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d'Archlteél:u,rt:, etolt du BOlirg de

. .:;5 Sauheu au Dlocezc cl! Autun enBour..

gogne ) ne de parens hOI111ete'Smais peu
accolnmodcz ~ 11."int a P aris au conlnlence....
incnt de ce {iecle dans la peIJfé~ de fe faire
Chirurgien; n1ais il qllittacc defi'ein pour
étudier en Mcdecine , & il fut rcceu Bache.
l1er en la f.acult6 de Patis ran t'04; avec Mr
Bouvart ) qui a été depuis ptemier Medecin
du feu Roy. 11eft vr~y que ron peu de bion
l'empecha de profiter dans [es étQdesautant
qu'il auroít .pu faire : Neantn10ÍllSCn 16°9. il
foutintdes The[es, & l'anoéc fuivantc-Uprlt
faLtcence. Pend~antcctemps 11cnmpofa.dcux
p~tits Livr~s qui ol1t eu beaucoup d'aPl?roba..
don; 1'Ul1inticulé Ofinio n~vA de cQ.loriqus, &;
l'au~re TrJYlJgonu,,; iiu l'En1etique , dont ,tu..
fage comrn~n9a des le fiecle precedent, s'eta-
blital'entréc de c~luy..cy ~ & fut fart ca vo..
gue en l'année.1633' a caufe des c.uresex.tra-,J . .

a 1)



"

AVANT- PR o pos.
lr~nfoj¡e ,qu'il fit imprimer en l'année r6641.
fansdoute:a deífcin de dOl1ner au public
aífez"de COl1110iílance du dét.ail desb~ximens),
pour s'e111p~chera. l'avenir d'ctre fi facilc~
nlent trompé. J'apprens I11cmeque cet e.xem~
pIe porta quelque temps aprés un de [es meil~
leurs amls,& fon conlpagnon de Licence)
appellé Mr Guibert, a c011lpof~"rle Mede~
cin Charit4ble ) pour donner aux pauv res le
moyen de fe paffer des reUledes des A,poti-
caires. Aprés la recherche des metaux ,1{r
Savot fe jetta dans l'étl1de des M.ines &:;
Minietes, & de la dansceluy des Monnoyes
& des Médailles, dont il compofa un fort
beau Livre qui:fut in1prime en Jh2.6.1ly traite
cntt'autres cho[es , cettcqueftion <;utieuCe;
ís:avoir fi les MedaiUes écoient autrcfois des
1).1onnoyesqui eu{fent.cours) ou s'11y avoit
d'autres pi.eces qui fervHfent a cet ufagc...

L'on m'a dit qu'H avok falt encore un autre
petit Ouvragc {ur le coloffi "Royal du Pont-
Ntuf, & une veríion du Livre de G<.alienfur
ltl Saignie ,accompagné' d'unCli[cours qui en..
feigne pourquoy clle eft fi frequentc a Paris.o
VoUa c.e qui concernc fa Profe(lion & res
Ouvrages.

.

C2.!!ant a. fa Pcr[onne & a [es
rnreurs-,il avoit un air fimple, bas & mélanr-
coltque; d'ailleurs il écoit homme de bien ~
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1"r~nf°ife ,qu'il lit imprimer en l'année r664't
fansdoutc: a de!fcin de donner au"publiG
affez' de cOl1noHlancc du dér.ail des batimens),
pour s'emp¿chet a l'avenir d'eti.c fi f:'1cile~
nlent trompé. J'apprens rpeme que.cet exem~
pIe porta quelque temps aprés un defes meil~
leurs amis,& [011conlp3gnOJ1de Licence,
appellé Mr Guibert, a compofcr le Mede...
ctnCharitilble , pour dOl1ner aux pauvres le
moyen de fe pa{fer des rC111edesdes A,poti-
caires. Aprés la recherche des rnetaux ,~ifr
Savot fe jetta dans l'étude des M.ines &;
Minieres, & de la dans celuy dcs.Monnoyes
& des Méclailles , dont il'compora un fOfe
beall Livre qui fut unprimc en Ih2.G.lly traite
cntt'autrcs cho[es , cettcqueftion c;urieuCe;
(s:avoir fi les MedaiUes éroient autrefois des
1}1°nnoyes qui eufrent cours) ou s'il y avoit
d'autres pi.eces qui fervHfe.nt a cet ufagG.,
L'on rn'a dit qu'i'l avolt falt encore un autre
petit Ouvragc {úr le cDlojftRoyal du Pont-
Ntuf, & une verlion du Livre de (i3lien fur
l~ Saignie,accompagné' d'undifcours qui en..
feigne pourc¡uoy clle eft íi frequentc a Pari$o
VoUa c.e ql1i concerne fa Profeffion & res
Ouvrages.

.

Qgant a 1:1.Pcr[onne & a [es
mreurs, il avoit un air fimple, bas & mélanr-
colIque; d'ailleurs il écoit homme de bien ~
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párticuliers. Enfuite il rapportC les Ordan..
l1anccs) les Courumcs & les Reglcmens qui
regardcnt cette madcre. Puis il fait un grand
dénombremenc des divers materiaux. dont.
00 fe fert a Paris ) de; licu~ d' ou. ils vien-
nene, & de leurs prix; ahn de pouvoir fa.ire
eftimation de cc qU'un b~timcnt peut Couter,
lJ parle 111~lnedes toi[ez 1 des prix faits ) &
des clau[cs principales qui doivcnt ¿tre infe-
rées dans les luarchcz; & ónfin 11donne un
pctit Cat:llogue des' meillcurs Li vres qul
out traitté de }'Archltca:ure,

Mais commOcetto matiere. a beaucoup
changé de-puisle tcrnps que cet AutC1.1ra écrit,
& que ron a maintcnant un gout differCl1t;
d.e ccqu'H cnfelgne dans la. plupart des
prcceptes qu'il nous a laitrel; j'ay cru queje
r~ndroisun [ervice utile au public) li j'ajou-
tob en forme d~. notes dans la fuitc du Li-

., , , A
l evre, ce que Jay remarque n otro p us con[or-

me anotre u[age: je marque auffi en paífant:
ce qui fe pratiquc communérncnt par1l.1Ynous)
afin qu'on fe puHfe [ervir utilem~nt de tant
d'inftrué1:ionsexcellcl1tes que cc:t Auteur a
ram~ff¿es & (!xpliquéesdans ron Ouvrage:
Ainíi jc me contente de [Q¿tifierfoulen1ent
ce qui parolt avoir c~angé depuis le rel11ps
qu'i! a écrit" Si jc znc flli5un pea plus étendu

,.. ....
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Av A NT - PR.OPOS.
ful' les me.iuresdes efcaliers, des cheminées'!t
des allées d'arbres , & fur le prix des mate~
.riaux; c'eft que je l'ay crfl neceiraire, a caufe
que les chofes font prelcntcrnent fore diffe-

d 1'.
r J' A .1\1'rentes e anClen utage. . ay tl1emc 3.Joute

quelques p.~uteursmudcrllCS qui ont écrit do
l'Archite.éture , a ceux dont il nous a donnq
le Catalogue, & j'ay dit mon [endment en,
peu de roots Jur les uns & fur 1es autres : En-
:finj'ay falt mettre a la fin du Livre quelques
memoircs curieux qui m'ont ét:~comnluni-
quez en parde par Mr Bornat Architeéte, &;
en partle par d'autres per[onnes tres intelll...
gentes qui ont eu la m~me intention que
moy de contribuer a l"uti1irépublique) & je
les aurois l10mmez fi leurmodcftie 111(:l'avolr
pern-1ÍsIi
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/'

FRAN~O 1 S E
DES BASTIMENS

PARTICULIERS.
, ,

'",. ~

¡¡e~i[ ny a AucuneprofilJion qui nous rtn-
de p/"s capablts de tArchlttEture ; q-ue
celle de lti M edtcine : Djvifion deto,,'"
te t Architt8ure en general.

CHAPITRE PREMIER.
,

.;S

;
'

1

\
'L 11~Ya aUCUlle profeiliol1 en

'~) ,_laquelle plus de parrics foient
~ , l1cce1faircs:lpour la digne..

lnenr exerccr, qU'cn I'Architeéturc :
Car fi nous ¿(vons croirc celuy J a

A



, L' A R e HIT E e T u R E

l'authorité duquel tous les meilleurs
111aifires d~ftren[ ~ nous trouverol1S
que l' Archite8:e lle doit feulc:me.nr

avoir une legere teinture de la notio11
de toutes les 1Ciences, mais efire im...
bu pIeinement de celle de la Philo-4
fophie ) & des MarhelT!atiques A
Ce qu'ilnolls faudra avoüer > fi 110US
venons a confiderer , que tous les mé..
tiers ~ ou arts méchaniques fe peuvent
divi[er en deux genr<;s : le premicr -'
qui cOl1fifte a préparer Les lnarieres ,
& ¿tofres; & le fecond. a les fa,~onner :1

raiIler, & ageancer. ~ la .pIufpart
de tous les deux fert a r A rchi teéture ,
fait pour la firué1:ure, [oit pour ror-
ncmellt diun bafument,& que ce pre-

a Outrc: le,s connoifiances qu '~.1I1.-Architea;e peut tirerdo
ces deux beBes Siences pour la 1'heoric , il efi encore a
propos qu~il s' infirüi [e a fond dans lapradque: Et pour
cet dfet il [eroít bon qU'apé s [es efiud.e~,ilapprit a b.iel1
de~rl.er ~po~r l~aFl'~iqüet eri[uite de bonn'heu~e >non (.eu~-
lemem a vOlr travalller dans les (Trands Attehers:# malS a
y.travaillc:~ quelque temps luy m~[me'tant a la coupe de~
plerre.s qÜ'l.l~app~reil',& merme ala, co.nduite de la Ma-
~onerle& ,de la Charpente , & aUI detall de cha!;:\.Inc,i<;s
't.hoJesquJ forit en;aploy~es 4ani les¡ batin.1en.s.

"
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FR A N ~ O r S 1!. 3
mier requíertune noticede la quali...
té , nature, &. difFerence des matic-
res, ce qui appartiel1t a la Phyfio-
logie, ou fcie11ce des caufes ilaturel.
les) & l'aurre , la conl1oiuanc e des
mefures, formes, & proportioilS, C~
qui dépend cl1rieremcntd'es Marhe-
n1ariques.C\:ftpourquoy ces deux fci-
el1ces ~fiant plus l1eceífairesa la Me.-
¿'ecin.'e qu'~aucul1e autre) iI n)y a per..
reune d~aucune profelfion, qui puiíTe
eH:replutofi capable de l'illr~lligellce
de r Archíteaure a que le M'edec!11
bien inl1:ruít e11ces deux fcÍel1c{:sfon-
dalncntales de [011arte Celuy auí1J qui

fa amertte au'plus haut point oa eHe
a pu. efire jufgues a pre[ent , & quí
pour [on emine.nt f~avoir a eJ1~hono-

a Cecy ne ~'efi Jamai~ fi bienccmnu qU'a pr~[ent, qu'"
les plus magmfiques Ouvrages des Bafiimens du Roy , fe
font [ur les delleins de Mon~el1r Perrault Do~cl1r en Me-
decine -,qui noUSa d.onné uneexcellente traduB:ion d eVitru-
"re" dont il a heúte'ú[ement expliqué les endroíts les plu.
difficiles : & par des conJeétures judicieu[es & des Note~
f~aví1ntes -' il a trouvé du [ens aux paHages , aur~ueli le.
Jtutres imerpretes l1'avoient oré toudic:r.

A ij
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ré par 1~al1tiquitt merme, du titre de
tres divin, 11'aignoré céc art, y ayant
efié infiruit .pa:: fon pcre, qui fai[oit
profeflioll de Cette noble fcicnce .la...
qucIle 110tre Vitruv~ divife en erais
parties principales , f~avoiren rEdifi...
catiol1, la G1101llonique,& la Mecha-
nique, ou are de l'Ingenieur.

LJ(dification efl: une partie qui trait.
tcsdes baflimc11s Jt leCquels fOl1tou fa-
crez, ou profanes: & tous deux Da
publics) ou particulicrs.
Lts publics {acrez, fOlltEgliks, Cha..

pelles , maHons de Re.ligieux , & Ho-.
pltaux.

Lesparciculiers, font Il~rn1itages, &
fepulrures.
Les profal1~s publics , font dcfii..

l1CZ , ou pour la défcnr~, ou pour la
commodité. a

A Je m'étonne qu)il nedit riende ceux q~i font confa....
crcz a la magnificenc:::..comme les Aa-<;s/j{ l(s Colonncs
triC?~phales) les Obelifques, le5 Pyramidu ) &c.ou au
plalfir) cOlI1mele, Al1}phithc:atres t les TheatFes.. les Por-
tiques) les Bains ..les Promcnoin 6 lei X yfi:es .101 Cir'luesl
&. ¡nille au~rts.

.
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Ceux de défen.fc ) fone viIlc:s, cita.

deIles , & forts.
Lts lieux de commoditt, fOl1t

rues, & chemins, ponts, parts ,quaiz,
écluCes, aqucducs , puits , fOlltaines"
ílalles , hoítels de villes ,lieux de p lai~
doiries ,chambres de compagnics, &
collcges ,ar[tnals) magazins "

con.
cicrge-ries, & prifol1s.

Les ballirncns particuliers conlifiel1t
ence qu'ilfaut pour loger un Souve...
rain, Ui1Scigncur ~un Baurgeois . 8c
un ha m me des cham pSa

La G11omonique. cL1: la kconde par~
tie d' Architeéture , laqueUe f~ait rc-
preknrcr par divers infirumens , tc:Is.

que [ont aftrolabes ~ &. horloges
les mo.uvem.ens des ípI1crcs c.clefles J

cn[en1blc lcurs po{irions , & afpeé1i
l11utuels..

La Méchanique eft la rro.iGéme &
derniere par tie qui traittG des machi-
11(S,&cngins de mOU'lCn1ent, force ;;

A iU
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& dexterit¿ , comme leviers ~ balan...
('es, po1iOl1S-' vis fimples , & campo...
fées J ou [al1s fin,. pomp.es , rOlleS &
grues, & de la forme des aurils a, &
ouvrages pre[quede tous les arts, &

I .
metlers"

~elle pArtie d'Archite8ure dfJit ifIre
Itu/etnent traitée en ce ¡refint di{coursQ

e 1I A P 1 T R E 1 l.

l E 11Ctraitt:eray des deux denieres

p arties, ny de la premiere, en ee
qui apparrierit aux baltimel1s racrez,
& aux profanes, qui [out publícs,
paree que pluueursAutheurs ont trair.,.
té am~lement ~e la p,lusgrand' pare de
teIsfuJers,&quol1 s'employe fi peu,
& rarement en la ftruéture de tous,

. A La plus grande partie des Infirumens d01).t1,esOuvricrs fe
fetvent.en Jjfferens méticrs) eft fort bic:n d¿crite. avec le.s
n9ms) & res figt¡res) dans lcur tout & dans lcurs parties ",
par MOi1ficur Fdibíen) Secretaire de l'.Academie Royal~
d' Architeéture -',dans le Diét~onaire. des Arts ,qu'il a dQn116
-.Up.ubhc [0.\1Sle 110111dePnntipes d'Archite&.ire.
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que le dtlcours qu"il cOl1viendroit fai~
re de la groífeur d'un juftevolume
pour la multirude de tant de differentes.
parries , feroit de beaucou pde labeur ,
4 & d~ peu d~utjlité.

Relte donc feulelnent ce qui concer...
l1eles bafiilnens particuliers) defqueIs
dau,tantqu~ils fO,11tplus ell uGlge en
tout temps ) & qu~ils Ollt efté plus
i1:erilen1el1texprimez des Archite~es
que l1Ulsautrés, ¡-'aypris, pour cesdeux
con~derátiol1s principales, fujet cre11
areífer le di[coars Cuivant :mais de teIIe
forte) que je ne roucheray quScllpaf:.
fant ce que je verray aVOlre.fté,'dit par
autres) & lors encore teulemcl1t quid
la 11:eceilité,& la {ultedu dikours m'y
conrraindront..

,eQ!2y qu 'il [oit vrai'q!le l~ tNvaiL feroit grand de d,Qnnet
des regle s certaines pour le détail des Bafi:irnens publics ~ il
n'a y poi:1rtanr ppim rai[on de dire qu'il feroit de peu d'utili-
té: Car apre[ent que ¡'on confiruLt d~ toutes part~ d,es edi...
~ces conúd~rables pour k pllblif . tant a Parisque dans 1~s.
Provinces) Je,..[uis per[uad6qu'un Ou:vraO"ehien rai[Qnpé
de c.:ttc mati cre ieroit d'un tres grand ft¿'ours,.& [~roit a-
$reabk ni5t rect.:u ElcCC\:l~quientrc?rennent de les conlúirc-.,

A Üij
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'. .
1'ro;S {ujtts 4UfJUl/S c'onfifle toul 1, tra;ttí

Jes b~fl¡mens p47tJculiers , f! premie.,.
" remtnt du ¡¡tu.

CHAP1TRE 111.

T
.

Out cetraitt~ Cera 'O~ pris ell
la confideratlon du htu, des

materiaux, & de la forme, ou figure
de l'ouvrage, & b.afiimenr, 11faut con..
1Ídercr au lieu, s'jl el} (11 la campa1
gne, ouaux viIIes,& en tQUS ces deuy,t

la [alubriré" la Colidité , la cotnmodi...
té, & la beauté : & encare en la cam....
pa~l1c , {i ellc: 11'a jamais efié habitéc,
ou sJlily a eu quelqucs habital1s. 11vaut
toujours mieux baltir en un lieu l1abí-
té, qu'cll ,eluy 011per!onncll'a eneo..
re fait aucune demeure : dauta11t
qu'cl1tre autrc:s rai[ol1s, on eft atieuré
des qualirez, & conditions, &.de la
falubrlté J ou infalubrité du lieu habit~
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par l'expericnce , qui ef1: toujours cer..
tainc : ~lais 00 De rccoJ..1110ifi c-ellcs de
l'autre, ou perfonnc n'a encares re...
fidé, qu~ par ratiocinatiol1s, & (igl1es
cOlljeéiurtls ~ qui trompcnt le plus
fouVtl1t.

N'ealltJnoins ti par queI<}ues afFe..

lt:iOllS,Ol! confiderations particulicrs
on veutbaflir cn un lieu 11011encore
cultivé) 011reconnoifira la [alubrité
de la region par l'air, & les eaux ,
mais prin,ipalcment par les eaux: a
cáu[e quc rair en: cOl1tinucllemcl1t
~mporté, & Cllal1.gépar les vel1ts, &.

de foy-.meímccncúrc, d'ul1e contrée
cn une nutre; le.quel changettltl1t 110
peUt arriver aut caux~ 011 s'aífeurer'\
de la bOl1t~~ ou vice de rUll j &- de.
l'aurre, par le f:!pporr du Medecin )

ou I~ letlure des Aurhcurs qui Ol1t é-1
~ri[ {ur ce fujer~

1vfaispourdire qu~lque chofe dela
bOEtó des caux fonlnlairen1c11t; 11
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faut pour eílr.e bOl1neS & faines, qu''''

eUcs partc11t d'une [ource qui n.e ta-
riíf~ jamais , qU'el1es foi~11t [ansaucu..
n~ coulcur , odeur, J1Y[av,eur J fans
aUCUl1er-elidence au falla eftant rc-
palec.s ,ou é-vaporées , & fans qU'elles
Iaiífcl\t & itn pri111ent a1J.cUl,et'ache l1Y

marque dans les vaiffeaux dans leC-
quelles eltc;s [ero;l1t reportes ou éva..
porées, & t1u.elles cuíkntaiCéme'llt&
promftement les IegQ.mes; fans s'ar..
rcH:era les pcfer, dautant que toutcs
eauX'propresa boire nedifferent poil1t
oufipeu cnpoids ,qu;o la differenco
ea prefque imperceptibl.e ; enquoy
b~aucoup fe trouventtro;mpez,pen...
fal1t recann,oiftre leur div.crG.t'écLlbo 11-
té pa.r (~He de leurs poids.

J e referve a rraitter d~ fa [oIiditéall
chapitre ~ o.u. il [era dHcouru de la
i1ru6ture des murs, & p:afois d.u ba-
ftimcnr.

On bafiira commoden1ellt , fpecia...
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lcm~l1t aux Chal11pS."íi le líeu eIt fer-.
til) abol1dan[ al1~ prin.eipales com-
moditez de la vi~:I & Cll materiaux
propres a bafiir : s~iI a bOl1 voiGna-
ge, s"il eft: prQch~ d2une bOl1ne rivie...
re , & ¿.un boís a chauffage i n011 trop

/
1

. I /

d
.
11e oJgnee, ny trop pres - es VI es, &

grandsc11emÜls, pour évite-r 1"in1.pOr"'1
tunité des viG.tcstrop frequ~ntes, qui.
11'apportel1t au Maltre ordinairen1ent:
que de la dépen[e,&del'incomroodir¿.

11conviendra a. mefine efFet aílcoir,
tantle ballimel1t, que fonpourpri. ~

en un HeuplaÜl, ferme, &non boíTu,
ny rabouteux , & auquel les fonda...
rio11sne [out mal-aiftes a foüiller ;11Y
trop prQfOl1des,pour évitcr la fuper-
Huiré de la dépe11fe.Pour cette menlC
railan, 011doit éviter a Grue,rle bafii-
l11cnt en une- place de grand prix; ~
cau{c qu"aprés la bef()gn~ faite, la
dépenfe qui a efté faite pour (01.15ces
fuj,ers ne paroi{1: poil'lr~
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11 [era a pro;pos au{fi do choi[I['
rcndroit le plus aride du terroir, s'i1
ea hors des incommoditcz fllfdites,
añIl de n'Clllployer la partie pro prca
rappott , en placcs qui ne peuvent
enre cultivtes : Ioint que le terroir {le--
rife fe peut aif61TICnt, & fansbea'u.
C()UP d'illcommodité amender par
art, & culture "cHant aux: cnvirOl1S:
du baftimcl1r.. .

L'alI1ete fcr.a agreabte) {i eUe ea
en ui11ieu ICe , pour la cOl11nlodit6
des pron1cnoirs , & avcnues: G

~11 e eft Ul1 peu élevée, bo.tnéé de
montagnes d~Uileoté J a quelques tr ois:
11cües IQjn , & d'auttes a pcrte de
veüe, ayant [O.Ílpa"i[age djv~r{ifié de'
plaines, & co1lines ~ de fareas, rivic-"
res, prairies,terres labourables" vignes~,
vil les, villages, & halneaux..

Pour le choixdes lieu:! habit~z, 011
aura.égard J outre les Qbferv,ationt
precedentes, aPeCpritJ. aU l1aturel, &:
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a lar~nté des habitans,s'ilsfollt lourds,
ou [ubtils ,ttourdis , ou conúderez
& rc=t~nu~ ) laches , ou courageux,
fains, 011;valetudinaircs, a qucIle5 ma....
ladies ils font fujets) & s'ilsvivcnt peu,
ou beaucoup. Car le .Cicl ) & le terroir
iOl1tde gralld poids a. toutes ces atfe..,
étions, &. difpo{itions: ~lques fu...
perItitieux croyent encare, qu'il y a
certai11cs demeurcs qui portcnt b011..
hcur ou malheur a. leurs habitans, ell
atrribuant la caute avec les Plaroni-
ciens au-Genie du Iicu ,ou aVec les
Iudiciaires, ~ fhorofcope, fouslequeI
le lieu a cité prcmieretnenc habité,
ou bafiy: Mais rhonlme chreftien , &
de ban jug.elnent rejetter a toujours
tellesimpietez) & far¡taj{ics de c~rvel..
le creuCe.

~:nt aux ba{lin1ens des villes par.
ticuliercmel1t) on nc Ecur avoir le
licu {alubre:> {i 011 choifit fa den1cure
prochc des cloaques, & places in1-
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mondes :J & e11 Ulle rue ttroite , oa
habirte par gens de tnétiers fordides~

L;affiete [era comn10de> fi elle efi
éloig11te .de la demeure des artifans
qui fOl1t beaucoup de bruit ellleurs
J11ctiers; comme Armuriers. , Chau..
dronniers, Menuíiers , Marefchaux,
& autres [emblables : Si 011n'eft rrop
prts des Eglifcs, de peur du bruit des
cleches;, ny trop Ioin , pour l'lncoffi-
modité da chemin: G.011 efi proche
de {es parens & fi1cilIeursamis, de
I'eau, du l11arché> des lieux d~affaires,
& {i le logis efl: {ltué el1 une rue large,
& [pacieu[e, tant pour la cOlnmodité
des jours & de l'afpett ou ve.uedu ba-
ftitnel1t, que pour EcHe du paífage,
avenue', &. cntrée des carofies.

EUe kra belle, .& agr{ able, {i elIe en:
Cur]e front d'une grande place, ou au
bout d'une grande rue, droite , & lar...
ge, autant que tout le frone du Iogis,
regardant direélen1ellt, &: en fa~o
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tout le long de cette grande fUe, &l:
(J outre-c~, elle peur avoir ks veues
de r'autre part [ur la campagne.

Les nobles baftill1ens, outre ce que
dcífus, dcvrúiel1tencorc efire i(olez~
c)eft a dire détachez , &:feparez des
autres de toutes parts, & avoir iífues
fur Jues de tous leurs coftcz, comme
ils l'avoiel1t ancicl1l1cment, & l'Ol1t
encares a. prefent en Italie, tant
pour l'incommoditt du feu ) & du
mauvaís voifil1age, que pour la
commodité de Ieurs jours ; entrées
& iífues~

~~ ~t ..;,
?' ~-~ ~

mm
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, .

De Jeu% ~utres p",rties de JjEdificatiDn
pAYticulitrt. rpourquoy ,¡/nefira Ira;;'
t; que legere1lltnl des mlJttrjAu;c, &

en ql4tl/es AUlres partíes ptut ejJrt
J;'1Jisée ee/le fJ.lli contíent la fo,me Ju
baflimtnt.

e H A 1> 1 T RE 1v.

P ,Arce que mOl1 deffein ntel1 de
redire Ce qui a déja efié die par

d' autres) le fujet des materiaux~bafiír
ayant efi~ rouché par pluGcurs , jc
paíferay ce di[cours , ti pour venir a
ce qui efl:de la forme J & figure du
baftiment:C:.~ ~ue.po~r. dedarer avc.e:
,plus

.

d~ facdlte , JCdlvlferay en trolS
parties J f~avoir au traie~ au devis) &;
CI1 1"orl1,cment.

#t~Y qu-a declare ert Cét efidroÍt qp;il né 'tctlt poÜlt
parler des materiaux ) paree qutil y en a aílez a'auttes qui
en ont traitté : Il ne laiílc pas d'employer la plus grand
partie de fes derniers Chapittes pOLla."en e:xpli.¡uet la na-
turc & le prj:x,~

rcl1tens
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J'entens en ce li~u par l~ ,devls:I une

defcriptibn, & dilCours de touces les
:tpparttnances, & m€mbres d'Ul1 ba....

timent, de la pofitiol1, & forme tant
dticcluy, que de (es pieces, & appar-
tel1ances) & Outre ce des mefUf€S, &
proportions, tant de pieces, & ap...
part~l1al1ces J que de touces les parties
d!lícelles.

Le trait efl: 1'1rtde tra'cer les pifrres"
pour efire cbupécs, & taillées, hbrs
leurs al1gles quarre:z, afill d'Cll com.
poier des p.°rtes & voutes biai[ées,
d'es porr'es & "autes fur le coín & fur
Ulle tour ronde) dts tro~pes, trois
cntrées en une ftule, la viz [alne
Gill~s j A celle des Tuilleries ) & a\l-
tres pieces biaifées.

.

L.ornetnel1t confifie en rembelliL:.
kment des' partics du báriment, par

.

! .c'étoi~ ~n grand ~~caliera vit fait. a
.

jour .~n ovale)
bau autrcfOlS par Phlhbcrt de l'Orrhe d'un dcficIn & d~un
OUTrage admirable) qui a en' rompn depuis quclques aIl-
néc~pour faire place au pai1age qt1~1'011a. f~it de l. Ca\1~
auJardin @. Paiai..desTu.ill~~"

B
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le n10ycn pril1cipaIement a des cil1<l
ordrcs de colol1l1es, & des óuvrages
de [culpture.

7'ourquoy il ne(erarien dit du trait ny
de tornement.

D
..~

A UT A N T que ce qui ea du
trait & de l'ornemel1t,. á eaé

cn{eigné par les Architeétes, b & que
la conl1oiífance de ces deux parties
apartient plus aux Ma~ol1s, GUT aiI-
leurs de pierres j & Sculptcurs, qu'au

iJ Le goufi: da temps dans Ieq,tiel cet Auteur a écrit , c'eft
~dire il y a 3°. a 3P ans) eH:oit de remplir les fa~ad.es des
b,atimens ) non feulement de Colcnnes & de Pilafires ) mais
mermes de cartouches) de marques) & de mille autres or-
l1cmenscompo[e1. de Grote[ques bigt:arcs: E~ 1'on. n'avoit
;eas cncore les .rcux ac~ot1tume7. a e.ette beaUté nattlreile&
fimplc de la beUe at'chltccture ) qUl contente par la [eule
fymmetrie ou juHe tapport des parties les uneS aux aUtrcs &
a lcur tout ,& par le mélange correa des orntlll(:ns pro..
p.res & mis a l'tOpos) quinotls donne tant de plaHir a l'af..
pe~ de quelq\1e~,;;,unesde cesaugufies ruines de l'~nti...
C3.ulté. .¡, Ce [cnt1ment efl: une {uite de hgnorance pitoyable
tle.sdeniers tcmps pcur la bellc Archite8:ure) dont le riul'n
h'étoh a peine COl1nuque parmi lesOuvriers qui he' trayai..
l~nt que PO\Us'~nrichir par toUt'.:S[artes: de v9yes ) noui
(bl¡t h\dlt des bóttimens qui n 'ont ny Coliditt ny beauté ~
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MaiRtc du batime11t; celu.y qui aura
une curio~té Jlarticuliere d'e C0111101-
tre ce qui eft de ces deux fUjets.)la
pourrá contenter par la leaure des
Auteurs qui s.y fOl1temploye'z, ayant
pr€[que toU! éctit des clnq ordres
de colonnes, defqnelles dépcnd tout

remplis de mille vilains ot'n::mens appliqucz fans. ingcmen~
tk Cans ordre. Mais aujou,rd'huy notre Au&ufieMo~1arque
:toiiis le Grand ,. fa{ché que l' Archite'é1:ure ~ qlll peut la11.:
í~r a:la pofterité des lDOI;1umcnscternd,s de l~ grandeur 4e
(oname, dameurafi engag6e (aus le fail de l"ignorancc &
aefá fo~did¿ avarice des Ouvriers) dans Un temps ou fa
liberalité fait renail1re ce quia )amais efié déplu$ tda-
tant dans les alltres Arts: QC s'dl pas contenté d'envoyer
des gens hablle~ dans les Pa'is OlI l'on Toit encore quel~
q

.

pe5 vdliges de la g:~nd~ur des R ~~ains on des Gr~cs) afiñ
(\, cnapporler d~s ddlelns pour ferYlf a fonne.r le gOlJ{}:deJa
bonnc ArchiteétuJ;'e : Mais méme fa- I~aJefi:e a ttably Unc
lcadem.ie,a ~aris ou les rc.gl~s de cét Are fc;>ntpu.b~h1.ltc-
ment cnfclgnees avet les partIes de M~thema.dqu'eqQl iont
nccellaíres aux~1rthjteaes: ~onvi~rit les p_e:fQnnesde me-

o.t'ltt & de COndlt10nde s'appl1quer 3,cette rCl~nce: prop~
fant desprix & des rc:compeJ1fes a tcux qui s;en rcndr.ont:
capable., done 5a MaJefl:é enrc:nd fe fervir d.ans la cond~itc
de res batimens : Et ordonmtnt aux t'hu habile5 Architc:étes
de fon Royaú~e) qu~ellea choifispour te [ujá ) de s.af..
!emblc:1:'~ ,ertains jonrs afin d.c:xaminer & re[oudre les dif-
htultez qqi peuvent naitr~ [ur

. cette xnatiere. D'ou l'on
d9it atrendre qlle l' Arch1tctture fortira bien-tofi l comme.
On die} de lé?-Trudle ; & de l'órdure dti vilain interefi: ~
qlle f1etrav.aillant .que pour 1~Gloíre

"
dIe f~ra vo~: dd

fes Ouvrages ) qUl rcndront irifupp~rtables .a la veu~ la
plus i1r:inde partic:de céUx qui ~nt ét1é faits p~r le:patlh

Bij
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ce qui regarde les otnem~ns : A mais
je 11"aytrouvé quePhiliberc de rOr.
me, parmy eux tOllS, qui ait enfei..
gl1¿ aux T'ailleurs de pierr~s les pre:..
ceptcs du rrair. Ill1~eft donc befoin a
mOl1avis qlJe j'ennuye le Lctteur par
un dikours qu'il pourra avoir vcu
faft amplement touch¿ ailleurs: 1oil1t
que mOl1 delfein) cn C~ traité J tClld
prii1cipalemcl1t au COl1tentel11eht &
i~rvice des Maifires & Seighe~rsqui
fOl1tbátir, b quine fe foucient la plu-
pattde}a [cience deccs ,deuxpar~ics,
les MalRres Ma~ons y etant [uili{am...
.tncnt entendus.

.

iI 11 p'aru , depuis c~t Allteur , c1iversOüvragd furIa tou..
pedes pierres ,comme Unpetit in folio ¿'un nomm~ Jouf-
fe , Q\1'.i1appeHe) L~s S~cr~ts a'.4rchjf~lfMre un gran4 in

. fé>lio du P. Dertrand Je[uite ) done les Ouvriets re fervent
le plus: & le Livre f¡avant de Monfieut Dezargucs ~ qai eri-
'feignenne maniereunivetfellc &:du t~ait. C'efi une matiere
tres-belle de foy,inconnu¿ aUx Anc;iens) qui ne me paroifi:
pas encore fuffifament ~c1aittie , &: qui meriteroitqua que!.
que perfonne f~avantc en Marhematiquey vouluc mctcrc:
la main a. bon e!cicnt. .

b Ce peu ¿'application que l'on avoit pour t'Architec..
tu re ) &: la confiance aveugle quclton adonneéaux Ou-
vricu ,arC'mply le Royaumc:.d'unc:inlinit¿ deproc;cz qui
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VIII De'tlis J & Jt lapremiere p4rl,'t
á~jct.lf!Y.

. .

CHAPITRJi v.

P
.

