Bleu d'Ou.

~r~mer, 2.+8.p. D.
BOIS a ba!l:ir; 49.~. ~e temps ptopre

pour le couper . ,b,d. Boisde Pla-
tanes, 195.B.

Bootes~gardien de 1'Our[e, 2.Fe..p. E.
Borax;

2.+7' f. B.
Bo{[ages; í¡6. B. f. E.
Bouclkr pout fermer l'oUVettUre qui

e!1:oirauhaurdes étuves, J91. A.
Branc¿t1irjina, Acanthe, roS. p. C.
Bras, ou arbres des CatapulteS' & des

Baltfi:es , 3)1. C. ,0.. ces roachj~
chines n'aUienr quelquefois qil'un
~ras,. ~33'P.A.

13nques non cllltes employées a des
murs qui doivent CoÜrenirdes ter-
res, 21. C.on les lai/Toir fecher cinq
années avant que de les employer,

3t. C. pOl1[~uoy on ne troUve plus
d edlnees baftls de ces Briques crues,

34.E. p. quand elles [ont Djen feches
dles nagenr[ur 1'eau ,35. Á. de que!.
le terre , en 9,uel tem.ps & de quelle
forme les Bnques dOlvent e!l:re fai.
tes ,H' A. il Yavoit trois forres de
Briques, ibid. C.on meíloit de la
paille oudu foin avec la terre done
on les fai[oit, ¡bid. D. les edifices
de Brique [onr eftimez durer .lavan.
tage que ceux qui [onr bafiis de pier.
re,+~.C. il ya quanrité de beauJC
palai~ ancie~s ,qui ne [onr ba!1:isque
de Bnque, ,b~d. ptecautions POU!
les ~urs de Bnql1e non cuire . 48. C.

Broderie , 111.B.
le Bmir. ne frappe J'oine l'o!eill~ par

des cercles qUl[e fontdans l'air agio
té, J57.p. D. les verieables cauCes
du bruir ; ,¡bid.

.Brum.., le temps de 1'annéeoules jours
[ondes pluscourts, 2.~9-C.

]JHccul<t, tringles de boís dans la Cata.
pulte, 33°.A.

,Buis, .136.E..

G les Cabanes .



e
les e Abanes de la Colchide ,3'. A.

celles des Phrygiens , )1. B.
1a Cabane de Romulus couvene de
chaume, [e voyoit encore a Rome
dutempsdeVitruve, p. B.

Cabinets de T ableaux doivcnr eftre
tournez ilUScptentrion, 14. A.

proponion des Cabinets, 214. A. Ca-
binets de Converf.1tion, 215'C. Ca"
bitlets de T ableaux, ipid.

Cables faits de cheveux de femme ou
de boyau pour les Baliftes, ;08. A.
310.D.

Cadran poudes Venrs dans leJardin de
la Bibl,iotheque du Roy, 24. p. E.
Cadrans au Soleil, 285' A.les an-
ciens en avoient de pluíieurs forres,
f¡¡avoir l'Hemicycle, ibid. le Navi-
re, I'Hemi[phere, le Di[que, I'A-
raignée, le Plinthe, le proftahfto-
r.mtna , le Pro[panclima,le Peleci.
non, le Carquois , le Gonarque,
l'Engonate, l'Antiborée, le Cone,
&c. ibid.

C/menta, pierres pour baftir,21. p. D.
Cakjz.otechnos,nom donné au [culpteur

Caliimachus , 108.p. E.
CtlUarium,lieudans les bains, 189.p.B.
Callimachus inventeur du chapiteau

Corinthien, 109.B. Villa1pande pre-
tend qI:lecene hiftoireeft fabuleu[e,
108.p.E.

Camahieu, 1;9.p.E.
Camera,voute, 1;6. f.C.
Camillum, une despieces de la Cata-

pulte, ;0;. f. E.
mai[onsde Campagne, 221.E.
Canal de la volure lonique , ~7.A.
les Piedeftauxqui fotment un Canal,

83.A.
Cannelures, 102. B. elles repre[entent

les plis de la robed'une femme, 106.
.A,elles doivent eftre au nombre de
24. en la colonne Ionique, ibid.
& vingt dans la Dorique, 121.A.
on n'en fait que vingt en l'ordre
Dorique , ibid. elles om une fórme
paniculiere & di!ferente .de celles
qui [e font enl'ordre lonique, ibid.
on les fait aufIi quelquefois [eule-
ment a pans, ibid. la multitude des
c¡annelures fait paroiftre les colon-
nes plus gro!fes , 125'A.

Cannes Grecques , 237. A
Canon muficos, le colfre de l'Orgue,

314.A.
la proponion Canonique ,6. Aol58.A.
Canopus, étoille, 182.A.
Canterii, les Forces, HO.A. IS;. A. ce

ne [ont point les Chevrons, ainli
que quelques-uns des Interpreres
eftiment, 11;.p. C.

Capirole ou mai[on de ville. 11yen
avoit pre(que dans tOUtes les vil1es
d'Italie , .,8.p.D.

Capreoti, contrefiches , 110.A';48.A.
Carbones mi[eni , e[pece de charbon de

terre qui ne fait point de fumée,
1.09.p.E.

Carboncle,e[pece ddable, 4.5.E. 20. B.
Carchefia , guindage , machine pour

élever, 35" p. E.
(ardinales [capi, les montan s o~\ [ont

les gonds , J,2. A.
Cadatides> leur hiftoire ,4. A. Cada-

T B L E.A
tides du Panrheon. 3. eE. des Tu-
teles de Bordeaux , ibid. de la Salle
des Gardes du Louvre, 4. A.

Carquois, e[pece de Cadran au Soleil,

285' P.
Carreaux de Tivoli en forme d'Epi,

2¡<.A.
les Carrieres de Marbre dont le Tem'

pIe d'Ephe[e aefté bafty furenr trou-
véespar hazard , ;°9. A.

Caflellum, regarddefontaine ,265' D.
267.B.

C atllk!. k..aumeni , nom des collines de
M yíie o~\ [e trouvem des pierres
ponces, 39. B.

Catapulte, machinede guerre, 32;. C.
eftunee[peced'Arbalefte,; l. p.E.
la Cata pulteeft di!feremment di:crite
par les aUteurs , ;;2. p. D. [es elfets
pre[que incroyables , ;;t. f. D. le
chapiteau de la Catapulte , H9. B.
fes deux bras, ;°4 f. D. 30~.p. D.
l' ob[ervation du ton que rendoient
les cables qui tendoientles Catapul-
tes,F. B. ~H.p.C.la manierede ban-
der & dedétendrela Catapu!te,;;9.B.

Catatecrtos, [urnom du ScuJpteur CaJ.
limachus , 108.B.

CAtlltonum & Anatonum , quelle eft la
íignification deces mots dans la Ca-
tapulte, 3jI. A.

Caten<f, des liens, 198. p. B. 136.p. E.
Clltechondes ,lieux re[onaus, 182.B.
Cathete, 9;. A.
CavA d.dium, les cours des mai[ons,

206.E.
les Caves, 228. B.
Cavet ou lim:\Í[e Dorique, 3.f. B.
les Caulicoles, 109. A.
Caujidica, licu dans les 1!a[uiques,

14'.
[ D.

Caufis ,enduit de cires au lieu de vernis,
246. D.

Cedre, 51.C.
Cedrelate , grandCedre, 55.p.E.
Ceinture membre du chapiteauloni-

que, 97. A.
Cella, la nef du Temple,6f.p.C.114.A.
Cella familiar.ea, la garderobe, 225.

[D.
Cellier, 223. B.
C,roma, compoGrion poudes luiteurs)

19<\-.f. D.,
Ceroftyota , e[pece de marquetterie ,

1;4' [. D.
Cerrus, arbre, 51.C. 221.A.
Ceru[e, 2.4". D.
Ceftrota, des compartimens marquez

fur le bois a"ec un fer chaud,I34. B.
Ceterach, herbe qui con[ume la rarre,

18.[ E.
Chai[es roulantes , 297, B.
Chalci<fca , lieu dans les Bafiliques,

14'.f. C.
Chalcidiques, ¡¡eu dans les Baliliques,

149.C.
la Chaleur extreme affoiblit les corps,

17. B.la diffiparionde la Chaleur in-
terne eft cauCede la corrupdon ,17.
p.E. la Chaleurattiretoutes cho[es,
1.~6. C. la Chaleur du Soleil eft
moindre proche de [on corps, 277.A.

Chalque, íixiéme panie de r obole,
58 f.D.

Chambranle, 127.B. ChambranleDo-
rique, IL~.A. Chambranle Ionique,
1jo.A.Chambranle Atticurge,I!4.D

les Chambres, 225 B.les petites Ch:lm-

bres pour les vafes du Theatre,
167. A.

Chapelet, 4. p.D.9t.p.C.
Chapiteau lonique, 42. B. les propor-

tions du Chapiteau Ionique [elon la
ditferente grandeur des colonnes,
97. A. proportion du Chapiteau
Corinthien,104' B.les Chapiteaux
du Temple de Salomoll [elon ViIla!-
pan de , 104 f. D.les gou!res du Cha-
piteal1 !onique !06. A. Inventjon du
Chapiteal1 Corinrhien,108.A.le Cha-
piteau Cotinthien a quitté l'Acan.
the pOllI prendre I'Olivier , 108 p.
D. proporrion de toutes les parties
du Chapiteau Corinthien , 108.B.
(es caulicoles ; ibid. B. [es volmes
& [a ro[e , ibid le Chapiteau Do-
nque, 11+.E.le Chapireau du Tri.
glyphe, I,g. A. le ChapiteauToC.
can, J;8 B.

Chapiteaudela Catapulte, 3;9. B.de la
Balilte, 331.D.

Charbon entre les pilotis , 85,A.
Charme , arbre, 5t. B.
la Charpel1terie dI: le premier modele

de rous les membres d'Architeétu-
re, n'. A.

la Chaux, de quelle pierre elle doit
eltre faite, ;6 E la cauCe de l'endur-
ci!fement de la Ch,.uxdans lemor-
tier, 37 B il fal1t moins de ChauJC
dans le monier des fondemens ,45.

P D. la Chaux pour les enduits
doit eltre éteinre depuis long.temps)
2;6. A qU3nd la Chaux n'eIt pas
bien éteinte elle fait écbter les en-
duits , ibid maniere de connoiftre fi
la Chaux eft bien éteinte. ibid. la
Chaux gafl:.e les couleqrs dont on
peint aFrefque, . .t;8. [, D.
Cheiratoneton, livre de Democrite,
274. A.

Cheminée, 2n. E. [¡¡avoir li les anciens
en avoienrdms leurs chambres, ib'
precaution pour empe[cher que les
Cheminéesnefumenr, 22;. p. D.

les Chemins qui vont aux porres des
vi!les doi vent eltre tournez a gau-
che, lo.A.

Chelo, piece de la Catapu.lte, 33°. B.
de la Ballifte ,

338. C.
Chelone) piece d~la. Ballifte, ;;8.C.
Cbelonia, les amarres qui foutenoient

le Belier, 318.B.
Cheloniu-n,autrepiece, ibi". D.
Che[¡)t"au, 208. A.
Cbe[ne g,rand & petit, 51 B.le Che[ne

en: [ujet are totlImenter, 2;+. !3.2;6.E.
Cbevrom, 110. (E. les boUts des Che-

vrons [ont repre[entez par les Dcn-
ticules dans l'ordre Ionique, m.p.E.

les Cha~l1Is des pieces Dramatiques

eftoient compo[ez d'un certain nom.
bre d'aéteurs qui marchoient comm~
rangez en bataille , 147. [ C.

Cboragia, re!forrsdefer qui fervenr a
faire lever les marcbes des Orgues.
314-.B.

Chorobate, .efpecedeniveau, 2S+ .A,
Chors, la cour, 222.p. E.
Chry [ocolJe , couleurveIte, 1.+7.( B.
le genreChromatique, 160.p. A.
Ciment, 22. p. D,36. f. D. ;8. p.E. .

1.3f.D. 2.39.C. .
Civadiere petite voile

Navires ,
Cinnabrc )

au devan t des
;11,p. D.
24-).p.E.
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Cireuitiones , Palliers des Theatres ;
156.D. Parapets , 34-4.A.

mouvement Circulaire di: le premier
principe dela Mech~nique , .296.8.

Circulationde la nourtlture desplantes,
~o.(D.

Cire punique , 2.46. C. maniere de
blanchir ladre, .246.p.D.

les anciensCiroient leurs peintures au
lieude les vernir,2.+6.C.ils ciroient
auffiles fiatues..lemarbre, ibid.

Cijia, e[pecede chai[e roulante, 2.97:8.
les Cifiernes [e font avec du mortler

appeUé Signinum, 2.69. A. la ma-
niere de faire les Cifiemes , ibid.

Clavettes, ~17.C.
Clavier de le machine flydraulique,

i64. p.e.
Clavi mUfcAyii, Clous a tefie, 1~1.A.
Clepfydres de Ctdibius , .286. A. les

diffi:rentes manieres des Clep[ydres
en general, .287. ¡J. C.leurs incon-
Venie\1S , ibid. la Clep[ydre d'Oron~
ce , ibid. Clep[ydre a Cone, 2.87.A.
Clep[ydre anaphorique, ¡bid. 8
Clep[rdre a Colonne , 2.8S.A.Clep-
{ydre a Tympan, 2.92..B.Clep[ydre
[onante envoyée a Charlemagne par
leRoyde per[e, P.9.[ D.

Climakis, petite écheUe dans la 8aUi-
fie, ~¡8. B.

Climat . 2.01.B.
Cloi[onage de bois , 2.~9.A.
Cloi[ons aux porches des Temples,

119.B.
Comment [dait la Coagularíon, .258.

p. E. 2.62..( D.
Coa"atio, a{femblagedebois, 2.72..p.E.
Coilia,le ventre que les tuyaux des fon-

taines fontdans une vaHée, 2.67.A.
la Colle dont d!:oilmt jointes les pieces

de bois des portesc;lu Temple d'E-
phe[e, futquatreans a [echer, ~09.
f.c.

Colliqui.e,desCoyen, 2.08.A.
Colluv;aria,deségouts, 2.67.p.D.
Colombage, 2.)9.p. B.
Colonnes [ont dites de Colllmen ,110.

A. Colonnes doublées, 79. Colon-
nes hors de leur plomb'92..B.Colon-
nes Corinthiennes ne different des
Ioniques que par le chapiteau ,104.
B.la Colonne Corinthienne paroiO:
plus deliée que l'Ionique, parce
'lu'eUe efi plus haute , ibid. la hau-
teur de la Colonne Ionique eO:de
huit diametres & demy .& la Co-
rinthienne de neuf & d'une !ixiéme

1°4. p.E. la premiere proportio~
des Colonnes a eM prife [ur la me'
Curedu pié de l'homme, 10,-. e.le
modele de la Colonne Ionique eO:
pris [ur le corps d'une femme , die
eO: la premiere qui a eu une ba[e,
106. A. La proporrionde la Colon'
ne Dorique eO:pri[e fur le corps d'un
homme , ibid. la Colonne Corin-
thienne a la delicate!1édu corps d'u.
nefiUe,108.A. LaColone To[ca-
ceo 1~6.C. La Colonne Trajane eO:
d'ordreTofcan, ibid. (D. les Co-
lcinnes des Temples ronds eO:oient
les plus Eldicates de routes ,14°. A.

.les Colonnes du [econd étage doi-
ve:nteO:replus petites du quart que
celles du premier, 148. e. 176. A. les
Colonnes de la Ba!ilique de Vitmve
aveiemdixfoislcur diammc. 113.

T A B L E.
A. Colonnes faites-Jeplufieurs affi-
[es ou T ambours , 1\3'p-.F.

{l:atueColo!fale fur l' Arc de triolD~he
del'avenue deVincennes, .2°5'(; D.

Coloflicotera operA,des ouvrages d'une
grandeurenorme, 100. p.E.

ColllmbAria , des canaux crcu[ez dans

l'effieu de la machine hydraulique
appellée Tympan , ~12..D.

(olumbAr;a, trous de boulins, JI2.
B.

Colymbetera grand bain o,) l'on peut
nager, 19L. p. C.

Congius, vai{feau contenam environ
dnq pintes , ~13.

( C.
Colllmnayia, des ventouCes al1X aque-

ducsdesfonraines, 2.67.A.
Columen,le poincon, nO. A.
la [cene Comique', 178.A.
Combles avec exhal1{fement& fans

exhau{fement. no. p. C.
CQmmodlllatio, convenance de mefu'

re , ~~.
( E.

C011lpas d'une neuvelle invention .84.
[ A.

Complllvium, Chefneau , .2oS. A.
Compofitio, ordonnance ,~6. p. E.
le prémier orMe Compofire efi le Co.

rinthi~n,ló5' A.l'ordre Compolite
s'eO:approprié les feuilles d'Acanthe
qui appaniennent au Corinthienan-
tique, 108,p. D.l'ordre Compofite
jnconnu av¡¡nt Vitruve, 1°9. f.~.
le Corinthien moderne eft un órdi:e
compoCé . ibid.

ordreCompofé & Compofite Cont deux
chofesdifferemes, 109.f.D.

Concha, eCpecede voute , 152..[ A.
premiereConcholde, 8+. p. A.
Conctetion, .262..f. D.
Conduite de¡ eaux& queHedoit eftre

leur pente, 2.65'D.
CondllplicabilesJores, des portes bri-

[ées, 1\4.f.D.
Cone ,efpece de Caclran au Soleil, 2.85'

B. Cone fervant aux Clepfydres,
2.65.A.

Congé, 109.A.
C ongillles fitllli, des fe¡¡ux de cinq pin-

tes , ~l~.(C.
Conifterium, lieu o,) l'on gardoit la

pouffierepour lesluiteurs, 19+,B.
Confoles, 1~2..A.
Confonances flJnt au. nombre de !ix ,

16~.A. par queHerai[on elles [e
font, 166;f.A.

les proprietez des Con[onances. &. des

cfi!fonances pour la compofition e.
toient is\.connues aux anciens, 161.

. p. B.
Conll:ellation, 2.79.E.
1,. Conll:mél:ion d'un Edifice demande

trois chofes , la folidité, la commo-
dité & la beauté , 16.8.

Contepas, machine qui [ert a connoi.
tre combien on a fait de chemin ,
32.8,p.E.

Contra!l:e, 11.p.E.
Contrefiches, lIO.A.~+8-A.
Contremine, HJ.C.
Contremur, .2.\9.C.
Corbea1.Ix,mutules, lk modillpns,

~. f.D.
Corbeau demoli!feur ,machine de guer-

re, ~4;. B.
Corbeau , machinepour accrocherles

vai{feaux, HIt.f.E.
Cordes pour les inftrumens cQmpofécs

de metail&de boyau , 2.°1.p.E.
Coria, des affi[es ,~5.P' D. CoriA ,re-

aa, des affi[es épai{fes , 42.. f. B.
46.(D.

Corieeu."" ¡eu de paume & de balan;
194-. A.

Airain de Corinthe, 2.6~.A.
1'0rdre Corinthienn'eO: different de

l'Ionique que par le chapiteau, 1°+.
B. il eO: <;ompo[é du Dorique & de
l'lonique, 1°9. A. le Córinthien
ancien a des gcmttes dans fon Ar-
chitrave ,104. B. inventioA de ron
ch*piteau, 108. B. [es proportions
& Th figure, iHd. A. l'Ordre Co-
rinthien moderne eO:une efpecede
compo!ite, 105. A. ordre Corin-
thien des portiques de derriere le
Theatre , 184.B.

Corps de:pompe, 317.p. C.
Corniche, +. r. C. 81. A. 9+' 1: D.

Corniche Ionique ,9+.8.96. B. Coro
niche Doriqué, 112..A. u+. A Cor.
niche Architravée, u5. f.D. Corni-
che fimple , Comiche raillée , 337.
B.

Corniche au miliea dll mur des gran-
de~ ralles pour empe[cher que la
VOIXne te perde, 156'.A.

Corllnarium OpllS , feftons, 2.4+.p. C.
Corooa, larmier; 3. f. C. 88. A. 100.

f.D. 1.27.p. E.
CorlloaplanA, u7. [.C.
la force & l~adre!fe du Corps plusad.

mirée & mieux recompenfée par les
anciens que la beauté & l'exceUence
del'efprit, .2.70.B.

Corridor , 192.; A.
Corroyer de la terre , 34-.B.
Corp, face d'un chambranle ou d'un

Architrave , I~1. A.
la Coudée eO:de troisefpeces, 60.p.C.
Couleurs naturelles comme 1'0cre le

Sil ,la Rubrique, la Coulear P~;r..
tonienne , la Meline , la terre Verre

2.++ D.le Minium, 2.~.2.A.laChry~
[ocolle, 14-5,C.la Sandarache, l'Or-
pin , ibid.la Pourpre , 2.4-9.A. la .Ga-
rence, .24-9.D. le Hy[ginum , les
violettes [eches, le:Yaccinium. ib.
la Gaude, . .2.5°' r.C.

le Coude e!l: la quatriéme partie de tOUt
lecorps, i]. B.

Couleurs arti6cieUes , .2+7.'C. le noit
de fumée, de charbol1, de He brG.
lée, ibid.rInde, ibiJ. f.C. l'Azur
anificiel, ibid. D.l'Outremer.ibid.
la mine de plomb , 2.4-8.[ C.la Ce-
rufe, le Ven de gris, 148. D. le
pourpre arti6ciel , 2.49'D.

la Coupe oa Dome du Temple rond,
14-0. A.

la Couppe des pierres en forme de coin
pour les voutes, u8. C.

Couronneplatte fur la porte Dorique,
130.( B.

Couronnement, ..¡..(D.169. [D.
Cours des maifons des anciens de cing,

efpeces, 107. .D.la Tofcane, ibid.
la Corinthienne, .1.08.A.la Tetra-
lI:yle, .1.09.A. la Decouverte & la
V outée ,ibitl

Cours des maifons de campagne,2.11. E:
la COllrd'unemaifon. 2.07.D.
Coyau:x:, .209.A.
Coyer , .1.0~.A.
Cratitii pArietes>Cloifonnage de bois

.entrelacé, ~J9'p.13.



Craye a polir les planchers, 131.f. D.
Craye SdinufielUleou annulaire,
2jO. A.

Cric, machine, 187.f. C.
pofé en Coureau, 31;.D.
Criodoché,machine a Belier, 34-~.A.
Creta viridir , rerre verre , 1+5. f. B.
Crua,omema,a, craye meíléeavec de

labourre, 2.,7.f.D.
roir en Croupe , ,l. f.E.
Crefibius fort ingenieux pour invemer

des machines , 286. A.
.CreGphon Archited:e du Templed'E-

phefe , 71. fa machine pour rranf-
porter les eololUles, ,06.A.

le nombre Cubique de 116. choifi par
Pyrhagore pour y reduire .les pre-
cepres 1+6. C. la figure Cubique e!t
caufe que les eorps demeurem en
repo.. . 1+7; p.C.

CHp", ou doir eA:replacée, 12.2..E.
Cuivre de. Corinrhe de rrois efpeces,

2.6,.p.D.
CHltaria 'C/a¡a. des tonneaux de la gran-

dejauge, 11,.B.
CHlmen,fai!1:age, no. f. C. 1,0. f. C.
CN11e, ¡p,élacNlorHfTJ, les amas des de-

grez des Theatres, 171.p.B.
CN11e;,des Clavei:res, ,17. C.
C/meo/HJ,uneChevi!le, H9.P.D.
Crlna ,lieu pour les ajfemblé.espubli-

ques, 15).A. 2h f. E.
Cymaife, +. p. C. 88. p. C. 166.[. B.

Cymaife Dorique, 118.p. D. 123:A.
Cymaife LeíbielUle, 12.8.f. D. nS.
p, D. 118.C.

Cyprés, 14-f. E. 52..C. 2.2;.A.
C¡c/oteJ, la force de la ligne cirrolaire

dans la Mechanique ,. 309. D.
Cylindres pour faire couler la rarriere

& le Belier, 315. f. c. pour aplanir
les allées. 308. A.

Cymbale,dpeeede Caupape, 31,. A.
CJnoJNrA. la J?e.tire OurCe. 1.80. C,

D,

D A u P1N Sd'airain dans la maehi-
ne hydrauliqtle des Orgqes,

311.f. D.
1>é , parrie du piedeA:ail apellée Trun-

(¡Uspar Virruve , S8.A.
Decali:yle, 72...>\.
D~harges de deux Cortes, 1.18. C.

Decharges par des Arcades dans
les fondemens ,

.
ibid..A.

la plus grandeDeclinai[ondu Soleilfe.
Ion Virruye e!t de 1+. degre:i:, 18,.
f.E.

Dmr. la bienfeanee dans les édifices,
9. A.

!es Decarations .des rheaQIes, 175.B.
elles étoienr de deux (orres, 175'
f. D. le Poere tECchileen a eA:é
l'invenreur., 132.'B.

D~cujfife.>:iJ , a plu[teurs fignificarions
pOllr les nombres, 60. A.

!es Degagemens & le grand jour fone
recl1erchez en France dans les bafii.
rnens, 79.p.B.

les Degrel. des remples doivent eíhe
en l1ombreimpair,&6.A.leur épai[-
feur, &6.ils éroient dedeux manie-
res, 86. f. D. les Degrez des' rhea'
tIes , 11°. B. leur hauteur & lenr
largeur , 171. A. proporrion de !a
haureurdes degrez des c[ealiers pn.
[e du Triangle reébnglede :P)'tha-

T A B L E.
gOte, 172..n,

D,¡;qui.c, les roits qui rejcrtent l'eau
desdeuxcoflez, - 108. [, B.

ne/umba,a ¡acul141'ill,des planchers en
T.outefurbailfée, 115,f. E.

DemerriusPoliorceres. 351.B.
Democrire a écrir Un livre de Phyfi-

que, 2.1+. A. il metroit les aro mes
pourprincipe de roures ehofes. ,2..
D. Vitruve luy arrribue la eompo-
[¡rion des eonfiellarions> 181. C.

Demoifdle ,machine a battre le pavé.
8s. p. D

Deniereompofe dedixaílts, 60. A.
Denrieule,

""
f C. dans l'ordre Dori-

que du rhearre de Mateellus, 12..f.
D la hauteur du Denrieule de la eor-
niche lonique, 100.B 112..B.la pro-
porrion de fa eoupure, ;b"i.iI eft
quelquefois fans eoupure eomme
dan s l'ordre Corinrhien. 100. p. D.
les Dentle. les 'Ceprefentenr les Dours
des ehevrol1s,II!. B. ils ne doivenr
poinr e!tre mis [ous les modillons ,
c'e!t.a-dire qu'il ne doivenr point
e!tle raillez, ibid.

DeplIlatio, firuadon du gnomoll, 283-
p.E.

les De[centes des goutieres doivl!ht
efire enfermé es dan s les mursdes
grands édifices, ainfi qu'on les a pra-
riquées auLouv re,a l'Are de Triom-
phe du Faubourg S. Anroine & a
l'Obfervatoire, 2.08. f. E. eelles qui
[Ont en dehors, [om incommodes

~
2.°9. A.

Deu11'>: , De'>:'''"J
, Dodrll11J , porrion de

l'alfe, 5S.p. D.
Diane d'Ephefe, que! ~roirron remple.

7°. A.,remplede Dlane Magne6en..
ne, 69.

Diapllfon, od:ave, 165.A.
Diapente, quinre , 165.A.
Diaphane, 2.0,-C.
DiaA:yle, 76. A.
'JJi4tej[Aron,quarte, 165.A.
Diath)r011. barriere, .116D.
DiAtQ11i,des pierres en boutiífe, +6. B.
Diaronique, genre de chant . 160.

p.A.
DiauJon, eour[e redoublée, 19+.p.C.
Di4J:..Qmatll,les palliers des degrel. des

rhearres, 175. A.
Di,hllica , petire pieee de moi1noye,

60. A
Diclidufores,des porres qui s'ouvrent

avee deux clefs , 13+. f. D.
Didoro11,petite brique, 34.C.
Dieze, 160. A.
Diez.eugmelfon, te,traeorde disjoint,

?P1. A. 16+. A.
Diminurion des eolonnes differenre a

proporrion de leor haureur, SI. B.
raifon de cette differente Dimi-
nntion, 81. B. difrerente maniere
pour rracer la Diminurion des €a-
lonnes, 82 ( B. Diminution des eo-
lonnes a l'égard l'une del'aurre lorf.
qu'eUes [onr mifes rune fud'aurre,
148. C. 176. A.

DirllBlr011,porrion de l' Alfe , 58. B.
Dinoerates Architeé1:ed' Alexandre,19.

A. baO:it la ville d' t.lexandire, ibid.
Diognetus Archired:e mal. rraité par

les Rhodiens ,& bien vangé enfuite,
;51.B.

Dioprre,
DifICII'ce, dauble coudée ,

1.64.A.
u.B.

lJ~"pl4C;01J, pOttiol1.de liAífe, ~~. B.

Dlptere, 7°. A.
1)ifdiAp"fon,doubleoé.\:a.ve, 165. A.
Di./pINvilltum, lieu ou il pleur, 199.

p.C.
la Difpofirión d'un ba1l:iment, 10. A.

elle fe reprefeureen rrois manieres,
10. A.l~ Difpoíirion descolonnes
eA: de cInq efpeces felon Virruve,
74-.p. C. on peur ajodrer une lixié-
me , 79. p. lf. la Difpofirion d'un
baA:imenr doir e1l:rediffirenre felon
les climats, 2.01.B.

Difque e[pece de eadran au. Soleil,
2.85.A.

par quell~rai[on fe fom les Dilfonan..
ces, 166.f.A.

ta DiA:tiburion d 'un baA:imenr eoníifie
en deux chofes, 14. B. C. la Di1l:ri-
bUrion du dedans des Temples,
12.+.A.

Di,011ufTJ> rierce majeure, 16'0. A.le
nombre de Dix eft le plus parfair.
57 C.

Dixaines d'homme¡¡employées a ,cor.
royer le morder, 1,&.C.

Dol" hhm , cour[e dé deux ftades , 1~+.p.c.
Dome en coupe des Temples ronds ~

1+0 p.D
"origine de l'Ordre Conque, 105. .A. la

eolonne Dorique n'eur au eommen.
eemen r que !ix diametles de haureur.
ib !i. on luy en donna en[uire fepr>
106. B. Cfr ordre e!t embaralfanr a
caufe des Triglyphes, n~. C. il ne
peur eA:re employé que dans le genre
Pycnoftyle ou dan s l' Ara:oA:yle, 80.

rE.l'ordre Dorique pour les Tem.
pIes eA:plus grolIier queceluy qui eft
pour les porriques de derriere les
Thearres , n, p B. proponion des
membres de la colonne porique,
II+. B.la cornicheDorique , II9..A.
les eanl'lelures,122..A. la porte Do'
rique, I27. C.

des Dolfes de bois , 349 [. E.
Doublemem des eolonnes, 79.
la manierede Poubler le carré ,271. A.
ce qui fait la Durerédes corps , 2°+.

P B.
Poucine, +.p. D.

E.

EAU principe de toutes ehofes [elon
Tales, 32..C. 2.51. B. iln'y a rien de

plus necelfaire , ib. E. elle dI: adorée
par les Egyptiens, ib.

l'Eau de pluye eli: la meilleure, 2.5,. D.
comment on peur connoi!tre la qua~
!iré des Eaux, 262. C. la bonne ean
e!t eeUe dans laquelle les legumes
fe cui[enr aifemenr, 1++. A. pour-
quoy l'Eau boi,iillie dI: plus legere
que la crue, 2.6,. P E. l'Eau du Ni!
el.1:bonne quoique rrouble, 2.62..