.
O U

~ vel1i~don: a ce qui efi du
D'CVIS, PUlS qu il nc rcfie que

ce Cujet feul a traiter , je le veux , POU(

le declarer avec plus de methode &
de facilité) partager pr-emieremel1t
en quatre parties contenues el1 fa de..
hl1itiol1,fyavoir au departement, en
la polltiol}) 'la forme) & les me[ures
ou fymetries : puis d'icelles parties
traiter diLtiné1:ement, & par ordre.

.
Le 'departement n~elt.aurre chofe.

que l'ordonnance, & defcriptiol1 des
mero bres, pi('ccs &. parties dont eft
compafé un batim.ent,lr(qucllcs[ont'

~nt r.uiné- plufieurs famiUes:. jufque-la que pour y ap-
poner qudque ordre, & pour empefCf1er.lest{ompcries &
les cabalesdes Entrepreneurs, il a falu cherc her des Ex~
perts hors de lcurs Cor.ps pour.cllimrr.lcurs oüvragcs..

B nj.
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en plus grand, ou plus petit llo.mbre,
fuivant la di flerence d.c.s per[olll1eS
pour lefquclIes Ollbatit.

.

lln)efi pas poffible de décrire t.out
ce qu'il fJl1t pour },og~r un grand
Prince, un.e grande ViI1e Iiy [eroit
pas quelquefois fufhfal1tc:.E.t comme
rétendue de [a 10uveraÜleténe fe peut
bo.rl1erque par fa mort; auJI1la gran...
deur de fa Cour ) & par men1C
moyen de fon Palais., O.Udu logement-
de [es OJI1ciers, l1e peut recevoir de,
defcrj.ptio.n.. Tellement qUt 1(:~logis
des gran.ds ROls a 1le fOllt íamais tels
que r Architeétc les voudroit ordon-
l1er , 11lais [euleolcnt con11ne il a plu
a CU.X-lnemesfe les vouloir pre{cri-
re :. Et:ant prcíque aut,an.t déraiío1111a-..

blc de les aífujetir a certaines l11C[U-

"Cet Auteur impute a. tprr a'(J déregIemcnt des volon-
~e7.des grands I~rInces ) ce qui ne viem 'que de 1tincapa~ité
de la plufpart de ceux qui fe di[cnt At;chit(a:e~) qui ne
pouyant pas CO["c~volrdtel1x-me[mes une Idéc afiez .parfaite
de [outes les p~rties qui. ent(;~nt cnl~ .comp~litioridttl? .bici..
l11cntRoya.l ) ny produl~e des ddlems .fiez magmfi'luos
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res, que de leur vouloir donner des
loix) & borner leurs puiífances.

Les pieces., p arríes, & ap artel1.au-
,es qui peuve11tentrer en la con1po{i...
tion des ba.tin1ens particuliers , [Ol1t

a veílibules, ChapeUes, anti[alles ,Cal-
les, a11tichal11brcs, chaulbres "

ga-t;de..
robes, arierc...garderobes ~ fOUPCll-
tes ou entre-foles; anticabincts, ea..
bíners , arierecabinets

"
galeries , li-

brairies ,. armureries, caves, ceIíers,
(111es du COITln1Ul1, cuiGnes, garde-
l11al1gers, [ommelleries, fournils, boa..
ponr réponílre a la digni:é de ceux p.our qui ils ttavail-
lent : Ce u'eft pa.smcr:veille fi les. Princc~.font le plus fou-
vcnt oblige'l.. de les redreHer & de Ieur.prcfcrire des mdu-
1:esaufquelle~ ces Architeltes n'auroient jamais pt:n[é. Ce
qui n'a.rriv.e p~s aux v¡:ritables P.rchiteétes. qui par la
noble étendu-¿de leur e{p~ir , Be par la fCC;Gndité & la
1TI;.:lgnitlccllcede leurs invention~) s'aquieren~ bien-toft la
c,reance .auprés d~s zrands Sei~neurs , qui fe trouvent heu-
reux de les avoir , &. de voir elever [ous leur. nom des cdi-
bces qui con{acreront leuT memoire aUK.fieclesavenir.

¿e 1e m"'étonn.~que dansle dénombrc:'ment:9.u'i1 fait des par-
~es qui entrcnt, commc il4'it, enla compofiuon c\esbitimens.
d~s particuliers ) il ne parle poiut des e[caliers qui en font
Fo~rtant la parde la plus confiderablc ~ La {iruation &; la
difpoflt1on des efealiers faits a. propo$ contribuan~ infini..
111t:l1ta la beautt~ QUd~,ga.gelne:nt

'"
a. la commodité de ['e..

.adietr.

B iii j
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lan~c:rics) bua11derics, greniers, f-e--

nils ) écuyerics, places a retirer ca~
roífes) litierc:s oS~ ,hari.ot.s, chenils,
volieres.l t~rraífes) puirs.) fontail1.~s.,

. grottes -' parterre.s) jardins, vcrgers)
ba1fc-courts.) ave e leur-s parties, com-
n1e grangcs, preífoirs. 1 celicrs , caves~
colombicrs, voliercs ) ¿cuyeries,. éta..

bles) laitcries-, buchtrs. & hallgards:,.
jeux de paulme, jeux. de paiIle~mailIc,

.
carlcres, ro.utes, par.cs, garenl1es, (,a..
nau.x, vivicrs, to~tuakcs.). & éC3:l1gs.

L~s PriI1CCS& Seigl1eurs les plus
grands , aurOl1t Ieurs maifol1s, prÜ\-
dpakmcl1t aux champs J 11011 fcuI'e~

mcnt co.lnpofócs de chacune de tou-
tes ces pieccs, mais nl~me de p.lu-
he urs de q u.elques~unes. d'j'celles" ju[~
ques a en avoir de particulieres, &.
diílínétes pout"'.chac.une faifon. de rail-
n.é.e ~ fuiv-ant r.avis da fplGl1did<: &4e-
licreux R omain, qui vouloic que la,
4;'O~lditiQn de th~Qmlne ue fue i\lfe--
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rieur-t(ncettc partie a. cclledu roflc

des anin1aux, Icrquelscherchcnt, & fe
forment fi~ivallt la diver.fité des fai-
fons, diverfes domeures.. .

Les autres illferieursell quaIiré,
ju[qucs aux Bourgeois ,. choi(iro;nt
parmy to,ut ce dénonlbremel1t lespie...
ces dont ils verront avo.ir befoi11, &
qu'ils paurront comlnodément fairc
bátir ~ pO.UFel1 dreífer, ou faire dre{:
íer par un Ingenieur & adroit Ar...
chircd:c un corps de batimcnt , fui-
vant les regles A & fymetries qui en
fero.J1r declarées cy-apr¿s : Car de dé-
terminer aun chacun ce q.ui luy ap"
particl1r, o.utrc que l"cntreprifc
iroit a l'infini, cUe l1Cfe pourroit exc-4

. (Ufer poffible a l'égard de quclqucs..

uns fans les offel1fer.
Les- Marchands & A.rtifal1S, outre
~nd le Bati1uent eft confidc;rab(e iI neofuffie pas d'el1

faire un ddlein en gl'os , H fau ten faire des modeles afie't
-grandsnon íeulemcmt de: toute la maUe ,mais meme d\t
chac~n~es priucipa.ux mc:mbs;:es)&dc l~urs orncmcns en.
fUu,u.lierll.
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que}queS-t1lles des pieces precedel)"
tcs, Ollt bc[oil1.de boutiques) ariere~
boutiques, ma.gaz.ins, & autres mem ~

bres, pour retirer leurs marchan.di-
res: Mais dautant Que chacun d'eux
f~ait les fortnes, mefures, & propor..
tions que doir avoir cha.(:une de ces
parties) fuivant,leur befoin, qu,~tlitez,
& facultez ; ce [eroi:t perdr,e.le tero ps,

~ da papier d'y employcf du die.
cours.

Ce qui efi 11:eceífaire pour le loge-
ment du fermier, & payean efl: aífez
parti.culariCé, & exa61:ement décrit
au difcours des baffes-co.urs, defquel~
les j~ ne dois faire que peu ou PQint
de diicoUIS) pOl.1ravoir cflt ce fujet
nUez tx.pliqué par plulieurs qui Ol1t
¿crit de la mai[ol1 , & choCe rufiique )

& p.articulieremellt par le íieur de
Serres en [011 Theatre de l'Agricul-
rure.

Les principales pieces d'ul1bátimel1t
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font murailles & c18tur~s) fl1!:rées
& portes, jouts & fen~ltragcs, che~
lnin.ées, v~oares , pla11c.hers & couvcr..
,tures ~de toutes.lefqueUes j.e traite.ray,
110n feuleme11t aV.ecles.melnbre~ q~l'el-
les conlpo[ent, mais auffi par die.
co.urs particulier a ChaClll1Cd'icelles.

De lapoflrion du b4timent ) feconde.
partie du O evis.

CHAPI14RE. VI.

LA
,

po(iti-on dI un P
,

la.l~ du.logis

~11 gencral) & ell p.artlcuher de.
Cha.culle de {es pi<;ces

-'
{uivant rafpeét.

de certaines, re'giOl1s du Ciel , & Ut1.

aj,alTcement. d;e chacune piece avec
c.elIe ql1i luyeftco.1TIl11ode.

Vitruve V.cutque le batÍroent (oír
plal1té ) & orienté, de teIle [orte, qae
í~s quatre en~ognures lüie11t direéte...
mcnt 9pofées auxquatre vtnts cardi-4,
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l1aUX",ahtl que ces quatre vellts qui
[out Jes plus impetut:ux de tous , nc
puiífent fraperqu'obJiqu.em~.nrJ & de
biais les frQl1rs& faces du batiment ~

& que leur dfaft: porrant contre les
angles. feuIemelll, foit par ce moyel1
rompu ~ divifé & difIip6-

Si le logis e.fipercé de parr- & d~'au~
tre ) l-Archireae 11efe doi,t [oucier,
quant a ce qui regardc la commodité
de l'arpea du Ciel, vers quelIes par-
ties du n10nde il toUr}lela [011bati-
rnent, mais fe doit feulement accom...
moder a raffiete du lieu: Car fi run.
d.es afp.e.d:s eL} mauvai5, l~'autre qui

Iuy eft oppofé [era ban & fa.Jl1bre~

~ s"'11arrive quelque extraordil1ai~
reil1tcnlperie.defairde ¡"undes corcz,
ou quelque autrc iucommodité, on
s~el1peut aifélnen~ garantir, fermant
les fe.lle-ftresde ce c&tt., & prcnant le
jour de l'aurrc pour cetee [oís. .

Q:uan.d la batimcl1t. ne peut avoil'
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V(1!1eque d',un cndrei t, ce qui arrive
toujours aux corps de 10gis & pavil...
1011s doubles , .& fouvent en [outes
formes de bátimenc aux vUles J quand
ils lle font i íOlez. Si 011 a divcrs loge..
mens, felon la diver{it~ des (ai(ons,
ccux pour l~Eté regarderont I~OrientJl
Ol1 le .Septcl1trion, maispríncipalc..
mellt le Septentriol1 aux regi~ns il1~
temperées enchaleurt ceuxde l'Hyver
fe¡.ontdifpofez au contraire.

Les chalnbres qui [out tournécs a
I~Occident) les rend~nt el1 Eté ttop
'chaudes la lluit ) (i bien qu' 011 n'y peut
dórn1ir que malaifément ~ & avec
beaucoup d'inquierude & d1ncon\..
modité pour la fanté- CeUes au col1-~
I;cairequi onc taípetl: de l'Oriel1t, 011t
cette commodité I'Eté, qu8eIles 11'Ol1t

de la chaJeur que le matín , laquelle
n'eft pas grande:.; ny incommode en
ce temps; & de la fralcheur tout le
reíl:e du jour , & [oute la nuit) laqu~llc
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l1e peut eH:requ'agreable & falubre en
ces deux temps.

Si on n~a qu'Ul1 feuI áparte-ment,
ou {ie.nayant pluíieurs J ils n'ont tous
qu'ul1 n:eme afpeét, 011 le choiGra
aux reglol1s chaudes J qual1d on le
peUt, du cofi~ de l'Orient d'Eté , 'Ol!

du Septel1trion ; paree que les fro1-
dures n'étal1t p"as grandes en tels cli--
mats I'Hyver , leur intemperIe fe peut
aiftl11ent corriger par art, ~tal~tplus
facHe d"tchaufer ,que de rafratchir.

.

Aux pays froids l'~fpea du Midy
eft fain J cornmode & ngreábl'e, dau-
tant que la chal eur tiede en tcIles
conrrées rend les corps plus pUia:1l1Sj
les perfonnes plus vigoureufes, le de,
hors du logis plus rial1t, & le dedans
plus éclairé.

11 faut. auill relnarquer, que le
M'aiftre du logis ftant d~age)[c p.orté
mieux. ell une lnai[on {itl1éeau Midy;
& s'il efi jeune). en eeUe qui eft pcr...
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cée du coRé du Nord: Car les \dcil~
lardsCe portent roujours lnieuxen .ul1
'air chaud

> que fraid, '& les jeuncs Cl1
une cOl1l1iturion cOl1traire. S'il e~
d~age mediocte, a ion logis regarde-
ra rOrient d;Hyver ) paree que e'ette
parde a pende Soleil rEté; & be au...,

coup rHyverit ,
.

Le principal corps du Iogis doic
eRre toujours díre&crncnt 'oppoCé a
l~entrée príncipale ; l'avoir en face,
& fa veue pardeval1t [ur Ul1e belle
cC;urt, & par le derriere [tir 'quelques
partettes , jardinages, verg'ers) &
bofquets :' Ce. que ferontau'~ les au-
tres corps de logis, q uand il fe peut,
fors aux cllan1ps eeluy qui el! deltiné
j10ur le logcl11cn.tdes offitiers, ou [er~

1# Ce qU'Íldit, qU'un Iogls qui r,egarae l'Orient d'Hyver
a peu de.Soleil r Efié & beaucoup l'R yvá. fe doit entendre
qu'il Joiiit en toutes les [aiConsde la plus belle partie dlt
jour qui di de~uis le:lev~r dll S,o.leil ju[que,s vers les deux
heures apres mldy ; fans fe rdlcrttlr e,n Eih: de:la chalenr
la plus incOIRm9de,qtli cil tell~ depui$lc: mid y jttfqu'a fOD
,ouchc:r.
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viteurs: Car i1 doitavoir fa ve1iefur
la baíft~C'ourt, tant pour prendreCOl1.o.i
noiffance de la cOl1duited~jcel1e j que
pour la pouvoir défendre- en temps
de necelUté.

On a accoucumé en Ftance de laif.;.
kr la face de r~l1tr~een terra{[e, pour
"donnerun afped: plusagreable & plus:
découvert , & rendre la c~ourt plus
aeréc &~gayée du SoleiLTelle {itua.
tioll de tcrraífe eft bÓl1neaux champs
fculemcl1t, quand le baciment. eft re~
vcllu de foífez t . Mais ellc ne doit
eRre pratiquée dans les villcs,_de pe!.1r
de rendre }'accés du logis trop facilc
aux voleurs de nuit) & le principal

"logis trap [ujcr aux bruitsdc la fUe, &
a la veue d'un"mauvais voifin.
,; Cette exception di bonne pour les maifons qui [ont daos

oesr\1CS ordinalres, & ~l1i ont d;autres 16gemens au de-
vant: mais fi dles font [ur une place

"
[ur tin quay. 0\1

vic a vis une rue , Pon pe\1t lailler ía face de l'entr~e en
terrafie ) ainfi qu'il Leyoit en di,,«,1icax a Paris.

.

Dt
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.

De la pojiljon ats m-embres .dH
bAfliment~

e HAI;)X T R E VII~

L . E s 'anciens Romains, defquels
, nous tCl10ns tout ce 'qu-enousa ....

von~ de e1u,s au~ufie aux bafií~cns;
aVOlcnta 1 entree de leur logls des
places > qu'ils appelloiellt veftibul~s,

., . . I . .-pour retIrer á couverr CCIIXqUl etoICn,[

cont-raints d~attel1dtc a leufs porres.

Les Italielis ollrencoreaujourdñuy
queique c110fedeiemblable) qu"ils ap-
pe1-1c:l1tloges) qu~itspiaccl1tnO:ll [eu...
lem'cnt fllr le deVal\t du. logi's, mais
auffi fur la partie pofterieure, merme
[ur les deux autres coftez ,ce qui don~
ne beauC'oupd~ grace a un logís ) &:

fert de pafT~ge & COl11tnodité) foit
pour s'y promeJ.ler , ou y manger
l'Ellé , en celIes principalemen t qui
ont leurs rt.gards Cur les jardÜ1agts.

r.-'v.,.
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Cette difpofition de Iogemel1t l1Cfe
pcut pratiquer commodtrnent aux
corps de Iogis fimples , pour 11"'eflrc
bien propre qu"'a ceux qui [Ol1tdou~
bles : C'elt pourquoy les ltaliens.;
qui11ebaftiífent gueres que des loge-
h1ens doubles, Ol1t fort el1 ufage ces
logesou petites galeries.

La chapeIle [era tournée .aI'Orient,
fi onle peut facilemel1t, n'efl:aI1t.be-
foin de s'aftraindre a cette Corte de
poÚtiOl1. Elle [era a1Tez cOlnmodt-
1nent {itu¿e, {ielle efi proche la porte
premicreincnt du logis ou biei1 qutI-
que autreentr¿e pril1cip~le ) pourveu
que le Maifirc .Y puiífe allet ~ cou-
\Tert ; fans paífer par d'autres appar-
temens que le úen. .

Elle [ervira parti¿culierement en cér
endroit , pour fe rcfouvenir de faire
fes prieres tétl1ta l"'entréeqU'au [ortir
du logis. ~y que te foit , en quel-
que partiequ)o11 la Ioge

-'
foie en l'é--
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tageinferieur, ou fuperieur, illle faut
pas que les femmcs Jogcllt nyaud'cC-
fus, ny au deífous~L'autre cofi:¿ de la
porte pourra fC'fvirpour le Iogemenc
du po!tier , ou pour y. faire un corps
dcgarde síl Cll eft bcfoin~ Si el1ceso
deuxendroits 011'ne deGgl1t ny cha-
pelle, ny porre, ou ct>rp¡ de gard'e j
on ypourrafiruer une volliere J a par
ce qU'clIefera pofée direétc:m'el1t a la
veue duprincipal corps de logis.

Les falles doivel1t eflr~ proches des
entrées, & mantees .prÜ1clpalesde l~
chambre, & ducabinet principal. 11
en faue deux au moins en la mai[óll
d'un .gral1d$eigneur. rune pOl1ry re..
~evoir les perfollnes d~ qualiré , &.

l'autre paur y retirer leur ferviteuts:l
& encare unetroiGéri1c pOllr les plus
grands; qui foit grande; & arrple ~

. ti Nous n'avons gueres
~

'é'xemple que I',on~ette des tal-
l1eres dan, la cour éluprc:,sde la porte , ~ )?cro'o

~
qu''''

el1es Ceroient peu Ceures & de peu de plalÍ1r en lec en...
droit Jacaufe du bruit de 11 co\t~ &. des infultes des laquais:

.
.

e ij .
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pour y faire fcfiins , baIs) & balets,&
grandesa{femblécs. Traittant de.s
membres qui doivcnt accompa.gnet
lafaIle , j'ayaff~z d0nné a ei1tendrc el1
queI lieu doitcllre fitué le principal
c-abinet .) fans qu'jl fdit beloin d-en
parler davant~ge t Je dir;¡¡y feu-Ierncnt
~11paífant , qu'il dOlt avoir fon a{peél:
fur les jardinages , au Septentrion ,ou.
a l)Orlent, :qual1d on le peut facilc...

, . ~

nlcnt: paree que cette plcce 11app~r-
tiel1t qu'a un Gral1d) ¡lluy Cerafacile
de corriget p.ar art l'incOm,h1bdiré
qu'il y pourroit reífentit p'el1dal1t les
rigueurs dü froid&

~route chambre doit efireatcom~
pagn~c d'ul1c 'garde robe au moins:J
& avoir [es veues a I'Orient, s'il efi:
poílible, pour lt:s raifons qui en ont
ér~ déduitcs cy:.devant.

Les anri Canes, al1ticabinets., arrie..
recabiners, antichambres , & :arriere-
g,arderobes J' ne [Ol1t cOl1venablcs
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qU'aUX,Ptus grancti Seig

.

1<1eurs.Le.~rac.
iie:te S ente11d. aff~z par la {igll1f!ca--

tion de leurs, noms, [a,ns t11 faire da~
vantage. d~ ~i[cOl\rS~ Lescl1trefolcs, &
f9UpCl:1tes.l1C.,fepratiqncllt qu'aux,ét::a...

grsfOft exnauífez, & aux petir..s'lieuxo;
Or il faue l10ter que. le cabinet, &

cha.mbre principalt d~Ul1"Seig'neur. ,
d . 1\. . ,

1Olvent túuJours, aV-DIF.aupres que-
quo- échapée kcrere , [oit par unc

I ' dt. hmO.Rtee, ouent:ree en autresc am...
bres, defquetles il puiífe fortir queI-
quefois fal1seaf.eappcrc~udc ceux qui
at;tcndel1t-; cornme aulIi la garderolJe>
pou~ la décharge & tran[port de q1.li
luy cJ}neceffaire.

11femblc que les Fral~Gis d,.Ol1t
ft.Ceque cet Auteur ~ppelteicy.gaJerie, efl:ee que les an..,

ciens nommolent p¡~~(Qfhe("'m"e'en a dire un lieu d'une'
grande longueur qui. fervoit a fe p~omener a eouvert ,
& qui étoit r~mply, ae 'Tableaux & d~ 'peintureso Les plus.
grar.dei> que j~ay viies font ceHes du Louyre , & ceUe des
tra,;vaux d'Ulyffe dansJa..eour duo Cheval blanc a.FcJntai-
ne~leau. C'd1: la [eule e[pece de ces parties du batimcnt).
que les Italiens app.dlent L'ggie) dont on [e [ert.,en Fran...
CC" quoy qu~ ]e~ autres , dont eet.a1c1teur a"r~rl.eey.dc-
vant) y puificnt ~tre dc.q\1.dqU~lu[a&:, &;partla..uhcremetlt

e iij
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citt le.spren1iers aurheurs des galeries:.
car il y a de r~pparelice de croire que
,ette piece ait ainG efl.¿ appeH¿c d~

leur 11O.ms l1cantrnoil1S les autr.c~ 114-
tions s!en.ferv.ent auj:o.urdJhuy. EIle re..
gardera G ron peut rOriellt d'H yvtr ,,

1

, I r
& aura a 'entree une mantee ou pal""

fa,ge PQur l1ela rel1;dre [ujettc J $e. a
l''autre bout,. un cabil1ct. .

Les Librairics, & armU!eries , &
gencralenTel1t t.ous li.euxdefiin~z a la
confervatÍol1 d'e quclqucs meu:bles"
doiv.en~. pren.dre leurs jours , & ouvcr,..
tures du coltl du Septclltrion, d.au-
tant que ta,temp.eratute, de l''airdc.
c(tte reg¡101111~Cpeut corrompre J. ny
alrerer aucune chofe; au COl1traire,
l'afp,eél duMidy, pour cfire tan~
ton: avec. Soleil, tab,to..ft

.
fa,ns Soleil :1

tanto!! chaud', tanto{t froid, q~el-
cdles qu'iIs font au dehors de leurs edifices du cot~, des
<otlrt~) qu..i Ou.tre la beaute de l'afpeé}, fOflt enc.ore d'une
grande commo~.i\'~)par le da.{J'agement.qU'elles apportent
a tou.tes les pieces 4'un mé,~c é.tag,e qu.i font, ordinai-
tem~nt fort e1l1barai1ees íans cela~

.
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quefois avec pluye) &, d'autre fois
fans pluye , pourrit ) &corr<?lnpt
tout.

Les caves auffi , celliers, & maga~
{¡ns a. bois, greniers, fenils , garde...
mangers, bQulangcrics, & places a
retirer c.arroífes, litieres, & chariors,
doivcl1t" pour les meCmesraifons ~ a..
voir le merme afpeét.T out-efoisGalicn
qui catcl1doit l'-Archite6ture, apporte.,
une difiÍ11étio.11quant a la fituatiol1
des cav~s ;.ear il veut que celtes ou ron
retirera les p etits vins [Oi11tchaudes ;
& a cét ettet" btuées auprcfs de quel...
que lieu chaud ,. & percées dire&e-
lnent au Midy ,. & 11011aUCU11~n1ent

au Septentrion,. C011fiantinus ordol1-
ne prcfque le fe-mblable , quan.d il dit
qu'aux pays froids les c'aves doivcl1t
~ftre chaudes- , & froides aux regiol1&.
de conl1itutiort cQntraire: cal: les
pays froids ne prQ.dui(cnt j-amais de
F~ral1ds'lin5. Ccs preceptcs, a mOll

e iiij
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~v.i's,po.ur.la fayon. des vins d'auJou~
¿'hu}' ( car cl1eeft beauco.up differel~
te de eeHe des anciens ) l1e peuvcnt
fervir. q.ue.p.Ol.1.raider, &, av.ar~eer la
mat,urité des Vil1Sverds i. auqucI eftat
quand ils [out parvcl1us.) ils doivel1r
eftreg.ardez en. lieux Erais. C'efl: pour..

qu~y la .firruation dos caves en I~'eu~
foutcrraLl1S eLt forE pro.pre, pr1nC¡-
palemel1~ aux vins qui ne [gl1.t pas do
lo11gue durée, dautantqu'eftant chauOÓ'f
des l'Hyve.r,a ils ell[ont phl..tof1:murs,
& lors l'Efié.[urvenant ils f" confervent
plus aifémcl1t par le moyell de la fral~
cheur qu'ont les caves CI}cette. Ca.i[oo.
11faut. auffiprc11dre gardc pour la fi-
tuation c-o.mmodede la.cave, qu'tIle
foit éloignée des vouEes & eorlduit&

A.Cé.t auteur parle comme le vulgaire l'ente~, lorfqu;il
da que les caves fOl1tchaudcs cn Hyver ~ froi4es <:,nEll:e

"qui nean~moins font quaíi tOl!jours cn m[eme efht ,la dif- '
f~rence d~ c~s qualite:z n'eftant qu'apparente & par .l,a,c.om-
paraifon fcuIement de ceHes qui fe reflentent daI\s l'air de
dehors, qui fe cbangeant fe10nJcs l~1Ífonsfait par.oiftre ce»
luy.des cave: cha~ld ,.lor[qu'il eft plusfroid en Hyve~~. on
ftOld cnEfu: loriqu'tl efl:plus.chaud~.
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des cIoaqucs & privez~ a cauí(: que la
puantcur corrompt le vino.~e qui arri:'
ve au1Ii quand le fona d l(;:elfesea a
niveau de l'''eau ) des foífez , & autres
refervoirs.)& quand 011répalld fouvent
du vin dans lef({ites'caves.) fal1sles la..
ver & nettoycr,

La cuifil1C doit etre a la partie de
rOccidcnt} fi faire fe peutcommodé~
Jnel1t, ou du Midy, accompagnée d'uQ

gardemanger J 4 d'Ul1C [ommellcrie 4
d'une falle du conlmUl1) dJun puits, oq
d' un tuyau de fontainc , QUde tous les

dcux. 011 la batit ave, les piecc:s qui
raccompagl1ent dans terr~.~.qu~nd 01\
n"'apas la commodité de la placer avec
[es picces.t& ap p artenanccs hors de [cr-
rc. Mais il ne la faut jamais Iogcr dans
tttre s'iI efl:polfible" qual1d [es égOt1t9
ne fe peuvent d6chargcr dans un foífé a;

,. ~c gar&manger feroit Irtieux s'i1 étoit extto[~ au Sep.,
t'entnon par la raifon que 1"Autc:ur a rapportée cy-dc:yan,
qU'aux c:xpofitions dUomíd y & du couchant ~ le, tc~peratu""

.

ie$ in~¡;alesde l-air corrO¡il.fcnt cO'ut..

C~
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d¿couvcrr j rna.is [eulement dans U.11
puits perdu OUfoífe couver~e: daUtal1r
que telles foífes exhalent t0ujoursdaas
les ofIlces une puanteur facheufe & in...
(upportable. EIle..11edoit:jalnais auffi
étrc lpgie fous le principal c0rps do
logis ) principalement fous la prac~
dans laqueIle 011 111ange d)orditlaire,
tant a cau~[e du bruit, quede fa n1auvai...
fe odeur" qui monte juegues aux 6ta~
ges (upcrieurs, l1"y :tyant ri~n de fi
de[agreable que l'odeur de la cuíúnc
& des viandes a l'i!fue du repas.

La buanderie aura le meme aípeét
que la cuiíine.

..

Le fi.ege) &: ouvetture ~ desprivez

.
¿(La folfe d-esp:ri.vez efi ordinai~etUent pracée fousltE{ca-

lit!r , & la ehanfie d1: condlilÍtedans ltépaifii.::u.r,dq mur au
coin du meme e[~aher depl1is le.fond jufqutall fiege qu:i efi,
cQmmc:il dit,au g~lc:tas~L'Íltlportance dI de fJ.ire la chauíle
en forte qu'elle ne fe puiíIe point orivrir en aUCun e:ndroirt.
11iton ne ve:ut point.~tre: inCQmmodé. de la m.auvai[e odenr.
On les [Út a P.1ris de poteri~ de: terre qui doit e tre bien cui..
te ~ pto,rnbé~ , & its pj~ccs poré,e~ hln~ ~ans l'autre '. ~
colt~.s av-:c de h?l1 maH:ic &..Clr;ncnt. Dans les grandes mat~
~ons 11f;aut des heux bas. & elOlgnCl. de,tOut le ~efie dt,S10=
gemens pour les privc't, de~ Domd1:iques.
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fera au galetas:l dauta.nt que s'íl efioic
plus bas, la p,uanreur fe PQurroit plus,
aifément répal1dre par le corps de lo..
gis :C'c qui ne peut ti. toft arriver ,
quand ils iont úeuez aux lieux les plus
hauts, le propre de l',odeur efial1t do
gagner [ouj.ours le hau~. lIs 11efaii:
feront po,urtant dAl'avoirun foupirail ,
ou ventoufe qui pafferaoutre la cou.
v~rt.ure. 11faut auffi que }eurs c.ha.uC.
fes, & voutes [oient. ,eO,filme fay dit)
éloign¿es des puits, des caves, & pril~.

. .
clpaux manoJrs.

Lc:s puits feronr b1fiis dans les cui-
fines, &. les jardins:l. quand ill1'y a.
p,o.int de f0l1,taincs.

011 logc les fa lIta ines dans les jar..¡
dins, 'v.ergcrs~ & bo[quet.s..Paree que.
les gro.ttes daiv:ellt. eftre hars l~afpea
du SoleiI, e.Ues regarderont, {i la com-
modiré du lieu le perl11et , la parrie.
s.cptentriO)lale) & ferall.r dans les
jardins ~ & vergers ; ou proclles d'j4&

té u x..



44 L'A R e al TE c-rURE

dans un EoiTé a découvert, ains feule":
La pofition & fituation durefte fe

trouvera dans les Aut11eu);'s qui on~t
I . d 1

, .
1~crlt e a..grlcu, vure.

De laformt .) ou figure
-

du baJltmentc

e- H A P 1 T R E- VIII.

L A forn1e de baítir a ~OUiOUfS
eilé diver[e ,felonla diveríitt des

:fiecles: Car llO-USr;l>ppJe!10nS par Vi~
truve ) que les anciens;,bafiifibient
d~autre Corte qu'onl1C fáit pas aujour.
d'huy. 011.a roujours bafiy auffi, &
baílit-on encare a prc[ent d'autrefa-
~on el1une ProviQce qu'en Ul:1Cautre-;
ainíi q\J.c l10Jusle pouvons rec0nnol-
tre dans le l11efi11eVitruve , ou it. fe
voit que les Romains, avoie11~unc au,,,
tre manierede baH:i-rqu~ les G,recs.

La fa~on encore dGSbafiin1en.s és
. villes a cfié & l'c;ft cl1corea prefent

differente de cclle deS)champs ,com-
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m'e n'ous le pouvons rcmarquer, pout
ce qui efl: de la fa s:.on

,

antique ,dal1s les
anciellS Aurheurs: Car 110USy appre-
l10ns que les Romains b'áf1:iíToient leut
Atrium és viIles a l~el1tréedu logis; &
aux champs [ur le derriere. Aujour-
d'huy Ie~maiions a nobles aux champs
fOllt la plufpart baltiments forts , prin-
cipaI~ment a coups .de main, &reve...
fhlS de foífez) ce qui .11efe pratique
poil1t ts villes.

011 peu,t baflir en toutcs[ortes de
formes & figüres; mais les principa...;
les J les plus frequenres ) & les plus
cornmodes fOl1t celIes qui [011t e11

corps de logis íimples , ou doublcs :J

de[quelles d.eux JCtraitteray (eulemcnt

It 11 Yavoit encore de ron tc:psquelque,ufage de c'equ'il dir)
que les mai[on~ nobles de la campagneétoient pour la plus!
part Batimens forts Ce qui s'ecoit principalementintroduic
pendant les guerres Civiles: Mais comme dans nos der=
~iers troubles, ceux <1U1éroient dan> le party concraire au
iervice 'du Roy, [e [ont ier'vis de qnelque uds de ces Cha-
teaux pour inquieter les Provinces voiCtnes , ]1 v en a cu
bcaucoup de taLé. Er le Roy meme que ks Onlonnirices
.Icff~1ldem "uX particuli~rs d¿ fortincr le"r maHons~
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au dífcours prckllt) tant pour I~~
rai[ons [ufdites) que paree que celuy
qui f~aura. bien pratiqucr ces d~ux.
cy , entendra facilcment par les rne-
mes regles la C011duitc de toutes les
QUtCCS4

Les corps de Iogis linlples fontplus
ordinaires en Ftance) qu'~n aUtre lieuo
Cctte forme fe pratique ordinaire...
rnel1t el1bafliíTant [ur les quatre e8...
tez d'unccourt, fur rUll deiqueIs on
dreífe le corps de logis principal, op-
poré it la face de l'entree, eflal1t pree.
que toujours plus large ~& fpacieux
qu' aUCU11autre, princi paIerr:ent aux
villes. Sur les dcux autres coftez jdi..
gnant le prccedenr,on ~reífe deux au..
tres corps d'hoHel appelIez bras) .ai..
les,ou porC'lletS, en runc defqu.eIles
011 eOl1flrt:it [ouvent une galerie Jrall.tre sJe.mploye en divers loge-
D1tns.