. p. E. les Eaux qui fortr de la pierre'
dans leurs canaux ne fonr poinr cau-
fede la generarion des pierres qui[e
troaven r dans les rdns & dans la
velIie, 2.6z"f. B. les Eaux de l~ Seine
ne rendenr poinrles corp" fujers a la
pierre ib. les mauvaifes eaux cau.
[enr l~s maladies des yeux & des
jambes, 2.6,. A. elIesengendreI}de
fCOlbur, 10. p.E ceHes qui palfent
par des lieux Alumipeux., Sulphure~



fÉ

& BitU11'Iinettxncva\ent nen pourla
boi¡[on ordinaire,2.5.5 B.tIC generale-

ment toutes les Eaux minerales,
2.$5.p. E. qui échauffent toutes tIC
[ont ab[olument contraires a la vie,
¡bid. les Eaux Sulphurées [ont bon-
nes aux maladi~s des nerfs , les Alu-
mtneu[es guetiftent la paraly{ie, :1.56.

e les Bitumineufes& les Nitreufes
purgent , ¡b.

les Eaux qui viennent des mines d'Or,
d' Argent, de Fer , de Cuivre , de
Ploll;b , tICdes autres metaux [ont
dangereu[es a boj re, 2.56. D. elles
cau[en t les goUttes , ;.bid. l'Eau du
fleuve Cidnus les guerit , .' ib,J.

il y a des Eaux qui ont une écume [em-
blable a du verre rouge; d'autres
font [alées tIC ptodui[ent du fel j
a'autres [ont huileu!es ; d'auttes ont
une grai¡[e qui leur [urnage .qui a
l'odeut de atton ; d'autres jettent de
la poix , du bitume liquide & du bi-
tume endurcy , 2.51. d'autres petri-
tient ce qu'on y jette ; d'autres font
ameres, 2.5S. 1\. d'aUtres rendent le
poil des animaux fauve,2.59. B. d'au.
cres [ont venimeu[es-j d'autres [ont
pleines d'os de [erpens , ibid. d'au-
tres ont une aigreur qui leur fait
tompre les piertes de la veffie,2.60.
.A. d'autres enyvrent; d'amres font
ha-lr le vin ; d'autres follt enfler la

.
gorge; d'autres endurci!lentl'e[prit;
d' aUtrcSfont t01l1berles dents, ibid.
d' autres rendent la voix belle,
2.51B.

les Eaux ne Cont point naturellement
chaudes , 2.5) B. tontes les Eaux
chaudes ont une verru medicinale,
2.5).p. E.

les moyens de mJUver de l'Eau, 2.51.B.
les {ignes pat le[quels on connoi!lles
lieux o~ l' on doit trouver de l'Eau ,
2.52.. D. la maniere de condujre
les Eaux, 2.65. D. quelle pente il ~aut
donner aux Eaux ponr les condUlre,
;bi.:l. on mene du fel dans l'Eau des
ci!lernes pour la tendre plus fubtile,
2.69.B.

Echarpes qui affermi!fent les machi-
nes, 2.99.A.

Echei4, yaCesd'airain pour les Thea.
ttes, 7. A.167.( D.

Echi/fres des e[caliers, 2.72..B.
Echine ou qnart de rond, +. p. D.97.

p. B 11+.( D. proporrion de l'Echi-
ne duchapiteau Dorique, ib.

Ecphml, faillie des bafes, 9°. A.
Ecuries 2.2.+.A.
E/iC.theftum,lieu oi\ l'on gardoit l'huile

poue les Ath1etes, 19+.B.
les Elemens de tOUteschofes, 17. C.

~6.D. les quatre Elemens inventez
par Pythagore, ib.

rElevaríon geometrale & l'Elevation
per[peétive , 10. f C. D.

les lieux Elevez [ont les plus fains ,
16.D.

Emb4lu, module,oupanicule fervant
de me[ure, n. f. E. 114-.A.

Embo!i mAf,uli , des pi!lonspour les
pompes , ~IS. A.

Empatement, 19.f. E.
Emdefton efpece dema't°nnerie,+6.A.
En¡rmonique, Genre de chant, 160.

p. A.
En¡;arpi) gou{fcs du chapiteau loni.

TABLE.
q\te, 106,A.

EnelymA' élevationdu pole, 2.85.P'C.
les Encqgnures doivenr e!lre fortifiées,

ou en g{o{li¡[antles colonnes , on en

élargi¡[ant les tremeaux, 81. p. D..
Encyelopedie, S.A.
les En.juits doivent e!1:re faits avec de

la chaux étdnte depuis long-temp6,
2.;6 B. ils dOlvent e!1:re de plu{ieurs
couches afin d'eíl:repolis, 1;8. C.
lnduits des lieuxhumides, 2.;9 C.

Engonate , efpece de cadran au Soleil,
2.85.B.

Entablement , II1. A. l'Entablement
doit eíl:rede la cinquiéme parriede
la colonne, 176.A. f. D.

EIII"¡is,reoflementdela colonne,8+.A
Eotrait, 110.A.
Entrecolonnement, ils font touS égaux

dans tous les genres a la referve de
l'Eu!lyle, 80. [, C. les Entrecolon-
nemens énoits font paroi!lre les co-
lonnes plus gro!fes felon Vitruve tIC
felon l)line, 77 f.D les Entrecolon-
nemens ferrez plaifoient aux an-
ciens, 79 p. A.

Ep4gon, moufle qui tire a Coy,~o2..B.
Eperon, U;I. A.
Ephebeum , l'Ecole des ¡eunes hommes,

194. A.
Ephe[ton, Epidimoeron, Epipentilmoe-

ron, Epitritol' pareies de l' lI.!fe.
58 B.

Epib4thTA, machine montante, 3+1. A.
Epifcenium , le fecond érage de la face

de la [cene des Theatres , 176. f.E.
1+;. A.

Epi!1:yle, 6. P C.
Epitilhtdu, les grandes Simaifes, 101.

f.E.
Epitoxil , piecede la Catapulte ,33° .B.
Epifchjdes chevilolesde ferdans lecha.

pireau de la Cat>lpulre , 339.B.
Epi%.ygil,une des parriei dela Ballifte.

338. A.
Equerré' , la mallie'~e.de la faire juíl:e in.

ventée pat Pytbagore, 2.71.E.
les Equinoxes.& !Ies. olftices étoient

marquez.par les anciens aja huirié.
me partiedes 'i¡?;nes, 2.79.A.

Erato!lel~ea meíiué le tour:de la terre,
1; e. a invenréle Mefólabe, 2.7;E.

ErgAtA' vindas,. 7. p D. 2.76.C.
Ery[miC, arcbomans ,éperons. 2.19 1\..
pieClefi:aila Efcabeaux , ss. A.
les ELcaliers des anden s l:toient bien

plus rudes a monter que les no!lres.
1.72..f. DJeur proportion étoit prife
du triangle reébngle de Pythagore,
2.72..A. difpo!itiondes Efcaliers des

Theatres. 182..B.
EfehIlTiI..grille fervant de ba[e ala ma.

chine appellée Torrue. 3+7.B.
Efculul, 51. C.
Efprits, il font les auteurs de toutes les

fonétions,15o.A. Vitiuve croit qu'ils
font reparez par l' air que l'on refpi-
te, 2.51.p. E les E[prits [ont cau[e
de la rarefaétion, 2.56.B.

la beauté & l'excellence de I'Efprit
moins efi:iméepar les andens qré la
force tICl'adreífe du corpS,2.70.B.
pourquoy, ib.p p.

chaqueE!lage avoit ron ordre dans les
édifices des Anciel1s, 2.°9. p.e.

Etables abcrufs , 11;.A.
les Etoiles ontdes temperamens di~-

¡ens, "77.C.

P.tUvesdes baiM; 19°.A.192..A.
EVi4ngelu,,110m donné a celuy qui

découvrit la Carriere de marbre.

dont le Temple d'Ephefe fut bti-
ti, ;09. A.

Evergilne. trabes, des poutres forres.
15).A

Eurythmie, n. .A.
Eu!lyle , 7S. A. II e!1:dela plus belle

ordonnance, 7S. B.
Euthei", la venu de la ligne droite

danslaMechanique, 3°9. D.
Euthytonol, efpecede Catapulre. HI.

p.E.'
Examen, la languette d'une balance,

~II.( D.
ExedrA, Cabinet de converfation,

Gallerie , Balcon, Terra!fe, 19-i-'
A.2.15.B.

Expo!itioncommodedes apparremens.
If. A. J7.A.

ExtremiCjHbgnmdiUio.l'entablemenr.
111.A.

F.

FAces ou bandes des Archirraves,
100.B.dcsChambranles,13~. A.

Fai!lage, 110.p. C. J~S.B.
FarnuI, arbre, 2.3+. f. D.
PArTilri4;greniers , 11.+. A.
F aJCla , face des Chambranles & des

Archirraves , 100. B.
Fafhgiu1ll,fronton, 7S p e 110.D.
FIIUtel pafiageétroit a l'enrréedes

mai[ons , 2.1+.B.
Fa'lli, catreaux hexagoneslongs ,¡~5.

p.E.
poner a Faux, uS. B.
les Femmes ne [e mettoient point a

tc.ble avec les hommes chez. les
Grecs, 2.16..A.

F,mur, regle dans les Triglyphes,
116.B.

Feramoulin, ~I~.D.
Fermenration , ~9. ( C.
Ferme a!femblage de charpenrerie,

¡IO. p. D.
il Yavoit des Feíl:esaux Sol!lices & aux

Equinoxes parmy les anciens,179 A.
Feíl:ons,. 106. A.
le Feu, ce que c'e!l, 3S. p. C. lI.
i! a eRé la premiere occa{i°Il de la fo.-

deté des hommes,;o.B c'eft le prin-
cipe de toUtes cho[es felon Hera-
clite, ~1.D.

Filet, efpece de moulure,
+

p. C. 9%.
p.C.

Fij/¡/C4tio,piloris, S5.A.
FijiuliC, les defcentes des goutieres,

2.°9.A.
Fleuron, au baut duTemple Periptere

rond, 14-°.A.
les fourcesdesgrandsFleuvesviennent

du coRédu Septelltrion, 2.5+.C.
Fleurs, roCes du chapiteau Corj¡1thien~

109.A.
E/ol , le fleuron du haut des Temples

Peripteres ronds, 1+°. .A.
Flurede la Gad~loupe, ¡95. p D.
FlZnilill , gremer au f"in, 2.1+.A.
les Fondemens., comme ils doivent

e!lre faits, 19.C. quel doit efi:re
l'empatement & la largeurdes Fon-
demcns, J9.[D.Sf.D:l2.9.(E.

le Fondement eO:la partie la plus' im-
ponante des Edi/ices , '.'2.29 B.

les baftimcns font micux Fondez [ut les
montagnes



nlOntagnl!!s que dans les líeux bas ,
1;6. C.largeur des fondemens quand
il y a des caves, 223.B.

les Fontaines boüillantes , ;3.E. .1'oa
vient \eur chaleur, 59. p. E. 255' D.
il Y adesFontaines d'eau froide.qui
boüi!lonnent eornme íi elles e!1:01ent
fur le fell ,256. A. toUtes les Fomii-
nes ehaudes ont une verm Medici~
nale, 255. 1. E. 246. C. les meilleu-
res Fomaines [ont eelles qui cou-
lent vers le Septentrion, :25\".B.

les Forces, 110. A. 13<:>'A.
ies Forces des toits des anciens pOll-

voientrepre[enter les modillons par
leur[ailliehorsdumur, l!l. p.C.

F ores, les portes de menui[erie , 132.

p.E. Fores quadrifores,a deux bat-
tan s bri[ez; conduplicabiles, {im.
plement bri[ées ; diclides, coupées
en rra vers ; bifores, a deux battans
fimplement ; ValvatA, qui n'ont

qu'un battant , 134-.A. p. B. f. C.
Fornix, voUte, 152.p. B.
Fortifieations des anciens, :20,B.
temple de la Forrune éque!1:re , 76. p.B.
Forum, la place publique ,27. C. 14S.

A.IH'C,
Fouclres tt\iIlez dans la corniche Dori-

que, u8. A.
le Fourneau des Etuves & des Bains,

19°.A.
le Foye des animaux fait eonnoi!1:reíi

les lieux [ont [ains ou non, 18.C.
Frefne, arbre , 52. B.
Frefque, maniere de peindre , 138.p.E.
Frigidarium, lieu dans les bains pour

fe rafra1chir, 194.e D.
Frife , IDO.B. fon Etymologie , ibid.

ec.
les pa"isFroids [ont plus [ains que 'les

pa"isehauds , 17.B.
les maladies cau(ées par le Froid font

difficilesa guerir, 2.3.B.
Fronti[pice, 120.f. D.
Fronton eft le faftigium des anciens,

78.p. D. ilfl1tpremierementnom-
mé plaPIl, 78 p. D. fa proportion
[elon Vitruve , 101. e C. felon Ser-
lio, ibid. les anciens ne mettoient
dans les Fro!1tons ny modillonsny
denticules, 112.B. fcavoir fi les mo-
dillons dan s les Fr~ntons doivent
e!1:re perpendiculaires a l'horifon,
112.(E. FrOl1tOndans l'ordre Tof-
ean ,1,9. A. Frontons qui ne foíl-
tiennent poinde toit, 24"

p. D.
le Frottementeft un obftacle au mou-

vement de toutes les machines [e-
Ion ArHl:ote, ,Of. f. C. l'auteur en
a inventé deux qui [ont exemptes
de Frottement , dont l'une agitpar
le moyen dn roulean, ibid. l'autre
par le moyen du levier, 305.p. D.

la produtl:ion des Fruits eG: r e/fet d'u.
ne plus grande force dans un arbre
que la produaion des feüilles & du
bois, 54.fE.

dans les lieux ou il Fume iI ne faut
pointd'orneme11t de fculptUre, 137.B.

¡)Jqyenspour empefcher qu'ilne FIÍ-
me, 2.23.D.

F undul i ambulatiles ,des piG:ons, ,12- A.
FuflUJcolor, fauve , :2,9 f. E.
Fu[ca vo:.:, la voix qui n'eL1:pas claire

&éclatante, 160.p. B.
le Falt de la eo\.enne, 9:2.B.
j'ujferrM.1ehautdutJ:ot1lcdufapin, 51.B.

TABLE.

G

G AIleries oUloges , lf8. P D.
Garderobe, :225.B.

Gande herbe dont on reint el1 jaune ,
150. f C.

Genet d'E[pagne, plante, 237.A.
le Geniefait plus dans les Arts que la

do&rine , 30+p.B.
Genievrearbre , ;2. C.
Genres dechallt, Harmonique, Chro-

matique&Diatonique, 159.D.
Gerane, machine POUI décharger les

navires, 3:20.p. E.
Glarea,gravier, . 36.p.D.
q/aftum, pa!1:elteinture, 1+9.p. E.
Gnomonique, 9 B. elle fait voir des

chofesadmirables, 2.7<f..D.
Gnomon, ftyle de eadran au Solél , 13.

A. iIYa dedeuxforres de Gnomon,
:274-.p. E. la grandeur de l'ombre
du Gnomon au jour de l'Equinoxe
en le fondement de la diver/ité des
Cadrans dans les lieux differens,
18,. B.

Gonarque , efpecede Cadran au 501eil,
185.B

Gorge dela colonne,81.p. E. Gorgedu
chapiteau, 116.A.

les Architeétes Gothiques om em-
ployé l'Acantheépineufe dans leurs
ornemens, 108.p. C.

Gou/fes dans le ehapiteau Ionique,
106.A.

Gouttes dans l'Architrave Dorique ,
116,A. leur origine u6. p. D. leur
forme en: quelquefois difterente
dans l' Architrav e & dan s la Corni-
che, D.les Gouttes dela Corniche
Dorique , 118. A. 11 Y en avoit dans

l' Architrave Corinthien , 99 B.
le GOllft de l'Architetture eG:en parrie

fondéfur!'accoutUmance, 106. (C.
Graio, quatriéme parde de la /ilique,

;8. (. D.
les Graoges, 114.A.
Gravier, 36.p. E.
Gravituao,enchifrenement, 23.C.
les femmes Gro/fes [ont reputées eí1:re

malades , 49. C.
Greniers, 224.1\.
Grotefques, 2+2. B.
Grue , machine pour élever les far-

deaux, 304' f. A. 312.f. D. pour de-
molir les murailles, ;43. D pour
faire: les enlevemens aux Theatres,
H;.p.D.

Guerite, 35°. A.
GUindage, machine de guerre, 361.D.
GUindonle,machinc: pour décharger les

vai/feaux, 351 p.E.
Gue[de,teintnre, :249.e E.
Gyneconitis, appartement des femmes

ehez les Grecs, :215.B.

H

H Abitation des premiers. hom.
mes dans les bois & les caver-

nes , 30. A.
Rtlmattl tegul,¡" des tuyles qui ont des

crochets ou des rebords , :2fO.p. E.
la Mu/ique Harmonique, 158.C. die

a fept
l.

arries, 159.f.D.
H arme one, le n~ud qui ¡oint les deux

poilTons dans le Zodiaque, 181. CE.
Barpaginettl#,des entortillemens dans

les grotefql1es, ~41.A
Ja Hauteur trompe, !I. B. mais elle ne

trompe pas tant que pluíieurs fe 1'i-
maginent, 81.(D. 104.f.C.

Helepole, machine ql1i ruine des vil.
les, 34-3.p. E.

Heliees, petites volutes al1milieu de
ehaque face du chapireau Corin-
thien, 1('9.A.

Reliee, l'Omfe; .279' E. 2.80.C.
Heineris, efpece de chefilC; 51.p. E.
fIemiolios, la moitié ¡ointe au tout ¡

une des partitions del' A {fe , ,8. A.
Hemicycle , efpece de Cadran au So-

leil, 18j.A.
Hemicylindre d'Architas pourtrouveI

une moyenne proporriooneIlc: .
2.7;.E.