Les bras au ailes l1edoivellt avoir
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au~ viIIes tant: de]argeur.que le corp$,
de logís principal J quand ils nc peu...
vent prendre. ,. & tire!" leurs jours que
d ' (\ I e " d' {' tun cote: . ar un Jour un. eUIi

." I .'

fi
rcr.. /

1
.'cOte ncpourrOlt UrI1lalnmel1t ec al..-

Ter une largeur pareille a ceIIe du
COIp-Sde IQgis principaL, les ayanr rant
<tune part que d'autre. On 11'ea pas

bl '
I 'Ir. . . h .o 1ge a cett:c contra.lneo aux G anlps:,

dautant qu'o.n peutéclairer x.~ per-
cer des deux corez les ailes, aulIi
bicnque 'le prÜ1cipal cQrps de Io~. ,.

.glSe

Le qu~tri6me co,r~.e{t c.eIl1Y d'e l'el1'"

tr~e, C]uidoit etre oppofé:direae~ent
a la face dl1 principal corps de Iogis~
On le batir ordinatrement en t:trraífc~.
a un [eul étage aux ch'amps> pour rel1~.
dre les veues de [out le logis plus
gayes, & plus. libres, & tout le logi~
111us riant. Ce qui nc fe-dQir pratiqucr
aux villes, pour les rai[ons qui en Ol:¡t
ité déduitcs cy..deva'nt :, toutcfois

Ct



48 LJA ltCtlITE CTUR t!

ce c6t~ de devant alix vilIes l1e dote
8tre tant exha~ffé, quoy qu'il foit baty
tn corps de IQgis :t ql\c les ~utres ,
anh de rel1drc lacourr plus gaye~
Cc:ttcforme de bátitnc11t efl: auffi toa~

jours :1ccompagnée de quatrc pavil..
lons Cl1fo.rtie ~ & defcl1ksJ dreff~~ aux
quatre coins.

lle corps de logis doublc n.cfl:do
ti grandcmplltre qu~ l~ preccdent J

mais il cR plus c01?mode , pour avoir
¡es demcutes de rE t6 plus fratches~
~ cclles de l~f{yverp.lus chaudes, plus
depieces de pI~it1pied) &. pJus. pro~
thes en, nn [cut ~tag.e; ()ccupcr.
moins de place) &. etre de moindro
dépenrc. Joint qu~ilp~ut & doit etre
élcvé plus haut qu~..rautre ) & par co
moyen a\loir res veues de plus longuc

I .

d .~ .

eten U~. .

11eft vray qu ~il
.

efl>cOlltraint d' a..
voir rcs étagcs plus exhaúífez qUé
tautrt ) póut 11)avoir fc$ jours qt10

d.'un
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d\il' cofit) exceptt les .loge.nltns qui
font fiIr les anglés : Mais ayant fes
étages plustlevez, tout le logis & tou..
tes [es picces en font plus nobles..

o ' J,.. - -, ,.
- ~ ,.. . o",

Des mefúres Ju bJtiment engeneral, tant
tncorps de logis fi"lple , que double.

e H A P 1: T R E 1 XII

L..

~ corps de Iogi,sprincipal ~u
.

'
bJ1.

. tlment en el(>lflre efi t!'OuJours

de beaucoup plus long qu~ Iarge, &
ce plus ou moins, fuivantlesfacultet
& volontt du Scigneurll

'.

011 place rcCcalierprincipal prec'
qUt toujours au milieu) ti aU bien 011
fait la porte pri11cipale au miliell;
pour aller trouver t'e[calicr a collé i

,; Cela fe: pratiquólt aütrefois de cette maniere : Mais
comme: on en a re:connu les ineommodite1. j qui Cont telles )
'luta empc[ch~ la communication de pla,in pie<l de la co.ut
au jardm ~qu'll repare le logement en deux, dont lc:~ple"
ces n'ontplus de cornmunication l'une avcc l~ólutre , k Ql1'il
en occupe 1nutÍlc:mcnt le plusbeI endroir) l'on a trouyé plus
a propos. de le pla<:er dans. WJ.e.cic:.saites) ou ¡"on pcut luy

D
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lvlais il. t1'eH: pas {i bien en cetre dif...
pO{ltiol1 qu' en laprenliere ) dautant
qu' 011 ell: cOl1traint de fcr1TIcr une

partíe des croi~es qui l~~clairel1t J ou
biea les aífeoir en un niveau diferent
des autres, ce qui feroit fort d~forlnc
pour n'avoir d'autre part ti, d'au~res
croifées qui y rtpondent en pareil ni..
vcau. Davantage lcs degrez de fes
rempalls b ne peuvellt pa~eflrefi
doux que ceux du milieu.. a cauCe

donner autant d'étendue que Pon vertt ponr Ja rampe, & ou
i1 Iaifle le loge~ent toUt enti~r libr~ & dégagé , dans le..
qneJ on peut falre plti6eurs pleces ¡'une: apre:¡ l'autre de
plain pied, & fans cfire entrecoupées.
. a les croifées qUlne font pas de m~mc:níveau qUeles au';

d 1 "j r~' I h ir."'tres ans e meme etage, 10nt tOl1JoucsUn mee ant eneta.
la vii.e , quo)' qU'elles en ayent qui lcur répondent á .diftan-
ccs égales du milieu ot1 de la prineipale entrte : Nous en
aVOl1Sun e~emple c.hoquant a la f~~ade d1.1gr?s ~avil1on ~\l
Louvre qUl reearde la cour des cUlfirtes. Je J.OlSdlre au me-
tnc [ujet qUe C-'eftune chofe fort de[-agteable que: de voir
par le dehors des rampes defcalier qui paíIcnt au travers des
croi'tées & qui les eotipent en leut' tOUt oU en leur partie.

b CQmme lts legis fimp~es n;ont p~s aíIet de profond;eur
~our y faircla longueur d'un dcali~r a deux rampe' avec
les paliers: il coníeille de faire un avant-corps' qui ait pl'.1'
de íaillie fur la faeede derriere qni regarde le jardin ) que
fur eeHe de devant vers la cour, afin de Eratiquer ph1S d~
longueur aux ral11pes:Cc.qui ne fe pouvant faire ~u'au milicl1
~u batimc:nt ) il a ralfol1 de dire que i'cfcaher a.dcux l;a~pe$
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qu;011 l1e Iuy peur pointdol111et de
faíll1e tl1 dt:hors) COlnme on peut
faire qúand il ea Gtué au miHeu : A u..
quelendrolt tant s~e11faut qu;il [Pie
difornlc, ayant de la faiUi~, qU"au.
contraire il dOl1nc beaucoup plus de
gtace ,au corps de lo gis , &:.relld la
1110ntée plus ai[ée.

Maisen C~cas i1faut qu~il forte da~

qrli n'eft pas dans lernHíeu) & qui a fon efchiffe !i~t la pro...
fondeur dü bhimcnt , nepeut pas avoir aUtant de !ongueuE
qucceluy qui cfifait dans l'avant;,corps~

f ace <iu jardín.

d,
...

" "" " "

~

.

e"""'"
"..."".. .. B
1.. ".
.. .."".""...."".....

~ t ., ~ ~c "'J"':,
.. ..~. :

Face vers la Cou,r¡
Cc qt1-el'on peut connottre CllcettéFigrtre, mi la part¡~

marquée A, qui eft. dans l~ mi,lieu db. badment ftniple :¡
bien plu$ d'étenaue, póur placer l'échí1fe d'l1~ erca1ic~ fuI. la
longueur a b" a ~aufe des avantc:s a & b ~ qUIJont ptl[es [\1~
la Cour & fur le Jardín, que n'en a la parrie J3) ou G , dOQt
la largeur e d) dt fans avances.

D jj
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vanrage du cofié du dehors qUe: de
celuy quieH: au dedans de la cour , &
qu)il {oit pLus haut que le corps de
logis .' faiiant un corps & pavillon a
par~

. .
La hauteur & élevatiol1 de ce prin..~

cipal corps d'e logis efl:l110indre d'or-
dinaire enla campagne qu'aux Villes,
cant paree que l'édifice des chatnps
ne doit pas eRre de beaucoup élevé,
de p'eür de r impetuo{ité des vents:J
qu' en ce qu' on y peut prcndre en ter-
re tant de place que. r 011veut: Au
contraire aux Villes 011cxhauífe les
batimells davantagc, tant a cauCe
qu"011eft plus a couvert contr~ l' ef-
fort des vents.J .que pour prendre des
places el1r air, ne les pc>uvant avoir
el1 terre. T outefois {i 011 veut avoir
égard a la dignjt~ &. majcl1t du bati-
ment, il en a davantage, en qu.elque
lieu que ce foit, quandil eH:davanta-
ge élevé. Cela toutefois doit efire
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" 1 dti, proportlOl1r~e a a gran eu)."ou pe...

titeífe, de la cour, élevant ou abliffal1t
le batiment [clan qu' clIe efi loncrue ou,D
courte.

Les ttages 11011feulemcnt du prÜl~
cipaI corps de logis , mais de tous au-
tres" He doivel1t eUre tgaux: ear l'in..
ferieur doit cll:re b toujours plus ex...
l1auífé que le iu.perieur ,principal~
mcnt aux Villes, non fculement POu!
aporter plus de grace ~ t"a[pe6t des
fl~ades, mais auffi plus de clarté, & de
jour aux étagcs base L,e,dernicr étagc

,. 11 a grande rai[on de dire que les hauteurs des' ba'time1.'1S:
doivent étre proportionnées a la grandeur des courts: On el}
peut dire autant de ceux ,qui font~utou~ des pIaces pu-
bliques quand cIIes font regulierc5, don': l'a{pelt ne peue
poins etreagreable {i l'on n'a le [oin de proportionher l~
haureur a la lat~eur des autrc:s: Pourveu neanmoins que
cela [oit pratiqué avec jugcment ~ car les me mes propor-
tiom de hauteur ne convien.ucnt pas égatement a tOUtesfor-
tes de Iargeurs : les hauteurs des édifices ayant certaincs bor~
nes dont ilne faut pas facilemems'é10igner.
. b Cela eft bonlorfque le principal apartement ef\: dáns l'<~o
tage inferieur: ~ais s'll eft dans le fccond.) comme il fe
trouve dant la plus grande partie des bc::aux biumens) il
f.lUt Iuy qon.ner plus d'c::xhaufiement qU'a celuy de aefiou,s :.
C¡r en ~n plot c'e.(t le logcmeát principal qui doit avo;!;,
plus de ha1Jteur en qQ~lqy.~ lieu. qu'il foit polé.

D iiJ
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aura b01111.egrace J s'iln'eft que d'Ul1<J

hautcur Attique ~ Car cc fai[ant, 011
rcndra les galcras fort: bcaux;. & quoy
qu'ils ne [o.ientdu tout quarrez ) ils fe...

tOl1t tdutcfois aufant exhauífezpour
le n10ins que l'.ér~gc j¡)ferieur.

.

Les ~tagcs fe dHlinguent ordinaire-
rnc11t'au dehors par plil1tes , A bandes,

ou archítraves, friCes &.cor111chcs ) O'U

bicl1 fOllt fans aucunc difiinttion, a...

van~'aJ1t & faifant [aillir de l\~pai{feuf
de q\lclques pouccs les murs descroi..
ft.es, & donnant de la retrait~ autant
aux trul11eaux , conlme par forme.
d'U11ariere-corps.

La p.remiere fa~'O}l a beaucoup
d"inco.mmoditez :'c~r il eft prefquc im...

.
A VuCagc des Ma~ons. ~le París di de::faire d~s' plintes au:

9roit d~s planchers'd~e chaque étage) & d'au.tres au droii;
?esappuisdes fenefires :,~'iais ~es aeuxcoursde plintes) CJuj
lnterromp.e~r la ha\lteur des ~tages ) rcndent les fa~a.des
trop me~qUl.nes :: Il ~".yen aqu'un [c:ul cours aux maiíops
dr~part1~cuhe.rs. a Rome ) Ieque! faIt hapuy des fenefires:Ce
qU1rend les t:hv.1Íionsd.c:c¡p.remiers. éta~es de la, fa~ade plus
grandes & plus e~haufié'es :.'Et cel,aa e!t6déja pratiqué heu-
teu..fement.en quelques batimel1S deParis~
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poffible que les croifées, fi leu.r hau..
teur lllOl1te haut, & :tproche leur
plancher, ne coupent , & l1erompCl1t
})our le moil1S la continuité deJ'ar-
chirrave; ce qui en: fort vicieux, &
diforme : bu biel1 il faut que le deífus
de la corniche s'éleve jufques a la 11au-
teur de 1"'apuy des croiftes fuperieu---
res: ce qui aportc double il1col1ve~
l1icl1r; le prcmier, en ce qu' 011 ne.
peut vQir en regardant en bas, jurqu~s
au pied du mur, fans fecol1traindre
& peiner par trop; & tautre, que la
pluye tombal1t au deífus de la corni..
(he, elle rombe, & caule en rejali[~
fant contre le verre, dailS les cham~
bres & Iogemens; au[quels deux in..,
convenie11S la. fa~ade qui ea fans
diftil1aiol1 d~étag~s n"c!l; aUCUI1C111cnt

fujete. .

~nd les fa~ades f<'U1tdif1:illgutes:
par ~tages, fi.au licu de lucarnes 011
po[e au deífus de rcntablement une;

D iiij
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baluftrad<: ) elle aporte a tout le Iogis
une grande: beaut6 d'a[peGt

-'
& coro..

modité de veue aux batimCl'1S des
Grands , & quand la couverture eft
baile: Car fi ell e efl: tlevée, ainG qu' el...
le eJt couJours cn France, a il faut t.ou~
jours des lucarnr..s, les balufirades 11'l"
rant propres que quand les couver...
tures Cont plattes & baífes, GOmILCen
ltalie, auquel paois, & autres, ou le
couvert elt farl: íurbai{[é., l~s lucar-
l1CSieroient inutiles: mais en Fral1ct,
& autrcs licux ou l(s cou~ertures fane
.beaucoup tlev~es') les lucarnes [Ollt
11eccífaires ~ C' eft pourquoy il11c [o
fautarrel1:er a la fa~on Italiennc quo.
nos Archite.&es aujourd'hui vculcl1t"
fuivre aux batimclls. des Grallds, fans

I!'Von ntavoit pas encore alors.l~ufage des toits rec;oup~"t
¡ la ~anfarde , qui ?-ou~ dOllnent a peu prés lesc?mod~te:'z
<lestOltSplats d.\Jtalte 1 De.[orte que lton peut fimr le ban..
ment par le ha.ut en mettafit . comme il dit , une balufir ade
fUi"ltenrablement & fans lucarnes: & ¡ton en voit de tres",
~ca~x cxem.ples d~ns quelque~-t1ns des batim.~ns que h~.Q
a fa¡t~depUlsp.cu a. YC.~fal+1c:~~" . .
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cOl1fiderer que chaque Provin ce a [a
fa~on particuliere de baf1:ir pour des
cunGderations qui ne peuvel1t efire
generales & avoir lieu par tout"

.

~y que tautre fa~on de bátir,
fans diltin6tion d'érages) ne pui1Te (i
comJ110d~111Cl1t recevoir ccree balu....
ftrade, elle l1eIai!fe pour cela d' avoir
beaucoup de grace; mais elle n"eft
proprc que Iors que la couvertur~ eft
élev~e comIne en France: CarIes fa.
perieures & dcrnieres fencfires fOl1t
cQuronnees d'UI1 archirrave) fri~ ~

corniche, & frol1tifpice ; COll1meauffi
les trumcaux:, ayans , {i ron vcut y
~porter de r OrnelTICot ) a degr:allds &
hauts pilaftres regnans depuis le bas
jufques eÍ1hauc, qui les fuportcllt'l

,. n y a b~aucoup de bicirncns. tres-conliderables oa I'o~
voit des pilafircs qui t"egnent depuis le picd jufqucs fous le
plus haut de ~'entablement ; ~y ~u'il n'yait rien de plu~
def-agrcable~ ny de plns contratre' a la bonne Architeéture,
lats qu'ils fant entrccoupez par les corniches ou par lcs.plin-
tes quimarquent les étagc:s) le[quels ne paroiílent qu~ com-.
p¡~ d.e~encre.fok$ ; Mais ccttc; mat~e(~ e~ rr~Üté~ ~illc:ut:so
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Les dcux bras fonr plusbeaux qual1d

iIs [Ol1t auffi haur ~Ievez que le prin.
cipal corps de logis, contenal1t autant
d~étages J & de 1TIelTIChauteur que le
principal corps. -

Leur IÚllgueur ea linlÍr6e par ccIle
de la cour; 111aisItur largeur 11'a ac~
coutumt) meme aux (han1ps, d"eílre
tcIle que ceUe du grand corps, quoy
g-U'Ql1les pui{fe a la campagl1e tenir
au{fi larges que le principal cQrps~

póur pouvojr prcndre leurs veues de
.part & d~autre auffi~biel1 que le prin~
cipalcorps.

.

Sices deux bras peuvent efire ~...
gaux- en Iargeur , la fymetrie eneIl:
plus parfaire: Mais (i 011ea Gontr-aÍnt
de faire l'ull plus ttroir que l'autre, ce
qui arrive fouvel1t, quand on en
employe run en galerie ) il faut atí
1!1oins les rcndre 6gaux a':!x chanlps
entre les deux pavillol1sde l~entrée:
Ce qu'on obtielldr~:J li 011avance au~
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tal1t,celuy qui ea tnoil1dre que le plus

1
, , .

.arge syavance, 11arrivant aijtrt)
changcmel1t pour cette di[poÚtlol1,
finOll que: les fl.ancs du pavillol1 du
moiadro fero11t plus larges que ceux

. des autres de l'autre part: Mais {icetre
(ituation ti eft bien conduitc, el le i1ta~

. t

~ Ge ;U'il dit , qu'il fait fai~e ,aux champs ,,~uana les aíle~
(.."unemÚfon [ont de largeurs lllegal~s) parolt dans cette fi~
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portera ny' diformité, ny inconlmo"
d

. I
lte.

L~ logis qui efl: (itu~ le long du mur
d 1

, ,. 1\ I

dJ fle entree a accoutun1e eure cou..
vert en terraffe a aux chan1ps, & non
plus haut que le premier ~tage, pour
les rai[ons cy-devant dit~s ; Sa Iar-
geur doit ellre proportionn~e afa Ion...
gueur, luy donnant plus de largeur,
gure 011les deux PavilIon¡ A & B ) qui tcrminent les alles
inegales A e, BD, font de meme largeur : 1" difference
n'et qU'en la faillie en"dchors du Pavill~n A qui peut hre
plus grande [ur un dcs cotel. que fur l'autrc ) & dont la dif-
fgrmité fe p~ut ccrriger en donnant la meme avance ;,Ul
Pavillon e du corps (le logis qui luy répond :-ear comme
toutes les faces ne pcuvent poine étrc veües tout a la fois,
il fulEe qu'e11es [Olcnt chacune enfymetr~e , quoy qU'el1es
ne lcfoient pas avec tontes ks aueres. Van peut pratiquer
1:1me me choCe dans les villes) ou bien faire comme dans
la Ceconde figure) 011les deux ailes de largeur inégalea b ,
e e, fe trou~ant faire fa~ade [ur une:fUe) Li'O'] ~eu-tprendrc
la partie e d de la plus grande ~gale ~da moindre a b.)& fai-
reíur l'une & [ur ¡'autre un meme orl1~ment d' Arch1teélure
& de fymetric: lailEmt le furplus en arriercr corpsoú re-
pare d.'un ornement diffcrcnt du re{1:e. Nous aVOl1Sde treS
bcaux exemples de cettepratique a Paris ) & particuliement
;mx maiions bacies par feu Monfieur Manzard.

A Naus n'avons point d'exemple que les terrafi~s reUffil1tnt
b~en e,nFran<;:e) a cauCe\1,cspluyes & -des neges q\¡i y font
bIen pllIS grandes & plus lon\7ues qU'en Italie: & quafi tou-
tes ceHes qui ont efté faites ey-devant fe font ruinées ,que~-
que [oin que l'on y ait pu aportcr. Von doitneanmoins mt-
f~X efperer de ecHe de l'Ob[ervatoire que le Roya fai: ba-
Ur au Fauxbo,~rg S. Jacqucs) dans laquelle on a prat.iqué
to~~ ~c:qu~ Vltruyc eIlf~.~go,ede la. rudcration..
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qual1d elle a pluS'de longueur j ~n for-
te routefois qu'eIle nc foit jaIl1ais
m.oins [arge de feize pieds. Cette t:er-
raífe [era fern1ée tant du ea fié de de..
hors, que de celuy de dedans, de ba...
Juflres & apuis: La porte doit efl:re au
milieu, & ceHe qui e!t au dehors plus
orn¿e & enrichie qu' aueune autre.

Les t:1~adesau contraire des logis
par le dedans de la cour doivent efire
plus ornées que eclles qui lcur [ont
oporées par le dehors , & roujours
plus enrichies aux parties hautes
qu' aux ba!fes: car cette d}fpofitioll
donne beaucoup plus de grace aux
ornen1ens J ce qui [oít die en paífal1t.

On ne refert guere de pavillons en
faíllie [ur les coil1s, qu:laux batilnens
des champs, dautant qu'on ne les
peut fi (ommod~ment pratiquer aux
Vilies. Leur forme [era telle que ceHe
de tout le logís, ¿tant quarrée, s'il efl:
tel ; & oblongue, s~iIcfi de cecte for-
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hle. Leurs [aillies, ou Hanes ferol1t
pour le plus de la quatriéme partie
de cbaque front & étendue quí fetrou...
'\lera cnrre deux pavillons , & de la
cinquiéine pour le rnoins~ lIs [eront
toujours plus élcvez que les corps de
logis, ayant les autres étag~s de IT.€-
me hauteur, niveaux ,;& alIighemcns J

que ceux des corps de logis.
Le premier étage defCiits corps de

logi& [era él.ev¿ pardeí1hs, le raíz de
chauífée de la coUr pour le h10Íns de
dix-huit pouces , s~iln)y a point d;of-
fices dans terte, &, de trois pieds aU
.tnoihs; s~ily el1 a.

La l1auteur du premier étage
-
da

princi pal corps de logis [era beIle.;
qua11d eJIe

-
pourra avoir les trois

quarts de fa largeur : Celle de~ autres ..

corps de .logis [era aífujettie ~ cel1e-
cy , af111 d)aller de plain pied en h-.l~mcs
,/

ttages.
Les autres étages fuperieursprel1-
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drol1t leurs me[ur~s & proportions
de leurs hauteurs, de celuy qui leut
Ceraimmediateln~11t inffrieur ,fuivant
qu'il a efié dit cy-de1fus.

011 doie placer les chambres, ou
cabinets principaux, dans les pavil-
10n5, ahn d's.voir leurs VCJICSplus li-
bres & plus beIles.

.

La cour doit eflre en creux plus
longue que .1arge d'une quatriéme
partie PQut le plus, &: djune fixi~mc
pour le .moin5, tant ah11que la face d~
principal corps de Iogis en puiífc
m.ieuxparoilhe, quelour rel1~e la
cour comnlC quarrée a la veue, a ca.u-
fe que ce qui fe voit de creux {~mol1-
tre toujours plus c9urt, que ce qui eft
aux coItez & fur la largeur.

~nd la cour CeraaÍnfióblongue.J
le Jogis a.uraplus de majefté, s'i! y a
le long du principalcorps de logis
une tcrraífe large autant que la cour
excede en longucu.r" laquelle lera éle..
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v~e pardeíTusl'aire de laditc cour) do
qu~lques dix-huit pouces pour le
l11oins,ou de trois pieds pour le plus;
ce qui donnera" commc j'ay dit, plus
d.e grace & de beauté a tout le logis,
principalemcllt fi ladite terratfe efi fer~

I d'Íl1ce un 2PUY,
Le pavillol1 ou corps de Iogis dou-

ble doit eRre toujours plus élevé que
teluy qui cfi en cloltre,tant pour pou...
voir mieux rcfiftcra cauCede fa foru-:e
maflive a l' effort d~s vents , aue celuy
qui efi: fimple; que paree qu'il doit
en l110ins de placecol1tc11.ir plus de lo-
gen1ens) & avoir [esétagesplus hauts,
pour porrer plus de lumiere au de.-
dans) cc qui a déJa cfié touché cy...
devant.

Les pavilIons de défen[e. [ur les
coins ne fe pratiquent gueres en cette
forl11e de. batiment ; toutefois G.on el1

defire, on les conflruira avec les 111~"
mes proportiol1S qui ont eflé dites
cy-dcífus. 'Des
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Des meftres des pi'f!ces Ju bátiment) (,pt
premierement de r entrée, (fJ'.
.

de la ch~ptl/e.

e H A P 1 T R a Xii

SI on ne laHfe fous l' entrte de la
place pour y loger un .corps de

garde en un bei<Jin) tant d' une pare
que d'autre, il faudra Iaiffer trais ou
quatre pieds pour le moil1s de chaque
(oRé par dela les jambages de la
porte, a6n de pouvoir cotnl11odé-
tnent fe rerirer a callé quand les ca~
roífcs Oil (hariots paiferont.

La cha pelle ell: l1eceífaire, princi--,
palemenc aux champs : car aux Vil1~s)
il n'apartiel1t qu' aux Princes, ou aux:
plus grands Seigneur~d' en avoir. Sa
grandeur doit eftre tofijours pro por..
tionnéeacelIe du train du Seigneur :
Mais ellc kra toujours plus belIe,
quand 011la tiendra plus lon.guc:que

E
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. large : Suivant le befoin 011divifcra

fa largeur el1 deux ou erois partics,
pour ell dOllner trois des dcux, ou
cinq des trois a la longueur; o~ bicll
on formcra un quarré ayant [es cotez
de meme gral1deur que lalargeur dl..
eclle, dOl1tla Diagonale krvira pour
la Iongueur; ou bien 011 la tien~ra
dc:uxfois autanc longue que large. Sa
hauteur [era telIe que celle de l'éta...
ge dans lequel eIle. {cra p lacée; l1Cé111-
¡noins {ile lieu pern1ctde luy dOllner
une plus grande haur"cur , eIle e.11

[era plus beBe. L'Autel [era au n1i..
líeu de l'un des bours, la porte an mi..
licu de rautre j de la largeur de trois
pieds jufqucs a cinq, & double el1
hauteur : ~ {i011eft contraint de la
fituer a co{t~, i1 en faudra faire unc
autre ell feinte qui luy ftponde.
L' Autel aura unrnarchepied un peu
elevé, afin que le I)refire puiífe mieux
eftre veu en celebrant: Lc.s jours &
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fClle1tres ferol1t en cQrrefpondance
par le dedans ) co lTIme en [aure autre
placepubIíqu'c) li faire fe peutcom...
modément.

~nd on 1le peut obtel1ir cette
c?rreip

.

ondal1ce
.

intc:ieure, 011~cpeut
Qlder de quelque fr.:lnteauf1i-blen par
le dedans conlffie íl fe falt par le de...
hors. Or il faut telIement fituer ces fe~
l1cftres ,qll'H y el1 aít toujours une.oa
deuxdiamcrralement útuécs qui é;..
clairent r Autel par les bouts.)& 11011

pas [ur la face d'iceluy) dautant que
t:tt endroit el! plus comn10de pour
un tableau que pour une fer)Cfire~ 011

en peue biel1 toutefois mettr<: dCUl:
fur la face de l'Autei j 'ommel1~ant
aux deux extremitez de l'Autel, en
(orte qu'iln'y en air aucune [ur rouré
la Iongueu~ d'iceluy , dautant que c¿t
cl1droit doit eftre (colnme il a eIté die)
re[ervé pour la place d'Ull tableau.

EU
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. .....

Des Cd,'ves.

CHAPITRE Xl.

L E s caves doivent dlre ¿troites
& baífes , 113ayant les plus gran-

des e11'largcur quequinze ou f~ize
pieds pour le plus j les aurres díx ou
douze pour aporter une plus -grande
facilitt & force aux voures.. Leur 10n--
gueur [era fuivant le be[oin que 1'011
cn pourra avoir, [elon la qualité du
Iogis. Leur hauteur ne lera pour les
plus grandes que de neuf pieds [ous
clefs, & pour les autres dcfept
Elle~ [eront voutées en anfe de pal1-
nier, tant ppur y pouvoir mettre plus
de tonneaux, en les gerbant en un
befoil1 les uns [ur les auttcs '-que pour
alIer plu~ commodément par derrie-
Iciceux. 11 ne lera mal a prapos de
conltruire dans I"'épaitTeur des murs
d)icclles, aux cndroits qui ne ferollr
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empefchez par leseonneaux, des ar...
moires " done le fOll'd fera plus bas
d'unpied& derny, ~oudcd,eux que'
l'aire de la cave: leur hauteur [cra
pardeífus icelle aire de quelqnes 'qua.
tre pieds , leur largeurde trais. L' ou-
vcrture & porte de la cave ferorrt du
coft6 du Septcntrioll) {ifaire fe peut,
&. aura cn largeur quclques quatrc
p ieds. l1n' y aura que des Coupiraux :1

au lieu de feneftres ~ & ~ncore en pe-
tite qual1Gité: Leur largeur [era de
trois pieds pour le plus, & leur hau..
teur par le dchors d~el1Virol1autant:l
IaqueIle auffi-bicl1queJa partie d'em-
bas dc[cel1dra au dedal1Sell taluz, ne
laiífal1t d' ouverture par la fente du
jour qu'enviroll 11uitpouccs, laqucI-
le pour empeche-r l~cl1tréedes rayons
du SoIcil J & de la Lunc dans la cave,
Cerapri[e !ibas:J & les taluz cQnduit'

~ 1c:croy qu'il ya faute autexte &. qu'au tieu de dire que
k tond des atmoiresdoitetre plus bas que l'aire de la caáe ~

Hfaut mcttre qu'il dQit etre plus haut.

E iij
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de telIe torre) que la ligne de leu.r pen-
té & inclination fe trouve plus droire
de íix degrez a que celJe de l'~leva-
riol1 du Soleil a'UMidy du plus grand
jour de r al1n~e:.e ela fe pourra aifé.~
ment executer , qua11d 011f~alJra l'éle.-
vation du PaJe de la cQl1tré,e,&ce que
c~eft que teHe 6Ievario11 de Pole,) ou
de Sofeil, ce quel'Archi,teae l1e doit
.
~gnorer.

11C'ea. a' dite qu'.a Pari~, ces6uverrures ne doivcnt p.oint.
panchcrd'\un angle plus grand de dix-huit.o\l dix-neuf de:..
grcz. de l'aplomb 'vers le Mid y.

. Car fi danscette fi-
ou.re ) qui reFrefente
Fanalemme ) an,la fi-
tuation 4e la Sphet:e
ccml11CdIe efi a Fa-
ri~ , nou.$ prenons 1<::-
Cerde B E.D o p L.:¡r

D le l11éridicn, la ligne
. BD póuJ,"Fhorizon ,
~ .E o porir le 'Vertical,

'F G pour l'~xe du
Moilde ) H 1 pour
l~Equateur, K L pour
le Trupiqne de Car.~.
c'cr, &C'. 11 paroift.
que le Soleil faiClI1t

Ion C01}rs~n~eles Tro~.i'lue~.' ne st.iproche jamais plus prés

~ n~ol.~~e Ze~I~. ,gUI eft au pOlnt Ea qué d'cla Iongueur d~.
! are du Mendlcn KE : Et J;ítrtal1tqu'Hn.~c1~r«a jamáis

».

o
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De la Cuifint, Gd,rJem~nger.,Sal/e rlti

commun, & Fo"rnil.

Cn API TRE XI l.
.

L.
.
.

~ cuiGnc fera p~us gra
.

nde ~ [pa..
cleufe, tant ell {OI1tout qu enks

parties, a proportion de la grandeur
de tout le logis: Sa hauteur fera la
plus grande qu'o11 la pourra avoir:
Sa chemintc rera proportionntc a la.
gral1deur d~ rOHice. J'aprouve b~au-
coup, pout la commodité. d~ulle,
grande maifol1) celle que d~crit Phi...

.dans un foüpirail, dont l'inclination, au refpe6t: du verti~
cal A E) (era moindre que l'anO"le E"AK J QU qui rél'°ndra

a un point plus prés dn Zenit ,que lep<>intK du ~ropiq~e..
Or l'angle EAH) qui dI: le merme que ~e1uy d.e l'devanon.
da Pole FAD, d1:ant de pré> de 49", d.eO"rez:Et l'ar.gle" HAK-
qui eí[ celuyde b plus grande declin~ifon du Soletl, étant

de 13. ~
deg.fi ¡'on ofie le plus petit el\!plus grand,H refiet\l

peu plus de 25°clegrez pour loangle KAE d'ou otant les íix
decrrez demand~1. par l' Auteur :1il parolt que les ouvet'tu-
f'e~ des foupiraux ne doiventpoint 1,>an(!~er.vers le Mi~yclc
plus de 18.OU19"deg. de l'aplQmb . c'eft a.dIre de la hgtlO
YerticalCQ

E iiij
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libert de Lorme, PQur les r~i[ol1squ~i]
en donne J pourveu que le tuyau de
la cheminée qu~iI met au milieu de la
cuifine ne nui[e point aux delneures
fuperieures. On pourra toutefois [ou-
lager cetre ir}cornmodité, fi on peue
dreaer un mur de refend par cn l1Jut
le long d'iceluytuyau ) faHanr ell for-
te qu'il ne fe rencontre au lnilieu de
quelque lnembre [uperieur: Elle fer~
1 1

/
1

-' ,
a p us ec alrec qu 011pourra.

La porte de l' entrée d'iccIlc krJ
de trois pieds de large p our le nloins.

Le pot~ger [era de la hautenr de
deux pieds pour J~ plus, afin qu'on
puHfe plus (:ommodément voi~ dan~
les pors, & pOlIf la m~me raIfoll a,
fenaroit d' une feneflre, & joignant
iccIle..

La falle du commUl1kra joignant
la cuiGne, Eoujo.ursplus Iongue que
]arge.) & fpacieufe , fuival1t la gta11"
deur de toute la mai[on.~ Elle doit
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eRre la plus claire qU~Qnpot1rra ; &
au~ mailons de ménage , aux lieux
ou le bois ea cher, (i elle efidans ter--
re, elle [era fans ch~1ninée) dautant
qu' ttant fitUée de la forre, dIe ea
fralche l'Ett, & [uf!ifarnment chaude
J~Hyvcr : Sa hauteur fuivra celle de
l' étage dans leque1 elIe [era logée: Il
11'importc pas beaueollP pour le refie
de [es proportions , cét office étant
retiré de la vC.uedes furvenans, & de-
fiin~ feul~mel1t pour la commodit6

. des ferviteurs.
Le fourníl feraproehe de la b OUOIf

Iangerie ,fuival1t qu'il a cH:édit, d'ul1c
capacité (eomme auffi la bQulange..
rie ) proportiollnée a la dépenfc de
la maifon, ayanr pour le moil1s deux
fours, l'un pour la cuite du p.ain, &.

rautre pour eeHe de la patiífcrie: Le
rcae de {es meCures ne requierr guerc
d'autre defcription, non plus que l~s
ctliers, & magaGns, ¿tallt de tcll~
me[ure qu'onles peut avoir.
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-

Ves Mont;es& 1'lljJages.

e H A P 1 T R E XII l.