Hemifphere efpece de Cadran au So.
leil , 185' A.

Herilfon roue fervant aux moulins.
31,.p.E.

Hermedone, les delices de Mercure.
281.C.

Hermogene Architeéte ameur du pfeu'
dodiptere, (8. A. & des mei\leurs
preceptes de l' Archite&l1te, 7" A.

Herones, desfaes pleinsde terregra/fe
dom on emplitles batardeaux , 198.
[D.

HenIe . arbre, 5r.C.
Hexaftyle , 66. D.
les Heures des anciens ne répondoient

pas aux noftres, 234. ( E.~87. f. E.
les Hommes font [eulseapables de

eonnoiftre la beauté de l'univers
>

3°'C.
les corps Homogenes foot tranfpa-

rem, ~,.f.R
Homotonorum foramin4, les trous d~

chapiteaude la catapuhe, 6. r. E.
Horloge ,285'p. C. Horloge d'hyver,

'-7S;B. Horloge de nuit, 287.e E,
;22. p. C. l'arti6ce des Horloges á
IOll<:S, & a pignons a e!1:éconnudes

. 3nciem, 329. f. D. Horloge .Ana.
pho-ique, 2!10.A. H~rloge [onuan.
te de Charlemagne, 319 f.D.

E ofpitalia les enrrées des étrangers
fuda 5cene , 111.A. 175, B.

l'Ho!1:el de vil!e, 15;. D.
Horrea, des grange~, ~li.A.
Hourder, 134-.p.D.
ehaux détrempée en Huyle pour join-

dre les pavez d-esterra/fes , 235.C.
Humeri pron4i, les coO:ez du porche,

142.p. B.
par quel moyen on deae~he I'Humidi-

tédesallées desjardins ) ]g8.B.
Hurte, 34-3.A.
Huys., 151.p.E. Voyez Fore..
machl11eHydrauliql1equi fait ¡oiier

des Orgues, 321.A. fon clavier, 164.
p. C.elIeaeftéexecutée& mife dans
lecabinet des machines quien en la
Bibliothequedll Roy, 317.p. B.

Hydromyl,¡"moulins aeaux, ,13.D.
Hypa::thre, 7:2.A.
Hypatt Hypat9n, la premiere cord.edu

premier tetraeorde, ]6f. A.
Eyperbol,¡,on,tetracorde extréme,165.A.
muíiqueHypocritique, 158.e E.
Rypmyron, la frifequi e!1:aude/fusdu

ehambranle, 128.( B. l,o.A.
f¡y~ocauftum , lieu chaud pour faire

!ller, 289. p. C. il /ignifieauffi le
fourneau qui chau!Te l' eau du bain.
J,SIl.e C.

y y y y



Jlypq[;4~. des caves. . :u8.B.
lJypomoehZ;um,I' appuy elu leV~f,~IO..A.
!iYfofcenium, ~70. f. C.
H;¡potrMhelium,la gorge de la colon-

ne, 8,. p. E.96. A.lagor~ducha-
piteau Dorique , 116..A.

Hy{ginum,couleur bh:u.e, '-+~. D.

1

iÉ

!Ambette qui fodtie~ les chevrons,
3+6.p.D.

~s maux de Jambes (ont [cuVe¡lt cau-
, fez par les ma\lva~es C;aux. ,2fí3' ~.

11chnographie de{fe11ldu plan d un ed1-
fice, "10. A.

les Images que les anciens mettoÍ(:nt
dans leurs veftibules appellez .A-
tri4. ~ +. B..

1mbriefil'" {ftHétur", mac¡onnerie en
cloi[Qn . +1. A.

Imitation de la nature el1:un des prin-
cipes de l'Architeaure ,111. A. ~'t3'p.E.

Impfilgcs.rraverGint, 'p. A.
.(10pctlls,gtandeur, 109. p. D.
Impo!1:e neo C.
ínclinaifon tes membres d'Archite-

é1:ure. 1Q~.A.
¡neumb!!,des impo!l:es, .u8.C.
Iade ,couleur , ~47. f. E.
[Ndex, piene detOuche , 17;. p. E.
lnfertum,maC;onneríeenliai[on,4+0.D.
Jntercfilrdinat!! trahes des [ablietes qui

ontdes tencms, H8. A.
lnterptnfivA, des potl!nc::es. 108. A.
lnter[calmium, l'imervalle qu',l y a

el'une rame a l'autre, u.f.E. 3U.p C.
J"tertignilll, les e[paces qui [ont dune

pomrea l'aucre, !II. A.
Intervalle compotite & incompofite

dans la Mu6que des' aneiens , 160.
f.E.

Inteftinu", 'PU$, ouvrage de Menui[e.
rie, 155' D.

l'Invention , 11 A.
pour empe[cher que: leaJoints n'éclat-

tent, ++.f.B.
Ordre lonique, 89 B Ba[c de la eo.-

lonne Ionique
'.

,6. A. elle e!1:rare.
menrmi[eenvfage,91 p,D. elleeft
la plus ancienne . io6. A.la propor-
tion de la colonne Ionique e!1:pri[e
[ur celle du corps d'une femme, i".
'Volute Ioníque, 94. A. porte Ioni-
que,l O.A. Ordrelonique pondes
poniques des Theatres, 184.A B.

l~JOUI des anciens eftoit panagé en
qouze heures depllis le lever

l'llf-qu'an coucher du Soleil. ~+. . E.
z87.f.E.

le Jour doit e(l:re ,ec;herché fUI toutes
chofes dans les edifices , l' 4. B.mais
prlpcipalement aux e[caliers & ame
palfage5, 1l4'C,

cO(Ilment il faut mett(e un tableauen
[onJour, '"u.

[ C.
¡[atis . gue[de, herbe pour teindre en

blcu, 1~9.p. E.
lfodoml/m, ma~onnerie 01\ les .aill[es
fontégales, 45'B.

Jubé, 170.p. C.
Jugtl , des pieces de bQis en travers,

~,+A
leJugement de la vel1e, 1.03C.1O,. B.

le Jllgementdel'oüie, ibid.
JlIgu,nenr"re, fai re qu'une piece de bois

pofe fur pluíieun autres. ~J.(C.

T A B L E.
Jupirer fait [on cours en onze :ans trois

eent [oixante &uois joms, 1.76. A.
la ]urifprudence e!1:nece!faire a un Ar-

chit.c;~, 7.13.

L

L .A6rum, le baffin on cuve O!)l'on
[e baigne , J91.'p.13.

Laconieum ,l'etUve afaire [uer. 1i)l.A.
Laeotomus, ligne pour marquer les fi.

gnes dans 1Analemmc . 1-84.B.
Laeunaria, les lambris des planchers,

J13.B 1°7' C.lq. f. D. ZI1.l}. "36.
f.C.

LliCHS,l'enfoncementqui eft dansles
l<Ul1bris, 117.f E.

tait de chal1x n'eO: ppint l' AlbariU1lf
DpUSdesanciens .1)5. D.

Lambris. z+o. f D.
Lames de cuivre ou de carne [m le[-

quelles Jesaneiens marquoient les
inrervalles des Die[es 1 ~. p. D

une Lampe a.llumé; ~!l:antdefc~nduc
dans uu pmrs ,s'ctelOt. q~land ¡I ex-
haledc:svapeursminerales, ,,86.C.

la Lanterne d'un dome. 1+0. p. C.
Lanterne d'un moulin, 31; p. E.

Lapis ,azur narurd , 1.48.p. C.
L"'lulAre, plancher, 117.( E.
LAr;x, arbre, 53, A. hi!1:oirede l'in-

combu!libi\itédu Lanx. ibid C.
Larmier, 4, p. C. p. B.
Lafer, plante ferulacéedu pays Cyre..

nalque, ~j9. A.
LllterAriA, deschevIohs aU autres pie..

ces de bois mires en travers ,'-4- .A.
LAtrinA , privé, 1,'5.f. D.
les Larres des couvertures, lU. p. D.
Lenti\les au nOtnb~ede ,ent huit dans

la draeme, ~8 [D.
Llpt4, la plus petite partie de l'a!fe,

.s. r.D.
Leptrlrgia.n1enui[erie, 155,f. E.
Leuco h.ea.c;ouleurfauve, 1\9,:8.
Levier. 186.B ¡lO. A.
Leuco':on, efpecede viole tI e ,150 .p.C.

ma'i°nnerieen Liai[on, +, 5.
Libages, ~1.r.D.
.LibellA,niveau., 88 r. ~.
Litr. A'luar;.a, niveau POIUles Fllnte-

niers , lf
-4-a.

Lich4nos, intervalle des tons de Mu-
fique, 163.13.

Liege , arbre , ~I C.
Lien, piecedecharpenterie. ¡96.[, D.

11\. A.
LieuC de France , ~~.f. C.
les Lieux [ains ou. qui ni: le [ont pas,

13. A. 1.01. C.
Liguftrum , ttoefne , 15Q,[. B.
Limace ou vis d'Archimede. ~16.p. D.
Limen, tout ee qui eR:po[é en travers

commeun [eijil. unappuy de fene-
{tre, un linreau. un Architrave .
lJ1..fD.

Limen [uperHm, le linteau . Limen in-
jerum, le [eui:l, 111.[D.

Linteau, 1U.e D.
Lilleau,e[pece de mQUlure, 93.f D.
Lits des pierres . <4-\.A.
les Lit~ 01\ les anc;iens couehoient e...

toienr contre la ImIraille [ansruelle,
12+ e c.

Lorulamentllm . piece d.e la. Catapulre.

3 o B
L(¡~'¡'on,le lie,uQUron recitoit dans

le~Theatres J ¡'fO.f. B. 181.A.

Loggil, gaUeries ouvertes d'uncoíl:é;
1+8. p. D.14> p. D.

Logos optiros . proportions des rayons
vi[uels , 8. A.

Lorica, enduit. 2~5'f. E.
Lorieaparapet , 34+.f. B.
LOJ/tr¡m.,bailln ou cuveoul'on febai.

glle, 19+.B.
Louve , in!1:rumenr pour lever les gro[-

{es pierres. l!l8. A, il yen a de trois
e[peces, ¡bid.

le Louvre a par dehors un grand ordre
ql1icomprend del1Xétages, 11+. f.C.

Luciflr, l'étoile du matin. 175.D.
Lumen hyp~thyri, l' OUvettllte de la por.

te, l1.7 f. C.
tell1psdu coursde la Lune 1.751'C. dif-

ferentes opinlOns des anciensJur les
r¡ti fons des di ver[es a pparences .de la

Lune, 1.77. D dIe eft comme un
mir ir, 17& B.

¿I/fum l!c Ltlilll, Gau.de . eouleur jau-
ne , 1 O. f C.

Lyfi', e[pece deCymai[e ,83. p,E.176.
p. E.uS. [. D.

M

MAchecculis, 344,f.C.
Machine, ee qu.e c'e!1:, 1~5' A. il

Yen a de trois genres, f~avoir l' A.
crobatique, la Pneumatique, & la
Banautique , ¡bid.

Machine &; organe en quoy ditfcrent .
2,6 A.

Machine pour élever les fardeaux .
lj)7. D.

lrtachine qui éleve les fardeaux fans
frottemem par lemoyendu rouleau,
30+. [C autre r.!achinequi fait le
mermeetfet par lemoyen du levier.
3Q5p D.

Maehine inventée par Ctefibius P9ur
.pendre un miroir, z86 A aUtres
Machines de l'invention de Leefi-
bilis, 319.A.

Machinf' pour [c¡avoircombien on a
fait de chemin , 31.7.D.

plufiems Machines pour élever l'eau,
f~avoir le Tympan '3I1. G. laroue
a quai!Ies ,;1;. A.la roue a chape..
let, ibid. la Vis d'Archimede, 316:
A.la pompe de Ctefibiusf, P7. 131a
Machine a. deux chapdets par le
moyen de laquelle l'eau s'éleve dle-
meme, 3r9. C.

Machine hydraulique qui fait jouer
des orgues , 31.2.A.

Macbine monrante, H;. B. elle eft ap-
pellée,EpibathrA

H7' A.
Machines employées a élever les gran-

des pierres du fronton dn Louvre,

~'9.D.
Macbines de guerre, f'iavoir les Seor-

pions, les Catapultes, ~19.'c.ro-
nA,!er, HO. f. E.la Bali!1:e, 3 z C.

Maehines pourjetter les bombes,e[pe.
ce de Balli/le, 331.

( P.
il ya des Machines qui ne reu/Iilfent

pas en grand cornme en peti t , 35Z.C.
Mat;onnerie & [es efpeces, +1. B.

Ma<;onnerie ou !1:rutture des Grecs ,
4; p. D.laMaillée,];/. !1:ruQ:urem
Liai[on, +2..(D.

M4<~Adii, il1!1:rument de Mutique.,
2,o2.p.D.

les premieres Maifons ont eOé.pri[~s
,fur le modele du cid des- hirondal.



les, ;0. C.les Mai[Qns dóivetit ellre
di!feremment di[po[ées [elon les dif-
ferentes qualítez de eeux quí les
doivent habiter , 1.t!. E. les Mai-
[ons deeampagne, 212. E. les Mai-
fons des Grecs, 125' A. celles des
Romains, .213,A.

Mal/eoli, des Brulots, 353. C.
MAn¿¡cU! , ligne ponr les mois daos

l' Analemme , 284-.B.
Manubaliftit, petites Baliftes, 296 r.c.
MAnuela, piecedans la Catapulte )

Ho.B.
Marches des degrez des erealiers des

anciens e!1:oient beaueoup plus hau-
tes que nous ne les fa¡[ons a p' e-
[ent, Z72.f.D.

Marches des Orgues des aneiens,
;1.4.8.

les lieux Mare[cageux ront mal [ains,
16. D principalemel1t (¡les Marais
font des eaux dormantes n'ef1:ant
point jointes a des rivieres, 19. A.
les Marais qui [om proehes de la
mer & tournez au Septel1trion a l'é-
gard de la ville ne [ont pas íi mal
fains, 18.D. la vi!le des Salapiens
fut tranfponée en un autre líeu a
cauCe des Marais qui la rendoient
mal[aine, 19.A.

Marquererie) 1)4- [ D.
Marbre bon a faire le fiuc , 1.4-4.A.
M¿¡rmoratum, Swc, 1;6. [ E..
Mars fair [on cours en 683. Jours ,

1.16.A.
Ma[ques des Adeurs des Comedies

des anciens, 178 p D.
j/dat41CAre ) amaLfer plufienrs cho[es

en[emble, 137.p E.
M ¿¡teria, quelignifie) 35.p. E.
Mau[ole fait baftir ron palais de brL

q~, 4~~
Mau[olée, 4-7. B.
les Meehaniques, 1.86.f. E. le mouve-

ment circulaire eft le premier prin'
cipe de la Mechaniq;¡(f, ;°9 D.

Medianudlummt, les colonnes du mi-
lieu, 92. B

MegalogrAphi4) hil1:oire , genre de
peinrure) 141. D.

Meleze) arbre, 53. C.E.
Melinum, coukur Meline, 145' A.
M eniana) des Balcons, 148. A.
Mentmn, le larmier d'une eorniche,

4-. f. C. HS. A.
Menui[erie, 155: D.
Mercllre& Venus tournent autourdu

Soleil, Z75. D. Mercure fait ron
cours en 360. jours , ¡bid.

Manierede trouver la ligne Meridien-
ne, 14. B.

Meroner, des [acs pIdns de terre gra[-
fe pouremplirles baf1:ardeaux ) 191L

B.
Meros) cuilfe, parde du Triglyphe)

116.B.
Mefaule petite cour longue entre deux

corps de logis , 1L9. B.
frie[é, une des Ph'tonges de la Muuque

des al1ciens ) 164-.A.
Me[olabe inventé par Erator(hen~

pour prendre une moyenne propor'
tionnelle) 27;. E.

:Mefon, le tetracorde du milieu, 165. A.

Meraux & mincraux n'e{'¡oient pas di.
íl:i\1guez par les a\1ciens) 2H. p. D.

Mefatr~~lJPl:ill'n, l'entre-dellx des Tri"
glyphes) 120. p.C.

T A B L E
Metagenes, invel1teur d'une machine

pour amener les Architravers du
Temple d'Ephefe , 306.B.

Metatomi ) coupure du Demicule,
100. f. E.

mufique Metrique) 1\8 f. E.
Metelin ,ville mal expo[ée a l'égard

des vents , 1.3.A'
Muoché) cOLlpuredu Demicule) 100.

B.
Merope ) 111.A. les Metopes doivent

eare auffi longues que larges) lI6.
B !es demy-metopes, 116.B.

Minede plomb) "4-5 p. E.
Mine pour prendrelesvilles, 35,. C.
Mineraux & metaux n'e!1:oient pas di-

fiingnez parlesanciens, 25\.p. D.
Minium , vetl11illon, 2.f3 C.
res Modeles pour les Edifices font une

cJpecede Scenographie, 10. f D.les
Modeles font inutiles aux grands &
parfaits Archirell:es ) 1.,°.f. B.

Modillons, Murules & Corbeaux figni-
fienr la mefme chQ[e: on les ami-
bue quelqllefois parricuheremenr a
l'ordre Ionique) au Corinthien ou
au Compolite) ;. D les Modillons
[emblent devoir avoir efié pris [ur
le modelle du bollt des chevrons plu-
tof1: que [ur celllY des forces ) 111.f.
D. 0\1ne doir point menre de Mo-
dillons au deffilSdes Denricules. Les
anciens n'en metteient point allx
frorHons, In. B fcavoir Ii les Mo-
dillons dans les f~ontons doivent
ef1:re perpendiculaires a l'hori[on,
!fl.p B.

M.dioli quadrati) les quailfesde la
- rouequi éleve['eau) 313.p. B.

Modioli,des barillets dans lechapiteau
de la Carapulte) 3;9.B.

Modiolus)corpsde pompe dans la ma-
chine de

'-
te¡¡bius) ;17. B.

Module) ce que c'e!1: ) 78.p. E. ils [onr
differens dan s les troís ordres an-
ciens, 74 E. la colonne Dorique a
fon Diametrede deux Module,) n4-.
B Module ef1:appellé Emb4tes, 114-'
B.pourquelle rai[on, 114-.p. D.

Mo!lons, ce [ont!es C.mmf4 des La-
tins) u.p.D.

Molepour couvrir les ports ,196. A.
trois manieres de ba!tir les Moles)
r97. r98. B.

Monochrome ) genre de peinture , 139.

p.E.
Monocorde in!1:rumentde Muuque)

158.f D.
Monogramrne ) genre de peinture.

139.p.E.
Monoptere rond, 139A.
Monotriglyphe) 119.A.
MOYtarjum vai!leau danslequel on fait

le Mortier , 169 f. D.
Morrier) par quelle raifon il s'endur-

cit,37.A. Morrierdechaux &d'huy"
le) Z;. C. de chaux ) de [able & de
cendre , !2.4-I.C.

Mofaique ) "3;. p. D.
Mouchene , membre des corniches) 4-.

-p. C. 101..1"B.
MouflepOllrlesmachines) 297. D.
MOlllinet[ervant aux machines) 7. p.

D. 297. E.
Moulinsa blé, 3r3' D.
Moulllres) 1.,7.E
Mouton) machine pour enfoncer les

pilotis, 85.p.D.

lesMlIcs.des vil1es,leudargeur,.1o, A.
lis dOlvent faire une enceinte . il~
doivent efire fonifiez par des pi~ces
de bois mires en travers ; 1.0 B lar.
"eur des Murs des Temples) 116.A.
res Mnrs qui [ont baftis de petites
pierres [0J1t plus fons, 1:z.6.B.Murs
a Lo!fages , ibid. conaruél:ion des
Murs qui fouriennent des terres ~
~18. B. dan s les Murs den ne doit
pocrer a faux) ibid.

la Mulique, 1;8. E. elle el!:necelIaire a
l'Archireél:e) 7, A.la Muíique ea de:
Ex e[peces ) 1;8 p. D. elle a [ept
parties) 159. f. D. la Mu!ique des
anciens n'efl:oit point a pluueurs
parries, 161.p. 13.la Muliquea plú.
[¡eIJrs parries plaif1:a peu de per-
[onnes, r65. f. E la Mufique efl: ou
vocale, ou inf1:rumentale , I'infiru-
mentaleel!: ouPneumatique ouP[al~
tique) 196. p. B.

Mulique harmonique) 1)8.E.
Mucules , ils [om particlllieremenr at-

tribuez al' ordre Dorique) de merme:
que les l11odillons apparrÍtnnenr a
l'ordre Corinthien) 3. f. eleur ori-
gine) !, 1 B.les anciens les fai[oient

en panchanr) ibid. MUtule dan s l' or-
dre To[can, 138.f. B.

N

N Ai!t1nce ou congé , 138.A.
Mm en p;¡r¿¡ft¿¡ci ) Temple a An.

tes , 61. A.
Naufrage d'ArilHppe) 199. D.
Ne[!r¡¡m, filetdu congé) 109.P,C,
Neté) la corde quj [onne le ton le plus

aigu, 164. A.
Nicomede inventeur d'un inl1:n¡ment

dom on fe [ert pour tracer la ligne
de diminUtion des colomnes)84-p.B.

Nil)de[cription fabuleu[e de [011cours)

255. A. [on eau el!: bonne a boire
quoyqu'elle [oit trouble) 1~2.p. E.

eaux Njrreu[es purgem & fondem les
écroiielles ,1~6. C.

Niveau) 88.f.B.
plufieurs manieres de Niveler) 1.~4.A.

par le Chorobare , le Niveau des
Fonteniers) celuy de MonGeur Ma-
riorre) ló4-.B.1.(.5.CB.

Noir de charbon, de fUl11ée) de lie de
vin bruo.ée) &c. 147. D.

la diviíion des Nombres par dixaines
eft pri[e du nombre de nos doirs,
~7. D. le Nombre le plus parfait el!:
le íix 58. A. le nombre Cubique
deux cents feize fut choiíi par Py-
thagore pour y reduire [es preceptes,
146. C.

Noyau des Planchers fait avec du ci-
mento 134.C,

Nummus ) tente forte de monnoye ~
60. p.B.

o

O Bole el!: la lixiéme parrie de la
dracme , 58.D.

Ob[ervatoire pOLlr l' Afl:ronol11ie &
pour la Phyfique bal!:y par le Roya'
Paris , 1~

Ocre) couleur) 1++. D. Ocre Attique
eft le Sil, . ~+9. f. E.

Ocre de Rur . 2.45. f. B,
Odave 1 J(íS'A.
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Oétol1;yle, I~S' A,
()Jellm, petit Theatre ; 18;. B.
Oeei, les grandes falles ,1Ii.B.2.1o.A.
OeeonomiA.,une des parties de 1 Archi-

teéCure., 9..E.
Oeil de la volute Ionique, 94. A. [elon

Phil. de Lorme , 96.r. E. [elon Gold..
mannus , [elon Alberti & Serli0,
[don noCheexplication , ¡bid.

()illx , labarreoule manchedu gou-
vernail, 310.C.

les OiCeauxont peu d'humidité Celon
Virruve, 18.A.

l'Olivier n'e11:point [ujet a la vermou.
lure , 1.;6.E. on mettbit des g.ail:ons
d'Olivier en travers dan5les murs
des villes, 1.0.B.

Onglet , I}o. f.E.
Onifcos.moulinet, 7.p.D.
Opu. cavernes , c'elt..a.-dire les trous

de boulins qui [ont lai(fez dans les
murs , 111..B.

Opifthodom.s ,la porte de derriere ¿'un
Temple, 6+.p.D.

l'Optique e11:nece(faire a l'architeéCe.
3.B.

OrbicII!II.t,poulie. 197.p.E.
Orcheftre , le milieu da bas du Thea-

tre, 170.A.
OrdinllriA jfruf1:HrA , ma~ol1nerie par

amres , +5' B.
Ordonnance des balHmens. 9.E.56.

p.e.
Ordonnancedes (olonnes, ~6. P.D.
Ordre d' ArehiteéCure, 1.!!.A. [a defi-

nition , 103. p. D. il eft different
d' ordonnance , 1.8. f. A. felon les
Ordres differens, la diCpofition des
colonnes doit dhe 'differenre , ~o.
(E. l'Ordre Corinthien & 1'loni.
que ne font differens que par le
chapiteau, 10+. B. les grands Or-
dres <¡ui comprennent plu{ieurs éta-
ges [our le plus fouvel1t fon abu-
fifs , 1.1.~.p. D. cda neanmoins [e
peur Cauvercomme 1'on a fait au
Louvre, ibid. f.C.

thapiteaux a Oreiller, 92.B.
Organe & maehine, queUe e11:leur

differenee, 1.96.A.
mufiqiIeOrganique, ) 158.f.E.
brgues, eCpeeede maehinehydrauli-

que, 16,.r. D.3n. A. maniere d'ae-
. corder les Orgues, 166.f. C.
Orgue de nouvelle invention) 31.7.

p.C.
Orlet, membre de moulure , 3.f.B.
Orme, arbre , sz.,B.
Orn,¡menta, ee qui eft fur les eolol1nes,

f"avoir l' Architrave , la FriCe & la
C\;>rniche , 6. p. D. 84. D. 109. p. E.

Ornemens improprement dits , 1.15.

f. A.
Orpin, mineral, 1.+5.A'
Orthographie , elevation , efpece de

delfein, 10.A.
OYlhoftawlo,piedroits , +5.p. D.
Ory¡,e.t,des Tortnes pour eouvrir' les

pionniers, 349.B.
Ofier )arbri(feau, 2.52..316.p. D.
Oftrum , pourpre , 2+9.A.
Ove) membrede moulure, +. p. D.

membre du Chapiteau Ionique. 96.
f.E.

l¡OurCe) conO:ellation, 2.79. E.
Outremer, b1eu artificid, 2.48. p. C:
OX)cedrHI L)C¡II, aIbIe: , 53' p. 1:.

T A B L E.
p

P Aeonius Architeél:e reüffit mal
daos l'invention d'une machine

avec laquelle il avoir entrepris d'a-
mener la ba[e de la ftatue d'A-
pollon , ~o8.A.

PA/.7ntntllm , a(femblage de menuiCe-
tie , 1;+.p. C.

les Pa'is froids font plus [ains que l~$
Pa'is ehauds,

'7'
B. le¡; Pa'is men-

dionaux & les feptentrionaux ren-
dent les eorps diver[ement tempe-
tez, 1.01.D. & les c:CpritSdiffc:rens,
.201..C.

les Pa'ifages des tapifferies .170. p. E.
Pa'iCage, genre de peintUre, 2.+"C.

les palais en France differens de ceux
d1rahe , 17S.f. D.

Paleftre, lieu d'exerciees, 192. D.

1"li reji<pinAt;,les pieux quel'on fiche
de travers , &: aiífquels on attaehe
les éeharpes qui arreftent les ma-
chines , 199. B.

Pa!i ,des l'ilotis, 85. A.
les Palliers de repos, 86. A.les Palliers

des Theatres , lj6. D.
le Palme e!t de deux fortes , 60. p. D.
Pannes ,pieees de bois dans les COI!.

vertures, 111.A.
Panneaux de la menuiferie des portes.

13f.A.
coulearpara:tonienne, 2+5.A.
Pllrllmefé, Pllrllneté, noms des cordes

des inO:rumens de mufique, '6+. A,
P'arapet, HI. A.
Parapegmatique, connruél:ion de ma-

chioe, 282.e,
P.rllfteniHm. le derriere du Theatre,

161.p. C.les retours aux deux coftez
de la Scene, J77. A.

P-irll}llIt.c, Antes, piliers quarrez,
110. A. 153. A.

PArAjlAI, arcbourant, 2.15'B.
Pllrie.r, le trone d'un Piedeftail COn-

tinu, 88 p. B.
fllrypAtI, 110m d'une eorde des inftru-

mensde muÍ1que, 16+.A.
Paftel,teinture, 2.+9.f.D.
pavé, 13). B.
PAlIimtntum. SeéCile. 2.35'P.D.
jeu de Paume, 19+. A.
nos Paí\:orales font differentes des pie-

ces de Theatre que les anciens ap...
penoient Satyriques , 178.p. D.

/'IEt.1IAtum "Ullm
>

toit pofé [ur deux
pignoni. 31.f.E.

PeUÚ, inftrument de mufique , .1.0z..

p.D.
Peinrure , ce que e' eO:, 1.+,. C. dIe e11:

~e troi.s eCpece¡;, [4ia~oi
.

rle pai
.

'Cage,
1 ArchlteéCure & I'Hlftoire) ibid.les
G~?te[ques peuvent faire un qua-
tneme gen re , 1+1. p. E. la Peinture
ne doit reprefenter que les cho[es
qui peuvent eftre, 1+1.. B. Peinture
monogrammemonocrome, '31..f.A.
Peinturea Frefque, 2.38.p.E.

l'~lecinolf .efpece de cadran au Soleil,
185.A.

Pentlild,,,n, grande brique, 3+.c.
Pelftam.er,n.1a cinquiéme partie d'un

rout , 58.A.
Pente pour la eonduitedes eaux,2.~5.D.
Pemhe!enfi.t mUY/ir, une muraille a

Athenes, 46.C.
¡"IIII. . dlappe, ou fa~on d' entonnoir

renver~, 317.C.
PtriAé1:,i , les machines qui font les

changemens de Scene auxTheatres,
175.B.

P",b,t,n, parapet, 3++.f.B.
Pericles grand ama.teur de l' ArchiteéCu.

re ,55, p. E.l'eftime qu'il avoit pour
Phidias ,ibid. il fait baftir l'edifice
apelléOdeHm, ,8J.p. D,

P,,)eion, 72..p. . A.
Peridroml. corridor , H+. f. B.
peridromis, corridor, 195.1.16.e,
Periech.ndes. les lieux qui refonnent

tout al'entour , 182.B,
periptere ,eCpecedeTemple,66.A.la

proportion des Peripreres fe prend
da nombre des eQlonnes, 86. B.
Periptere rond, 139.A. 14°. A. les
Tours de bois dont on [e Cervoita
la guerre eftoient apellées Peripte-
res, ;+f. p. B.

Peri!tyle , 71. A. T9+. A. [es propor-
tions,1.15. A. PeriO:yledes maifons
des GreC5. 115.A. PeriO:yle des Palo
leftres . 19+. A.

p"itrelos, le trou du cltapi teau de la

. Balifte , 11. B. B6. B.
PerirrDehos,la rotie d'une grlle.1.99. E.
les per1es Cefondent dans le vinaig~e ~

1.50. A.
Perone.t, des [acs qni fervoient a em-

paqueter de la [e![re gralfe pOllr le¡;
batardeaux, l.y8 f. D.

Staru¡'s de Perfes en maniere d..: Ca-
riatides, +. B.

PlYfin~l.c tabu!Io. des pieces de Thea-
tres. ou tOUSles A éteurseO:oient
mafquez, 178 p E.

PerCptél:ive, 10. ( P. 2.)2 0.1.+1 C.
la PeCanteur de¡; chofi:s dépend de

toute leur nature, 2.+j [ E.
comment la Petrification [e fair, l.j8 .A.
Pel1plier,Arbre, 51.A.
l'heg's, Arbre, il. f. E.
l'hA!lIngllrii, des Portefaix, 311A.
Phellos .liege [ervant al1X Clepfydres .

2.87 A.
Phtonges , [ons en general qui com-

prennentles tons, demi-tons') &e.
161.A' ils [ont OUmobiles ,ou im-
mobiles , ¡bid.

Ph)CO',herbe de marais, 199, p. C.
la PhiloCophieeft neeeifaice a un Ar-

chiteé\:e, 6. A:
le Pié de l'homme en [elon Vitruve

la Gxiemepartie de toUt le corps »
i7. d.

le Pié Romain antique, le Pié Grec~
le Pié de Roy, 60. P D.

PiedeftaiJ,8f. f.E. 166.A. Piedeil:ailen
maniere d>eCc¡¡baux,88 A. le Piede-
ftaildesTemples monopteres ronds.
139.A.

Piedroit, 110.A:
Pierres, leurs e[~eces, +1 B.eUesdoiO'

vent eftre tirees de la carriere en
Eté, +1. C.

Pierre de touche, 2.7;. A.
la Pierre s'engendre autrement dans

les corps que dans les conduits des
Fontaines, 2.60.f.E. 1.61..f. D.

Pilaftre, 110. A. Pilaftres joints a des
colonnes, 153.A.

Pilotis, d' Aune, 5~. A. d'oliviet &: de:

. ehe[ne, . 85' A.
Pinllx, le fommier des Orgues des

Anciens, 32.f.A.
Pince, levier de:fer, ~IO.p.E.

Pinn4 ~



P;n"., les marches des Orgnésdes
Anciens, 324-.B.

P;nnil..les ereneaux, 34-9.A.
Pin Arbre, ;2. C.
.P;n;colhecl., les eabinets de tableaux:>

215-C.
Pifian dela pompe de CtelibiLtl;18.A.

de la maehinehydraulique ..es Or-
gues, . 322.p. C.