L.

'.

E s mOl1tées fOl1t ou avec t!Ca:
.

..liers cl1tiers ) ou efcaliers viz,
ou bienavec viz fimples. Les e[caliers
c11tiersapartiennent aux grandes mal.
f011s, les c[caliers viz aux moyen-
l1es , & les viz reules aux petirs batÍ-
mens , & aU1: m,ol1ttes parriculieres.
Ccs efcalicrsfol1t Gmplcs) ou doubles,
& doubles oa avec un rampal1t au mi-
lieu des deux autres, ce rampal1t du
l11i1ieu~tant le plus large

>
ou biel1

coníille de quatre rampans d'égales
largeurs, & ce ou tous di,un meme
front, ou biell en ayant d~ux d'un
cofit, & deux de l'autre J& un beau &
ampl~, pallier entre les dcux: lIs doi~

. 1\ .. '. .
vel1t touJours aVOlf un repos au mI-
l
. j

1
. I

d' Ir.'leu uea montee ..' Un etage , IOlt

qu'clIe aillc' toutdroit.t [oit qu' cIle re-
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fourne, & foit bri[ée: Le pallier & re-
pos doivcnt db:c

.

pour le moins a
.

uffi
.

:

Iarges qU"Ul1Cmarche eí1: longuc , &
auíIí long~ que largos', oU avoir lcltr
longueur ~gale a toute la largeur de
r dCalier, laqudle forme ea I~ r l~ bel-
le & la plus noble: Le mur d 'echdfe 110
doi~ avoi~ r1u~ d'un pi?d,ou qu~t~rzc:
pouces d 'epatífeur , sIl ne toutleflt-
poillt de youtes.

Le plus iüuvcl1t il ~{l fimpIe, mais
auffiqu-elquefois il eft triplc, &qÜa..
druple, fuiv.al1tque les rampans -[Ol1t
teIs. 11efi t:oui~urs plus boal\ ,& rel1d
1'c[calier plus clair, quand 011 le p1eut
faire a jour.

L ' 1 l
o . 11 1\.

CIca' ler VIZen. touJours. avec reto-~1r,

ayalltoa un quartier de viz en, la h10i-
tit de [011retour, l'autre 111o.iti6en re-
pos, oa u.l1edemie ~iz occupal1t tout
ce retour : 11vaut, n1ieqx ne fairG au..
fUn repos au retour, pour avoir les
m3tches, plus fpacieufes & ai[~es. Le
mur du 1uiIíeu a les memes meiurcs,
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érant quclquefoi s [eul J ou double:) &
fepratique de méme que celuy de re{:.
calíer cl1ricr.

La viz doit avoir [ol1l1oyau, quand
on lepeut ~ de la moirié ou du riers de
lJOefpace & diamerre d'ieeHe, pour ren..
¿re les marches plus aiftes. ~and i1a
certe groífeur, ille faut "faire ram11er.
La place des eicaliers>& viz ea eap abl e
de roures [ortes de figures, rondes :.
"ovales, rriangulaircs, quarrtes, & po-
Iygoncs..

"

~11d onne peut prendre du jourtl

aHe double.

'"DCrJre

~
COIl,,.

Corps de logis
double.

~ N?us av?~s a P~ris l'c:xc-mpled'un dcalier ~aty dans le
~Oln d~1111batlmentdoubk) & ~uip'a .poin,t c:!'autJ;'(:jour
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fuffifamment, ou point du tout par les
deux bouts & cxrrel11itez > 011 le peut
tirer du haut par le h1ili~uj tant des
efcaliers que de la viz, tnais i1faut que:.
cetteplace du milicu [oit compaíf~e
tellemellt en [a~gral1deur, que le jour
qui ne vient que d;enhaut puiífe tclai-
rer & donner juegues dal1s les ram".
pans d)elnbas) & premieres lnarche's
fufl]famment. Sa mefure ordil1áiré e't1:

de la Iargeur d'un rampal1t occupanr
le ti ers de la place:.

Les repos & palIiers l1e porteront
jam~is [ur aucune charpenterie ,lnais
fur voures, de crainte qu 'uQ acc ¡dene
defeu [urvenant ~ on neput échapcr
& de[cendre par les efcaliers, Ieurs re-
pos & palliers etanr:brulez ou en feu.

Les marches doivent eftre d'une
feule piece, fi eIles ne fallt [outenues
que de:la ~orte & des fenefircs qui (ont au ddfu!) ref'luelI~s
{Ont percées dans u~ pan de 7.a 8. pieds feulement d~ l~rQ;e

~

Eof6 dans l'enco~nl1.c du mur du ~orps de 109'is& de- celttv
de l.'.alle: Re ce ctcgré qui occupc la place 11'plu~ [ombre
de:tout le logemcnr J eft portan; tres-~lair &:tres-agreabk..
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d.'une voure, & de longueur propor...
tionn~e a la grandeur du logis , en [ar-
te toutefois que ceHes de r efcalier
11'aYCllt jamais lTIoins de quatre pieds.
Leur l~rg~ur , ti giron ou pas, doit
ci1re d'Ün pied pour le 'nloÜls) & leur
haute.ur d;ul1 del11Y pour le plus:
~al1d 011 l1e leur peut dOl1l1er tant
<le .largcur qU'Ol1 deflreroit, 011les a-
Vance d'un demy ou quart de rond
fur le bord, d)un bon pouce pour le

teCcs mefures font .bonncs) quoy que l~s ancien~ nc les
ayent poíl1t pratiquées) a~ contrairc nous avons veu des
t-uincs d'd~aliersdans les ba.timehs antiqncc;) clont lés mar-
ches font étroites & hautes hors de 1l1e[ure.

Voicy une regle) pour la proponion du giron des mar...
c-hesdes eCcaliersa leur hanteur ) c,uc j'a v inventée fur te
fondemcnt ) que la longueur du pas alCé' cl;1l11homme qui
marChe de niveau ét:lnt cl~deux pieq.s) & la haUt~ur de ce-
luyqui monte a llne e[chclle dreil'éea plomb ) Úant d'urí
picd : il paroift que chaque partie .cn hauteur étant prife'
)'onf dcux de celles qui [ont de niveau) l'une & l'autre en-
fcmble doivi~nt faire deux pteds on 24; pouccs. Et. pour
cet effet fi la marche a un pouce de haut) elIe en aura
2.2 de large: ) ( qui avec les deux pouces qui valent autanC
que: le pauce en hauteur font 20. les dcux pieds de nlve:au:)
:1~pOllces de 11acteur font pouces de:giron:3" pouées de haut)
18, pou~cs de giron: 4" de haut) lé. de giron : 5. dc' haut;
14: de gIro n . (,. de haut) 11. de giron : 7" de haut) 10. de
glron: 8. dehaut) 8. degiron: Et auffides aUtresi
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moins d'cfpaiíleur , ce qui leLJraporte
Cllcorc: de l"embel1iífement J ou bicl1.
on l1etient pas entícrement a nivcau le
pas , a .faifant un angle un pCl1 ob..
tus ., au lieu de le tenir quarré & droir.
Quelquefois 011fe peut [ervir de ces
deux avantagcs en{emblérncl)t; mais
cela l1e fe doit prariquer qu' en gral1..
des contrail1tcs. La longueur de la
marche de la viz eft ordinairement
moindre quo ccIle de r e[calier, parce
qu~elle ne fe pratiquc guetc qu' aux
petirs lieux ,0 u aux lnol1tées qui ne {onf
principales: Sa Iargeur fe doit prel1-
dre a Ian10irié du dialTIctrede la place
en mettant l'un des pi;ds du cO,mpas
au centre du no yau, & etcndant 1autre

A11veutdire en le faifant un peu pancher fur le devant)
ce quj d1: vicieux & ~e te doit mectre en ufage que Iors que:
l'on y di: excrémcment contrainr: ca11\meau contrairc il ya
Une[calier a viz aupalais de [Monte-Cavallo)] 00.les mar-
ch;)s (ont tr.es-larges ..fore bailes, & qui panchent infenhble-
~e~t enarriere : c'eft a.dire qU'cn monrant.) la ~ointe du
p1C::deft un peu plus baile que le talan: ce qUl paron Contre:
les regles : & a efié ncamoins fait avec beaucoup de juge-
menc , cette pante aidant tellemcnt a ¡uarcher~ qu'il ne:fen.""
~le pai que:l'Qn ~Ot1tc:.
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ju[ques au n1Ílieu de cettcmoitié ,au...

queI ei1droit la marche doie ~tre de
huit pauces de latge.uf pour le moills.
S'ahauteur [era pourleplus de fept;
Son pallier doitavoir rah2;le qui eft
fur le noyau.; quarr¿ , ou ¿t~e de (oure
la moitié de la placc.

Les portes qui VOl1tatIx chámbtes
doivent erre au milieu du palli~r )

[bit en IJe[calier ou en la viz CeHede
l' el1rrée princi pafe doiterre au ~lilicu
de l' efcalier J ou bien au nJili~ude furt
des ran1pans , quand on a la cornmo..
ditt de choifir relles affiettcs. Si l'¿[..
<:álier lt'a vcue que d'un cofi¿ .Jla croi...
f~c{ quandiln'y en a qu'une) doit e~
trt: diret1:enlent a l'afpett dumilic.u de
l'eicalier: que íi ol1peut ptelldtc ou~
verture de p~rt & d"autre , 011 peut

a1feoir l'une descroif~es a rafpeétdu
nlilieu de l'ul1desrampans, & -r autrez

- ál'afpcétfemblablcment du milieu de
rautre.

En



F R. A N ~ O 1 S E. 81

.
En la viz , ceS preceptes nc fOl1t pas

beaucoup neceffaires, (i lenoyau n'a
pas beaucoupdecorps; & de groffeur.
~nd le l1oyau,J oules murs qui re-
pre[entent le 110yau , [ont rampans"
oU a;?ur,) 011peut prendre un jour
par le hau.t de la couverture , cnla
Corte qu'il a efié dit cy-devant , {i 011
en a befoin, tachal1t) en quclque for-
te de mOl1tte que ce foit ) de la rendre
la plus claire que 1'011pourra a .

iICComme les cfcaliers fQnt une: des principale~ partíc~
du BatÍment') & qui donne le plus de peine a l'Archireae #

il faudroit dire en cet endroitpluíicnrs choCes[ur le choix
de leurs places . [ur lCl1fs gríJ,ndeurs ) leur figure, leur$
orneniens) leurs jours) leurs rampes) lenrs paliers) leurs
~vuis que l'on fait a pre[ent fans rdl:Wt ) & fUr mille autret
cho[es ) dont je ~c parlera y pourunt p.oint icy) pour ne:
pas grotIir exceffivemem ce volume) renvoyant le Leé'tc:ur
a ce que J'ay dit dans la cínquiéme partie de roon Cou.n
d' Architeaure, ou r.l y trait~ cette m.atierc:a fond. . .

F
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..

Des Anti{al/es , ~ Saliese

CHAPITRE XIV.

L.

Es antifalles ne difterent en leur
. forme des Calles; únúl1 de gra11-

deur , pour ef1:re plus petites ordinai..
rcmenr que les falles.

11y a deux Cortes de falles, les unes
qui ne [ont propres qU'aux logis des
J)rinces, ou des grands Seigneurs,defli-
nées [eulement a faire 11opces,grands
fellins, bal, balets, & autres grandes
aífembltes. Le-s autres cOl1vienl1ent
aux per[onnes inferiellres en qualité,
& [out propres a recevoir les furve-
l1ans, &

Y manger avec [esamis. Les
}?remieres doivel1t eItre fore amples,
fp acieufes , & Placées en l'étage infe-
rieur, & non au fuperieur, :Gl'infe-
rieur n'efivouté , a cauCede la grande
charge quJeIles doivcnt fuporter. Les
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Italiens les tienncnt plus beBes quand
eIles [out rondes ou quarrtes, pour
cJ1re plus capables de (erte [orte) que
(i elles étoient oblongues ; au C011-

traire des Fran~ois, qui n'en1ployent

g~ere~ que la fo.rnlc oblongue j pour
11aVal! des poutrcs a d'aífet Iongue
.& forre port¿e, fi elles étoient d'une
grande forme quarr~e; G.bien qu;ils
pre~1nel1t fur la longueur l'efpace
qu'ils l1e pourroient revefiir) ~ C011004
vrir d'un plancherjs"'ilétoit d'un quaro.
ré parfair. Ot les Italiens b Conthors
de ces inconveniens ) dautant qu'ils
éIevent la haureur de tel genre de [al...

~ Von ponrroit [e pafIer.facilement; de Poutres Clefi. gran-
~e longueu~, fi l'on v~~loit íe[ervir [de la rnanierc de b~tlr
a peu cfefralz , de Phlhbert de L'orrne , ] laquelle peut etro
mire en crLlvre[ur tOUtesfortes de larO'eurs) Cansv emplG~
yer d'autre bpís qtle de troís pieds de long. Cette' pratique
a,onneroÍt ay Edifice tome .la g~,ac; & t?ute la .fo.Iidité qu~
l'on f~aurOlt ddirer , & JC lu~s etonnt: que l'cm b. tuUe
da,ns un fi grand oublí. ,

¡, I1 ~l1tendparler des falles IuJienrieS .qui ront~cintré~s ,
dcUt 1uíage efi devenu fort ~ommun en Fr~nce, ou l'.on cm-
trc non íeulement les fales ,falons , galenrs & vefilbules :
mais les chambres meCmes& les tabiners avec des ares [ur4t
baiílez ,qui ne gaftcnt den ame logclUens de ddlus~

F ij
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les jueques[ous la couverture , n)~tant

p.ar ce ¡lloyen obligez a les fermer, &
couvrir par le haut d'Ul1plancher.

Ces grandes falles done a la Fran,.,
~oi[e, aux logisdes Princes, ont ordi..
nairement deux foÍs & demie Icur lar~
geur en longucur, ou .pour le díre
plus elairemenr, cUes fOllt deux fOls
& dcmie plus longues qu)eIles l1Cfone
Iargcs, & ont duo eoiré de la chemi-
n~e .la cinquiéme partie ,OU envirOl1
de I~ur longueur, plus élevéc que le
refte , de la hauteur d~une marche.)
pour dQnner plus demajeHé a cét en-
droit, érant deH:iné pour la place que
le Prince oecupe.

.
Lesjours y doivent eRre el1fyme-

trie auí1i-bien par lededans que par
le dehors, quand cela fe peu[ prati-
quer cornmodénlel1t, & la place de la
rable ~clairée [ur les deux bauts par
deux croj[ées, qui foiel1tdircaemcnt
opofées !'une al'autre.

.



F R A N S- Q t s :E" 8;
L~5 autres falles nSOl1tbe[oill d.uno

fi grande eapacité , tel1e1nent qu' eHes
peuvent cifre 'larges depuis trente
l'ieds pour le plus, jufques a dix-huit
p-our le moins~ & toujours deforme
óblol1gue. Quand leur- Iargeur el! de
dix-11uit a vingt pieds, 011 a accou...
turné de la partager en cinq parties
égales , dont la longucur en contiell-4
dra dcux davalltage, qui ferol1t lept.
Si el1c efi: de vil1gt a vin:g~deuxpieds,
clIe fe di\,,¡fera en trois partie~, d011tla
longueur en aura une davantage" Oil
bien 011dreffera la largeur en quarré
p.arfait, dont la diagonale fervira
-pourla mefur~ de la Iongueur.~l1d
la largeur s'étend depuis vingt-deux
pieds, ju[ques a trente, la falle doit
cfire deux foís plus longue que large"
gardant la proportion de la largcur a
la longneur plus gral')de, de tant
plus que la largeu-r le [era. 11fauttou~
tefois remarquer, qu;lil eft l1eccffair~

F iij
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de tenir les falles longues.) encare
que lcut largeur foit de grande étcll.
due., quand elles ne fOllt defHnées a re~
(:evoir de grandes & frequentes afTem~
bl¿es de peuples ; & qu'on ne leur
aOl1.neune grande IOllgueur, quand la
Jargeur ef1: étraite , de peur qu'ClJ.
cette petire largeur elles ne re(fem--
blent plurofl: Ul1egalerie qu"un.e f~tlleQ

Elles doí vel1t avoir Iop lus de clareé
qu"on pourra , & Icurs j'ours auffi-
biel1 en fymetric par le dcdans qUG
par le dehors.J principalcmcnt fi cda,
fe peut faire fans beaucoup d.e con-
~rai~1tc, a!l1.!i qu~il a cité dit de la Calle,
a falr.e ba!.

Ilfaut les difpofer aufficll forte~
qujlily en ait toujours deux diametr;a..
lemcllt opofé~s 1"ul1.cal'autre, fpccia-
lemel1t qual1d la 1 argeur de la falle eft
gra.n.de > 00. les p lal1chers ne fout fuf...
.6famttJcl1t cxhauífez" pour é,cla,ircr
le IOl1g de la table~ Ellcs doivCl1t a c~t
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effet efire éloignées du mur de re.
fend [ur lequel la chen1inéc eil:fittiéc
de cinqa fopr pieds, íi lo cOl1tre"creur
de la Chell1inéen'a. point de [aillic
hors ce mur de refend; Car s'il C11a J.

il faue d'autant augmenter la difla11-
ce de ces cro.ifets, comm~ s'il avoit
faillie d)ua pied : au lieu qu'il ne faloit
que cinq oa [err pieds de di{lance,
quand il étoir fans faiHie, il en fau..
dra lors {Ixou huit : Surquoy 011[era
avcrty en paífant , que les meíures &
fltuarions de croi[ées pour éclairer
fur la rabIe, l1e fe doivent [eulenlent.
ob[erver ~n une falle, mais auffi ell
tous lieux principaux Q,U ron drcífe
une chcl11ínée..

Les autres croi[ées a & fencf1:res de.

"Jc ne f~a.y pas comft\e cet Auteur a. pu ente:ndre qU/: Ie~.
fend1:res des Calle~ & des chambres ) con[ervant leur fym-
n1etrie par dehors & pa~ dedans, il yen ait tOUjours ¿(mt
diametr~lement oppofées l'une a. l'autre ) crui font celles
q1l1édalrent la rable par les deux bouts , & que toutes les:
aUtres ne fe doiuent regarder diametralement, mais avcir )
~omroe il dit ) toujours la mm:aille d~ l'autre cofié en-facc~

F iii j
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la falle, ne [e doivent regarder dia~
nletralcment , mais avoir toujours la
muraiIle de 11autrecoH:éen face: Car
par ce moyel1, les jours'ne s'~van.ou'i{:
fe11t au dchors; outre que la falle
aemcurera bcauco1.l,p mieux t'clairée.

La porte [era au milieu de l'ul1des
bouts, qui efi opofé a celuy qui re-
5.oit la ch.eminée: O-u bien {i Qn efi:
contraint (ce quiarri v¿ prefque tou-
jours ) de la placer a collé, iln,e [era
mal a propo~ de luy CI}repre[ente-r
U11e3utre. cnfeinte ~ qui luy rtponde,
pour ne corrompre POÜ1t la [yme~
trie~ $a largeur !era dep ui$ rroispieds
pour l~. moinsJ jufques a fix pour le
plus, [uivant la petiteífe QUgrandeur
de la falle, & fa hautcur toujours.dou-
ble a fa largeur~

L r . 1 d
. J.1 r.'.

a CI1el11111ee' o.lt CiIre pOlee al¡
tnilieu do ]'autre, bout ~ largc de cinq
afept pieds: Le reRc de (es me[urcs
lera declaré au traité feparé des ,he.

. I
mlnee's~.
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~lquefQis 011 Be peut afTeoir la
chemÜ:¡te{ur lo baut de la falle, tcIle-
ment qu'011e.fic~ntraint de la pofer
fur l'une des longueurs. ~l1d cela
arrive, a il faut qu'il y ait deux ch<:-
minées, chacune difl:ante de quel...

ques huir a neuf pieds POUf'l~ plus de
chaque baur, & que l'un d'icf;UXre-
gardc au dehors du logis , 3fin d'y
pouvoir prendre unc croifée, pour
éclairer le long de la rabIe, avec telle
difiance & proportion qu~il a efié die
cy-dcíIilS. L'autre chenlinée 11'yeíl:ne-
ceífaire aux places n1ediocres, qu'e
EDur garder la correfpondancc: de
[ort:e qu~ilfufEt qu'tlle [oit en fcintc.,
fans efire pcrc~c, & avoir un tuyau
qui monte jufques en haur) & par le
deífus de la couverture. ~l1d les

'" Nous n'avons plus d'exymples dans le~. bátÜnens 1UQ"?
derncs de deux cheminécs d:lns une [ale pour g:rande qu'ell~
[oít :"Et cela feroit ~ ~[me a preCen.t un tres- méchant effet.~
Fuirqu~ detax cheminées ma..rqueroíent deux appartemens ),

dont 011c:n auroit fa..it Ut¡ ~ en oftant te mur qui le f~Fa.roi~,
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(he mil1ées fane fitué-es de cette [ort~~
011doirentrer par le milieu de la IOl1~
gueur de la falle, ou mettre unc au..
fre porte a 11autreextretnit6 du mur
en fcil1tc feulemcl1t, pour nc corrom~
pre la correfpondance-

Antichambref & .Antleabin(ts ~

ChAmbres) Garderobes &
.Ariere-gJrderobes.

e HAP 1 T R E X v.

L Es amichambres & anricabinets
,doivent eflre auffi larges pour le

-n10ins, , que les chalnbres & cabinets ~
.. mais de quelque peu plus IQngs:'

Des

"Si l'on prend la Iarcrcnr du M.timent fimple pour, ceHe
~e l'an!iehambre : Il e8 vray de dire que [a ~argeur doit étre
egale a eeHe de la chambre, pui[que l'une & l'autre occupe
toute ceHe du batlment :.mais en ce cas il eft faux de dire
que la longueur de l'antichambre doiveetre plus grande que
celle de l~ chambre ) paree que les antich:lmbres {'=roient
par ce moyen plus grandes que les ehambres? Ce qui eft
Contrc l'u[age : ainfi je crois qu)il a v;.oulu,rocttte [mais d~
fiu.d'lu~Jeumoins longs..]
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Les cI1eminées doivent eltre parees au
milieu de l'un des murs', & les portes
& ouverrures en correfpondance aufIl-
bien par dcdans que par dehors.
L'entr¿e doít efire

.

toujours par le
b {'"' 1",

1 1
. I

out op po ee a a e 1em¡nee.
Les ehambres a en Fral1ce fe ront

pour la phlpart el1 farme quarrée,
&. doivel1t avoir de large dix-huit
pieds pour le n10ins, & trente pour
le plus, {i ce ne [ont eeHes des PrÜ1-
ces qui peuvent efire plus gral1des~
Celles gui ont leur largeur depuis
dixhuir picds ju[ques a vingt, doivent
eitre plus longues de dcux pieds 1l1rle
cofte qui porte la chcminée, pour la
con1modiri de la place du Ha : De...
puis vingt j.u[quesa vingt-quatre, elles
11'aUrOl1tbe[oin d~avoir qu'Ul1 pied

4> Il ef1:bondans les belles chambres de difl:inguer la place
du'lit par une alcovc , une dtradc, ou moins un tapis de
pied, & alore; elles font d'une belle proportion ql1and le
~efte eít quarré : c'dl: adire les chambres doivent etre plus.
lo1i.gues que larges de [Onte la 1~nguel1r du 1;t, afin 'lue ce
<\1.lieft endehors de la,place du ht foit; quarr~~
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davantage el1 longueur: Si~IIes [ur~
paífenr vingr-quatre pieds e11 gran~
deur, elIes doivent eH:re toutes quar--,rees.

La chetránée 11e-peut efire eo 111....
rnodémel1t placée comme aux falles,
& cabinets au milicude [O.l11nUr;mais
doit eí1.re retirée du cofi¿, du jour de
quelques deux QU trois picds , tJl1t

pour avoir plus grande cIarré [ur la
rabIe> que pour laiífer plus de place.
pour le lia. La largeur de la c11emi-
l1ée entre les picds dro.irs, rera [ui-
vant la proportiQl1 de la chambre,
pour le 1110i11Sde quatrepieds &
demy, & pour le plus de fix. Sahau-
teur depuis l'aire de la chal11brej'uf-
ques [OtlSle manteau ou platteba.nde,
[era depuis quatre pieds. & dCl11.y,
a ju[ques a cinq. Le refte [era déduit
au di1cQurs particulier des chen1it1.~es.

¿t Van ne donne a.pre[cnt que quatre pieds de large aux
(:heminées ordinlÍres, ex trois pieds & derny de bau.teur fous.
k ln<1J.}tcau,
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Aux chan]ps , ou e.n un air décou..

vert & fpacieux, une feule croi[ee peue
fufEre a une chambre Iarge depuis
dix-huir jufques a vingt picds; únon j
iI Cera be{oin d'en avoir deux : Si eJ1t
pa{fe la largenr de vingr, Julques a
vingt~deux , elle en doie avoir deux ell
quelque licu que ce [oit: depuis la.
grandeur de vinge..dcux jufques acelle
de trente-, deux peuvel1t fuffire aux
lieux d~.couverts; n1~js aux autres, 11
en faut trois. CeHe qui doít éclairer ]e
long de la rabIe doie eH-re {itué~ de
n1~n1e. qu'il a e{lé die traitdll1t de ceHe

de la falte, !lnan.qu.on en peut avoir
deux pour le jour de la rabIe, a cauCe
de la place du litt.

~nd il y a trais feneares en une
chambre" i1 faut faire en forre qu'il
l1~Yen ait jamais deux, non plus qu'en
tous autres lieux qui fe regardcl1t
direél:emenr, fors celles qui fout de{l'i...
Qées pour la clarté de la tabIe) pour
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les rai[ons cy-devant déduites , fi 011

n)y efr extrén1enlent cOl1traint.

~nd la chambre, ou quelquc au...
tre melnbre que ce [üit,efi fur un caín,
íl faut toújours que les deux coftez
qui fornlcl1t ce coin foiel1t percez:
Car les veues pri[es de cette fa~ol1fant
les plus agreablcs , outre que le lieu
el1 ea beaucoup plus clait.

011 avait accoúru111¿ al1cienne-
lnent de rourner la tefte & chevet du
lié! cOl1tre le mur qui porte la che...
íninée, & el1core rou.jours du cofié
droit) paree qÜ'ol1 jugeoit cetteGtua-
tiOl1plus favórable a la fanté. A ujour...
d'huy 011le di(polt d'autre fll~on &
p]us con1111odémel1t, en tournant le
chevet contre le n1ur

.
qui efl: oppofé

a la croif¿e qui regarde le long de la
rabIe, laiífal1r unc ruelle du coflt de
la chemin¿e de la largeilr deqllatre olÍ
de {Ix pieds: car daurant que touteS
perfonl1cs ne fe peuvel1t pas commo..
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démel1t {ituer [ur le eoHé droit ; hIero e
ctux qui s'y pourroient {ituer en un
temps ,;:.1Cle pourroiel1t pas quelque-
foís en un autre~. difpofanr le lia de la
fa~ol1 que je viens de dfre; il efi coro..
1l1ode a tclle {ituatioI1 que ron veute
pour recevoir & entrctenir [es amis
étant viGté dal1Sle lié!, du cof1:équ' on
le pourra plus commodément: joint
qU'on ea plus élo.ign¿ de la chen1inte,
l'air de laqucl1e el1: tou jours dange-
reux la nuir. Cette place de lia, du
eoité ou efl:tourné le traverGn, doic
avoironze pieds pour lenloins cnlar-
geur ) tant pour la place dela ruelle,
celfedu liét, que ceIle de la chaiCe.

11faut a. eautre cofit a diagonale-
]l1ent oppofégaraer u~le place pour
la couchctte, s"'ileft be{oin d'en avoir

jj Von peut bien dans nne alco-ve 0'1 íur une eIl:..ade plac~1"
deux petÍts lits l'un piésde l'autre au lien d'un grand : mai$.
de mc:ttre un.ecouchette dans un des c"ins) cela ne {eprati..
qlJC:plus) {¡ ce n'eft dani la chambre des¡ maladl:8 O\.Ídes
nr >nrr Ices.
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un~ dans la chambre , & laiífer
trois pieds pour le moins pour la lar...
geur de fa place, & cinq & derny au
rnoins pour la longueur d'icel1e.

11 ne faut point que la porte de
l'entrée de la ch.ambre regarde direéte...
l11cnt[ur la longue,ur du lia, ny qu'au~
(une feneH:re tl1 [oit beaucoup pro....
(he, a cau[c de l'incommoditt des
vents coulis. Cettc porte aura de:
large deux pieds; & demy pour le
n10ins" & trois pour le plus, regar.
dant, {i faire fe 'peut; la (b eminée el1
face: 11faut aufii fe donner bien garde
ti- d' afiujettir tellelllcnt une chaJllbre
a uneautre , qU'Ol1 ne puiffe el1trer
dal1s l'une {i on l1epaífe par l'autre..

La garderob~ n;aura moins dcdix
pieds en tous íens,& 11~excedcra en

It I1a rai[on pour les Chambres a coucher qui doivcntetre
rolljours emierement dégagées t Et c'eft pour cette. rai[on
que les Italiens) dont les lugemens ne font pour la phlpan
comme ils dirent)L qU'una gran fuga di fianze) ] c'ell a dirc
une grande [uitte de pieces toutcs e_ngag~es Pune dans l'au-
tre) n'ont point de chambre a couchcr qui paroifle.

capacité
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capacité les trois qúarts de la cham-
bre: Quand elle efl fpacieufe , ,on y
dreffe U11echemiüée: Si eIIe ea étroi-
te en un étage beaucou p ~Ievé., & pro j

c~he une mOl1t~eJ on y peut faire une
cl1tre{üle, {ion a btioinde place)
tneme fi elle efl: longue, on peut pra-
tiquer une petite mo'nté~ au dedans
d'icellcw

L' ariere-garderdbe 11'ell nec~ífaí,,-

re que pour y rctirer une chai[e per-
cée, de forte que fa ,capacité f~ra aífe:z;
grande quand elle ne Cera que de;
quatre pieds , fi ce 11'efi en eeHe des
Princes, ou il efi be[oinde plus gran-
de place. Le refie de [es mefurcs ea
de peu d'i111portance~

~~~~~
m~

.'

G
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. -

Des eabinets , & Ariere-cabintts.

e a A P 1 i R E X V l.

IL y a deux [ortes de cabinets, les
Ul:IS grands ;& amples) qui 11'a...

Farticl111ent qu'~ un Grand ,; pour y
traiter d~a.faires & conferences par-

ticulíeres : les autres font le plus rou-
vent moindres, qui accompagnel1t
une chambre, & 'fervel1t a y retirer
cho[es rarcs& prccieufes j C01T1l11c

auíIi d.'autres commoditez. La {itua-
tion des premiers a efté exp o[ée cy".
deí1Üs. Lcurgrandeur [era propor-
tionl1~e a celle du .1ogis, 11;ayal1t be..
foin diaurres regles, 611011 qu6ils
doivcut avoir Ulle 'Chemil1te , rel1-
rrée oppofée a la cheminée , & cttre
fymetricz par le dedal1s, {i 011 le

p eut.
Les ariere-cabil1ets doivel1t efire
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mOll1dres que les cabinets, le re/le d6
lcurs m'cfures n; eft: de beaucoupd;im...
pOftanC'eo

Les cabil1ets qui acco1111T10del1t
une chambre doivenr aaffi eltre plus
perits que la..(hambre j n'ayant }1oint
d'aatres mc{ures pt'efcrites ; ear onles
prc-nd ordinairement tels que la place
te pr~[enteo

- ," -v

Des aa/eries, ~rmurerjes, &
Lihrairies.

CHAPITRE XV 1I.

L
-

.

Es me[ures de la grande
.

ur. &,

.
larg~ur de ces melnbres fe trre-

ront de eeHes qui ont cité declarées
ell traitant de la terraífe : Car leurs
}Jfoportions doivent el1re fembla~
bles: toutefois tant plus les galeries
[ont longues, tant plus [ont.clles rrou...
v~es belles e 11France.

G ij
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La hauteur de ces lieux d~pc:nd Of-
dinairenlcllt de celle de r étage dans
leauel ils font {ituez: T outefois fija
gaterie efi voutte, & efi d'une grande
largeur & longueur, on luy doit do})'...
ner 1a hauteur de dtux ¿tages, con1--
n1Caux{alles Royales. ~nd il 11'ya
point d\~tage fuperieur, 011dÓntle a
ces places le plus de hauteur que l' 011
peut, les tlevant en berceau, & vou~
~e a pleil1 ceinrre: Car ce faifanr,
outre qu' cl1es en feront plus belIes~
elles n' en [erollt {ifufceptibles des in~
tel11peries de l' air , daurant qu' étant
baífcs, & leurs couvertures échauf~cs
ou refroidies par les lleiges,on en rer...
fent l' inco.mmodité plus.grande :Ellcs
.aurOl1t auiIi toutes leurs ouvertu-
res err correfpondance par le dedans.

L' armurerie ne doit ~fire ouverre
que d'Ul1coHé, pour yretirer les ar-
nles plus con11110dtmenr. La gaIerie
& la Librairie le pcuvent efirc de tous
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]es deux; mais il faut ) cortlme iI a
cfté dit cy-dc:ífus, que leurs jaurs n~ re
rcgardenr direttelnenr.

La porte de la galerie [era au nli~
lieu d'cl'un des bouts) & une chemi-
11éoau l11ilieude r aurrc baut. ~ Ú
la porte ne peut eftre lo'g¿e a cét en...
¿rait) illuy en faut feindre une autre
qui luy répande. La librairle a auffi be....
foin d'une chen1incfc, {ituée de men1e
que ceHe de la galeri~<\

Le cabinet de la galerie rera au bout
d'icelle, du coRé de la chcmin~e'
fyrnctrié par le ded'a11ss'¡l efl: pof..
fible.

]1 efl: befoin cncore, qu'il y ait une,
aífez belle mQl1tée joignant la gale~
rie, prÜ1cipalemcl1t Curle bour, ou

r ay dit que la porte de l'enrrée prin.
cipalc de la galerie doir ef1:re firuée,
pour la des' aífujettir , & n' cfirc con~
traint de paífer -'par d'autres heux '"
quand 011 y voudra allcr.. 011 la peut.

G iij
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orner en unt m~í[on d'j!lufire &:.al1~
,ienne nobleífe , des pareilles pi~ces
a qu~ les anciens Romains mettolenE
en 'leur Atriunl.

, . --

De$ Etu'Vcs , (;;' BJtins..

CHAPITRE x VII lo

L
. Es ét

.

.uves &

.

'.
. b~ins ne [onr pa~

l1eceífaires en France , comme
~ux ProVl11ceso.u 1'0n y eft accoutu-
.t11é.2& encore moins aujourd"huy el1
quclque pals b que ce foir, qu' an-
ciennement; daur.ant que les ,hotes
non accoutum6es doivcl1t toujo.urs
eRre fuípeétes a .noHre {anté, & que
nous no,us en P,QUVOl1Splus eo.romo...

¿tc'c.n a ditc d.es rabIes Gen-ealogiqu.es) des buRes & des
porti"a~ts (~esAncd1:res ) des mar.ques de leurs allianO'e ~) de
leurs~lgnttez. ) & de Ieurs bellc$ aétions.

,

/; Ce'~ Auteur 11'4point fccu ce qui fe fait a preíent;, en,
Tl~rqU1e) e¡:lP~r.re &. p,ar tout le Levant) ou l'ufage de5
bal11se~ p,our le mOlS a.uffi frequ.cut qut¡l po'Uvoit l'eftr-e,
autrefolS .chez.les Ro¡n~Uns &. chcz.les Grc,so:
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-¿¿ment palTer que les ancÍellS) a caufé
de rufage du linge que 110USaVOllS,
qui 110US(ert aujourd'huy a renir lo
corps' nct , plus commodtment, que
nepouvoiel1t pas faire les étuves, ~
bains aux anciens, qui étoiel1t privez
de l'ufage & comtl1odité~ du linge..
1 outefois, fi pour quelque auttecon..
úderatiol1 un Se-ig11curdefire en avoir
en fa mai[ol1, 11les faut útuer pluto-Íl
en récag-e lnferieur:> qu'aq fllp,erieur,
tallt pour la con1mQditódy appor-
ter l"eau, que PQur cello des voutes;
car ces lieux [Qnt tQujours. mieux
etant couverts d"ul1e voute, que d"U11
plancher. Daval1tage, éi:ant G-tucz el}
un- ¿tage bas, ils ne [out fujers a. la
pourriture qQ:Cla mo;iteur de reau
po:urroit apporter tallt au plancher
infcrieur J que [uperie.ur, s'ils étoient'
de bois ) & p,euvent les murs au prc-
mier é-cage refi{}er mieux a:uxpouífées
des voutes , qu"aux feconds & [upe."
rieur$o G iiij
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~tre pieces fOllt neceífáires POUF
(e fuj~t, dont la premierc [era la
chan1bre du fourn~au da11sleque! 011
allume le feu, tant pour chauter lo
polle que la c?audiere du bain : Cet~e
,hambre auf11 fert cant:po.ur y retl"
.rer le bois a chaufer le fourneau, quo
pour y paffer en port.ant:l'eau dansla
E:haudiere , laquelle [era pofée [ur
l'une des partics d.u fourneau, 6rant
foutenuepar de groífes barres de fer~
& le po:fle el1 occnptra eaut:rc ': .La
bouche du fo.urneau l1"auraguere plus
d'Ull pied d"'o.uvcrcuro, ayal1tau def:'
fus unc chernÜ1ée, fervallt tant a re~
cevoir, & potter dchors la fumée du
fournc:au, q,ue(cUc. d.e rc-au d~ la
cI1audiere. 11n'impo.rte pas beaucoup
de quelle grandcur , J:1Yhauteur foiE
cctte pre,miere chambre, de forre
qú 011 luy po.urra donner rcIlcs me[U18
res que la commodité du licu per~
nlC"ttra
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De cetre chambre on cntrera dans
cell~ de P~ruvc, dans laqueIle [era le
pOlle , &la chaudieres , rccoUvert
d~ouvrages de poterie, ou aurre or...
nem~l1tagrcablc ,& G.tuez deífus la
\1out~ du fournea,u. Cette éruve tire..
ra ron jour de lacllambre dubain, l1"'é---
tant fep arée d~icelle ch-alnbre o u ea..
binet du bain ) que par -uno cloiCol1
dans Iaquclle 011fera des feneltres do
verre, qui rccevront Ieur lumierc de
ceHe de la chambre ou cabillet da
bain [eulement: au milieu de cette
.cIQifon'!era la porte par laquelIe on
cntrera de r étuve dans le Gabil1et duo
bain, icelle porre ayant aQffi une fc..
nefirc de vc-rrc,

L~efpacede l'¿ruve ferapettt, & fa
voute fituée fort bas J a la haurcur de
huir ou neuf picds pour le plus., ah11
ae l'échaufer plus co.nlnlodenlellt. L,o
cabinet du bain l1e k:ra aul1i beau'ó!
coup fpacieux,t pour la melne raifol1:



106 L'A R e HIT E e T u 1\E
On pofera dans iceluy une:ou d~ux
baignoires de figure oblongue, dans
leíquelles baignoires reau ral1t c;hau..
de que fraide, [era conduite par des
tuyaux de plomb, fermez par d~
bons robinets, pour y mettre tant &:
{i peu d)cau, &. l~arreficr quand 011
voudra. L)t:au des baignoires fe vui..
der~ par des. tuyaux de plónlb, en
Jicu commode, tn ouvrant a (ette fin
]eurs robinets, quand il en [era be-
fain. Le cabinet doit auffi eltre vouré..
non pas du tour fi bas que celuy do
)~ I .. b .

1
I

. etuve, malS eaucoup pus orne &
cnrichi d~embelilfement que 1~6tuYe--

Au commencement de l'~rrachement
de la voqte 011PQurra faire regnc:r
une corniche, laquelle fervira pour
poCer de-ífus des boetes & vafes rem-
plis de poudres 3 liqueurs & compo...
íitiol1S de fenteurs.ll fau!: que da.11Sle
melne cabinet il y aít une forme de
bahur- de cuivre ou d:targent) dans leo.
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quelon .D1Ctun réchaut de feu, pour
défeicher & éc-haufcr les lil1ges~ Le§
voutes tant d(; r ~tuve ~ quo du cabi..
l1et du baill l1Cdqiv ent el1:rea aretes,
paree que cctte forme efi iI1cQmmo...
d(: a eRre peintc~

llefi: l1eceífairc cncore de fyavoir
que ce cabinct llCdoit aVQirjour quo
du eolM qui el1:opofé ?t1<\cloi[ol1 qui
le fepare d~avec r¿tuve~ Ce jour [era.
fermé d~un cI1affis de verre, dans le-
qUt:l y aura une couliffc qui fe hau{fe~
ra & baiífera guand 011voudra, pour
preIldre Pair frais de dchors, s~ilel'
eroit be[oin

-'
& dOhner auffi rair a

ces dcux chambres, ílYon veut, apr6s
qu' 011 en efl: [orti't De ce cabiner o.n
doit entrer. d!l1S une chambre plus
grande J l;quelIe Fcra claire, gay~ J la
plus ornee que 1"011pourra, paree de
ricl1es tapiíferies, garnie de beaux lías
luivant- la divcrGté des [aiíol1s) p o:ur
f/yrafralthir & repofer au [orrir dLL
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bain. Cette chambre doir efire accon1---
pagnée d)une bel1echelninée, &avoir
fon entré~ par un paífage libre ,fans
ellre [ujette a celuy d'ul1e autre cham...
bre. Ce pa1rage doir erre auili dei-aífu-
. I

Jetty par une rCOl1teecornmunc) tant
a rentr~e de certe chambre qu'a cel1e
de la cI1ambrc du fourneau.

Des Ecuyerit.s.

CHAPITRE XIX.

C E qui refi:e des autres. m em...
bres & pieces da bati nlent, 011

efi: de peu de eonfequence, 11'en n1~ri....
tant un trairé parriculier, ou bien il a
déja efi~ die fufli{~.l1nment par les au..
tI1eurs de la Mai[on Rufiique, aufquels
ceux qui deflreront en avoir C011'-
110ifTancepourront avoir recours; O,U
il d~pend plus de la variett de l'inven..,
~ti011de fArchiteétc, que de ccrtaÍ11cs



FR A N ~O 1 S E'~ 1°9

regles arref1:ées & in1111uables. Je vous
avertiray [eulement en ce qui regar---
de les écuyeries, que p our eflre bel~
les & nobles, eIles ne doivereftre a
doubles rangs, a 111aisa un [euI ;qu'a
cette fin clles doivellt avoir vin2:t-

D

quatre pieds de latgeu~, trois roi[es
de hauteur, en:re percees, & prendre
jour de part& d.)autre, a6n de leur
pouvoir donner de la fralcheur pen.
dal1t le temps des chaleurs, en 011-
vrant lesfeneflres donr il viendra de la
fralcheur, & fern1ant les autfC!Squi fe-
ront íituées a U~1arpea contrair.e. Elles
[eront .élevées pardeífus les raiz de
chauífée le plus haur QU'011pourra,
juegues a quatre pieds Ol1environ par~
deíTusla hauteur de la teR:e du chevaI;

La plus belte Ecuríe q~i roir .en~ranc.eef1: celle que ~ti
Moníieur Manzard a falt batIr á Mat[ons pres de Sau1t:
Germain en Laye. I'en ay aUtrefois fait coní1:ruire une a:
Chaumont la Gu~che en Charolois qui a paílt pour be11e,
quoy qU'elle foit a deux r~ngs. CelIe du Pala15 VvalH:cin :t
Pra.gue .:fi: la plus fingulicr~ de toUtcs ~dles que ya y: ja-
míUS yéUCS.
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Le ratelier f'era large de quclqu~s
quinze pouces, & élcvt droir, & a
plotnb , & non pas en pendal1t : Le
¿eífous d;iceluy [era tout troüé , &
perct par petits quarrez I abn que la
pouffiert qui efitoujours meilée par-
iny le foin tombe p~r ces ttous a base
ta m.angeoire aura mefinc largeur
que le tatdier ; f9av~ir qudquts quin-
ze pouces , &.ftra. auf1iIongue que la
place du chcval efi large ; IaqueIle
doit avoir pour le moins quatrc pieds
en ce [en5, & ,huiét,t~llongu~ur p,our
chaql1e cheval ; L aIre de la place
des chcvaux dojt cfire élcv~e de quel~
qucs deux pouces pardeíIils le rcl1:e
de l' efcuyerie j & deíccndre en ,pcl1te
cans une goutiere ,) ou rigolle de
pierre íituee au bout de la,longueut
de cctte place,; afin que ruri1ie des
chevaux fe puilTe nlitux. fcouler par
ce moyei1. Le refte de rair-e de l'é.,
cuyeric: J qui demeurera de la largeur
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de quelqu,es treize pieds & dcmy ;

fervira a fcpromcncr par derriete
les chevaux fans crainte d' eRre of-
fe 11.fé. La porte doit avoir quelques
cinq pieds de largc , & de hal1t deux
[ois autant.

11eft ttlal-aifé de vouter l'écuyerie
avet un~ fi grande Iargeur , dautant
qu'il faut que la voute ioit en ber-
ceau, laquelle e11certe fortne, & á
Une hauteur de tro is toiics.., requiert
des murs pour la fuportcr feuremcl1t,
de fort grande épaitTeur. Neat1tlTIoins
fi 011 Cll veut fairc la dépenfe , " l'é...

tuycrie en el1: beaucoup plus belle ,
& plus aífeurée C011treles .accidens du
feu~

La voutant en cette lúrte) il faut fai-
re d~autres voutes ~Iunettes al'cndroit
des feneftres pour ljel1tréedu jour.

#1Notls en avon! Un bd e:xemple aú pakÜMazarin a :Pa--
ris , oules EfcUfies [ont vouttes a are furbaifré , qui n'em.
pefche pas qU'illl'y ait aU de!lus une: trcs bel1c Gal~ric: pour
la Bibliotequc:.
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Des pt1.rties dont jOnt compofiz.. ¡ti mem~
bres du bJtftimenr ) & premierement des

murai'les & parois.

CHAP.ITRE xx.

O N
.

dOit eíhc foi,gneux de tf
.

Oi§

(hofes par defius tautes en un
bátinlcnt pour fa. [curcté , & confcr-
vation, f~avoir des fondations ,des
muraiHes, & des couvcrtures. 11 im...

porte fort de rel1contrer un terroir
fcrme & (olide pour y bátir con1nlO-
demcnt; autrcment ) . outr~ ce que la
dtpel1ce y ea fOfe grande fans parol~
tre , on 11'y peut demeurcr en aífeu~
rance.

S'il faut creu(erttop profondpoUi
trouver un fond vif ) folide, & fer~
me; Philiberr de Lorme & Scamoz...
zi fe contentent de fonder feuleínetlt
a viffond des pilaftrcs, éloignez l'Ul1

de
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de rautre quelquefois jufques a huit
[oi[es J cn faifant des arcades ti. d"'U11
pilaftrea Un autte ~ ayant cette lon-
gueur huir toi[es en diarnerre , fur l~{:-
quellcs arcades 011 peut fai.re PQrter
& aífeoir [eurcm~nt les murailles d' e11-"
haUl. La hauteur de ces arcades ne
doit furpaífer la ligne de terre , mais

Á Commé le fond peut ~tre inégal fbUS ces pilaftres ~

Le~n Albcrti confeHle de id cdr1tr~r en{emhlc: par des ar-
~ades renver[tes ) afin que ]eurs fir:a.defl~s& leUts defs)
Et~:nt appu}'~es fUf le terrain vif,. elles empech~ht qtle les Fi...
~ aftres pt'el1c7.du poids du hadn:ient de denus lle i'affai[..
~cnt pas plus d.un toté qúc d¡au~re,

H
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Dluto{l étre d~environ un pied au def..

f ous, & n' el! be[oin de les ceinrrcr de
cI1arpenterie, la terre ttJnt [uffifantc
a les [outenir.

Si 011 l1ieft conrraint de batir par
arcades, il faue que le n1urd.es f011-
demens monte en talud) ou [oir éle-

I .'. .
ve par recoupclnens ) ~ retraltes Cll
forme de degrez , a juegues au haut
de l~ terre tant du collé de dehors
que de celuy de dedans du logis. Si 011
.Hel'éleveen talud, ny par retraites,
1I1ains perpendiculalrCl11ent, & a
plomb , il luy .faut donner en épaif--
[cur taute la largeur de la fOl1datÍon ;

, ! .
~ar par ce n10ycn , 11etant pOlnr re...
couvert 11Y revefl:u d' unepart ll;Y
diautre de terre remuée , b le terraÜl

"Il ne Úur jall1ais que les retrait~s fóie11tplus grandes de
cinq a fix pOllces) file mur ende gros 1ibages, n' y de tt'ois
a quatte pauces , s'il niele que de rnoilon~: aUtrerncnt IC$
pie~res ~e de!l~rsn;a'yant p:\s"afIet de quene fous' le ffillr de
d.dlus) {pnt lu¡ettes a faIre bacule.

b.Ii ne f~~t pas s;a~tendre que le terrain, queIque folide
qU'll puIÍle etre:) fomienne aUcunerncnt le mur par. les co-
tez: étant llnpoiIible de le conduite de tdie[cH te ,hns les ri-
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[olide le [outiel1dra plus ferf11Cmcl1t.

.

Les murailles dans les fondations
o:oivcnt ~tre C011firuites de pierres de
libage j prif1cipal~nlent aux premieres
aíTifes, les plusgral1des J les plus [olí-
des. ,.& le p tus fojgneu[clnel1t Í11aífol1~
iíées, & atralig¿es que faire re poutrat
fans s)arréter a ~)opíníonde ceux qui
lt'y mettent que les mauvaifespierres ,
a & les y jettent en confu{iol1 & fans
ordre, paree qu~elles l1e [ont pas C11

veue ny expofées aux injures du de-
11ors: Car ellesl~e{~auroient &rre trop
folídenler1tétoffées,& baties, puifque
de leur [olidité depend (out e celle da
re fie du logis"
gQles des fondation5) qu;il n'Y ait t.)ujours Q.uelqriejour en...
he la terre & le mur:outreqU(:,pour .peu queJe terraÜi fe la(.
che) il fera plus de place qu'il ne faut au mur pO\.11's'en-
h'ouyrir. Il faut dQnc que le mUr prel1ne toute fa. force Se
{olidité de foy~me[me & de:fa pfopre épaiíleur.

~ Cela fe pratique: ,i Reme & áutour .de Naples , ou ils ont
Hela pozzolane ) qu'ils jettent en confuíion dans les fonda-
ti()1is avet des moilons & des caillonx fans órdre ) eh les
recouvra,nt d;eau par;..ddlus : paree qUe ceÜe poudre ó\ ia
propriecé de S'endurcir .~l'eau & de faire une mane [ulide a-
'VtCtOUt cc qui eft meslé avec cUc. Mais commc nos matc:-

Hij
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Les pierres trop dures nc [ont pro..
pres a bien prendre~ ~ a[pirer le mor-
tier : la plus n1auvalÍe de toutes pour
ceo[ujer eit célledegrais , & Y a dé-
fen[cs partieulicres aux Maífons, de
s'en [ervir en maífonneric: Le bon
mOiloJ1eoir érr~ fcrme, a(pre , plat
& de bonne afuette.Le cailIourond
l1e vaut rien , tant a caufe de fa trop
grande dureté) qu~ paree qu'il n"a
point d'ailiette. La meillcure chaux fe
'fait de la pierre la pIusdure

-'
& doic

erre d~[rempée au [ortir du fourl1cau
s'il eft poiIible, au rnoins auparavant
qu' cllevi~nnea (e feparer ; autrement
elle perd beaucoup de fa forcc,&de fa
grai{fe : Voyez la fas:on cornme il1a
fautércindre dans PhiIibcrt de Lorme.

T ant plus le mur a chaux & fable a
d'épaiíTeur, tal1t plus le morticr en

riat11Cne .fODtpa~ de cettenatUre, je (roy que les Onvriers
[om pnnií1ábles qui en ufent amfi q'lc dlt d:t Auteur, puif:'
qu'il efi impofT:ble qU'un batimc:nt [ubftíle ~ont les fondc-
1Uc:n~foút fi mauvais.
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deviel1t dur ,& de tel1e [orre, que plus
il vieillit , plus il acquic:rt de dureté)
jufques a en a.voir une pareilIe a celle
de la pierre meme ,n'y ayant ricnqui
rende le nlortÍer moins durable, que
quand il fe {Cehe trop toft : CJeft
pourquoy les murailles a chaux & fa...
ble nc doivel1t avoir en épailfeur
moins de deux pieds, fe portal1t micux
dans les eaux, dans les fondatiol1s, &
proche de terre , qu' el1 un endroit
plus haut: ce qui elt contraire aux
murs de plafirc , car ils fe portene
micux en n10indre 6paiífeur, & aux
derniers étages, qu' en Ceuxd~embas:
lIs [ont auffi en beaucoup moins de
temps phltofl: fecs & phltoft fermes,
-maís ils Cont de peu de durée a l'é-
gard de ceux qui font a chaux & .

Cable.
Nous l1e voyons poÜ1t- pour ceute
rai[o11aucuns murs de platrc teltcr
de l'antiquité, n1ais ccux feulcment
qui Ol1t efté faits a ,.ha\1x & fable s

H iij
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avec l!uegrande épaiífcur.
11faut toq.jours donnera rous murs,

fpetialemet1t a ceux qui [Qnr n1aflon-
l1eza chaux &.f-ableau raíz de chauf-
fte de terrc , une retraite d"environ
un denlY pied, 4 ou qu~ils foicl1t tle-
Vezdep-uis le fond en talus" par de-
gre~', QUa. plomb.Leur ~paiifeur dó..
pend de la place en laqrielle ils [oUt ,f.i:
tuez.) de leur hauteur J &dela quahte
des pierres :- ClIf les mura.illes du de-
,hors ~ & de fa~ades [ont Qrdinaire-
.llient deux fois, plus épaiífes que eel1es
de refend~ Elles doivent allfu avoir
plusd~~paiífeur, [clan qu"eIles 'ont
plus de hautcur~ ,Davantage, íi ellea
font baties de lnenu & rónd fllO,iloli,
Ol1 blocage, cIles doivcnt avoir plus
d'ép'aiífe~r que ficHes. [ont COl1firui-
tes d "un qui [oit grand &. large

J. 011 de

4Si le ~ur de~fOt1datio~sef1; de gros Ubages
~ qui ayent

leu~ q1,1~uefort longue tndedans, autrement i1 ue faUt ja-
¡nalS ~~re de retraite de plu~ de trois ou qu~t1,.epouces ro.~:r
les ralÍons que nous aVon$ dlte~ ey",dev,ant. ..
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pierres de taille) pour le[quelles il
faut. moins dlépaiiTeur quc..pour les
autres, principalement ceHes qui [ont
de caillaux rands, a le[quels a (:au[e
de Ieurfarme ronde re:quierel1t une
plus gtande tpaiífeur de mur) qu'au-'
cune autre Cortede pierre. .

Chaque étagc dait ef1re. auili re...
(oupé, tant par dedans que par le de.,.
hars) de queIque demy pied; f~av9ir
trais pallces d~un coflé) & trois de
rautre., afin que la charge dl1mur foit
partée a plomb fans incliner plus
d'un~ part que d' autre. ~Igu~s mal...
tres l1.etrouvent pas ban d'élever les
lTIUrSjuflemel1t a plamb, leur don..
nant un pouce & d~my de frir b [ur
la háuteur de douze pieds~

Les encognures doivent efue de

,,11 a rebUté cy-cleilus avec rai[on les caillou~ roruh
~omme inutiles a la conflru8:ion des mnrs) a cauCe de leut:'
dureté. & de leur figure ~ ainfi je mtétonne qu '11les y ad\
m~tte lCY~

h Cela e~ ban pour les mnrs qui ont de la t'oufie~: a~tre'"
ment une Ugne {ur pied c{l;a\1tant qu'il en faur.

HÜij
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pierrcs de tailIe J les plus grandes
qu'on pourra, on de briques cn fa~on
de pierre de tadIe, & faut prendre
.garde a Óloignerle plus qu~ilrera poc.
:libleles portes) fenefirages , & aurres
ouvertures de[dites encognures , de
peur de les trop afToiblir.

Si 011 batir contr~ ul1cpente de
111011tagne, il faut faire des contre-
fores, & ~perons bien enlicz avcc les
murs qui iuportent le terrain, difian¡
les uns des autres de quelques deux
coHes, & aUn]longs que les mursqui
retl(nntnt les terres {eronr.hauts. Par
ce moyen 011 divHe &. ronlpt Iaforce
de Ja pouírte des terrcs; & les lnurs
aufquels les fontreforts [ont atta-
chez, auront prefque parcille force ?t
re{iH:er, 4 qu 115auroient, s'ils éroient

,. Er pdncipaIement- n. fuivant le confeil de .Vitruve 1 l'.on
~Út des murs au dedan!l' des tOl1tteforts du coné des terres
en forme de peigneSi & de fCles ~ co'nme il d1t , pour {eparer
les terres comme par d peti.;es "hambres) qui intcrrempcnt
le gralld c:tfott de leur poufleco



I ,

'-"
~;;¡;;:;¿-.:;::

-.

F R A N ~ O 1 S E. rJ r

prefque d' ¿paiífeur pareilIe a celle de
la Iongueur des contre...forrs.

Po ur bien cnli er los p ieriteSde taiI~
le, & les briques, d on en aíliet l'~ne
fur fa longueur, &:.la prochaine fui~
vante Curfa largeur ; puis la troifiéme
fur fa Iongueur, ell cOlltinuant tou.-
jours de tneme. .

Au [econd ral1g, iI faut Eofer fur
ceBe da deíTous quia efié flruée fur
fa Iongucur, une qui foir fur icetle
fur fa largeur; & [ur eeHe qui eRfur
fa Iargeur , une qui [oir au deffus Curfa
longucur.

~y faifal1t, le mur en fcrabeauJ
coup mieux enli6 par le dedans, &

~ Cette prati~uc dl: rres-bonne , & je ne [~:Ú.1t'oisa-
prouver C~ que font orqinairemenr les Ouvners dans le!,;
ouvragrs publics , ou de trois pierres d'une affúe I1s ea
mettenC 4eux: de fuitte en leur longueur ~ & une en bQu-
tHlc~

Purique ordinaire, mais vicic:ure. Putiqu~ loüée P&1: Jt Aureu.<.

[WJ
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r afpea de cette liaiíon, de bonl1e
grace par dehors.

.

Faue encare ob[erver ~n ce qui re~
garde la pierre de tQillc. de ]a tailler,
laYlr, & traver[er ~plus pctits joints
qu"on pourra. Pour céteffet les faue
efquarrir fort juftemcnt j ~cnal1t leurs
ar¡-étes fort vives) & pour clllpecher
qu\:lles nc ~;,'écor.l1ent) les faut tailler
fur des torchonsde. paille, pour les
porter en befogne, les mettre {ur un
bar armé de Ies torchol1s, & les lou...
ver, afin. de les pofer .tilf la lia avec
rent:in. Palladio a renlarqué .que
les anciel1s,pour e rnpé.cher que le pa-"
retrent 1le S3¿(ornafl: , le tailloient
premieren1ent a groíIiere.ment en
ronde boífe J laquelle par aprés ils r~~
valoicnt,& abatoient [ur le tas~

.ANous avons de fort b~aux exemples de l'antique ort les
IHet"reSfOrit poÜ~esl'nne (nr l'autre'fans mortier ny ciment,.
&. dont ~esfa~ades ont cfté ravaiéc$ [ur le tas~ Von a re-
J10uvdle avec fucccz cet uCage .des anciens a ce qui s'd1:
fJomm~nci-.ft~l'arcde T~iomphe a-uFa-uxbourg S, Antoil1e~
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11 faut auíli'que le-s pierres parpai...
gncs foient foUCes a jojnrs enticre...
ment quarrez) & que les harpe~ J

queues ,& bouts des chatl1cS , jambes,
bouti(fes , érrayeres, & autrts [ortes
d~ailicttes de pierres de railIe , foient
biel1 écaries; aurrCmet1tfi 011 11~y ob~

[erve toutes ces choks , la maífonl1e....
ric 11'en ea jamais bOlll1e, & cl1cor~
moins belle.

Si 011maífonne avec du platrc, les
murs pourront eHre élevez fans au~
cune di[continuatiOl1, dautant que
le platre [edeífeche auffi~ tofl: qu'il eil:
apliqué: mais {i c'elt avec motticr a
chaux & rabIe , il faut dikontinuer le
[ravai} plus QU tnoins de temps, fuj..-
vant que le mQrtier eIt.plus long a fe
fecher en un pals qu~el1 un autre : Au."
trement,fi 011 travailIe a lnafronl1er
í~1l1Sdifco1.1tinuer, la ulaífol111erie lf' en
efl: jamais {i bonne, au moins il ne
faut point paCer les poutrcs qU,e la
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mafTollnerie J1e[oit bien feche qUlnd
les murs fone de moilo11ou blocage..

Maís de quelquefa~on qu30n maI:.
fOl111e, [oit avec plarrc, ou avec
chaux, il faut roujours conduire la
be[ogne a niveau, & nOI1jamais par
tpaulcttes, Á fi 011de[¡re faire uno
1iai[ol1 qui ne fe fel1de, ny ~ntr"ouvre

lo 11:.. ,
pOll1r; ce qUl arrl verolt autremcnt, a
cauCe que la maífonnerie déja feche
fe repare ai[émei1t de celle qui efi 110U..
velIcment & fralchemel1tfaite, quand
elle vient a fe deífecher.

Les Jl1UrSde fcparatioll , Ol1 re..

fCl1d ne [Ol1t neceífairesqu.aux en.o.

droits oU 1'011vcut apliquer & ~riger
des cheminées, ou faire port~.r des

a Cette maxime eft bonn,e en general 2,( a,utant qu"'il fe~
peut: Car l.on a quelqucfois a. travailler dans h:au ou dan;
des terrains fi faCcheux qu'il faut necdlairement le faire
parépaulctes:Et alors le travail nten efi pouftant tout a fair
~auvais) a cauCe que l'humidiré du lieu entretené\nt Long-
tems le mortier frais , ¡'un a bien plus de moyen ie faire
prendre bonne liaifon & bonne pri[e a. tout le mur, que íi
le premier biti avoit eu le tems de fe [echer& prendre fa.i~
avant qu<;Pon y joignit !tautrc.
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poutres: Aux autres lieux ou ron ne
J veut aífeoir ny chemintfes , ny pou...
tres, il 11'eft b~foil1 que: d' une cloi..
fonde l'épaiífeur de' quelque derny
pied au plus, quand Ol:tveut m~na-
gcr dela place; autrclnent le mur de
roaífonnerie vaut toujours mieux que
celuy de cloi[on, dautal1t qu'il en lie
micux les murs des fa~ades, leur {~r~
vant commc: de coutre-fore ; ce que
1le peut faire le n1ur de cloifon, le...
queI outre ce d'efaur, eft [ujet a por-
ter des vents coulis d,ans les cham~
bres, s'il n' efi contrelatté, & revetu
d' cnduit, dautal1tqu'il ya toujours
des petites fentes 8(; fc:parations entre
le bois & la maífol1nerie. Or 9uand
il faue rccouvrir & enduire un mur
de cloi[ol1, íl va pour mur de nla[-
fOll11erica París; c'eft pourquoy 011
1le doit jamais {C[ervir de murs de
cloiíOl1 aux lieux ou ils fOl=J.tauffi chers
que ceux de maífol1ncrie, fi ce 11'el1,
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comlne il a efit dit , pour ménagcr de
la place; mais (ette couGderation eít
de peu de coniequence ll'égard de
[es autres incon1moditez.

Des Portes;,

CHAPITRE XXI.

L
' E s portes font de deux,[ortes,

rondes ou quarrées, & chacunc
¿-'ieelles, grande, moyell11e, ou peri...
te. Les Ancicl1s 11'ont jam~is donné
la forme ronde qu' aux gr.andes, I1Y
jamais aux grandes qu'a ceIles des ,ares
triom phaux j &, autres gral1,dspaífa..-
ges publics ,Re s'en étant jamais fervi
aux batÜl1ens particuiiers':J Í1ymém'c
aux T.en1ple~, a ce que remarque Sea-
111OZZt.

CeHes par le[quelles paífcrot1t les
caro[es auront pour le moins {Ix
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pied$ de large, auquel cas ellcs ferol1t
rondes & ceinrrées.

Les autres grandes, qui ne {Crvent
d)entrée a une cour, mais [eulen1cnt
au corps de logis; & par lefquelles
les c"aroífes ne; doivent p aífer , n' exce..
deront la [u[dite largeur de fix picds,
& [eront plus bcIlcs quarrées que
rondes. Les, pluspetites 11~auront
moins de deux pieds & denlY, les au-
tres diminueront en Iargeur depuis
{ix pieds jufques i deux & derny, [ui-
vant la grandeur ou petireífe des lieux
dans lefquels elles 110USdonl1ent en..
trée. Lcur hauteur {era toujours pour
le moins double a leur largeur J les

"

u

plus petites ayant pOUf le moins ílx
pieds & derny de haut; car ilfaue tou~
jours, pour le moins) laiffer áutant
de vuide parde[[us le hautde la teHe
en paíTal1t, que les épaules ontde lar-
geur au dc~a & deI~d'icelle

~nd eUes paíferol1c trais pieds
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en Iargeur:) ellcs auront leurs ouver-
tures termécs par dcux huif[eries , fe

joignant au mili-cu: Leurs f{üillures
feront faites en [orre; & de telle Iaroá