Piton 317.C.
Pifton~desPompes, ;18 A. Piftonsde

la maehine hydraulique qui fait
joüer des Orgues, 320.A.

la place publique, 1.7.C.14-S.B.
le Plan oulehnographie, 10.c.
les planehers en voute, 237.A.
les Planehers qui boivent l'eau,24-o.c.

les Planehers ne doivent p°rter que
fiJr deux murs , 23+.B.

les Plan eres ont leur mOUvemenr pró-
pre d'Occident en Orient, 27;. C.
les planetes s'arreftenr quand elles
{ont éloignées da Soleil , parce
qu'elles ne voyent pas a{fez clair
dans leur ehemin. 276. B. le cours
desplanetes exp1iquépar la eompa-
rai[on des fourmis,qui marchent fur
la roue d'un Potier , 2.77. B.

Plallit;a, platfond, 2.37.f.E.
la nourrimre des Plantes fe circule de

mefme que eelle des animaux, ;0.
f. D.

1'1"¡¡a, premier nom qui a efté donné
au fronton , 78.p. D.

Platane, Arhre , 19; B.
Platon invemeur dela manierededou~

bler le quarr~, 2.71.A.
Platfond des eorniches , U3.C. de la

comiehe DoriqlJe, II9. A.
Platebande , +. p. C. Platebande de

l' Architrave Derique, u6. A. du
Chambranle Dorique, 127. C.
da Chambranle lonique , 1;0.A.
du Chan¡Pral11eAttiqt1e, Ij4-.B.

Plateforme en terme de Charpentcrie,
;..¡.6.p.C.

Platyphyl!o.f,e[pecede ehe[ne, ;1. p.E.
les Pleiades, 279. A. elles font dans

la.queuedutaureau, 279.f.D.
Pleuritidu , les regles qui [ervoiem a

boucher & a donner le vent aux
ruyaux des Orgues des anciens,
;2+. B.

J>linrhe, 74' p.D. le raillair du ehapi-
teau de l'ordre Tofean eft appellé
Plinthe. 1¡8.A.

Plinrhe des bafes , 9°. A. de la bafe
To[eane, 138.A.

¡>lintheefpeee de cadran au Soleil ,
2.8;. A.

Plintho.f , brique ou quarreau , 3;.
p.C. .

J,>lisdes veftemens des femmes ont
donnélieu a l'invention des canne-
lures des colonnes , 102.f. E.

fceler avec duplomb, 4;. A.3°6. B.
ie Plomb rend reaudangereufe, quand

die el!:conduite par des tuyaux de
ce metail, 2.68A.

jl faut prendre-garde que les ouvrages
foient bien a P10mb, 2.28.D,

J,>luyes,comment elles fe forrnent,
elles tombent plus [ouvent fur les
montagnes que dans les p'laines,
153.D.

1'lumari,rumIIstr;n", les ateliers des
Brodeurs, 2.2;.A.

l'JI/UUI,cloiCon, nf.B.15t, B.

TABLE
Plt(f~UJ , appuy, 17;.A:
Pluteus, guerite, 35°.A.
Pneumatique, 286.A. 295.R.la Pneu-

matique mulicale, 32+.p.E.
1'n;geuI, une maniere d'entonnoirdans

la maehine hydraulique des Orgi1es,

;-3. A.
l'odium, balluftrade, B.86.Piedel!:ail,

176.p. C.
muliquePoetique, 1;9. f.E.
poin't°n , piece de Chatpenterie, 110.

A.
les Poi{fons ont peu d'humidité. 18.A.

poluquoy ils ne peuvent vivre hors
de l'eau~ 18. p. E.

le Pole, 2.7;. A.
l'étoille Polaire, 180. C.
Poliorcetes , preneur de villes, nom du

Roy Demetrius, 352. B.
Poitrail, piece de Charpenterie,6\ p.D.

HO. A.
Polir avec le grez ou avec la pierre a

aiguifer, 235.p. E.
Polyfpa!1:e , maehine qui a un granel

nombre de poulies, 3°2. E. Polyf-
pafte d' Archimede, 3°2. f. D.

Pompe de Crelibius , 317. B.
Porches des Temples, 64' p. C.

Porches des Temples Tgfcans,
136.C.

les Portes des villes dóivent avoir leur
ehemin a gauehe 10. A. Portes des
Temples font de trois fortes, 117.B.
Porte Dorique, ibid. Porte lonique ,
130. ~. fes con[0Ies,123 f.E lame-
nuiferie des portes Dgriques, 131 A.
Portes, feneftres , 220. f. C. Portes
Atticurges, 134- A.

p,rre{1um , la fOKe de la ligne dtoite,
2.86.B

les Portiques des Baliliques , ];°. E.
les port ques de derriere le Thea..
tre, 18; B. le Portique Rhodien,
125. D.les portiques des Peril!:yles
des mai[ons.des Grees , ibid. Porei-
que de Pompée, 183.p. e,

les Pores de mer 1I1commodez par les
rivieres, 19; D.

Pofte.f cornpa{1ile.r, des poteaux a{fem-
blez, ~+8.A.

]>oftfcenium , le derriere du Theatte .
17°.p. E.

Pof/icum, pOrte de dertiere, 6+. p. D.
poterie , Statues , 76. A. tuyaux,

2.67.B.
Pourpre , 1+9. A. Pourpre rauge &

Pourpre blanche, 2.4-9.[ C.
la Pouíréede la terre eft plus grande

en Hyver qu'en E!1:é, 12.9.A.
13 Pozzolane fait un mortier qui dUr-

cit dans l'eau , 38.E. par quell.e
rai[on , 39 A. elle dI: propre a
baftir les moles pour les Porrs dé
mer, 196 p B.

Pratique fans theorie ne [~auroit faire
un tI rchiteé!:e , . 2.D.

Pruin{1ione.f ,les palliers des theatres ~
156,D.

Pr4urnium , le fourneau des bains,
]9+. f.E.

Prejfoir, 123.A.
l'rl.tentiIJ, des eontrevents, u;. p.

C
les Príncipes de .toutes chofes, 31.D.

15o.E.
les Prifons,
les Pri vez, .

Pr,."ti ,,, ,
l' An ti<:hamPJe ,

15;'C.
j,2;.fD.
¡25 p.E.

hod,m,¡ ,le Porche 4'uh TemFle,
~+.p.c.

Promenoirs. 2.16.C.
'pronlto.f, le Porche d'un Temple,

of.p.C. .

FrlJlmigeu71J, le fourneau des b.1ins
]94 B. '

Prop°rtion , 11,A. 56. C. il faut chán-
ger les Proporeians felon la di!1:ance
a laquelle les chofes [om é!evées
100. A.cela fe doit faire avec beau;
eoup de difcretion , 2.°4. A. 20~\
p. .C. les Proportions ne doivent
pOtnt efire changées en certaines
chofes, telles que font les degrez
les balluíl:rades, &c 17;. A. Pro:
portion generale qui doit e!1:reob-
fervée dans la longueur, la largeur
& la haureur des piecesqui compd-
{ent leli appanemens , 2.1;. B. la
Proponion du corps humain , ;7-
A. f'tavoir íi les Proportions des
rnembres d'Archireél:ure font natu~
relles ou atbitraires,10;.f.D.106.f.C.

l'rofreniurIJ, le devant de la fcene d",
Theatre , ]7~0

1'"
E.

Proflambanomenos , le premier ton du
fyfteme de la Muliqué de$' Anciens,
16+.A.

profp4ncl;mil, efpecedecadran au So.
leil, ,,85 A.

Propylil.4,le porche. 6+. p.C.
ProPlligeum, l'avam-fourneau, 19+. B.
Proj/4hilforKmeniIJ, efpece de cadran au

Solei!, ,:t85.A.
1'roft"l,jambe de force, .'1.2.;.B.
Prothyride.f,confoles , 132..A.
Proftyle , genre de Temple, 64. A.
Prothyron,veí1:ibule, 2.16.C.
Protrygeton. qui devance les vendan.

ges, J,79.E.
PrlJtyroll, efpece de vin . 2.58.B.
.Provindemia .étoile qui devance le$

vendanges , 279. E.
Pfe~difodo'mlrlJ, efpece de maCt°nne.

ne, 4-5.B.
P[eudodiptere . un genre de temple j

68. A. il el!: de l'invention d'Her.
mogene , & il a plulieurs av anta.
ges fur les aucres genres de tem-
pIes, 7&. B. p[eudodiptere double j
184- E.

Pfeudoperiptere, 1;8. A. 14-+.A.
Pfeudory!1:yle, lixiéme mauiere de dir-

po{ition des colonnes ajou!1:ée aUJ!:
cinq difpolitions des anciens, 79.
p.C.

Pfeudourban~ edes . les maifons de:
campagne qui n'om tiende ruftiquej
:tu.B.

Fterigoma, aile , partie de la Balilte j
338.C.

Pterom4t4 , ai.les ou eoftez d'un Tem.
pie, ]+1 p. B.

Puits fervants de [oupiraux aux aque.
ducs, 2.66. A.

Preeautions qu'il faut prendre en creu-
fam les Puirs, .168. C.

pulpitum, l'endroit du Theatre fur le.
que! les Aél:eurs vienneur recirer j

17°. p. B.
la Pmgation [e fait pat l'aeret~ di{fol.

vante & deterli"e qui ell: dans les.
remedes purgatifs, 257. p E.

Pul1linat4 capitul4, les chapiteaux lo.
niques, 9~.(E.

Pulvinu.f , un maffif j 198. A.
Py¡;noftyle , T+. A.

Zzzz



Pycnan , infe¡;y~llc , Cc:né dans .le té..
t{acorde, 166 p. C.

Pyramide des Temples Peripteres
ronds 14-I.A. ,bid. C.B.

Pythaj?;
.

o~e il1venteur de leq.uerre qui
fe faie par le moyen du mangle re...
étanCTle 171. E. i! avoit choih le
nombre'cubique de deux cens feize.
auquel il avoit reduit [es precepues,
14-6 E.

muGque des pythagoriciens , 159. p. C.

RJxodorul , \1om d'un Berj!,er qUl trou..
va la carriere de .marbre dom le
Temple d'Ephe[e fut baiH, 30,9.A.

Q...
"

~

Q
VAar4, un Zoc\e, 8~. ,A. 93. C.I?'
.~"uAdr4nl , la ttolúeme pattle

dé: l' ,úte, ;8 p. D.
!!.!!.aár4tum /!lxI/m,

. u. [ D.
~adres, ou bordures, . 1+~. C.D.
R!ladr,¡,res '/J4Iv.e, une poIte a deux

battans briíez , 13+,p. D,

Q:!~It de rond, voyez Echine.
~4drifluvi4iA "bies , le has du tronc

du fapin, 51.p. E,
Q!.arreamr:. de :riVcÜi,135. A. ~arreaux

creufel. par les bords pour faire U\1
bon joint , 135.C.

!2..uerC1l.1,Arbre, +8. f. D.
~eu¡: d'aronde,. 138.~. 181.C.
Q"incunx , les Clnq dou7.lemes de

l'A{fe, 58.A.
J2..u;ntAr,um, les dnq fixiém=s de

l'MIi: 58.B.,
R

R Ainures. 196,p. C.
. une Rame paroill tompuE dans
l'eau, 103:c.les Rames ont plus de
force, plus elles avancent loil'l hors
de la galere,

.'
311.p. E.

Rapport fignifiant proport1on, 56. C.
[D.

la Ratefaétion des nuées prod~lit le
vent, 15;. f. E. la RareflQ:ion fe fait
par le mélange'd'une [ub(\:ance P.1~lS
fubtile que n'.eft le corps r:felie ,
,bid.

RIChamuJ, poulie, . ~97.B.
le Recit a une infle¿bon de VOIX,ar-

ticuliere 159. . C.
Regafds de~ fontaines, 16~. D. :z.67.D.
Regi!1:res des Orgues , 314-. p..B.
la moyenne. Region de- rair eO: pl~s

froide que la balfe, par quelle lal-
fon 177. CE.

Regle ~ppellée ¡e,IIU'f.dans les trigl y-
phes . 116.B.

ReguLA: tringle [ous les triglyphes,
116. A.

Reins des voutes , 2.17, P A.
queIles figntes doiventavoir les Rem-

pars d'une ville, 10. A.
Renflement des colonne$, 81. p. B. il

eO: defaprol1vt pat la plus grande
partie des Arc~itéft.es, '¡"1. Villal.

E~nde veut. qJÍIl [o~t.fond~ dans la
laInte E.[crJ.ture , ,bulo Vlt1'uve le
met aun{uieu d.ela cblonne , 81.
fa grandeur fe prend fnr la largel1r
de l'entre- deux des cannelures,
1010.B

Replu1/J, le challis c\'unpannean,13+.A.
Replum , un tebQtd, H8. [, E,

la R~p(eferitation des choFes n~tmel.
l~s eO:le fond<:tnénr de 1Archmétu-

IX],G.re.,

T L E.A B
Refants ou avant-corps des Architra...

ves, 98. A. 115.p. B.
Refervoirs au nombre de trois aux:

fontaines publiques des anciens,
2.65.D.

la Refpiration & fes u[ages , 1;1. A.
Reiforrs de fer pour lever les marches

des Orgues , 314-.B.
RttfnllCul" , les écharpes qui arreitent

les machines, 199. [C.
Rlticulaeuln , efpece de ma'S°nnerie.

+1. A.
RetrllEholfes gr4áHum , les palliers de

repos, 86.A.
Rerrog1:adation des Planetes,176. f.D.
RevinEtum , efpece de ma<¡onnetie, +5'

C.c.
les Rhodiens vaincus par un ftratagé.

me de la Reine Artemi[e, +7. E..
portique Rhodien , 125, C.

mnúque Rhythmique , l~S p. E.
,RhJthmul, cadence, 8.[, E.
Robu'f, arbre, 4-8f D. 113.A.
Romaine ou Statereefpecede balance,

~IO.B.
Rome eO:placée en un climat tempe-

ré, [elon Vittl\ve, afin que fon peu-
pie fu!t capable de commandera
tOUtl'Univers, 10;. A.

tes Romains ont écrit de l' Architeél:ure
avant Vitruve , 132..D.

Rofe au chapiteau Corinthien,109.A.
la Rofee s'engendre des vapeurs que

le Soleil fait [onir de la terre, 154-.13.
Rotundatfo , la force du Cercle dans la

mechaniqne, 196, B.
les petites roües ne rou\ent pas ú aifé-

mem que les grandes, .
3I1 f.E.

Rouleau , organe qui agit fans frotre..
ment, 3O+.f':C.

Rubr4 SiI/JI4, ville de la To[cane, +L
p.D.

Rubrique únopique efpece de cou\eur,
2.f'j.A.

.

R"deTaelo" , efpece de ma~onnerle ,
2.,+.A

les Rues doivent eO:realignées de tene
forte que les ventS ne les enfilent
point, 2.1..E.

les lits des anclens n'avoient point de
Ruelles , 114-f. C.

Ruinure, ou Rainure, 196. p. C.
btru,., e[pecede tmelle, ~38.A.

s

SAble de cave ou terrain, r+. eD.
fes efpeces , 3'5.E.. le Sable de la

mer empefche le monier de [e fe-
cher, ;6. A. celuy de riviere eO:bon
pour les enduits ,36. B. Sable malle
propre 11faire l~s briques, )4.. B.

Sabliere piece de Charp<:nterie, 6 p D.
la vi!le des Salapiens fut tran[portée

en un autre lieu a Can[e des marais
qui la rendoient mal faine, 19. A.

les Saillies doivent e{1:reégales a la
hauteur des membres faillans,lol.A.

$lIl,x err,,¡ie4, Arbre., .151fE.
Salles a manger, 2.15.C. Sanes Corin.

thiennes, Sanes Egyptiennes , ibui.
Salles Cyzicenes ,12.0. A. Salles a
manger d'une grandeur extraordi-.
naire, 115 e sanes on les meres
de famille filoient avec leurs fer-
vantes , 1.15.B.

Salmacis, fontaine, +7. C.
SambJce. ini1:~tde mufique,10.2,; A.

Sambuque . machine de'guerre, 353 13.
Sandaraque, mineral, 2.4-j. elle fe fait

de la ceru[e bru\ée, 1+8, E die. rend
la voixbelle, .161.p. Z\.

Sanaatax , gornme, 14-8'.f.E.
Sátl1rne, le temps de ron cours, 176. A.
la Scene Satyrique, 178. A. Mfire Sce-

ne Pa(\:orale n'eO: point la Satyrique
des anden s , J7S.f C.

Sapin, Arbre ,51. A.le¡¡'pern4¡& l'iñ-
feT"AI , H R.