Q"eur,que l'huiíferie étant ouverte, le
bois qui bar conrre la fcüiUurc nes'a~
vance poinr au dedans outte le jam..

.
bage~

On lesbiai[e quelquefois pour ga~
gner dávanrage de place el1 guelqué
líen, ou obt~nir quelquc fyrnetrie

t ,'., qu 011 nc pourrolt aVOlf autrement:
Mais cela lle fe doit jamaispratiquer
aux principales el1trées, mais en cel~
les-la feulemenr qui ne tout beaucoup
ffequcl1tées.

EIles ne doivel1t jamajs, 11011plus
que les feneílrages, fe renCOl1trct au
deífous d)une p.outre , aurrement on
la feroir po;rter a faux.

.

Si 011 les peur telIement firuer,
qu~el1es te regardcl1t toutes direae~
ment, en forre qu' 011puifIe a. rravers

¡eclles
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iceIles voir de j'un des bouts du Ioo-is,
1

J .,\

1 d

.

d
b

a autre, & qua C1acun e ces ",eux
bouts y ait deux fenefires & ouvertu...
res diametralenlent oppofées; cerre
diípoíltiol1 apportera 110n fculen1tnt
,de la beauté, nlais aUn! de la com...
modité au Iogis:. car par ce, moye11
íl paroÍtra avoir plus de gral1dcur; &
les deux fenefires trailt ouvertes l'E-
té, on fentÍra roujours un. rafralchíf:.
tenl ent de Vei1t fort agreahle a l'etl..
droic de ces porres) quelque cha~
leur qu'il faífe. Les Italiens priati...
quent cette difpofition a[{ez [oigneu~
[enlent.

, 11 l1e taut pas s'oublier encare do
leur donner pardc{fus une déchar...
ge, & are de maífonÜerie) afiJl quo
le 111Urportant fi.lf leur COuvclture,;
nc la caífe en s' attaHTant. A quoy il
fautprendre garde -aufIl; en bariílállt
les fenefires

>
& toutes autres CorteS

d'oüvertures, & de l1eles approcher
1
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tre p prés des encognures du ba...
tin- ti1 , de peur de les rcndre trop
foibles , comme il a ci1:é dit cy..
devant.

Des F en eftrttges) & Iour.(.

e H A P 1 T R E X X 1l.

l L y a trois principales. [ortes ~'ou-
vertutes pour teceVOlr du Jour,

f~avojr ) foupiraux) croifecs &'lucar...
l1CS.J'ay traité [ufEEl1hment des [ou-
piraux) en raportant les meiurcs &
proportiol1S des parties de la cave.

Toutes ouVertures 011t ce pre-
cepte general & commun:J que celle¡
qui font en un rneme étage , doivellt
eílre d~ meme niveall, quand on
peut , cant pour r affiettede Ieur apuy,
que pour celle de leurs tableaux &
couvertures. ~ s;tily el1 doit avoir
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quelqu'une a plus haure, ou plus
baffe, ou plus grande, ou plus pe-
tite que les autres ; ou cUe doit eftre
.fituée au mi1ieu, ou {i elle fe trouve
?tcoft~, il Y en doit avoir une toute
parcille de l'autre , qui [oit égale.
l11ent diH:ante du milieu. Cette memc
regle conviel1t auffi aux portes, & a
tbutes autrcs [ortes d' ouvertures, ni-
ches ) & figures fitutcs au dehors. 11
faut auffi qu)elles [oient po(ees a
plo111b les Unes fi1r les antres.

~nd 011 11e peut rencontrer 11
fymetrie comme on de!ireroit J íl
en: permis d' en réprefenter quel.
qu' une en fcinte) ou la rel1dre biai[e

" Van peur bien voir qudques pottes &;fend1:res dans une
fa~ade de bariment ) qui ne rontpas íi lar~cs que les autres)
&.Í1cmles y iouffrc , s'il y en a de l'aurre cofi~ d~ns la mé-
me face dtautres qui ~eur foient égales, & qui leur répon-
d.tnt en [ymmecrie: Maís il ne s'en yoit pas qui ayenc UIle
inégal~ haureur : Ec je tlens pour regle indifpenfable dans
l' Ar:chltetture , que les appUls & les linteaux de fendl:re~
GPunméme étagc & d~n~ une.m~me face, foient tous dan~
un m~me niveau : Et l~excmple des fenefires qui font acoté
du gros pavillon du Louvre , dans la f:1~ade qui regarde la
cour des Cuiíines) nteft poillt a imiter.

1 ij
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'"

par le dedans, eJ.}quelque lieu qui
ne {üit pas beaucoup en veue, maÜ,il
ne faut'avoir recours acetre prarique,

" .
qu a taute contral11te.

~nd quelque e[calier ,; ti Oil viz,

qui 11'a pas beJoin du jour d3une croi-
[ce entiere, contraint d' aíIeoir a coRé
une fenefl:re en plus 11aute~ ou plus
baífe aílietre que les autres, & qu' 011
11~en peut Grner une aurre de rautre
parr en meU1e aíIiette & .corre[pol1-
dance, il faut pofcr la croi[ée de cte
eCcalier au l11cme ni vean & alligne..
ment des autrcs, en mettant en fein.
te les parties d~icelle qui requierel1t
efire 11lUr~eSpar le dedalls ) & tcnant
les autres ouverres.

El1es [OBt plus agreables, comnie
au[fi toutes autres {ortes d'ouvertures"
quand elles fone ph1tofi en 110mbrc

A ~y que ce que di.t cét Auteur [oit af1ez [oavent pra-
tigué par les Ouvriers : il eH:pourrantveritable, ainíi qu>.Il
a cHé remarqu~ cy-devane , que cela faIt un e1fet 1:res VI-
lain. ) & il n'y a poínt d>Archite¿h qui ne doive éviter cq
toutes maniere$ ce$ [ujetion~~
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impair qu'en celuy qui eft pair.

Le lieu qui ll"aura que dix--huir ou
vingt a pieds de large, ne doic avoir
fes feneilres, {i 011 le peue , que do
quelques quatre pieds de large, entre-
joüées de pieds droies.

Celuy de vingt ju[ques a vingt-
deux, les aura de quatre pieds &
demy; celuy de vingt-deux juíques a
vingt-quatre, d' envirol1 cinq pieds:
(i elles íurpaífent vingt-quatre ju[ques
a vÍngt-lept, elles feront de cinq
pieds & demy ; pour vingr-.fept juf..
ques a trente , eIIes peuveut eftre
eo mmod~lncnr de lix pieds. ~y que
ces lnefi.lres [oient bien proportion...
nées a la grandeur de Ieurs placcs)
elles [out neanmoins rarement gar...
dées : Surquoy il ell ban de f~a...
voir, que la multitude des ]ours re

(t.Cette Iargeur ne fe prend pas icy pour I'ércndué: de la
f:¡ce d,u biriment, mais pour fa profondeur, c',~ a. dine
pour l'e[pace.com_~r~s~ntr<::.les prin~lpaux mur~ ) q 1elqu e;

Iong~1eur qu'¡ls p"ijlilent aVOlr.
.

1 iij
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donne a proPQrtion de la longueur
des places: Car plus un logemcnt e[~
1ong, plus il dQit avoir de jours ; mais
cela doir ef1re tellemel1t proportiOl1A
né, qu\l n~y en ait ny tro.p,)ny nl0ins:
dautant que le trop le rend froid
rHyver & chaud l'Efié) & le moins le
rcnd melal1.cholique & obicur..

~y que ce [oit,) c:lea chofe alfu.
r~e que les cllalnbres qui [ont tour..
l1ées au midy,) n"ont be[oin de tant
d' ouvertures que eelles ql1.iregardent
le SeptelltriQl1 : ~ caure que la partie
du Ciel,) qui efl: du coUt du lnidy,
en: touj0urs beaucoup plus lumineu-
fe que eeUe qui ea aQ S e-ptcutri 011-

C'eft chofe certaine auffiJ que p.lusle
jour vient de haut" plus!l eft clair &.

vif: reIlemel1t que pour cette raifon
I~s étages beaucoup exhalJífez 'n"ont
be~oi_n do tant d' ouverture que C'Cu.x
qUl {Ol1tplus bas: C'ar il n'y a que le

.

jour qui viell.t direétemeut &, in11ne-
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diatement du Ciel qui dOlllle une
bOl1ne clarté, la reflexion 1)lendon....
llant qu'une biel1 fbible) & toujours
ob[cure a l'égard de 11autre; meme la
partie du Ciella plus élev~e Currho~
rizon, donne plus de lumiere que
eeHe qui l'eCl moins, {i ce n~ea lors
que le Soleil eft cnla partie i:nferieure
du CieL

La haureur des croifées {era bien
proportio11n~e, quand elle contiel1...
dra deux fois Ieur largeur, & o,utre ce
une {ixiéme partie de ladit:e .largeur.
Philibert de Lorme veut que cette.
hauteur fil1iífeen ariere-voulfure IQ

p.lus prés des [Qlives qu' 011 pourra,
cornme d~un demy pied OU environ,
& [oir du moins toujo,urs pJus éle~
véc. que rarrachement, ou commcn-
cement des pouEres : Ce prcceptc
toutefois u~e{l bon a garder qu~aux
lo gis mediocres, dont les planchers
l1efont gueres exhauífez, afin de don..

1 iiij
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11erplus de clart~. Car aux b&tÜl1cns
l1Qbles & grands , au[quels les étages.
ont une grande haureur '- l~ dcífus des
feneH:resne do.ir appro.cher de íi prés
les Co.lives; maisdo.it eHre pIutofi:
abai1Té au deí10us des po.urres, tant-
ahn de faire regner un architrave au
deíTous d'icelles, que po.ur ne gater.
la beaut¿-, & le jo.ur des. peintures gU!
pourroienc. efire dans les pla-fonds;
au[quelles le tfo.p grand jo.ur nuir tou-
.
Jours..

L'apuy des fcneflrages a ne do.it
aVo.ír que tro.is pieds dehaur, & de
]arge quelques dix pOl1ce.s, afin do
pouvo.ir voir plus co.mmo.dément
jufques au pied du tnur :' joint que
s'il ttoir plus Iarge, la pluye (-0.111-
'banr fur iceluy, rejalliroit le long des
fenefires dans les chambres:: c\:ft:
pourquoy pour ro.mpre & rejetter

lit.L'Qn ne doit donner que deux pieds neuf pouces a la hau"!.
tt:ur des apuis des feneftres par le dedans, .
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au dehors ce rejalli{[en1ent, il ea bon
que le deífus dudirapuy ne [oit point
a niveau, n1ais qu'i! de{cende un peu
en pente du eo [té dedehor5.

11faut tenir Ieurs meneaux , & croi....

íillol1S 4 deliez & minces , afin d' avoir
plus de jour) CQlnmede quatre a cinq
pouces en largeur , & de neuf ou dix
en épaiíf~ur, fuivant celle de l' apuy:
T outcfois (i les croi[ées n' excedent;
PQint quatre pi~d~ en largeur, il 11'd1:
beíoin que leurs 111eneaux& croifil...
10115[oient de pierre, mais de bois)
de l~épaiífeur de deux ou trais pauces
feulelnent. Surquoy il fautprendre
garde d~aíTeoir te llem ent les croiúl~
10115,foir de bois Oil de pierre, qu'ils

a 11[emble que cer Aureur entende que ¡'on fa{le enC-o~
re des men,eaux & des croifillons de pierre aux fendlres qui
o~t plus de quatre pieds de Iarge: Ce qui n'efi pourtan~ plus
en ufage, non pas mcme aux fenefiresd'Egli[e, a cauie de
leur peu de [olidité, de leur charge , & ae l'e[pacc: ql1-thi
f>ccupoient dans les ouvertures des batimens.

~nd les hauteurs & ks largears [ont fort grandes I oa
peut~au lieu de croifiUons & de meneaux de pierre ou de bois.
en faire de fer , qui [Oht de plus grande beaUté ~ de:moindre
~harge.& de plus de duréc, & qui ótent beaucoup moin~ de
la lu.mlcrc. '
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foiel1t toujours {iruez au deífus de
l'ceil, autren1ent ils en1pechent beau.
(OUP la veue de dehors.

Les feüillures n'a.uront au plus
q1.1etrais pauces de largeur , {ujvant
la grandeur des feneirres, afin que les
chafiis des verrieres nc puiífent cm.
pécher, & rétref1Jr le Jour en s'avan...
sant en dedans de l'ouverture des fe...
l1eflragcs. Leurs elcoin[ons [eront [ut:
hfamment etl1bra[ez, tant pour tpal1"
dre davantage Ie\jour dans les cham-
bres J qu.e p our enl p echer que les vo...
Iets s'avancent hors du mur a cofié d~i4
ceux: ~ íi leídits volersfurpaffent,
étant ouverts, l'épaiffe ur du mur} il
les faudra faire bri{ez a l'endroit oa
répaifIeur du 111Urhnira.

011 avance en quelques d endroits
411 ne par1e púint en ce Chapitre des Balcons, dont l'ura...

(te dI: tres-commnn en Efpagne & en Italie : & qui r[:ülli[-
fent fon bien en F"rance ) ou'--l~sbaluH:res [e font de fer , qui
ne charge quafi point, & ne tient poi':1t de pla:c: l.'on en
roet m~me [ur 1..:5corniches du premier étage qui tournent
toura l'cntour du batiIrient, en 'luelque5-un~s desMai[ons
Royales.
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principale111el1t en Allemagne, le
chatTis de verre des fenefl:rages [ur ls
dehors de neuf ou díx pauces; ce qui
aporte beaucoup de commoditez:
ear par ce m<?yell, Qutre que l' a~
puy ~tal1t enferll1t au dedans de la
chambre, ne peue lTIoüillerla cham..
bre par lerejalli1Temenrdela pluye le
I011g du verre , il fert CQn1m~ de peti~
te rabIe au dedans de ladite chambre.
Davantagc. ' 011peut fans eare veu.
ny ouvrir la fenefire-, voir au dehorJ
non [eulement par le devant, mai¡
auffi par les cofiez > & par bas.

~~

-
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Des Cheminées) des moJvens de les cm-
pefcher de fumer.

CHAPITRE XXIII.

l A grandeur des a cÍ1enlinées
...doir erre proporriOBnée a cel...

le de la place ou eIles íero.nt íiruécs,

a ~y que l'Autheur rapportc pluíieurs chofes tres...con-
íiderabks en ce Chapitre :il y a pourrant quelques u[a-
ges qlli [e [ont introd~its depuis le te11lpsqu'il a éc~it ) dont

11efi bon de parler.. La pranque or...
dinaIre de. [Oontemps éroít d'acloffer
les ruyaux des Chcminécs des divers
étages l'un devant l'¡lurre : Ce qui fai...
{oír avancer les jambages & les man..
teanx fi avant dans les chambres des
étages fuperieurs) qu '11sen occupoient;'
la plus grande partie: lv1ais l'on a
maintenant trouv~ l'invention de les
faire pa{lera c.ofié ¡'un de l'autrc ~& le
bia.is que l'onleur donne dans la hotte
les fait rejoinl!rc & s'acóter pour [or...
tir en[emble horsdu toi t da.llsun meme
tUyau qui les contient tous) feparez

~ neantmoins par d~s languettes.~; da~s

-- .' fa longueur ) au heu que <.:y...devant 11

les enf.ermoit dans [a profondeur. Von crJÍ(Trloit: aÚ com...
mencemcnr qne ce b)ais nc: fUt fujct a la fu~6e & au feu :
]v1aisl'expcrience a fait connoitre qa'il n'appoftoit aucu...
ne de c's incommodÜc~ de fOr'''lnefme ) pourveu ql1~ le tq-
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aya11t tn largcur pour le moil1Squa-
tre pieds, &pour le plus [ept , leur
l1auteur de quatre pieds , jufgues a
quatre & denlY pour le plus J depuis
l' aire de la chatnbre jufques fous le
n1anteau , lequel doit erre conduit

yau n'ait ri~n quil'arrdte dans ron ttendu-¿, Bequ'il ait al-
fez delargeur pouretre t€nU ner. Les plus grands ddordrcs
du feu viennent de la malice ou d~ l'ignoranc~ des Ouvríers
qui fom paHer de. pourres , des folives & d'autres bois at1
travcrs des ruyaux, fe Contentant de les rccouvrir d'un pea
de planre : A quoy l'on a été contrainr de pourvoir par Ut\
trcs-beau rcglemenr de Police du Mí.Janv. 1&71..s:tY.en fub..

:;.-::,~
.- >

1I

I

I
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'1

,
I I

11 !
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1
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~lli

fiance défend de fáire ?orter les-Arres tur poutres ou tolivesr
de faire paI1er aucun bois dans les cheminées : Enjoint de
faire des enchcvefi:rures fous les Atres , & en tous-les éra...
ges a l'endroitdes tnyaux, dol1t la largeur foit au moinsde
quatre pic:dsd'ouyermre , & erois pieds de profondel1r de.
puis le mur ju[qu':ilU chevefi:re : & de recouvrir les cheve-
tres & leurs fol1ves de 6.pouces d.e plai1:re [olltenU de che...
yillcs de fe\"6. a 7. pouces de longueur ) en forte qU'aprés le

teCouvrem~nt il yait au lUQins[rois picds d'O\lvertUfe au
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~ plomb par le dehors , en{enlbte les
pieds dro~ts, & leurs cofiez ju[ques
au plancher. ~nd le l11anteau eft
bas, le feu en offenie moins la veue,
& la fumte ne s;en répand {i - tot

par la chambre, dautant que la hor...
te par ce moyen érant plus droire,
ala. pouces de largeur Les lahguettes de plafire aUt'ont
aU moíns 2. ~pouces d'épaiíIeur. Ce qui fe peut aflez en..
tendre par ,c deíIein qui a cfté joint a l'Ordonnance de:
Policc.

L'Ol1ta[choit cy-devant d;adoucir la difformité de ce~
avances des cheminées ~nidedans des chambres en les t;har.
geant de bea~lcoup d;~r~leJ.nen5.:Et nous e~ v.?yons de tres-
Eelles . & ~Ul onc col1te mfinuneI1t : malS a prefent cette
dépenfe eft inut.ile : & comme le manteau avance peu, Pon

fe contente d;ul1 feul chambranle & de
quelque ubieau au deíIi.uo A Venize lrs
cheminées fe font dans l'épaiHeur du mur,
& le11rstuyaux pt:rcent au long du mur par
le dehors,mcíine dans les tues : Ce qui ne fe:
peUt pratiquer a. París que {ur lesmurs qui
regardent les cours. Ils font en Suede des
petites cheminées rondes dans le coín de la
chambre Otlils brúlent le bois debout :& ils
bouchentle haut dtI tu}'au dans la hotte,
lots que le bois eft toUt coníommé , en for.
te qutil ne faíIe plus de fumte ny meme de
vapeur : & cela confcrve une chaleur
fort long.temps. Von commencc a voir á
l)arís des pe~ites chemín.ées a

. PAngloife
pour des cablllets: elle {out faltes de pla-
quesde tole uu fer fondu , tant pour 1tátrc:

&. le contre-creUr) que pour les coHez des jambages.
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ellc: rellvoye plus droit la fUl11éequi
pourroit battre COl1trcJ dans le tuyau.
11 faut pOUf cette raiColl, ahn d~avoir
la hotte plus droite, que le n1Jnteau
ne s'avance plusdc: deux pieds & denlY
dat1s.1~ cha~brc, (i ce 11'eH:en un lieu
tel qu'ul1e cuiGne, GIl ron fa{fe un feu
fort grand & large, paree que d'~u-
tal1t plus qujil fe jetre en dehors,' [pe...
cialement G le plancher eft bas, dal1-
tant plus la hotre en: couch-ée.

Pour cette eonGderation les pieds
droits ne fe rejerteront cnhotte au
dedalls de la cheminée J conlme 011a
accoutumé de Elire, mais [eront con...
duits a plomb du moins Ju[gues au
deífus du plancher, fpecialen1enr aux
chambres OIl l'on fait un feu fort IOl1sY. . o
& étendu.

Le COl1trecreurCera concluir de.
puis taire du foyer jufques a l'endroir
du plancher quelque peu en ralud:
Car la fun1ée fra p p an t COl1tre, fe re..
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fl<fchira pIuroft dans le cuyan. 1LeIt
be[oin auni, conforn1émenr ~l'avis de
M. Jean Bcrnard, ell ron rraité de la
fUl11ée,pour donner plus facile iiIllea
la fumée , que rouvcrture de la che-
minéc [oir (colltre l'opinion & la pra-

.

tique COffimUl1e) plus large par le
l1aut, gu'a l'el1droitdu plal1cher ,e11
augn1entant ron ouverture par lehaut,
d'un pouce fur la hauteur de vingt
.eieds, & de trois pouces [ut celle de
foixantcpieds. T out le dedans du
tuyau dqit eRre concluit le plus uni~
lTIel1t& poliment que faire fe pourra,
ahn que l'inégalit~l1 e puiffe rabatre la
~ , .
.1. Ulnee.

Pour ¿viter encare éette inégali...
té, il ne falit laiífer les cheminées
long-temps fans les netroyer ,dautallt

I ~ ~ n:' . 1
que 'aluye s y alnallC a mOl1ceaux 111é-
gaux.

.

Or il11e fuffit que la cheminte foie
bieI1 conduite, íi le feu qu'o1\ fait

deffous
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deífous 11'eft propottionné a rouver-
(ure de [011tuyau : Camine la Ral11me
ie..re(out, en air , en venr , & en Cuye , G

parle 111oyen d'Ul1 trop gtand fcu il
s~en refolvoit en plus grande quanti-

té qu'il 11'en peut [ortir par r ouvertl!'"
re , cét air qui emporre la fUITlée fe....
roit contraínt de refluer avec icelle
par la chambre : Davantage , paree
que e'efi la flalnn1c qui produit fair
& le vent, qui chaffent la funl~e, & la
font nl0nter ,& que e'ell: l' air auffi
& le vent qui nourrjífent & augmen...
tent la flal11fi1e,g'il n'y a de la flaln-
n1e [uf!ifamnlent , la fuméc lle pour-
ra toute mont~r : C'eft pourquoy
quclquefois en augmcntant la flam-
1TIe 011 fait celTér la fun1ée , & au
conlmencem.ent qu' 011 allulne le feu
il y .a de la fumée .ear la chambre ,
juíquesa ce que le feu ait de lal1a ffi-
111e [ufI1f61mm en r.

Pour cecee raifon auili 011 enrr' 011-
K



146 L' A R e HIT E e T u R E
ure quelque fenetre ail porte, a611
L}Uel' air qui {urvienr en la chambre
agi.tant la Bamme la puiífe faireaug-
l11cnter , & aider l' air & le vcnt
d'icelle a chaífer en haut cette fu-

I

111ee.

11ea neceífaire encare pour cm..
pe[cher de fumer, que la chambre
ait une firff}[ante grandeur : Car il
fU111eordinairenlent au~ garderobes,
& petits lieux , fi 011n'y tienr con...
til1ueIIel11cnt llne porte, GU une fe-

1\ tnetrc tntr ouvcrte, tant paree que
le feu de la flan1nle devore & enle-
ve ave e Coy une grande quantité de
fair de la chafn,bre ; qu'en C~que la
flanin1c a befoin continuellel11ent
d"'airpol1! sientrerenir. De forre que
s~i1 n' en rcntre Glutant dans la chanl-
bre, (ce qui ne fe peut faire aqx pe-
tites pl~c,cs qüand le fen y efl: grand, )
que la flam 111e en con[olTIme&fajt'
exhal.er par la chel11inée J la flaml11e
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s;amortit J & la furnée a~g111enre,
daut¡nt que la flamlile l1'eft autre
~hore qu'un~ fU111éeallul11ée;) & la
fumée une Gamme eteinte, ou 11011
encoreallun1ée. C~)eJ1 pourquoy les
bois qui nc ~endent guere deflan1--
111erel1dent beaucoup de fumée j &
les autres :au cOl1traire : d"ou v1el1t

qu.e les bois (ecs fOl1t touj()urs beau"
coup n10ins de ,full1te que les ,:,erds.

11 fUl11e encare áux petites chan1-
bres' qual'ld ~lks fonr trop ~chau,
fé~s , a. caufe que la fU111¿equi [uit
i1arureIlemeut la chaleur J rel1con..
tral1t e11(es petirs lieux, l' álr quelquc-
fojs aufli chaud qUé dans le tuyau
de la' chcminée {le.lle rir-c & s'en va
auHi rot dans la chambre, que dalis
la chemil1ée.

11y acncore une autre rai[on pour
IaquclIe il fUI?c dans les petits loge..
m~ns I quand les tuyaux des, cbemi..
nées ont trop de Iongueur; c'efl: que

K ij
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le feu ne pouvant tirer aífez d-'air &
de vent par les jointures des portes
& fenétrages , qui n'y font pas Cl1
grand nombre; il eft C01:1traintde le
tirer par les bot1ts& cotez trop longs
du tuyau de la chel11inée, ce qui cft
cauCe que l'air & le ve l1t attirezde
haut en bas )) pour la nourriture &.

vigueur de la flarnme, fQut devaler
avec eux la fumée I laqucIle par apr~s
fe r¿pand par toute la chan1bre; ce
qui n.larriveroir pas {i la funlt~ nc re-
delcendoit que }1arle milieu du tu-
yau, a cauCe que par ce moyen eIIe
feroit rabarue dans la flamnle, dans
laquelle elle fe con[ornl11eroit & rc-
cuiroit, el1 {otte qu/elle ne {eroit plus
cuiCante aux yeux : Dautal1tque la fu-
mée feparée & chaífée par le feu ou
la chaleur en haue, n>eft aut.re chofe
qu'une Cuyere[oqte en vapeur & ex-
halai[on." ou pour le dlre ,en terInes
plusbrief~, une [uye r~refiéc ;}& la
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Cuye une fumée conden[te :Or la
fi ' . íI Iuye etant recUlte & ennamn1ee, ne rc1"
tournc plus en fumée qui [oit euj[ante
aux yeux: C' eft pourquoy anx gran...
des fournai[es, rcIlcs que eeHes des
verriers !) le bois ne fume poil1t J dau~
tal1t que 1 a furnée felneflan, &tour...
noyant dans le fourneau avec la flam-
me, s'y enflan1n1e,& reeuit en [arte
qu' elle nc donne plus aucune cuiífOl1
aux yeux , la fumée ~tant auffi bic11
tnflammablc & combufiible que la
fuye. J puifque ce 11.'eft quune n1emc
matlere 41

011 fe peut garantir de la fUlnée
dans un pctit lieu aífez cornmodé..
tnent par ce moy-en. 11 faut reíferrer
& retrailItr a l'endrQit du plancher
la Iongucur d.u tuyau , en forte qu'il
11.)ait .guere plus d'un pied de long
en cét en.droit : il faut outrc ce ) re,-
lever le foyer d' el1viron quatre pou..
ces J abaiífer le m~l1teau {i bas , qli'il

K iij
.
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lfait guerc que trais pieds de hau~
tcur J depuis Pair du foyer, & referrer
t'ouverture de la cheminée entre les
jalnbages teltcment de part & d~au.
rre , qtle la largeur nc [oit aufli que
de quelques tr

.

oispic
.

ds , fairant cct-
te ouverrurc en forme d arcade, &
telJell1ent que ce ne [oit prefque p 1 liS

9u'un chau~e:picds. ~l1d 011 ~Hpo.,.
fe la chemlnee de cette forte , d faut
que les jan1bages ne [oient condtli!:s
a pJomb pardedans, mais Cll 110t~
te, icelle CQmme119ant ~ la hauteur
des trois pieds fu{dits, & bni{fant a
Pendroit ou rouverture du tuyau a éré
retreffie par les cotez : En. cette fa..
yon la fltm~e ne peut erre rabatue en
bas par les cotez ) mais [eulel11ent
par le lnilieu, auquel endroit íi elle
étoit repoulll'e ~elJe fe 'rel11~leroit
avec la flamme ,. parrny laqueUe [e
rc:cui[anr ~ elle l1e pourroic pluscllirc
.aux yeux com111e il acfié ¿it cy-det:
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rUS: Davantage la fumée fortant par
cette ouverture ) retreiTie & rentrant
en UITefpace plus ample ., elle en a
fa !ortie plus ai[ée : 11 faut qu'cn cet-
te Cortede cheminée les buches foient

.

courte5) en [orte qU'elIes 11'exccdent'
la Iongueur d'ul1 correr.

Quand il y a deux cheminées po-
ftes en un mefine étage ~ principa...
lement en rneme 111Ur& d'U111nen1C
coté, ce qui fe rencontre fouvent
auxcorpsde Iogis doubles , íl fUl11e

prefque toujours dans l'une des cham"
bres , principalemenr dans la plus pe-
rire, 5'i!

Y a du feu allun1é en tautes
les deux en 111eme rern.s : Mais 011peul:
I . f. . .~Ylter cet ll1convenlent en pratlqual1t

certe forme de c11emillte dans la plus
petite chal11bre.

11y a encare un autre moyen d'cm..
pdCcher la fumée en quelque lieu q.ue
ce [oít, gral1d ou petit , qui ne doir
étre omis J a cauCe qu'il ~n:fort fa-

K iiij
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cile & de peu de frais. 011 appHque
premicrement fur le foyer une gra~-
(te plaque de fer ) & prefque de nle~
me longueur & Iargeur que rout le
foyer, qui [oít route perc~e de plu-
1: . e " I

1}leurs petlts trous lort pres apreses
uns des autres , & élevée par defíus
l'air du foyer d~cnviron de trois .on
quatrcPQuces : On lTIet [ur cette
plaque une grille de fer haute de
11uiét ou neuf pouces , aun'! longue
que les buches qu'on doit pofer def-
filS , & Iarge apropoftion de la lar-
geur du fen QU'o11y pent f::tire, ayant
[es barreaux fOfe proches les uns des
autres -' de [orte qu'il y a comnlC
trois étages ; le premier & le plus
haut eft defiin~ a.recevoir le bois , .le
[econd a recevoir les charbons , & le
troifiénle les cendres ) au ttavers du-

1 l '
.

1
~ Ique au~,¿ e vcntetant porte en,

llaut;l rend les charbons allumcz (0111-.
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me dans un fourneau a vent , augn1en...
te la flan11TIe, & par ce moyen: din1i..
l1ue la fum~e , & poufTe le rc.H:e d'i-
ecHe en haut avec prus grande force
& vigueur.

11 eft bon de l10ter ley que l'air &
l~ vent , fans I~[quels le fen ne pCtlt
s~allulTIer & flan1ber , ny la fuméc
l110nter , 11'Y doivent eftre pouífez,
ny aller & eourir avec impetuohtcf
& viteífe ,nlais y doivel1t feulement
cUre attirez par le feu, aurrelnent ils
chaíferol1t phIto!l la funlée dans la
chan1bre, que dehors par la chen1i-
née; & que les che~llinées nouvelle-
1TIent f;aites furncl1t prefque toutes:.
juíques a ce qu'elles ayent pris quel-
que croute de filye.

Si 011f9ait bien conliderer , eOIl-

duire, & 111ettre en pratique taures
les chofes fufdites, il tera rarement
beCoindes .A:olipiles de Virruve, des
foupiraux de Cardan, des n10liners
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1 vent de Maiftre lean Berl1ard, des
chapiteaux de Serlio j d'une confu-
non djartífices de Philibert de Lorme,
des invcntiol1s de Paduanus , ou des
rabourins a giroü~[tes ; parce que {1

quelques-unes de ces chofes [ervent en
un tenlpS, eIles nuiLent davé1ntage en
un autre; fi elles aidcl1t d"'ul1eparr,
elles fanr plus domu1ageables d' aurre,
& il1commodent {ouvenr les chemi-
llées" & chambres qui joignent ceHes
qu'on veut [oulager 3 ne pouvant eare
uti!~s finol1 lors que la cheminée ea
toutc feule & fcparée d' al1tres.

~~AA
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Des moyens d~éteinJre facilement ~
prOfllptcmenr l~,feu qui / eft mis

dans une cheminée.

CHAPITRE XXIV.

l
. L Y a deux aéHons continudles e11

la llame, fans le[queIles eIle s'é-
tcint & nlcqrt incontinente La pre-
111ierefe fair. par fexpulfion de fOl1
excrem~nt fuligineux QU[uye. La fe..
cQnde, par l'at~raaiOl1 de r aire Elle
fait la premiere par la partie fupe-
rieure J & la [econde par ril1ferieu--
re: Si bien que. {i elle éroit empechée
110n feulenlent en [outes ces deux
aétions , mais n1eme ell l'une dii-
eelles) eIle s'anlortiroit tout auili-
toH".

Dautant qu'on ne pcut éreindro
Ull grand feu avec l'eau qu"en y en
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répandal1t deífus une bien grande
qualitité tout a la fois ; :lutremel1t
elle {ert pius a luy augtne.nter les
forc~s, qu~a les diminuer; & que cette
effuGon d'eau ain{i copieufen1Cl1t &
rrompten1cnt, ne fe peut faire qQe
fort lTIal-ail~mel1t au deíTus d'une
I1aute ChCt11inée, a cauCe de la diffi-
cuIte. qu'il y a de l'y porter [oudaine-
'ment' en une grande. abQl1danccl' On
il trouve un autte ~xpediel1t plus faci...
l~ el1-deux fa~ons, dont la premie~
,re fe faÍt en fermant exaétemellt la
porte 'de fer, dot1t il fera parlé au
Chapitre h1Ívant; & la [econde:J au
defaut de cette porte, on bien bou...
chal1t &étoupant avec quoy -que,ce
roit J'embouchure de l~ chcmiuée:J
.[oir rouverture qui ea faus Iie mal1...
teau elltre les pieds droits, Qucelle
qui eí1:audeífus du n1al1telu a. l'Cl1-
dtoit du plalichcr; COlnmecncét en..
droit, avec de gros bottcaux de -foin
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fOfr n)oüillez,.~fort trempez, entes
y pouíf~l1t & faHant. entrer a for.te>
fans que nea111110ins ils púiíTenr 111on-
ter plus aval1t par"l'atttaélioli du feu' t
Car par ce feuI n10yen la flatn~ Be
po~uval1t plus recevoir d"'air par le
deffous, s'éteindra& á1?1ortira prefque
tonte: mais pour c'~faire plus Fronlp-
tément, il faue incontinent aprés, &
prefque en 111émetemps, couvrir le
dc1fus de la lneh1e chemil'lée avec'dc
pareils botreaux fott. moüillcz; fans
qu' ils [oient tant preírez que les pre-
miers, en les arrofal1t & jettant par
deífus continueIJenlent le plus d~eau
qu' 011poürra;, ce fai[ant l"eaune lair--
[era pas de couler au

.

travers du fotI1,
pour 11)eflre les bo[rcaux beaucoup
preffez. De Corteque la íuye ne flaJn--
bera plus, la filme étant empechte
en ces d.euxaaions) & le brazier par

I , I . d
. "1 .

1apress eteln ra aliement par e mo:yel1
de l'eau qui ne laiífera pas de tomber