Saule, Arbre, 5.1,A.
$clI/mul , la chli!vi\le a laquelIe on. at-

tache les rames, II. [E.3II. f. Ü.
$cAmilti 'mp4res , rna.niere de piede-

fi:aux, 88. A. 17+. A.
S,amiltum, ttingle attachi:e avec des

ql1eues d'irondelles dans la Catapul-
te, 33°. B.

SC4phé, efpece de cadran au Soleil..
2.6~.B.

S,"ohium inverfum , infirument fai-
[ant paree des Clyp[ydres, 2.87.

P E.
Scap' ,.rdinA/tI, les montans des por-

tes aufquels les gonds [ont atta-
chez , 131, A.

Scapi ftalArum, les echiffres des e[ca-

liers>
.

2.71.p. D.
Scapul , rige de la colonne , 9.1. B.
Scdler avec du plomb, 4-3.A..18I. C.
la Scene des The.1ues , 17° p. E die

eO:de trois [ones t75. l3. 178.. A.
elle [e ch:l11geoit en dcux fa~ons ,
175 [E

Scenll 'lmfAtilil , une machinC' ql1i en
toutl1ant change la face du Theatte,
175."f E.

S''''"
duf1il'l , une machine <¡uien

coulant change la face du Theatre..
In iltid.

Scen~graphie , le deffein du plan d'Ul1
edifice, 10.A.

Sch'ater4/, O:ylequi fait voir 1'0mbre,
2.+.B. . .

Sciographie, le deifein du profil , lO.
p.C.

SCDIA.unlieudans les bains,19.1 p.B.
Scorbut, maladie, elle vi~nt des mau.

vaifes, eaux 2.63.p.C.
Scorpion, rmichine de guerre, 196. B.

32.9.C.
Scorie, partie de la bafe d'uJ,1ecolon-

ne,90. A. du lármierd'une Corní.
che, 1I8. A.

SCOt'''OI, nom donné a Heraclite a
cauCede l'ob[curité defes écrits,
,6.D.

la Sculpture eO:e{fentiellea quelques
membresd'Architeéture , 1I8. f Do'
il Y a des endroits ou l' on 1'1'en doi.t
point faire, 2.37.C.

:ScutuIA, quarré oblong , 2.,5-p.E.
Seutul" .gros rouleal1 dans la catapul.

te, no. f. D.dans la ballifie ,H6. B.
Secol , la nef ou dedans du Temple,

6+. p.D.
SecHricll.,des queuesd'aronde,138.B.
Se/lA fllmWAr"A, la gardetobe , 115.

[D.
les Sels de la chaux , cel1Xdu fabIe &

des pierces [om la caufe de l'endur-
ci{fernent du monier , 37. p.E on
melle du Sel dans l'eau des ci(\:ernes
pCl1t la rendre plus [ubtile ,269 B.

Semiton majeur & mineur, 160 f. IJ..
~emrjJe , la moitié de l'A{fe, 58.A.
Sep~ntrimn, les étoilesd.e la grande



Ourre, 180. C.
le vem de Septentrion guerit la fievre

&: la toux, 21.D.
heux OtI les Serpens ne peuvent ViVli:,

2.~I.B.
t)efquialtera, le demy joint al! toUt

>)8. p. E.
Seftertius, deux & demy, 19. B. c'd1:

la quatri~me parriedu demer, 60.A.
Srxttt1JJ, la lixieme parrie, )S. A.
Sicilique ,efpece de me[ure Ol!de ~oids,

3}8. C.
les 5ieges des Theatres , 171. A.
les Signes du Zodiaque om un mouve-

ment contraire a cduy desPlanetes,
2.75. C.

Signinum, e[pece de ciment, 36. f. D.
illignifie quelquefois du mortier de
chaux & de [,ble quand il el!:bien
b.,tm & corroyé long-temps, 2.69.
A.

Sil, ocre jaune, 2.+°. f. E. 2+1. p..E.
2++.Sil attique, 2.+9.f.E.

Silique , rroi[¡éme parrie de l'obole,
58'.( D.

Simai[e , efpece de moulure dilfereme
de cene qui el!: <tpel1ée cymaife,

4-'
p. D. 10.1. A elle el!: quelqueLis
apellee derniere Sima:i[e, ;b. cel\es
<¡ui [ont au ham des grandes comi-
ches [ont apel1ees Fpittthcdes ,elles
.$ledoivent couvIir que les cofiez du
fronton <¡ui [ont en pente , 101. A.

leur gralldeur ,ib¡d.I'ordre Dorique
a une Simajfe particuliere, uo. p.B.

Sima, grande Simai[e, 3.
( B. 101. A.

~ima fcalptura j le peu de [aillk d'une
mo.ulrue, 1;0. p. E.

S;parium, voile qui couvroit la $cene
J'endant que I'onla changeoit, 175.
(E.2.94. [E.

Six eí1:le nombre le plu3 parfait ,)8. A.
Soffire , le deJ1Qus de ce qui ell fufpen-

dl), Iq. p. D~
le Seleil par [achaleUt arrire les plane-

tes & les aIrel!:e , 2.76. C.le remps
de[oncours, 2.75.C.

le Soleil echau/fe davantage les corps
qu'i Conr les plus éloignez, 2.77 A.

les Solí1:ices& les Equinoxes efioien r
marquez parmy les anciens a la hui.
tiéme parrie des [¡gnes, 279. A.

Solive, lIO. A.
le Son, de qnelle maníere il [e fair,

157. p.E.
Sonnerie aux horloge~ des anciens,

2.87 (D.
Souffier, par le moyen de l' eau, 2.68.

p.E.
les Souffiets des orgues modernes ont

un meiIleur elfer que ceux des orgues
desanciens , . 323.f. E.

Soupapea clapet ,Soupape ronde S()I)-
pape en cone, P7. p. D. Soupape
apellée cymbale ,323. p. B.Soupape
en forme de focer, HG. f. D. Sou-
papea queue, ibid.

Soupiraux aux cofiez des puirs ponr
fai~e evaporer les mauvaifes exha-
laifons, 268. C.

les Sources des grands fleuves vien-
nenrdu coHé du Septenrrion,1.54-. C.

les lieux Sourds , l¡!l..eE.
Spira, la bafe d'unecolonne, 7'¡'.

( B.
88. A.

Stade, 60. f. B.195'B.
Starere, efpecede balance apellee au.

trement Romaine, 31°.B.

T A B L E.
SWto, lieucommode pour un portde

m~r , 196 p.A.
St3non des plal1C~tes, ..76.iD.
Statu'1it/1 , fondement , 134-.p.E.
Stereobare, maffif de'maconnerie ler-

vam de f'ondemenr, o~ de premier
Zocle, 8+ E.

Stillicidikm, ce qui re:<;oit l'eal1 & la
fair ecouler, 2.°9.( D.

Striges, les cannelures des colonnes ,
Strla, l'enrredel1x des cannelures ;p

102..(C. '
.

Sr~lobaIe ou piedeilail conrinl1, 84-.
1.E.

Styx, eaudetrií1:eífe, 159.D.
~trattge¡m¡, Arfenal, 183.B.
S trafum ~ platteforme en termes de

charpenterie, H6. P C.
Sruc, efpece d'enduit, 155.D. 19°. B.

il doir eí1:refait avec de' la chaux
éreime depuis long-remps, 2.;6. A.
il Y faut p u[¡eurs couches, 238. A.
chois da marbre pour le faire, 2.4-4-.B.

Suhgrund.e, desauvent5, 34-9.A.s¡,bfcudes,renons ou clefs de: bois,
138.B.

Sucula, vindas. 7. ( D.
les eaux Sulphurées [onr bonnes aux

maladies des nerfs , . :1.56.C.
SupercJ/iurn, membre [aillant, 92.. p.

C. 122..A.
SuperGilium, le ham du chambranle,

119.A.
,'oure Surbai!R:e , .11).f. E.
Sydus,conl!:el1arion, 279.E.
Symmerrie, dI: autre chofe en Fran<;ois

que Symmaria , en LaIÍn, 56. p. E.

H. p. D. j)
Y a <!eu¡¡:e[peces de Sym~

metrie, ibid.E.98 f. C.
Synech.naes , lieax.qui re[onnenr,.

182. B.
Synemmenon , le tetracorde conjoim,

162. 164-. A.

le Syfieme de la Ml1!ique des anCÍens
n'avoit q\!e ql1inze au plus ou feize
fons , 161. p. D. noí1:reSyfteme dI:
plus ['arfair, 164-.p. C.le Syl!:eme
d' Aril!:oxene , 162..

Syft)le, 7+.A.

T

T Able d'artente:, . 24-°. B.
Tablinum, efpece de cabinet dans

le, apparremens des anciens , 2.14-.A.
les cabiners de Table:aux doivent elhe

expo[ez au Septe:ntrion, 14-.A.
Tumiá , plarrebande , n6. A.
Tai\1oit , 92.. B. apeIlé plinthe dans

l'ordreTofcan, 92. p. B. Tailloirdll
chapireau Corinrhien, 108. B il
el!:oit quelquefois aigu & non re.
c6upe par les angles, lOS. r. E.

Taloll el! cymaife, 4-.p. C. 91. p. C.
Tal'iiferie: 180. f. E.
Tarriere, e[pece ge Belier, H6. B.
TeEla commoaA ..toits [al1s exhau!le-

ment, HO. p. C.
TeEloriHm, endllit, 136. p. C.
TeElom, les ouvriers qui travail\oient

aux enduirs IX aux peinrures de..¡
ml1railles , 2.4-7.p. E.

Teftllm difPluviatum, pe[tinatum, &¡¡.
diver[es efpecesde roits, .31.( E.

reda, boisde pin pleinde refine, 2.+7.
p.E.

Tegul.e, destuyles~ 10;. p. B. Tegttl~
hamat. , des tuyles qui Ol1tdes'cro-

cnets,& ~nímat~ , qBi [one ~n demy
canal,

2.+° A P EnlamJnts, efpece de Termes: :1.;6.'e:
le Temperamcnr fait le car.¡él:ere de

chaque animal, 17. C.
Ter~pla ~les pannes, In A. 1)8. Bo.

quc:lques,ul1s des inte¡,pretes ae:Vi.:
truve croyent que ce [onr ¡es lartes
IU. p. C. '

Temple, a que! endroit de laville:chao
que Temple doir eilre place, 2.7 D.
quell¡s rondes panies desTemples,
64- p D. e B. queIles fonr leUt. e[..

peces, 6:1..A.
divi[¡on comprenanr tolltes les e[pec~s

de Te~lples, 12.4-.p. C.
Temple a Antes, 6+ A Temple Pro~

ftyle ,6+ A. 1 emple Amph proity-
le, 66. A. Temple Periprerc, 66. \.
Temple Pfeudodiptel e, 68 A Tem-
ple lJiprere,

7° :\ Temple Hypa:-
rhre, 72.. A. Temple Pfeudoperi
prere, 136.A. Temple a la maniere
To[cane, 138 C Temples Mono-
preres ronds ,& Petipteres ronds .
139. 1. les Temples ot\ les colonnes
fom de grolfeur inégale , 12.5.A,

la dií1:riburiondu dedans des Temples,

u+ A.le porche des Tempies, (,4-.
p C,2.4- A. la proporrio:J des Tem-
ples Peri pteres fe prend du nombre
de leurs colonnes , 86 A,

COmment ),es Temples doivent eO:re
tonrnez,u6. E. les portes des Tem-
ples de rrois forres , 12.7 B,

Temple de Ceres Eleufine, 62. C.
Temple: de la Venu & de l'110n-
neut , 6+. D. Temple de Día.
ne Magne[¡enne bafiy par Cte.
[¡phon, é8. B. Temple de Diane
Ephe!ienne, 70. Temple de ]lIpiter
Olympien, 71-. A Temple: de] Ce,..
{;1r, 7+. A Templ~ deVenlls, 74- B.
Tem¡.le de la Formne Eqllefire , 76.
A Templed'HeIcule proche le grand
Cirqu~" 74- A. Temple de Ba~'
chus , ;bid. Temple de Thefée a
.Arhenes, uS. f. E. Temple de La-
fior, 1+1. A. Temple de Vejovk,
Temple de Dianedans la forell: Ari.
cine ibid. Temple d' Augull:e 1;; B.
Templed'Efculape, 2.32..e Temple
de Flore, Temple de ~irinus ,2.4-7.
.A les qllarre principáux Temples de
la Crece, 2.33.A.

les Dieux turelaires doi vent avoirleut
Temple aulieule plus haut de ia
ville, 2.7. C.les Temples deVenus
& ceux de Mars&de Vulcain doi-
vent efi:re hors de la ville, 2.7. D.
le~ Temples des Dieux que l'on
invoque pour la gueri[on des ma.
ladies , d'Oivenr eftre bafti s en líeu
[ain, 14-.A.

Tenailles de f::r pour élever les pierres,
198 A.

la Terre a 25°000 ftades [elon Erato.
l1:ene,2.5.A les Marhemariciens de
l"Acadcmie Rovale des Sciences ont
fair cerre mefúre depl1is peu avec
beaucollP d'exaél:itl1de, 25 p. E.

la Terre a quelque chaleur. 2.54-.A.
2.86.B

il Y a des Terres [l1rle[quelles les [er-
pens ne peuvent vivre , .161.B,

T eIre verre , couleur pour pe:indre.,
1.+5 A.

les animauJl. T erre1\ns ont pea de Ter-



'reA:re .cela faie qu'ils ne peuvel\t
vivre dans l'eau . IS.A.

les Terra!fes doivened1:repavees!!vec
un grand [oin , 1;). A.

'terriar;u", , e[pece .ae Tri~ngle . 58.
p. D. IJ9. A p. c.

Te(\:es de lions clans les {imai[es.
lo;.A.

refludo , e[pece de voute , t51. p. B.
trabs TeJfudinis , l' Architrave fut le.
quella voute eO:pofée . 15~. A.

Tetartemori4. etpece de die[e , 160.
fD.

Tetracor(!e, [uite de quatre fons , 159'
f. D. il Y en a cinq efpeces. 165.A.
noO:re Tetracorde eO: compofé de
fix cordes , 16~. B.

'Jétr4doron , brique moyenne, H. C.
Tettans , la qu:uriéme partie d'une

chofe j c'eO: auffi l'endroit 01\ deux
lignes [e croifent,97. p. C. II1..p.c.

Tetrantorum 4ncenes , les anglesdes
quattiets dont la volnte lonique
eO:compofée, 9+ p. B.

retras, une chofe pattagée en quatre.
IIJ p. C.

Tetra(1:yle, 6'+.E.
Th,zl4111US,chambre , 115 B.
Thales menoit l'eau pour principe

de toutes choCs . 31.D.
les 1'heatres n'eftoient anciennement

que de bois , 76. p. D. le Theátre
doit eO:rebafty.en un lieu [ain, 1$6.
B. proponion des degrez du Thea.
tre,I+8. p. E. les vafes des Thea-
tres, 167. A. trois rangs de cellules
pour les vafes dans les grands Thea-
tres,168 A. le plan du rheatre des
Romains fe ttalioit par quatre trian-
gles,170. A. celuy des Grecs par
trois quarrez. 17S,B. les voiles des
Tbeattes, 2.9+.C.

Theorie , ce que ceO:, 2..D. eUefert
peu fans prati"lue, 3.A.

'ThemAtifmus. eO:atde chaque chofe ,
u.A.

Tholi4 , Tholus , la coupe d'un dome,

1+°. A. 1;2. C.
Thorus prior. norllr p4/trio,' , le de-

vaht & la ruelle du lit , 1I6. f. C.
Thymele, tribune en maniere d'Autel

dans le Theatredes Grecs, 17°. f.n.
182.p. D.

ThY7llelici, - 182..p.D.
ThJrorion, pa!Iage d'une porre;\ une

aurre, 12.5.A.
Tierce majeure & mineure, 161. A.

cene eon[onance e!1:oit inconnue
aux anciens , 165. f. C.

Tignll, pieces de cbarpenterie, 110. A.
Tillel.1, 51.A.
TIrAnr , de charpenterie, 19S.p. C.
Toir en croupe ,31. A. Toit avec ex-

hau/fement [ur l'entablement , ou
fans exhau!fement.. IIO. p. C. les
T oits des anciens eftoient moins
exhau/fez que les no!1:res. II1. p. C.

Tollenones, des machines avec lefquel-
les on élevoit des foldats fur les
murs . .

351.f.E.
T9T/Jice,ce qui e!1:lié en un paquet,

¡;i. 237.p. E.
Topiarillm OpllS. rapi!lcrie,17S.f. E.

1+1,fE.
Tore dans les bafes des colonnes.

9°. A.
To~rue a BeHer, 34-3.A. res frop~r-

f,I011S , 3+6. A. eUe: ea appe11~ CnQ.