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deífus, & lnC111ede l;téteindre, quoy
que la chenlin~e ne Eufi point bou-
{:hée par le deílus, Jl1ais 110n du tout
fi prompten1ent.

.

"

Des m°'Yfns d> échaufer une chd.mhre ave,
moin5 de bois que de coútume.

CHAPITRE xxv.

SI 011,jette de l' eau froide pár deífus
de 1eau chaude, celle...cy gagnera

toujours le deífus : lneme quand 011
fait chaufFer de l'eau ) quoy que le
dGífus [oit tout boüiIlant ; le d'eífous
neantmoins 11'efi jan1ais fi cbaud , a
cauCeque ce que le feu a écl1auff~ par
le deífous s"éleve incol1tinel1t eh haut.
Or ce qui fe fait en l~eau) it faitpa...
reilleille11ten rair: T ellement que fi
on fait le foyer d'une cheminée de
grandes platincs de fer qui [oient rele...
vées par deífus le tarreau de quelques



F R A N ~ O 1 SE. 159
erois pouces J & que r eípaCe qui en:
cntre les carrcaux & les platines foit
vuide, que pareilIc111entle COl1tre-
Ca:ur de la meme ChelTIinéc [oÍt fait
d'une gral1de p~a.til1ede ,fer) le derrie-
re de laquelIc (Olt parcl11ement creux
& vuide, dHl-ant du mur auffi d'envi.
ron trois peuces, & qu; au d~ífu'Sde ce
creu~ il y ait deux ouvertures, une de
(haque c8t~ des jal11bages en dedal1s.
la chambre: L,efeu échauffant ceSpla...
tines, échauffer.a quallt & qUál1t rair
qui efl: au deífous& au derriere d'i-
celles; 1equel air ¿cane tchauff¿, fer6l
contraint de rendre en hau.t, & par ce
moyen de reiTortir chau.d par les deux:
fuperieures ouverturcs filfdires , & de
la fe r¿pal1dre par aprés par toute la
chambre, au lieu duquel en rentrera
cOl1til1ueIlc.mént un autre, de crainte
¿u vuide, leguel ~tal1t auffi bien
.¿chauff¿ que le premier , remonfera
rout auffi -tot, & repaífcra dans la



J.6 o L~ A R e HIT E e T u R E

chai11bre par les deux ouvertures fufdi~
tes, a l' endroitde[quelles {i 01lmef.
quel<'lue Rlcnu linge on le trouvera in~

. 1 ~ 1 l. b. r.
cOl1tlnent aeliec.t1e; ou 'tenl1 on tIent
& enferme aux 111€n1eSendroits quel--
que choí"e g ui. ait befoin d'8tre tenue
fechel11ent pour fa con[ervation, C0111-
n1e du fel ,du [ucre, des conhtures fei..
ches; & autr<:rs chofes'[enlblables, .elles
s'y con{erveront tres-bien,; La c11emi...

11~e ducabinet des 1ivre's auLa uvre,
& ceHe de la principa le chal11brede
]a pompe a Paris J font'accomnlodées
en cettefa~on avec les {ufdites plati~
l1es..

'

Scamozzi tcrit , qu'cn Angleterre
Ql1~chauffe la chalnbre encare d'une
autre Corte par le n10yend'unc porte
dG fer l~gere qui fe puiffe ouvrir & fet~
mer ai[~n1en,r quand on voudra ,fans
l1uire étanr ouverte au. paífage de la
ti /

& I L I /. umee) ,r etant rcrlnee ~ etouper toutet
l'e111bouchure de la c11en1inée.~nd

011
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pll,adol1t: UI}brafitr bíet1. alI Ut11é, ce

qui fe peut faite en peu de remps)
,I)rulant une cou.plO\dc totrets ku...
lement, 011retire tous les tHons du
feu qui pourroient cau[~r d~ la fu~
mée : cela ~ai[, 011ferme ce;teporté
ge fer )'. íi bIell que par apres la cha~
leurdu brafier ne pouvantplus s~ex..

halerpar le tuyau de la chel11in~cJ
elle efl: contrainte de fe répandre &
rcjettcr par. [oute la chanlbre

-'
ce qui

re:chaufe aufU-bien & mieux qu~ul1
palIe. '

.'

11 Y a el1COreul1 autre moyell di¿..

cI1aufer un petit cabinet ou garde4
robe fans y faire du feu) & (ans avoir
aUCUl1echeminée, quand ils font íi-
tuez joignal1t la chefi1inée d'une
chambre, dans..laquelIe on faife du
feu. Pour céc effet, i1 faue avoir la
plus grande plad.ne de fer quJol1
pourra, qui [trve de COl1trc-tre.ur)&
qui nc foit point recouverte par der-

L
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riere de brique, ny de muraille au'"
cune ; n1ais entiere ment a découverr,
tant du callé de la chambre que du...
dir cabinet ou garderobe: Car cerre

l
. l. I

1
[:1 I

h L' .patIne etant ec laU1CC, ec aUlcraal-
fément par fa chaleur le cabinctqui
[era de r aurre coré , & prefque auffi
facilelnel1t qU"Ul1 pOlle, 11'Y ayanc
point de cheminée. Cét artifice llCfe
peut pratiquer quand il fe rencontrc
au dcífus un tüyau de cheminéequi
paífe entre le contre..cccur de: la
chan1bre&Ie mur du cabil1ctou gar~
derobe.

~~w~~
~~. ..~~~~~~
~~oo

,~?,
,
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-.. ", . .., .. ~ ..a

Des V oútes.

CHt\PITRE x XVl.

O. .
N vo

.

úte d ordinaireme~t les

. .. caves & les ofEcesqul [ont
dans terre) &. quelquefois ~óut\l'tta...
ge b~s) la chapelIe) le cablnet a gar..
der les:titres & pa piers de cOl1[equeil.a
ce ,.&Ia gale.ric.

T oute5 les voutcs qui [d11ten Ul1
tragc: pcu élevé doivent eftrc [ur..
baiílees; car autrement 011lle pour..
roit aller le lOl1gdes nlurs qui fup--
portent la voutc , qut Cl1 fe baiífa11t.
Aux autrtS ¿tages qui [ont fore tI e-
vez, elles doivent avoir leur plein

} IIÍOuttes les vo-At~s depíctre dont ~;Auteut patle pout' let
ttages bas j i1 Yen a de lc:gcrc5 ql:e l'on apelle des Cintres
1'01.t..-les pie:ces d~s principalix apanc:mens , & qui {ont a
!>i"de:ntfott en u{age: : ElIc:sfe fon t de: Charperite que lion
COl1Vrede:cannc:s~de M.ton~ fendus oti de lattes cloti.ées pr~s
a prés, pour fcutenir \in enduit de: platre 01.1de: n1ortl"
p01.lr pc:indrc a fref'lueó

L ij
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cil1tre , pour eflrc::c~tte forme plus
bclle, & plus forte:que la furbaiíféc:
'" toutefois la furbaiífée ,=f1:fort COI1-

A Voiey une regle qui fait connoÍtre la diffc:reme poufI~c
de$ Ares, & l'épaiHeur qutil faue donner auxpiédroits pour

A

G

E F

A.

'H

F E

A

F, .,J1~
G. E ,,~

1:5porter. Partagez l'are ABCD, que! qu'il {oít, en trois
également aux points 8 & e , & menant une des cordes de~
ares infcricurscornme e D,col1tinuez-la en dehors du couC-
fInet D,'enfortc: qo.eD G [oit ¿gale a De. Puisprenez par le
poi,ntG la droite GH parallcle au piédroitDE: la differen-
ce de hllargeur D H, Cel()n la differencc des ares) déter-
minera la diffcrence de ,leur pou{l~e , & dIe CeraJa meme de
J'épaifleur q,u'il faut donner au lnur du piédrolt E H pour l~
[outenir. ," ~
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VCllable a la peil1ture.-Celles d' ar~
refies n'ont pas {i grande pou{fée, ~
cauf~qu' clles ne la font qu'obliq.ue..
.mellt ;. mais elles dOl111ent d' auti.e
pare des incommodítez bicl1. gran-
des; & cntr' autres , eIles enlpe-
chcnt' trop les jours &. ouvertures
des croi[~es, {i elles nefc rellcontrent
au rnilieu; ce quiarrive bicn rarc-
mellt ~ & elIes l1C [011t propres
pour les peil1tures, comme eclIes
qui (011t en berceau, lefqueUes doi-
VCnteRre fupportés toujours par les

. murs des fa~ades , & 110n par cc.ux

derefcl1d,. afin de prel1drc commo-
d~meJ1t. dans icelles l'ouverture des
croifées, la hauteur de[quelles doit
e1tre toujours au deífus. de l'impoH:e
des voutes, qU3n.d elIes doivcl1t. efire
peintcs ; ce qui 11'eil: pas llccc:ífaire
aux autres qui 11"011t bcfoin d"eHre
ornét's de peintures, eo mm c;ceIle.sd~s
oflices, aufquellcs il 11'import-e.ú les

L iij
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fenetrages percent, & coupel1t la
voute: Car en ce cas 011 fait une lu40
nctte dans la voutc au deífus de la
fencrrc.) laquelle par ce moyen n'e1l:
aucul1cment difforrhc a la veue , l'é..
tant routefois en toute aucrc forro
de vouteque cellequi en: en berceau
ou en are de cloltre , fi elIe ne fe
rOl1col1trede casforruit au milicu.

-
~ .

-
.. ..

Des Tlanchers,

Ca.APITRE x XVII.

IL faut que les,p~utr7s n~ [oicnt
pour le plus elolgnees 1une de

l'autrc que de douze pieds, & de {Ix
pour le moÍns. L' efpace~cntre

.

.

~es fo-
lives [era au11i Iargc '" que la folive eQ

~ Cettt ~ratiquc; , el): la rai~Qn de h~galité des mc:t°l'~s
dans les frl1 es.de l'ardre' DOf'~que) dai1s le[quelIe.sles tn...
gl~phes) au raport .deVltruvc,reprefententles boutsde:s
fohús 4\1,plaJ1c.her- du dedans ~ &:: les. met<>.fes fQnt lei c;Cpa-

~~" cntre lC:$t.tU~me.s~. .
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haure, quand on la tient plus haute
ou épaiífe que large. La groífeur des
poutres fur la portée de vingt pieds
fera de feize pouces au lnoins, & a.

vives arrefies: de vingt juíques a
vÜlgt-quatre p ieds, elle crottra a pro...
portion 'jufques a dix-huit pouces; &
de vingt-qu:1tre jufques a trente
pi~ds, augmentcra dcpuis dix-huit
ju[ques a vÜ1gt-deux pouces, nJeme
ju[ques a dcux pieds. Les [o1ives [ur
la portéede fix pi~ds doivcntefl~e
de quatre pauces de largeur, & de lix
d'épaiífeur. Sur ceIle de quinze pieds"
s'il s~el1 rencontroit quelquJune de
cette longueur, de huit pouces de
Iargeur, & d~ douze de hauteur, 0\1
épai(feur , les tenant taiijours plus
hautes que larges de la moitié-, a l'i-
miratíon de l.a forme & difpoGtio11
des triglyphes. qui 110USreprefentenr
la hauteur, la largeur ) la {itU:1tio.ll&
difpo{itiol1 des. folivcs ancienncs :

L iiij
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C)efi pourquby a ¡lne faut fuivrela
fa~on qu)on tiene a Paris de fituer
leídites [olives fur leur pIat & lar..
gcur.

Les fablieres , ou 1iernes[eront
pour le plus de la moitit de r ~paif..
feur de la poutre, & [outenues fi.lr la
rccoupe des murs j Oil par corbeaux
de fer.

11 ne faut entaillcr les [oIivesdans
les poutres, mais les poCer aU deíTus
d~icelles , en reCOUvral'lt l'efpace qui
eft pardcífus la poutre entre les [oli-
ves d)une lambourde, [uivant qu~ilfe
pratique a Paris: Car cette difpofi...
tiOl1 donnc plus de force &de beau.
té aux pourres. .

Les lambourdes doivel1tavoir
Jllordil1alredix pouces, de hauteur;

"-
Cet Aute:ura grande rai[on dQblarner ce méchant ura..

gedcs Ouvric:rs qui fait bien connQÍtre leur a:varic"e &
h;ur ~?or~nce ,,~a)fa"~ porter .le fard('au par le ceLlé le:
plus tOlble de,síohves) afin d'en ~rarguer une ou dcu~ ea
,h¡J~\le ~r~vcet
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& .quatre d' épaiífeur pour les tenir
enrai[on, & elnpecherqJelles ne re
d~jettent : il faut en chaque travée
trois ouquatre foIives attachées aux
poutJ;t:S avec chcviIles de fer, quand:
]esp.ort~es des fülives viennnet {ur les
facesdu logis; pour re tenir le plan..

< cher cllmeilloure liai[o11iI & empe..
cher la pouífée contre les murs. .

.

EIles a doivent toujours efl:re diC-
pofées ou en tgales difiances , ou. Cl1

torre{po11dancesJ fielIes l1e[out recou-
vertes d7un plat-fond.I1 ne faut pas.quo
le t~ou du oour dan~ leque! elles [Ol1t
logees les touche él. h~ partie fupc...

rieure , mais il doit y avoir un pouce
ou cl1viron de diftanc~, de peur

, I 'b 1
/

1 1

.
qu etant e tan ees par s C1emlner..
cUes lle pui{fent tbranler .la maífo11-
l1eriequiJeroit fupporrée deífus. Elles
ne doivcl1t aulIi jamais enre fituées
. 11parle des doueres .'& ce qu'il en die n'ea pas toi'tjour~

.n u(age, étant bien plus rai[onnable de s'ailujetir ala fY~l1"
tnttric: des fenctres qU'a ,eUe des travées.
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a plomb Cur une porte, fenetta..
ge , OUquelque aurre ouverture que
Ce(oit; autrement, con1me il a dtia
ct1t dit, eIles porreroiel1t a faux.
Qs>y que par IaCoutume de Pa-
ris les poutres ne doivellt porter plus
avant que la moitié du 111urmitoycll,
quand eIles porrent de[[us, l1eall-
moins plus elles ont de porrée aval1t
dans lesmurs qui les [outiell11ent)
n1ieux ellcs [ont.

Paree que l'aJancement de la fy.
metrie des fcnetrages & des poutres
donne beaucoup de contrainte&
de peine a l' Archite8:e a les rellCOl1-
trer cornme il apparticl1r , fans cor.
Iompre les commoditez, me[ures,
& forme des m.el11bresdu logis &de
Ieurs pieces , " 011pourraévi.terla
fuje'riol1 qu' aporre la fymctrie des

" c.~ remede di b~m~our les Iogem:ns qui fO?'t
.

fort ex.
h<tuíles ) quoy qu'll alt encore les lncommodlte'Z: dont
]~s pri~ci¡ales fOi~t que 1(z5 routtes recouvertes fegatent
~lc;n ph1t~tpar l'al~ rr;nfer.mc, que l'on nc peu.t pa$ YOlr
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poutres, fi 011recouv~e toUt leplan~
cher par le detTous d un plat..fond:
Car il dOlll1Cnonfeulenlent de la fa..
(i!iré pour la dHpoGtiol1& Cymetrie
des Ollvertures, nlais auffi beaucollp
d)orl1cment au plancher ; & outre

& 1\ h
) ,

ce ronlpt. empec e qu 011 ~1enten...

de le bruit incomnl0de de rhabita...
tiOl1fuperieure, &retient la pou[...
fiere qui pourroit tomber du plan-
cher Cl1 cheminaut au deífus. On fe
fert en quelques Provinces de gros fo...
liveaux

.

paffans , qui portel1t
.

d~Ull

baue de la chambre a. l' autre fans au..
,unes poutres ) mais ils lle fOl1t pro...

prcs qu'l un petit plal1cher, ou qui [oit
pavéde bois, & non de carreaux.) a.

cau[e qu'ils tremblott~nt trop.

de bonne heure lenr:s defauts , que le feu s'y peut lon~tenis
couver & y prendre force ~ que le YUide au defl~s dI!
pl~t-fond fe remplic d'ordw:e$) ae rats & de vermíne qu,i
l"!unci1t ~out.
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Des e OU 1J ertu res.
.

CHAPITRE x x VII l.

P Lus la
.

maticre dont on.cottvr~,
. eft pc;[ante , plus le tOl& dOlt

eJrre abaiíI(f : Car íi on couvre d' ar-
doii~s 011fait ordinairement fa hau-
tcur ég~Ie a fa largeur :mais pour la
tuile, 011ne Iuy dOl1nc que les deux:
tiers, ou les trbis quarts p'our le plus:
s'il ya des cfoupes elle.s doivcnt ef1re
tenues plus droites que l' autre cou!"
verture.

La a couverture haue élevée fert
aux Villes a prendre plus de logement

"Les couvertures hautes cdrc:nt d'~tre en ufage a Paris )

a caure de la dépenfc & du pCl1d'efpace qU'c'les enfer.
mcnt : les ManrarJes [ont bien plus utiles ou les bois de
peu de longueur peuventfervir,& 0\1 la place y en: plus
quarrée. La defcnption en efi:dans les livres de:Monfieur le
Muero

J'cn ay mis le ddlcin a la fi11el'une des notes du quarante..
dcuxiéme Chapítre de cc livre ou.ltaute:ur-traitte de: la
Charpentc.
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al1 deífúus) &. de pe.ur auffi qU\~Il
élevant rrop le mur pour y faire UIl
étage quarré, aU líeu d~ungaleras; 011
obfcurciffe par trop, la rue érant
étroite, la veue du voifinage. Aux
pa'is froids elleefl: auili..bien neceífai-4
re a. la cam pagne, quedans les Villes j
dautal1t que ii elle ¿toir rropabaiC
fée, la neige croupíroit deífus, laquel-
le yenant a fe fondre en.fegla9ant fur
l~s bords, feroit refIuer r eau qui fe..
roir fondue dans les galeras, ou gre-
l1iers. ~nd il romberoir .auffi une
pluye impetueu{e & groife, ne pon..
vant G.promptemenr de[cendre, ellc
regorgeroit au dedans duologis.

Paree que la couverture d'ul1
corps de Iogis double, quand 011la
fait trop droite) pour fe liberer des
fufdites incommoditez, mOl1teroit
tfOp haur, & feroit fujetre a cUre
trop agirée, & tourment~e de rim...
petuofité des vents I 011 la doit re-
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couper par le deífus , & recouvrir d~
plomb, puur y faire {iron veutunct
teITaífe revétue de balu{tres ~ ce -qui
aporteroit du COfitc11tenlcnt& une
grande beauté d'arpea.

Les a paviJIol1s, & Iogis tous quar...
tez fOl1tplus beaux converrs a doublc
pojl1~on, quSa U11[eul, ou bien pour
le micl1xen dome, en forme de demy
cercle, avec une lal1terne an deffus,
la hauteur & largeur de laquelle fe

- "Gardet-vous bi~n de f1.t1vreh:xctnple d~ la CO\1ver'ture.
du S,aHonde Meudon qui c::ftfaite comme un manc:quinI'~n"
,erre.
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prc'1\d fur un triangle a équitateral,
ayant [es cofiez auffi grands que le
dian1etre du derny-cercle dudome,
fuivant que la figure, IX le trait en
fQl1trepre~ntez par Daniel Barbaro
Cl1[es cornme11taires furVitruve.

41Daniel Barbato 5~eft ~oDtentéde donnca:le trait de la

T
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figure dont parte l'auteur ~ pour fer1'ir de lanternc fur un
D6.mc: J Cau$ca donncr aucunc: c:xplitatioD. : Mai¡ cortunc
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On fe [ertpour le C0111blcdes cou",

vertures de det¡x [artes de fermes:
La premiere efi [ur jambes de force:
la feconde [ur place-forme. .

Les prel11ieres s'e[pacent .de rra-
I I I r. / ' 1 'vecs en travees, trant lltuecs a . . en-

droit des. poutres , quandelles. [ont
portées par les murs de dehors, &

die peut étre utile a d'autres couvertui."e5, ray jugé a pro..
.pos d'v :iljoúter.quelque chofe & de l'cxpliquer ~n cette ma..
l1ierc.'Soit AB la largeur t'xte~ieure du haut da batiment
a couvrir entre les deux. murs, dont les épaifieurs {ont AC~
DB. Elcvc'1.en E Jhilieu de la 1i~ne A B) la perpendicu!ai-
re indefinie de part & d'autre EFT: Et ayant pris aU ddlous
du point E la partie E F ~gde a la moitié de e E , cSefia
aire au 'luan de la largeur du dedans , mene1. par le point
F' le droite GFH paraHele á AB, coupant les faces incc-
ricures <:Iumur en 1 & K. Puis ayant fait [ur 1K le trianglé
~quilateral ILK : du centre F & intervalle FG , faites le de-
l11y-cerc1eGMNH,. qui [era le ceintrc: exterieurdu Dome,
coupant les cotez du triangle aux points M, N : par ou. il
f~ut éle'ver-les coi:e'! de la lanterne MONP, rencontrant
la droite OP menée de nivcau par le [ommet du trian,gle L.
Le ceíntrede dthors [era décrit du centre Qiloigné au deí:'

. fous du peiht
~

de la longueur ~~gale au <:lu~rrde, la ~ar-
,geur d~ la .meme lanterne. Le {omme~ T, tnangle equlla-
teral fó1Jt íur la bate RQt., determlne la hauieur du der-
nier aluortiílement. Le point.V centre du ceintre interleur
{lela coupole efi élcvé au ddHis du centre F de la hauteur FV
éga1c a la moitié de l'épaii1cur du mur. AC ou GI : comme
1¿ point X centre du ceintre interieur -de. la lant.erl1e di
.~levé aud.efliIs dl1 centre Qie la haUteur .Q.DéCTale a la
mQJ.ti~de l'(:paifIeur du rn',¡rde la méme.

b

11011
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l\On par ceux de refcnd: auquel eas,
au defaut des poutres) 011fe fer~ d\:
pieces appell¿es [emelles) ou tiran.s.

, Les feeol:tdesCout plus belles, &
plus l1obl~s que les prtmieres, y en
~yant autal1t que de ch<:vrol1s, & [ont
l)fO preSo pour le-s'galeries el1 vour-e,

grandes Cales, & autres places qui
font exh~uífécs ju[ques fous l~ cambIe
des couverturcs. On e!pace les che...
vrOl1S dedeux pieds Cl1deuxpicds) &
d:c:milieu en milielll qui fOllt trois a
la Iattc quand' ils fOl1~ forts: Car
qua.l1d ils' ont moi11s de force, 011les
¿oit cfpacer A de feize poucesen fcize

P
. auces) auffi de milieu.en n1ilieu, auí

h
,. ~

fontquatrc e evrOl1Sa la latte ; parce
.

qu'ellc doit ~voir quatre pieds de
long. J: l1Cdirayricn daval1tagc de

.. Cette dinributÍon de cheyrons rtOU$mar~Ué Porigine
de celle des mod1l1ons dans les corhíches ) lefquds au rap-
port de Vitruve reptefentent les bouts des chcvrons quand
ils: font a cefte diíbincc : O.ucdlc::.desdentIcules qui'funt les
búucs acsroan~i c}¡tyrQni,'iU¡,uld.ib fónc,pofés pré.a préie

~1
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la ¿harpenterie du cambIe des cou-
vertures: Car le íieur le Muet l'a fort
bic11 traitte, & reprefentée [ur la 6n.
de Con livre de la maniere de bien
batir pour taures {ortes de per{onncs.

. ~
,

Des dehors dubátiment, & des movens~

defidre un écho artificitl.

e H A P 1 T R E XXIX.

L. 'Enrrte doit avoir au dehors une

place grande & fpacieufe, avec
une avenue a trois aIltes, la plus Ion~
gue qu' 011,pourra , l' alIee du milic:u
ayant quelquc quatre rai[es " de

A Cette largeur e11:par trop petite ~ & lorsque les arbres
fone haues , quelque foin que l'onprcnne de les Ha~uer ,
íls rcndent toñjours cet efpace:trop refIerré.Elles rdiffi{1.~nt
bc:au'coup mieux de: 8. a ID. toiCes de large I fi elles [ont
tant {oit peu longucs I & les contr'allées a proportion:
L'on en a fait mermes de 1(,.de 2.0'-ju[qu'a 2.5, & 3°. toÍ-
fes , dans c:l1es qui font d'une extraordinaire longu~ur :
Pour mPY.le ne:r~ay fi ces mdure¡ de la laro-eur aOlvent
2V?i'r tout l.eur rapport a c,elles,de ~a lon~ueur ~& fi l'on n'y
dolt pas falre CJuelque rdlexlon a la hauteur des arbres
qui dl:dcterminéc : Auffi eH-il mal-aiie de

,

juger : fi ces
grandes Ia.rgeurs feront un bon effet lorfque les arbres
auront leur crúiHance : Et peut-étre la modc: changera-
t'cllc en attendant : auffi bIen que cetee aQtte qui fait 'abato
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large, & .r~sd~ux autreS la 111oitit6
Ces trois allées ftfOnt revérues d' ar~
btes áo-mbrages, & de paHífadcse11!re
1 ~Sarbtcs. Tout le IOlí~de cette ave~
11ue [era (crtnéde part & d'a,utre dG;
deux foífez kloig11ez du pied desar..
btes d'Ulle toife" ou etlviron., eli lait:
fant dt: lá terr~ a fuffifai1ce pbur la
l10urrituredes racii1es des arbrcs de CG
eofié.

.

Les trois áurres cfJtez du bati---

tncl1t ferQ!lt embcllis de parrerres
. & jardinages (sjiln;y a pointdc baffe-
CQurt ) detquels je tle diray autre
chofe, {il1on que deux tertafici pour
le moins [out n(;ceífaircs ; dont l'Ul1t
tera tourn¿e vet~ le SeptentrÍ()l1 ,&
l'autre íéra expof¿e au Midy. Le deífus
tre toÜt le boisqui fe trotiVe al,entotit d.es maitons} afin
d~av~ir de bdLe~. découve;te~ : Je[~ayb.ic:rt 'luiil..efi:bo.n
d'en oter lorsqu'll vous d~r.Dbcq~eique belle YCUC.'maIS
je dou~c <¡ue11~,nfoit tou}ours, ~-htim.~ura

.

t~tit abattr~)
un tnOInS)ufqufa c:c:que 1 on :ut trotlv6 le fect'et d'en fa.¡.
te venircl;autte auffi vifie qújon le petit abattre : & je Luis
perfuadé quiun pc:~de couvcrt dai1s les jardi.ris a-in gra'G'~
:aliffi bien c¡uC!les parlcrrcs d.e brQderie.

M ij
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de ces terraífes iervi.ra pour 'Voir plus
diflin¿(en1cnt, en [(- promc:nant )Ia
l1eauté des compartirncns , laquelle
ne pcut efire bien ncttcment confi..
derée, & reconnue, {J cUe a' efi re.;,
gardée & confiderée de haut. LedeCo
fous de ecHe qui aura ron afpeét au
Sepcentrion fervira a conl1:ruire les
grottc:s , & Y prendrc Ic.fr.ai! rEté:

Le dc!fous de 1.autrc qui cft expofée
a la partie du Midy , fera proprc a y
retirer en remps d'Hyver les lauricrs)
orangers , nlyrres , figuiers ,reil..
lees) .& .autrcs plantes qui ne peuvtnt
filporter longuenlell.t les rigueursdu
froid. .

Ilne kra p~ut-étre mal a.propos de
dire encort:, qU~Ol1peut faire unécho
artificiel a peu de: frais a r¡mitation
de ccluy du jardín des Tuileries a
París, a lequdcll: tel ( ce qu~ pcu de

"Cft E.cho d1: f'ompu auf!i bi7n que I~s autrt:s pieces qui
compo1oH:nt le: fon"b du Jardín dc:s Tuilerie~) COJU.lnt
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pCrfOnl1esont remarqué ) par cetee
forme artificiclle qu'il a, & non par
la difpofition naturelle du lieu, l'in-
ter[cetiori des lignes de la reflexiol1
de la voix, qui fe trouvc aux n:émcs
endroits' ou l'écho ell entendu, & 11011
ailleurs, f<:ra facilemcl1t rccol1l101..
tre la certitude de cerre propofitiol1
a. celuy qui Cera mediocrenl ent il1~
firuit aux démonfirations Geornetri..
q,ues. Celuy. qui dc:Grera enre int1:ruit
plus partiCulicrenlCll[ de la fa~ollde
cét écho artifiriel ,J-a pprendra par
la Iec,ture d,u rraitéqu' en a fait le
PercJ3!eph Bl~11canus de JaCompa-
gnie de J~fus, (ur la 611de fOIl livre
intitulé Sph.tY4 mundi.

Pour ccEe écho íl nc faut q\.l'uno
murailIe en demy rond, de la hau.
tcur de quelqucs deu~toi[es, c~

pre'l) boquets
-'

auarreZd\e4U, aIlées d"arMes &autres ...
dont lton a changé entiereD:\,ent.le 4cfieín.. <¡tÜeft a pre[cut
tout découv c:rt. .

M iij
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d~tn'y rond ayant en- dlanletre envi..
ton vingt~quatrc [aifes , comme -ce-..

luy dés~rui1eríes,. Blancallus remar-
q~IC

-

qu'i1 -r¿üffit." lI1icux, qual1d il y a
de r eau entre la muraille qui reI11-
voyelavoix, &lelíeud\)u el1e part~
PQur cét. efFer , onpourroit .fairc lill
c'anal ) Ult denlY bailin ~ ou un baiIil1
cnti er'Cntre" de ux.

11 y ." Cl1CQreune autre maulero
de ren.voyer la voix-, 'qui ne fe faft pas
par le moyende r¿c110:, rnaispar ce~
Juyd~unangle creux el1une falle quar...
rée, voutéo fpheriquelne.l1tC()mme
ccIle de Mantoucj 'ou bien CJ1are de
cloltre. Sur cetre raí[on j"cIlay trou~
v6 un au Iogis de la Reyne mera du
Roy" en fOil Palais' du faux-:-bourg
laint Germaill , en une (hambre
qu'arr6e, voutée en are de (:loltre" au
bout dela falle baífe J en laqllelle le
{ieur BCfEhelot travaillca prefént en
n1arbre. Cettc ,hambre peut avoir
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quarre toiCes &dernie en. quarré , &
trois ou environ de hauteur, & telld
la voix d'Ul1angle oppofite a .Pautre
fort 111tcl1igiblemcl1t, quoy .qu'o.l1

. parle fort bas, & qu'il y ait de gral1---
des croifecs a un poucc & dcmy, o.U
C11viron auprts des angles) l1ol1ob...
fiant l'ouverture defqucUes la voix 110
laiífe pas d' efire el1tend~e ~11ell: vray

que t'effet r6üffit mieq.x quand les fe-
11etres fo.llt ferm~es. .

Si le lieuou efl:fitUt'le batiment
eH:plain, & non beaucoup intgal, il
faudra faire au bout du parterre: J ql1i
[era a l'afpeél: du cóté principal du
cÓrps de lo.gis '- un .grand pare e11
forme de quarré parfait) 0.11oblo.l1g;

. I r. I dt:e :parcetant lepare.. u parterre par
un canal.égal en 10ngueur a ceile dll
pare.

La difpo{ition du pare Cerabelle,
s'il eft di vi[éel1. vingt alltes 0.11rou....

M iiij
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tes, i41arges de rrois ou quatre toíCes
fuivant Iagrandcur du parc; lefquel-
les alIées ou routes {(-font premier~-
11lCnt dreiTées au nombre de quatre,
b le long des quatre faces du pare, puis

tII11 faut voi!' ce que j'á1 remarqul: cy-devant de la lar...
gen! de ces alléc:s. ,

¡, I,a di[poíidon des vingt ~ulées dans un pare quarr6
"dont parle cet Auteur , s'tnte-ndra mienx par cette .igure..

K.

D~

-"
H

p

't

que par IQn diCcours. Les quatre premierc:s au long dec
q'Jatre faces da p.arc font les allées A B ; B C': CD; DA.
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au nombre de huk , f~avoir quatrc:,
qui r¿pondcnt aux quatrc: parties du
lJiilieu des quatre faces du parc,& les
quatrc autres au:r quatre eoil1s d'icc41
luy, reprckl1tal1t une forme d'¿toiIe
au milieu. du pare. Les autrcs huit aI-
lées naltront des quatre partics du mi-
licu, f~avoir de¡uxde chacunc de (es
quatre parties, finilfallt ehacune aux
quatre coins, el1 forme de demies é...
toiles, ou pates d' oye. Les placcs qui
uronc cntre ces alI¿cs , feront rcnf..
pHesles unes de bois fauvage, les au-
tresd !arbrcs fruitÍcrs, & les autres
etnploy~es en prairici J terres labou~
rabIes, & vigncslClon l'étendue du
pare. .

Les qua~re qui réponclent ame quatre partíes <iu miIíeu des
quatre faces [ont F H:f E : F G : F l. Les quatrc qui ré-
pondent aux quatre coins [ont FA: FB : Fe : FD. Lcshuit
aUtrc:s font M E t M H: N G I N H.: L G :1L 1: K E, K J.~
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... ~

Dt$. Sources , & Fontaines naturel/es ) del

moyens de les trouver, de condulre f eau)

la mefurtr, & l-ttfaire cou/er.

C}.lAPITR E XXX..

1
E~ FO'~tai.l1es[ont ou nattirdles,
.ou artlnclellts, De Serre. e11 r011

--""
Theatre d'.agriculture, a mi~ux qu~au-
(un autre, a ;mon a-vis, cnfcigné les
tnoyens de trouvet la fource d~une
fOl1taine natureIle, & de faire le ra..
mas des eaux: C'eft pourquoy l1C
voulal1t icy rapporter ce qui a dtja
ét~ d ir par d' autrcs, je vous dOl1ne"
ray avis leulem'ent ,que tant plus
vous pourrez profol1der vos tral1'"
chées,a tant plus vous au.rez d~cau,

~ Comme ce [o'nt les [its de glaize qui retiennent les, eaux
dans la terre , il fe faut bien ['arder de la percer lorrqu'9n
a trot1vé de ¡'eau au defihs . p~tcG qU'ellc: fe perdroit auffi-
toft & s'épanclroit dans les tcrrains qui reroi~nt [ous la giai--
t:e ~ & qui ne la f<¡am-oientretel1ir~Mais {i1"011ne trouvoit
~oil1t d'c:¡u fur l~ gl3,i~c) ilfaudroit en ce cas- la pcn;er
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la quantité de Ia<]uellene fetne[u..
fC guerc que 'par lign.es,. ou par
pouces, .

Pour parvenir a cette n1c[ure -, il
fau~arréter le cours' de votre eau par
une petite éclufe: & {i vous croyez
qu)il y ait pluíieurspouces) vous per-
.cerez votrc éclufe

.
en autartt de p°ti...

i:es alignez de 11íveallque' v6us pen..
fez a peu prés qulil y ell pourra avoir:
rcllcment que' fi r ~au efl s'écoulal1t
par (es trous) les r

.

cln
.

p lit ~ous ) ne dé..

bordallt pardeífu.squ~tnvlron la qua..
tri6n1Cparríe de lcur dian1ctreJ vous
aurez r~l1col1tréélUvray la qual1tité
des pouces que votre fource fournic
au t.cmps gue vous fairescettc me.
Cure: que (1'ladite eau ne. relhplit en-
;¡vec un Tarier , & principalemem! dan s les lieux bas envi~
.ronne1. d~ mOl1tágnes ou de.collines

"
ou il arriv<! fouvent

que l'ea~ eH:retenut par la glaize de deflh s qui Pe111?echede-
montcr a fa h;lU~eur natl1rcll~ : laquelle die. reprend auffi"
.wft <\Rereinpech~me~t eít 6té. C'e~ l'arti~ce don~ ~n fe:
fert a :creuíc:r l~s fUlts dans la bailé Autnc?e.1 O~ll'eau
~onte quclquefols a la haut(mr de plus d~ Vl11<:T(pl~JS ~q
'4dlus ¿~ lit de glaizc qqe.l'on élfc:¡rc;é.~

o
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tiere.mene ces trous avec le débord
furdir ,il CI1faudra refermer {'un; fi
clle l1e remplit el'lCOrece qui refie, il
en faudra encare reboucher un autr~,
ell les refermant ainh l'un aprés l'au~
tre , ju[ques a ce que vous voy'iez
qu'eIle rem p1iífe ce qui refiera, avec
le furcrolt {ufdir [~ulemenr.Au COI1--

traire, fi ladite cau J cn rempljífant