T A B L E.
J.lChé. ¡b¡J. la Torrue a Bclier d' A.
getor ,317. D. TortU;: pourcombl~r
les fo{lez . 3+7. B. Tortu;: a hu~t
'roiies , H9. B. TortUe pour CO\1Vtlt
les pionniers , ¡/'¡d.

Turlls, rouleau. 3+6.C.E.
1'07111pri07. le devant du lit. Torlls .

pqflerior,la ruelle, 11+ f. C.
Torulur,aubour. 5°'

p.E.
ordre Tofcan , 136.C. Temples ;\Ia

maniere To[cane. ,bid.
'touches aux manches des in!1:tUmens

de muíique , 158( B.
les T oun des fortificaríons des andens,

10. A. eUes doivent e!1:re rondes ~
u.A.

la Tour d'Alldronic Cyrrhrel1:es PQur
les VelltS, 13.C.

T ours roulanees pour les fieges des
vllles. 3+;. B. propottion de la p1us
petite de ces Tours , ¡bid. propot-
tion de la plus grande, ;14. A. la
plus grallde apellée Helepole ne
s'avancroit que de quatre piez en un
jO\lr, eO:antun mois a.faire un !1:ade.
311.p. D.

Tr.rbr,poutre. poitrail, no. A.
Trllbes comp"fWes. dOl1t e!1:fait l' Ar.

(hirraveToCcan. 1J8. A.
Tr.rbes ¡"terc.rrdin4t4 , des [ablicres

jointl!s par des tenons, 316. B.
Trltchelos, col de la colonne .91. p. B.
la {cene Tragique, 178. A.
le> corpsTran(parens [ont homogenes,

1°3' f.E.
Tr4nj1rll, les entraits, no. A. 1+7.A.
Travée. 4, ( D.
Tremie , 313.D.
TreCor, 114. p. C. le Trefor public,

1~5.D.
Triangle retbngte de Pythagore, 2.71.

2.91.A
Tribunal dans les Temples monopre-

res, 1;9. A. le Tribunal du Temple
d'Augu!1:e. 15;. B.

T riemitBnillm. tieree mineure, 151. r.E.
Triglyphe, ron etymologie, u. f. B.

(on origine, III, B. il ne repre[ente
point une fenefire, II1. A les Tri-
glyphes doivent efire au droit des
colonnes. u6. B. hautel1r & largeur
des Triglyphes, ¡bid, B.le chapireau
du Trig1yphe, uS. A.

Trichll'cII, petites pieces de mO\1noye.
60 A.

TricliniHm, falle a manger, 11;. B.
1'ríens . quatre

.

parties des dou:z;e qui
compo[ent l' A!fe, 18 A.

TrieTltl, les ~toil1esde la grande Oar.
fe. 2.80.[E.

Tri¡p.Por . machine qui tite par trois
poulies. ;¿99.A.

Trilemerill, efpecededieze. 160.(D.
7rDchil,r, fcutie ou na{[elledaos la

bafe de la colonne, '0. A.
'¡-roch/e4, moufle. in!1:mment pour re.

muer les fardeaux. 2.97.p.E.
Truellea travailleraufiue> 2.38.A.
TmlliCation , enduit , 136.D.
Truncus , le dé ou quarré d'un piede.

ftail , 8S.A.
Tuteles , édificedes Romains a Bor-

deaux, 2.17.
Tuyaux de plomb pour les foncaines .

& leurs proportions ,266. B. l'cau
qui a patte dans des Tuyaux de
plomb e!1:dangereu[e, 186. A. les
Tuyaux depotcric, .67. B, la ma.

niere de les joindre en[emble. ihM.
precaution en mettant l'eau dans les
Tuyaux.186 A. l'cau eO:meilleure
dans les Tuyaux de poterie que dans
eeux de plomb , ibid.

Tuyaux des orgues , 316.p. C.
Tuyleaux pilez pour faire le ciment,

2.;5.B.
Tympan & fa fignificarion generate .

1Ql. f. C. la hauteur du Tympan
d'un fronron. 101 A.

1jmpAnum , panneau de menui[erie .
131 A Tymp.rnHm , le dedans d'un
frontan ,96. A. il fignifie quelque.
fois le fronton enrier , 138.B. que!.
quefois un vai!feau renverfé pour
les clepfydres, 187. A quelquefois
une roüe creufe pour élever de l'eall.
312..C. quelquefois une roüe en
forme de robinet pour une eCpec~de
clepfydre .191. B. quelquefois les
roües dentelées relles que [ont ceHe.
d'une horloge,317 f. E. quelquefois
la roüe d'une grue. 199.

'1jphe, herbe de marais. 199. p. C.

v

V Accinium, couleur bmne, 2.1°.
A.

YalvAt.t fenllr.t ,des portes fenellres,
12.0.p. D.

Y41ut1t.tfores,une porte qui n'a qU'lIn
bartanr . 136.P B.

il s'éleve des Vapeurs du fond de la
terre.,. 2.5+A.

YArA, une huttet 3+3.A.
YAriclI 79 f. C.
les VaCes d' airain des theati:es, 167. A.

il Y en avoit trois rangs dans les
grands theatres , 168. A. leur ac-
cord, ibid. ils n'e!1:oientque!que~
fois gue de poterie, 169. C.

les Va[es des bains oa les eaux font
re[ervées, 189.B.

les Veines portent au dedansdu corps
les qualitet des cho[esqui les tou-
chent en dehon. 17.C.

17ejovis,Dieu malfaiCane. 1+2.,p. B.
Vent, ee que c'eO:,1;. A. ce1uyde

M:idy e!1:~ev.reux; cduy du Septen.
[[\0\1 guenr la fievre & la toux. ibid.
les q~alitez des vents diépendent
des heux par leCque!s ils pa!fent
ibid. 2.35.D. le nombre des vents' .
2.3 e leurs noms, ibid. faire que:
les Venrs n'enfilent point les mes.
;¿f. C. les caufes 4es Vents, 2.5\.D.
ibid. Venrs enfermez dans les
tuyaux des fonraines. 16S.p. D.

cadran pour les Vents dansle jardin de
la BibHorhequeduRoy . H. p. E.

, les cauCesdes Venrs. 2.)4..A.
Ventoufes aux tuyaux des fontaines,

167.A.
Venus & Mercure tournent autoar da

Soleil , 2.7'i.D. l'éroilede Venus
apellé: Yerf.~"UIOle foir,& Lllcifer
le matln , ,b,d. fon eours ibid.

le Verd aigui[e la veuc.
.

188.A.
Verd de gris, 2.+S.D.
Yergi/il., , eonftellation. 2.16.C.
Yerti~H/i, des eharnieres, 320. A.
Vernlx. 2.+7.p. B.
yerfur.t, les reroues des cone:z;d'un

temple, 66. p. B. les reri>un des
co!1:ezde la fcene, 176. A.

Ye[perrHlo,la planetede Venus quanc1

dIe



l' A
eTIe paroi11: 1efoir,

les Veí1:emens ont donnl:
inventer les premieres
:J.97.A.

Ve[libule, 1Il.. p. D. proponion des
Ve!l:ibules, .2.Il..A. B.

riarum di1'eéliores,des canaux creu[ez
dan s la.comiche Dorique, lI8. A.

Vif.argent, 14-6. A.
¡rimen, bois pliant propre a Her, 1'fI.

f.E.
Vinaigre, il di/IOutles pedes,160.A.
v1ndas , machjne po!!r tirer , 7.A.

199-F.
Vintaine, carde qui [ert a conduirela

pierre quand en la leve avec les
engins, 199. f. C.

Violettes c:nFran'i°is [¡gnifieles pour-
prées ; Viol", en Latin [¡gnifie les
¡aunes, .2.5°.p. C.

Vis d'Archimede, 316.p D.
ritex pris pour l'ofier; .2.51.f. E.
Yim., arbri!feau, ~1,A. 316.p. D.
Vitruve intendant des maehines de

guerre dans les armées de Jules
Ce[ar&d'Augu!1:e,1. A. mauvais
Grammairien, 9. C. homme de peu
d'aparence , 2.7. E. peu e!l:iméde
(on vivant, 2.9.E. il a eompo[éron
livre de ce qu'il a reeueiUy des
Grecs qui out éerit de l'Arehiteétu-
re, 2.32.D.

Vlva,herbede marais, 199 p.C.
'OndA, once, i8. p.C.
Vndll, Cymaifes, 8S.p. D.

17;.D,
oeeailona
machines,

BL E.
V-oüed,:) nerbe pour .teindre en bleu;

.2.4-9.p.E.
Voiles de t'hearres, .294-.C.
la Vob: , <e que e'eí1:,157.A. eHefait

des cerelesen l'air de merme que
feau quand eUe el!:frappée, 158. .A.
.dle a deux mOlIvemens , 159. .A.
les peuples metidionaux om la
Vob: aigue, les [eptentrionaux l'ont
plus grotfe, 2.01.D. la fecheretfe&
l'hurnidité funt la Voix aiguc ou
ba!fe , plul!:ofl:que la chalenr ou
la fwideur, .2.02.p. E.

Vdute , 93, A. la maniere de tracer la
Volute louique felon dilferens Ar-
chiteé\:es. 96. l' reil de la V olute ,
~4-' A. le canal de la Volute, fa
profoudeur , Y7. f. G. fa ceinture ,
[<Jnaxe, ibid. ron balu!l:re, 97. p.C.
la Ve,lute Ionique repre[ente la eoif-
fure d'une femme, 106. A. ou L1l1
oreiller , 92.. B.

Voutes de trais efpeces , 152.. [ B.
VoUte double , 19°. B. Voute [ur-
baiill:e, 2.15.f. E. Voute de pierre
tail!é,= en eoin, 2.2.8.C.

l'Ufage eft une des ptincipales cho[es
qu'¡¡ faut eonilderer dans tUledifiee
16. B.l'U[age & la fin pour laquell~
chaque parde d'un edifiee efl: faite,
e!l 1<1principale regJe de [es pro-

.yortions, 175.A. 2.14-,A.
VjtA , ffpeee de couienr, 14-5. p, E.

2.4-8.B.
la Vuc ne [e trompe que rarement>

FAUTES

P Age 4. E. d'un bafiiment, lifez. de te bafiiment. ihid. de te
quatri<me , life:t du quatri<me. u. f. D. fementllm, liCe~

t:¿mentum. 3r. f. E. pegines, lilez peignes. 36. A. iI n'y lai!re point de
l1Iarc:¡ue, lifez. il y lail1.equdque marque. 49. p. B. exprim<, lifez.
expnm<e. ¡o. f. E. les bois, lifez le bois. 51. f. D. in agro per-
fe<1¿ , au lieu de perfec1&, liCez in agro perfec1&, an lien de per-
fel1&. n. p. E. Cedrelato, lifez Cedrelate, jj. C. Polyelete, life%.
J>olyelere. 64, f. D. oe pouvoient ligoifier , life:t oe ponvant ligoi-
:fier. 79'C, D. ne COntfaites,li{e:t me Conrfaitcs. 84'

[. B. comme
Ieurs ormieres. lifez. comme !eurs omieres, 94' E. il ef, marqu<,
'ife,., il o'eft marqué."7 . f. E. plus graod , que ceux , lifez. plus grands

a proponionqueceux. 101. A. colonne avec , lifez. couroooeavec.
~o,. p. E. floes, liCe~}los, rII. p. C. fuhe.~undationem, liCez[uh-
l.rundatitnem, ibid. fall'ent des ais, lifez. fulfent des ais. 1'4, B. plu-
tes ,liCez plutei. 130. p. C. le gouft de ces Auteurs, lijéz pour Cuivre
en quelque fa~on le goufi de ces Auteurs en obCervant ce qui eft or-
aonné par le rexre, ¡bid. E. prothyndes, ¡iCezproth,rides. 13.9.p. B.
'Iertiarum, lifcz Tertiarium. ibid. p. C. dire J'oIdre ToCcan,li{ez. dire

A

'Sr. r. D, E.lo4-. p, E. Vitruve tient
le eolltraire , ibid. A. loa. A.

la Vu.e [e fait par reeeption ou pat
enuilion, ,1.°4--A.

x

X .Anthus
~

riviere, ¡rourquoy aini'i
nommee, 2.59. B.

XeniA, les prefens que les Grees fai.
[oient a leurs hofl:es , ¡:z.:z.6.B

Xyftos parmy les Grecs e!l:oit un por-
tique large & fpacieux dan s lequd.
les Athletes s'exer'i°iel1t , 19'5.A.
184-.B. 2.16.e

Xyftus ehez les Romains e!loit une
allée découverte pour fe pourme.
ner J 2.16.C.

z

Z Oele, ce qui e!l fous le$ bares
>

ou qui [en de ba[e, 84- f. E. SS.
p. B. les pieddl:aux des Temples:
ronds [{)nr en forme de Zode,I4-3 E.

le Zodiaque, 11 e!l: divi[é en panies
inégales dans la Clep[ydre anapho~
rique, 192..p C.

ZOllebruílé a Smyrne pour avoir éerit
contre Homere, 131.D.

Zopho1'us,fri[e, 100 B.
Zygilil , nom donnl: par les anciens

au bois de ChaIme, paree qu'ils
s'en fervoieut a faire les jougs,
52. B.

e o R R. 1 G E R.
"

que J'ordre 'ToCean. ihid. f. A. traduire <ella 'fU¿ fine <e/l"
, ¡¡le:

traduire, 'fU&fine <ella. 14-o. f. B. cetre explication d'une meillel1te,
li{ez. C~tte explication faure d'nne meiIJeme. 161. [. D. retraeorde
Mifon , lifez t«racorde Mefon. 1,6. f. C. qne ces cloi[oos enfer-
moient ,

/if''" enfermoit. 20+. f. B. courre tOUte entiere , life"
COl1vre. 2.o6.D. découv-enes ou voutéesJ lifez & voutées. 2.16. p. E.
Glaueus & Diomede , l/{ez. Dcneus & Belkrophoo. 121. [. C.
canCées touS les djffereas, lifez. eauCécs par tous res diffi:rens. 267, B.
vingt-quacre mille piez , lifez. deux cene qn"rance piez. 281. [. E.
Harmenode, liCez Harmedone. 283. Il faUt elhe aveny qu'ala figure
de J'AoaIemme la ¡ettre 1. manque & qu'ellc ¿oit efhe mire ,

l'cp-
polirede ]a lettre E.. par dela la leerreS. 292. B. ~n robinet Curle ~

bord , li{ez. no roblnet. Sur le bordo JI 7. C. des plftons , l,feZ des
pitons. 335. f. D. celle qui Cuit , lifet celle qui efi reprcCeneéedans
la Plaoche ****.330\-. E. 66, lifez. nn. 355, E A ~ , lif'z.
t:. ~. 54°. B. va (eparémene, lifoz. vu feparément. 342. p. A. peu-

vent prelfer , ¡¡fet peuvem p refter.

EXTRAIT vv Vy R O r.PRIYILEGE

P Ar Grace & Privi1ege.du Roy, donné a Paris le ving~-r;xiéme jour deMay mil !ix eent quatre.vingt~quatre : Si~né ~ar
le Roy en ron Con[eil D' A L EN e]!' ,Il eft perml~ a J EAN B A PT 1,5T E ~ °

1GNA R D , Imprlmeur & ~lbralIe
ordinaire de Sa Maje!l:é , de reimprimer , vendre & deblter les Oeunes d Arehueé\:ure de V 1,T Ru'! I rradlllteS en
Franc¡ois , & corrigées parte !ieur P ER R AU LT , & ce pel~dantle,temps ~ e[P?ee de douze ~nnees ~nt1eres & eOI1[eeu-
tivcs , a.compter du jour que le[dite~ ,Oeuvres ~lUron~.e!l:e~eheve~~ de ~el[J']pnn:er

'.
ave~ defen[es a tou, !mpnmeurs,

l.ibraires & aurres de quelque quahre~ condltlol1 qu lIs [olcnt, d lmpnmer , falte Impnmer, vendre & dl[lnbller ledlt
l.ivre [ou; quelque pretexte que .ee foit, ~ef~e, d'l~rreffion. étra~g;ere ou autremenr, a peine de confi[cationdes Exem..
plaires eontrefaits, & aurres peInes portees a 1Ongl11al dudlt Pnvilege.

RIgiflré [141'le Liv1'l de lA Communauté des Imprimeu1's & Libraim de PA1'is , ce cinquilml jou1' de luin 1684-,
Signé C. A N G OT , Syndic.

Aehevé d'imprimer PQur la prerniere fois en vertu du prefent Privilege, le premier jour d'Oa:obre 16Sf.