touS ces rrous, vient a d~horder par
le dcífus de r éclu[e ,il les faudra. aug.-
mtntcr d~un: ~~ fi eUe De laiile en..
core de déborder, il faudra dcrcchef
aug.menrer d'Ull áutrc , conrinuant
cerre ~ugmentation jufques, a ce que
vous les voyYez tous rem plis, enne
débordantpardeílus que de la qua-
triéme partie de lcur diamctre.Le
meme fe doit pratiquer Faur la me-
fure des ligncs. Or vous prcl1drez
gardc fur ce fujet, quequandvous
entcndrrz dire- qu~un~. {ource , par
exen1ple, a., & jette quatre.pouces, ou
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quarre lignes d'cau ,vous ne devez
pas. entcndrc qu~elIe renlpliífeen s~é..
(ouIQl1t, un tron qui ~itquatre pou..
ces, ou quarre> lignes de diametrc,
n1ais qu~e)Je remplit quatre trous,
2ya1't chacul1 un poucc , QUune ligrJc
en diamctre ,érant pcre~z & pofez a
niveau.. aCar un trou ayant quatre
pouce,s ,o'u quatre lign~s d' eau, four...
niroit plus de feizc pouces) ou fcizc
lignes d' cau.

Cecee eau fe conduit oupar aque.2
ducs ,,>aupar tuyaux. La conduire qui
fe tait par aqucducs J cllla pIll5noble,
la plus kure , & la plus commole:
mais ~ne ea d.une fi gran.de dépcn.
f~, principalement fi la [ource e(t
Join, qu'il n'aparticl1t qu'auK Princes,

ti 11faul: dit"c un &0'1 qui a quatrc poucea OU quatre li..
tnes de diamctt"e, fúurnlToit , non pas plus comme il dit)
¡nais jufi:emcnt fei%.epou<:e50u fcite lignes d'~;1U: Ce qu'il
{1Utcntcndr: de l"~an qútn'eit point forcE.:: Car p9ur p~u
qU'ellc foit prefleeou par ion p')ids ou par ConJ.nOUYelnent:
fHe chang: beaucoup cei metures , pOllvant dal1s une 6-
luarion palfer Gent fois ¡lu¡¡ c1'c¿u., qu\;p. \U1Cautrc, pólr un
m~me trou.
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011 a Wle.Republiquc de r entreprcl1-
dIe.

~ Les ruyáux fe fOl1tóu de plornb,
ou de terre, ou de bois :La c()nduite
quife fait par les tuyau:x deplomb
el! la lneilleure, & l11yfaut craindre
que les caux. en paífant tirent une
111auvaí[equalité d~ pIotnb : Car au
cOl1traire, le plomb tire a [ay Cequi
cftde terreltre .dans reau dont ilfe
reveItj & el1 fai.t une c.roure tout á
rentour; qui va tous les jours peu á
peu augmentaRt, & par ce moyenpu-
ri6ant plutol! r cau de fa rerreftrc.iré,
que luy comlTIuniquant fa cerufc,.ou
qualité plombeu[c.

Mais outre que cetre [ortede tuyaux
eft: fort cherc, eI1e ~ft trQP fujette a
eL1:re ~robee aux champs, principa~
lemel1t en temps de gu(rre.

Les tu.yaux de terre cuite tic1111ent

" L.on a v,oulu fe fervir dep\1is peu de tu yaux de Jer ton-
du) mai¡ cela n'¡ pa$reüffi. . .
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l~ean CÚLemcl1t" mais ils [ont auffi de
grand. CQufi: Car 11faut quiils loiellt
po[ez fur fondetn~11Sde maífonneric.
bie!l aífurez, &:.revttus tOut autour
d'ul1 dcmypied pour le moins de. bOl1
cimen~ ;nol1obl1:ant quoy, ils 1lelaif~
fent pas de. fe caífer fouvellt, y é.tant
fart fujets, a cauCede la fragilité de
.Ieur matiere , fi la tc:rre s;'affaiífe tallt

. fait pcü au deífous, ou {i011laitre .ge-
ler r eaudedans, cat l'cau fe renIlarít

.

par la
,

gelée , ainli que r experiencc
rapprend,ils ferompent par ce maye,¡t
fore aifément, meme quand ils [e~
roitl1t defer. '

Les tuyaux d~ bois [Ol1toa de che.
i1C , ou -de bois d'auIne. Le chehlC
fe conCcrve mieux que l'aulne en 1ieu
fee, & l'aulne en lieux aqueux , quoy
que tous les deux ne Iaiífent pas de fe
pourrir en lieu fec~ Pour plus grande
.durée ) iI feroit lTIcilIeurd"'employer
des tuyauxde terre en U11terrain fec;
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car la terrc ne s'y affaillc que fott
h1aI-aifél11cnt: & des tuyaux de bois,
[oir de chc[ne" on d'aull1c, aux el1-
droits marécageux.

11faue en la conduit~ des tuyaux,
aux lieux les plus bas , .faire des dé...
charges) afinde vuidcr. r C'au> quand
it cfl:befoin de refaire.Ic[dits tuyaux;
& des vcntou[cs [ur les heu!rs, & lieux
les plus élcvcz , pour don11er iífue a
1.air , & aux vents., quand il faut met..
tre, &fairc coulcr l'eaudans iccux.

La plus b~lle fa~on de faire joü:r;
& couler l'cau dans le ballin de la
fontainc eI1: par lances, ou boüillons
¿'cau : mais dautal1t que c~t cflancc-

. lncnt d'cau en haut efi agrcable a voir"
.il eft tant plus incommode, el1((que
íi le baffin n'eft bien large ) levent
emportc rcau prcfque roujours hors
¿u bailin: c'eftpourquoy 011cfl: obli-
gé a Iuy donner Úne largeur grande
&fpacicufe a proportiol1 que le boüll..

1011
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1011s'¿lance haut. 11 a auffi tette autre
il1COmlTIodiré, el1 ce que la quantit¿
d'eau que la fource fournit, paroit C11
cette fornlc forr petire !,Car un pouc~
d)eau, par exemple, pa[era prefque

- par Ull'trou de deux Hgt1es en diame,~

tre ~ d Ce boüilloJ.1va plus; ou inoins
hallt J [clan que reau eH: conduite de~

~uis la fourte plus Ou ffioins en droite
hgt1e , &. que res rrous des tUYáUXpar
ou cllep~ífe, font, plus ou mbins am...
plts. 11 faue auili prendre garde de
11'oublicr a faire mettre une décharge
un pieddu balI1il, par le.moyen d'ul1
tobi11et j q~i s:louvrira ~ pour l1t lai[-
fer poi11t dJcau dáns lc~ tuyaux de 1á
fOi1taine pendal1t lagel¿e ~Car autre.-

A 11 importe pcu que la _~(;mJuitefojt en droite li gné oil
autreri1c:rií:pout faire qnc le jet d'eau s'éleve plus ou irioins,
pour"ell q~e les tuyaqx ne- s;éventent poine , & que l'eati
vienrie de haUto Il efl: tray ncaumoim que la conduire pour-
toi~ ~tre ielllment obliqrle ) ~1t1el'eatl p~rdru.it beaucoup <le
la force de ron imp~lfion par la quantité du frottement ~ans
le tuyau j & ~u:eUe be inbn~d:oit peu~-&lr

_

e pas a la han..
teur ¿'un autre Jet) dont la {ourCe [eron e.gale) & la con..
duu;~ plusdtoite & plu, proché: de la perperidicnlain:4

N
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111ent,venant a fe geler dedans, en~
les creveroit, & romproir. Pour]t\
l11eh1e rai[ol1 il faut faire la forme du
baf1il1,en re1Te [orte, que le creux d'i...
celllY aille toujours s:'tIargiffant eJ:1ti-
rant vers le haur: paree que fi elle
étoir pratiquéc au contraire, le balEl1
fe fcndroit pendanr les 'gclées: Cequc
l' expericncc a fait reconnoltre etré
veritable , & le fair voir encore aif¿...
fl1ent,en empliífal1t d'cau un verre j

dont la forn1e va toujours s'élar-
giífant par le haut, & une boureille,
dont la fa~on efi toute au conrraire:
Cal" on verra quand l'eau fe gelera en
l'un, & en l'autre, que la fiolle [e,caf-
lera> & le verre demcurcra en.[on el1-
tier. On re rravaille beaucoup a [aire
diverfes [artes de cimcnts, pour r.etc-
.nir l'eau dans le bafIin, m aisdequeI-
que fa~on qu' on les faífe, ils ne [ont
jatnais de 10ngue durte en Fraotc:

. C' eH:pourquoy fe krval1t de la .11.1aC.
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ftlnncrie ordinaire , 011 a meilleur
marché de les rcv¿tir de ploh1b par l~
dcdans du baffill.

-
'

Des FiJntdines artificiellts .J' & de di1Jerl
& {afiles moyens defaire monter

..,~ /l .'
.

L'
~ . t e'VcreaU.

CHhPITRE x XXIó

L' A plfipattdes gens lérrrez riel1--
, 'Ílent, coliformémtnr a ropinioli

d~P~rH1:ott, que les fOI1taihesprovien-
hent des vapcurs éJevées dans terre,
& COl1vcrties apr~s en tau; 11arle
moye11de la froideur d'icelle : a Maís
l'experiei1ce a appris aux fOl1rairiicrs)
& homtn~sel1tendus & pratiquez a

-' ~y que Pon f~áche qu~ les pluyes ,s'imbibant en tc:r-
re produifent 1;eau des fODtétines) 11ne s'erlfuir pas que les
vapeursélev6es dans lá rerre n'en puiflen!: poirit produire :
su contraire on pcut doire par la: quantité des eaux des
I'ivieres qui ne laiflent pas de coukr dan s lesteInps les phi$
Iec$) que: ccs dcux cau[e~ ne [ont peut-ttte pai les leulei
1ui les cngcndre11t,: .

N ij
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la recherche des [ources, que l'opll1ion
des Anciens, qu"'Ariftote a rcj etttc eft
plus veritable ; [~avoir que les fOIl-
taines fOllt caufées des eaux des pluyes,
le[quelIes tOlnbant fur les mOlltagl1é$
s'imbibent, & dc[celldent , pour la
plupart dans le profond de la terre:l

- ju[ques a cc qú elles rellconrrent que~l-
qt~ecorps non, poreux , & permeable
a 1

JI

eau, eo.mn1e glai[e) ou tuf, qui ,la
retíenne , de forre qu~étant lors arié...
t-ée, eJle recl1erche iifue par les córez,
iaquelle ayant renconrrée, elle fait en
~tt endroir une fontainc.

011 a ,,3, cette irnitatiol1 rrouvé le

mOY~l1d~avoir par art- une fontainc.J
ltlÍvant' que Serlio, & Bernard Palif.
fy l"'eníeignent: Car {1 le Seigneur
aprocl1e de la l11ai{Ol1dix ou douze ar-
pens de terre kulen1cnt, fur unc m011"
tagne, ou autre lieu plus élevé que
fa n1ailon, qui {oir en pel1teen telle
forre que le eaux fe pui1Tentécoulcr
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toutes en un cndroit fans s'imbiber
beaucou p dans terre : Oil bien G. ce
lieu ell:fans pente, illuy en fallt dcin-
1ler par art , .commeonfait és rues de
quelque grande Ville , pour fairepar
cc moyen couler ,. tomber ,& amat: ,

kr coutes les eaux Cl1un endroit dans
terre, en lieu accommodé en forine
de cifterne, qui y retienne l'eau[ans
qu~elle en puiífe refortir que. par ren..

droit o-u onluy voudra dOl1l)er i!fue:
11 aura par ce moyen trouvé UllF
fource de fontainc qui luy pourra
fourl1ir de l'eau coularit cOl1tinuell~...
mcnt a la groífeur d'un pouc;e plus de
íix [emaines durante

. s'i! 11'a point de place propre actt
cffer, & qu'il ait au lieu d'icelle) 110~1
10in de [a mai[on une riviere, un é..

tang, ou un rui1feau qtli puiífc fOUf-
nir de l' eau [uffifamment pour fairc
tourner une roue avec aífez de force..,

N iij
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&. qui fbit [ufhiallte a fairG élcver de
feau a tclle hautcur ql1.~ilfera befoi11
d'un puits qu~on fera ellC~t endroit,
ou d\Ule [ource vive ql1:Jonypourra
conduirc aiicment, il pourra par (O
fecond moyen avoir une autre fa~o11
de fontaine artificÜ:lle qui couIeta
(ontinuelléfnenJ.

~ s~il n'a "aüciJn lieu élcv~, l1Y

riviere, étang, ou ruiífeau, i1 fera faire
& creufet dans [cs, jardins un puits G '

profond que t~au ne s~e11puiífe 6...
pui[er, duquel par 1Í1achin~sil pour-'
ra faire élever ¡'can par le moyen do
la force dJun cheval ~a tellehaureur
qu\il voudra dal1Sun refervoir ~ pour
d'iceluy la faire coulcr en fontainc e11
te 1 1ieu qu' jl de{irera~

Orde'toutes les n1achines, je ri~eI1
tTouve poinE de plus ai[ée , ny de plus
grande ex~cutiOI1 que ccllc dOl1t 011
fe fcrr auprés d'Arlgers pour épuifer
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reau des ardoiGeres: Car ces m~chi-
11CSlcvent avec deux [eaux ti féule-
.tnCl1td1une perriere' qui aur~ vingt-
deux tai[es de profolld, avec un bon
cheval ell deux l1eures & demie, [oí...
~anre & quinze muidsd~eau, ~laqueI...
le haureur une p9111pe n1en pour..
roit pasottever la moitit; [ellc;mellt
qu'a la hauteur de fept roiCes quatro
;pieds, elles ¿levcroÍent dans trois heu--
~es deux cons fo.ixante ~ dix muids
d' eau ) & par ccmoyell ell four11i...

roient pendant ce peu de tcmps pour
cObllera la quantité d"un pouce el1vi-
rO.fl cil1q jours & den1Y durant ) acou...
ler douze hcur<:.sp.ar jour. Car 01'1
ticnt que b. cil1quanre muids d:eau

~. 11 a r..1i[on de loller CC'ttemachine qui efl;.de cdlesoil
tOUtela force mouvante dl: employée a lever l',e~ufans
etre arrhée par le fróttein~nt comme ~l\ celles uu ti y ~.
des pompes at1;r;¡(!ivc:s. .

~. Cela peut Ctr~ vray de ¡'eau qui coulG de ~on propr~
p.óids fans ecre prdfée : Mais fi ¡'o n veut en fau::e d.e~je:t~
d'eau, ilen faut bien davantage , & la, quanrJté qui s'y
confl.lme s'augmentc: incroyabIement a me[ure que le j~t a,
plus de hanteur , c'eil; é\ dirc a lne[urc; que l'en 1~pn111C:
~lus de vitdlc a l'eau.

N iiij
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font plus que [uffifans pour fou'fnir
.de l'eau couIal1t continuelle'nlcnt
douze heures durant) la groífeur d'U11
pouce"

.Parc~que cetre machine efta mor¡
jugement la plus expedirive '.~& au
plus ai[ée de toutes, fay efiimé qu'il
l1Cfefoit mal a propos d' en donner le
devis, fort au vray ~&. felol1 qu~il fut
tl1voycfpar un Maitre du lieu a. feu
MQnfeigneur le rr~íident leannin,
lequel devis eG:te1. .

Pour l11ettrccette machine , & le
cheval a couvert , il faut que le bati..,
n1el1t[oít de trente pieds de graudeur
tn quarr~ dans cruvre: Paur porrcr
partie de cette machÜ1c ) faut deux
pieces de bois de vingt...huitpieds de
long, chacune de icize pauces de
groífeur: 011 les .apelle uillies , leI:
quelJes doivel1t e{trc pofécs a difian..
ce rune de r autre de lept pieds ou
envirol1 ,& cl1terrées dans la terre , el1
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forte que le cheval pui1fe paffer J &
repa{fer pardeífus'fans les endarnma-
ger, le[quelles [aíllics doívent s'aval1-
cer fur le puits en fortequc les Ceaux
montant, ou de[cendant ne frapent
contre les murs du puirs; lequel aura
a cét effet quelqu<;shuir ou ncuf picds
en diam~tre.

011 tnettra Curle baut de ces faiI-
lies verS le puits, U11cl1cvalet de neuf
pieds de hauteur, ou environ, qui'
[era fait de dcux poteaux de fcpfpou-

d
.. I.ces ~ groíleur cn quarre ) avec Ul1

.

tirant de neuf pieds de long, [ur le
haue dcfdits poreaux en tenOl1S &
mortoi[es travées fur lefdites fablic-
res, avec quarre lieus, deux fQUSle ti-
rant, & deux [QUSles deux [ablieres,
leCquelles fcront portées de l'autre
baut {urun autre tirant, qui [era au
pignol1 du con1ble da ba..timen~.

11 convie11t auíIi pofer au milictt
dudit batiment un arbre fus bout,
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de quato,rze piedsde long, & de feíze
pouces de groífeur par le milieu , qui
[era pOftépar le pied fUI;-une piece
de bais mire au travers, fur le baur;
d~deut fablicres au dedans; la.quelIo
piece aura l1euf pieds de long) & un
pied de large , rerel1ue avec deux ch<:-
villcs de fer fur le bout, des deux fa...
blieres: Faut mettre au baur d'em~
bas dudit arbre un pi vo.t de fer ace-
ré par le bout, poCé [urUlle coett.e de
fer) qui [era engrav~e [ur le milieu de
ladite piecc qui [era en travers [ur
Jtfditcs deux fablieres, & [era ledir ~r..
bre retenu par le bour d"enhaut au
fousfaltc: du comble du batit11el1t~

Dal1s cét arbre [era porté un roi,iet
couché) qui aura douze pieds do
grande~r en diátl1etre, pofé [urqu~tre
bras qtU paíferol1t: au travers de 1ar-
bre, & aurol1t de groífeur n.euf PQu...
ces en un.[ens , & {IXen l'autre , ótant

fuppoftez par huit lic1"\s qui ferQut af.
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femblez en tenons & mortoifes d-ans
le pied de l'~rbre. Ce roüet {era élev6
de [ept pieds de hauteur ~ &. garl1i d~
quatre-vingts allichons,

On aífen1blcra auili dans ledit ar...
bre fus bo ut, & tout au travers d-i...

,eluy en tenons & lnortQifes , un~
piece de bois de quatorze pieds de
long, appellée une queueJ qui [era
courbée par le bout, a laquelIe Cera
attelé le cheval qui fera rourner l~ar..
bre , & [era icelle piece élevt,e de cinq
pieds de hauteur, pour donner paffa-
ge libre au cheval, & aIler ~ & vellÍr
pardeífous fans empechenlel1t.

Faudra faire encare un a.utre ar...
bre couché, appellé ferfufi, de vingt
pieds de Iongueur ou envirol1, & de
dix pOlIces de gro{fcur en quarré: aux
deux bauts duquel ferfu!r y aura deux
tourillol1s de fer de deux pieds &
denl y de longueur, deux pouces d'é-
paiíTeur) & trois de large.ur J qui for-
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tiront autre les bouts dudit ferfufl: de
cinq pauces, & rera porré ledir f~rfuH:
d"'unbout [ur le cbevalet, vers le puits"
& de l'autre baur fur une groiIe pic-
ce de bois de trente-deux pieds de
]ongueur , & de quarorze a quinze
pouces de groífeur en quarré, laguel-
le paíTera au travers du bár:imenr,
étal!t pofée [ur les [ablieres d'iceluy;
& faut nJettre faus chacun des tou..
riJIons qui Cerol1tau bout dudjt fer..
fufi J deux eoüettes de cuivre, gui íe-
ront engravées, (~avoir l'une fur le mi...
Iieu du rirant dudit chevalet, & l' au...
rre [ur le miliell de la piece de trenre-
deux picds de longueur J ponr tour-
Jler plus doucement.

Faut aux deux bouts dudit ferfufi:
deux fufées ,une Cur laquelle fe po-
{eront les chabl~s, ayant trois pieds
degrandeur en diamerre, garnie de
treize fuzeaux de Iyrnande, ou mem-
brure de deux. pou,es d3épaiíTel1.r)
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cinq de largeur *& [ept pieds & derny
de longucu~~ L'autre fufée appell¿e
tabouret a fept pieds de haureur en
dialnetre ,étant faire de dOl~blcsroa...
driers de deux pauces d'épaif[eur: Ce
cabouret a C)U'élrante fu[c aux, qui
prenncl1t dans les allichons) & n~Ol1t
le[dits fufeaux que vingt pouces de
lOl1gu('ur chacun, érant chevillez par
le derriere des rourtelles dudir ta-
bouret ou fufée, & faits de bois de
cormier, comme le 1ol1tauffi les alli...

T

ChOl1s.

On f:Ür outre te, un bafEn aUbout
¿u barin~.ent, vers le puits , dans le'-
quel bafIln [e vertera l'eau venant dU
puirs; lceluy baffin ayant onze pieds
de long) & deux pieds de haut fait
de madricrs de deux pieds de largeur,
& de quatre p ouces d' ~Paiífeur , aC..

fembl¿, & con1po[~ de cinq pieces.,
une deífous pour le fond, deux po,ur
les cotez, & deux autres pour les
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deux bouts : Ce bailin ~'lÍren1blédoit
avoir trois pieds &de111y de largcur
par lehaut,& deux par le fand.

Ledit baGl11doir ei1re pofé [ur les
{~Üllies quj portC'nt le chevalet [ur les
bords du puits-, en forre que Jesfeaux,
1110ntant & de[cendant ne touchent
audit balIil1.

FatIt mettr~ dans le fond dudit
bailin une piece de bois de {Ix pieds
de long J & Gx pouces de groífeur el1
<1uarr¿ bien retenue audit baffili , a.

laquelle pi cee riendront les n1.ail1s de.
fer ) gui fel:Ollt ver[er les feaux. 011
fera ~ l'uo des bouts du baf11n une ou..
\1erture de quatre pauces en diamc...
tre , pour de-la conduire r eau par
tuyaux dans le re[ervolt.

.'

Si 011 vouloit faire travaillcr ccttc
machine continuel1ement) & auHl-
bien de l1Uit que de jour J faudroit
!ix chevaux d'ordinaire J n1éme plu.-
to11l1uit que {Ix J paree qu'ils travail...
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lcnt beaucoup, & que chaque che-
valnc peut cravailler a l'aife que deux:

.

heures & de.Jnie j ou erois pour le
plus, quand la rnachine efl: bien er...
ra11tc, & adroitelllent faite par un
charpentier qui l'entcllde , qui [Die
bon ouvrier; & qui en ait dtja fait
d~autres

= paree que fi ladire machine, .

outrc qu'il n~y doie ríen manquer
de [es rnefures, & din1en(ions) 11)efi
bien Gtu~e ) & dextrement faite, elle
tue autant de chevaux qu.on y en peut
,nlettre.

Pendant que ¡'un des Ceaux pIein
d' eau monte) il en dcfccnd un autre
vuide qui pui[e a bas, pcndal1t que
l'autre vcrfc en haut dans le balIin.

11faut deux chables [ur la fufée de
devant, aux bouts d'iceux font atta...
chez les [caux) le[quels feaux doivent
etre hez de trais cercles de fer , [~a-
voir deux aux deux boues, & lJautrc
au milieu1 ayant deux tourillons oa
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s' attache l' an[e du [eau, av~c un at.1~

tre demy cercle de fer qui ef1: au
dcíIl1s du bout dudit [eau [ur lequel
s~acrochent les mains de fer qui font
verier ledit [eau dans le baLEn.

11 V a une autre Corte dem achn~
"qu"on appellc ralle fOl1ctc, ayant

vingt deux pieds en diametreJ port~e
fur dcux [ail1.ies ) & Cur deux cheva-
lets, laquelle efi: tourl1~e) & mente
par quarre h0111n1es qui travaiUel1f
trois hcures durant , & [ont relcvez
par qu atre autres hotnnles, coutí..
lluant ainh tout le jour , & changeant
de trois heures en trois heures: lIs le~
Vel1t a péu prés autarit d' éau en rrais
11eures , conlme un cheval., fait e11
deux heur.es & demie, & faut pareiI
tquipagc a ladireroue qu)~ l' cl1gin a
chevaux , fOíSr arbre 1l1S bout) le
roüet couch~, & le tabouret.Cette
der11ierc efpece. de lnachine cH: de
rnoindre dtpenfe que l' áurrc~

Dautant
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Dautant que plus une lnachil1eefl:
íimplc, & avec moins de pieces, plus
elle efl: aifée : la nlulritude de pieces
11'ap porrant quc de l'en1baras, & de
la refiflance daval1tage , a cante
quJOl111epeue pas faire une nldchine
qu)it n)y alt roújours quelque peu a
dire a la jufl:efle des mehlres; ce qui
ne provient que de rÜl1petfeélion
de la matiere. De Corte que plus il y a
de pieccs, plus il s'y trouve d'intga-
litez aux 111e[ures,.a& par con[equent
rlus d' enlpechelllcDr au mouvc-
IDent.

11 fe fait pour cerre rai[on une rroi...
fiérne e(pece de lnachine la plus ai[ee
de roures) ou il n'y a quJlunarbre au
bout de ion talnbour , autour du-
quel s"envelopent les cordes des
feaux ) & deu'x palies, hlr lcfg,uelles
cou]ent les deux cordes: lefqueIles

IC 11devoit dire e~core , que plus il y a de pieces , ~ plu~
il y a de frottemeot qui doit etre furmonté par la pui(Ian-
C~) ~,upar:want qa 'die puiiIe agir aucunement [ur le poid:s.

O
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polies (e metrent a plomb au derrus
du l11ilieudu puirs,

>

& a telle dinan-
ce de r arbre que 1'011veut , [elol1
qu' on a la commodité de la place., ,

11Y a encare un autre moyelJ d e-
lever Feau fans roue, fans n1achin.e,
llY autre engil1 1nobile ) l11ais feule..
lnent par r eau & rair) quaIJd il y ~
Ul1.echeute & de[cente [uf}ifante, S?
ce en deux fa~ans : L'ulle par 1':1
11lerne eau <:]u"onattire & éleve par
elle-l11erne, aidée , & cha1Tée par la
compreffion & attrat1:ion de rair :
& l'autre par deux eaux differentes,
dont l'une efl potable, qui eL!: ceHe

qti'on ~leve.) & l'autre 11'eíl: propre
a boirc, de laquelle on fe fcrt POUl:
attirer & tlever l'autrc. Baptif1:c
Porra a tcrit quelque chofe de la .

premiere fa~on en [es Pneumati-
ques, principalement au fecondLi-
vre: & le Prcíidcnt de M~ntconi a
lnis autrefois en pratique Pautre e11
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dive.rs cndroirs , parriculierem'ent a.

Neüilly aupr¿s de Paris J & a Sablol1
proche de Toulouze. Par la premie~
te f~~on vous perdez beaucou p di eau)
par l"'autre vous ne ptrdez ríen d'e
eelle qui eft potable: Mais ces deux
inVentio.ns [out plus il1genieufes que
fru6tueu[t:s , dautant que l'air ren--
ferl11,tfe rarehant ou conden[ant fui..

o

vant la d.iver{it~du teln,ps J °:1 rOl11pt
les vaií1eaux) ou relld le deílein Í.l1U...
tile, oU ap porte tous les deux 111C011-
vcniens h~ plus fouve11t , outre la
grande perte de bonne eau quí fe [aít
en pratiquant le pren1ier lTIoyen.oDa..
va11tage, la de[cel1te & chcure d' eauJ
qui eL!: toujours neceíTaire pOl1r fai-
re reüffir ces deux inventiol1s J étant
ílifIifantc pour faire lTIOnter l' eau
par la voyc des n1achines ordinaL.
res, ces deux dernicres fa~o.~s doi..
vcnt eil:re poftpofées & délaiífées,
pour fuivre & pratiquer ce qui efl: le

O ij
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plus aiTeuré : C' el! pourquoy je ne
111'arreirera y [ur le difcours & deL=.

cription d)icelles, pour -11"en1ployer
le temps fur un fujer plus induH:rieux
& curieux que profirablc.

De la Glacitrr, & des moyens de cotJ-
fer~er la g/ace & la neige.

CHAPITRE XXXII.

S
I on deLireconferver de la g!act,

L p.our s'en {crvir pendant les plus
grandes chaleurs de rEté, nlut choi-.
~

{ir un licu [ec, & non J11arécageux,
ny expofé au Soleil, dans lequel on
fera Ul1efoífe ronde, ayanr quel-
qucs dcux toifes & denlie J ou trois
en djatnerre par le haut ~ hniffanr ell
[O) 111e d"enronlloir , Oil de pain de

fucrc renverft, jufques a la profol1'"
dcur de quelques erais [oiles; Car
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plus la glaciere eit grand e & creufe,
mieux la glace & la neige s'y conier-
vent J une grande quantité refiftant
plus ai[ément .a la chaleur qu'ul1e
moindre: ce troil pyrarnidalftra re...
vétu d'unc cloi[on de charpcl1terie)
garnie d¿ chevrons, & les chcvrol1s
de latte , qui ne de[cendra pas juegues
au fonQ, mais [era recoup¿e tout p lat
par 1~ bas) en telle [orte qu'il s'e11
faille environ la quatrién1e partie de
la profondeur que c:ette cJoifon de
charpenterie ne defcende jufques au
fond. Cela fe fait, a6n de laiffcr un
efpace a vuide au deíK>us, ponr re..
cevoir ce qui fe.pourroit fondre de la
glace, ou de la ncige en los gardan-r:
Car il ea im poffible de les (i bien

IJ Von pe.Ut fotire dercendre la charpentc ju[qu'au bas de
la glaciere , pGury(:u qu~ l'on fafie dans le fondun puir-so
ae trois pieds de laro-e & quatre de profondeur ) pour re-
cevoir les eaux qu¡ c~)\dent de: la glacc qni (e fon.d. Si le ter-
tain en: bon & ferrae, iLn'en: pas be[oin de ck~rpente ~- &
la gLace peut-etre mifc dans LetroU ) p.)u,rven qu.'i1y ait un,
pcu de paille entre-dIe & l'!"terre~

o iij
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conCerver ql1~11 no s' en" fond~o rou....
jours quelque peu par lucccí110n de
ten1ps.

Le deí1Üs de ce trou feracouvert
de paiI1e auffi el1 forme de pain de
fi1cre j ou de pyramide droite ; & do.
relle facoll que les bouts de la cou...
verture' touchent jufquesa terre' On
entrcra dans cette glaciere par une
allte , ou petite galericJ tourn~e du

; colle du Nord , IOl1gue de quelques

buir pieds, & large de deux pieds &
den1Y, ou environ .) laquelle [era
bien exa&emenr fermée par deux
portes aux deux bouts : & faut bieI1
prendre garde qu' 011 1iapp-er~oive
polIlt le jour de dehors dans la gIa.
ciere ; pour a quoy obvier il faut re-
bOlicher de paille bien foigncufe-
tnent les endroits &. trous par le[-
quels le jour s'\appercevroir. ~nd
011 y voudra me"trre la gIace, faue
cI10ifir ~ íi ron pcut ~ un jout froid ,
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& forr tec, en Corte que la ,glace no
fe fQl1de par quelque degel, nlais
delneure {eche) & enti erenYcnt gla..
cée, fans fe fondre aucunenlc:nr en la
mettant dans la glaciere; le fond de
laquelle fera fi1it a clairevoye, par le
moyel' des pieces de b~is qlli ~/entro-
crQirerol1t, & 1era¿laigné ( COlnn1e
11a ~fi6 dit cy-devant) du fond du
trou ~ d1environ Ul1e quarrié'ln~ pa¡;-.

tic d'iceluy ;) pour recevoir' l.es eaux:
de la glace qui fe pourroit fondre.
11 fauE d011C premiereltl"e11t , aval1t

quedy aífeoir lé\ glace ) re-c-ouvrir
d'ul1 lir de paiIIe tout ce fond, &
tous les cotez d'iceluy en montant,
puis a1Teoir Ul1 lit de pieces de gla-
,es a les plus grandes & les plus é-

~. J...'onue m:tpas h gIaceparlirs ~n Efp'~gne , aU con-
tral~e orlla caile le plus m~n!l que l'on, peut dan s la glacie-
re, Jetta¡¡t de ¡'eau p~rJeLlus de temps en remps , afin de
remplir les vuidcs entre les p{:tit.s o-lacons : & cette eau fe

l
b)

e .g~.ant,IietOu!:ela glac~ en~erob.lep& n'enrait qu.:une ffi1fIe
qUl fe coIifcrve beaucoup mleux : Ilda rompent.a CQ'lPS de:
hach~ ion qu'ils s;'en y~ulent Cc'r-vir) ~ il s orit grand [Oil1

O iii j
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paiífes qu'on pourra J en les ran..
geanr de men1e gue d~s picrres de
lna{fol1nerie J le plus ioigneufement
qu'on pourra: Car moins il y aura
de-vuide- , Inoins la glace le fondra.

A pr~s cepremier lit de glace J en
faudra faire el'autres, l'un fur r autre,
en rcvétant & garniífant de tO-liS
cotez de bOl1lit de paille toute la
,loiron de la charpel1terie, & C011-
tinuant ainG ces lirs de- g]ace rall-
gez 1'U11-[ur l' autre le plus jullerncl1t
qu"on pourra, jufques au haut de la
glaciere " fans mettre aucun lit de.
paille entre les lits de glace) mais
feulement un au fond, Ul1autre tout
au deffus J & un autre el1cQrequi re-
vétira tous les córez de la c]oifoll,.
depuis le fond jufgues au deífus,a.
me[ure ql1C les lits de glace bauífc...
rOllt.

d~ bien p~ttoye.r toutes les petites pit'ccs du debl"is ) qui [e
f'ondent a.uffi...toft qtl'elIcs [ontéventées~
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Apres que laglaciere [era biel1
remplie, & reCOl1verte de bonne
paille de feigle ent:iere, & non rom-
pue, tant par le bas , par les cotez,
que par le haut; faudra encare met~
tre pardeffils la paille qui lera tout au
detTus de la glace, de grands ais,le{:..
quels 011chargera par aprés de grot=.
[es pierres, afin d~ teuir la paille plus
ferrée.

~nd 00 voudra entrer dans la
gIaciere , faudra apt~s qu30n aura
paífé la premiere porte, la refermer
auparavant que dtol1vrir la derniere,
de peur que rair de dehors n'entrc
dedans: comme auili, & pour la
D1eme rai[on , faut quand 011 reífor..
tira, fernl er la porte qui e11: a.

rentr~e de la glacierc, auparavant
que d' ouvrir celle qui efi par le de..
hors: ~y fai[ant, la glace fe COI1-

[~:v;ra fort bien juíqucs a la fin de
1Eree
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011 peur con{erver de la neige a"
auffi~bien ~l1e de la glacc. A cecte
{in i1 ft1ut faire quanti~é do gro[es
ballts de neige , les plus barrues, &
comprimées qu'il [era poílibleJ qU'Ol1
f<1.11gcra, accommodera, &. co.mpri-
mera ferr¿1ne'llt da 115la gIaciere avec
la pailIe de m8me fa~.Qn que la glacC',)
ell les comp.ril11al1t,) & preffal1t en
forte qu'ill1.Y ait poinr de vuide el1tre
'es baIles, fi faire [e pent.

Si la neige ne fe peut bien ferrer
e11 une 'm'aire ferme ,) cc qui arrive
qualld il faÍt un bien grand fraid;
faudra I'arro[er d'un p~u d"eau ,. la-
qu~Ilc fe gelera tout auffi-to.ft aVec
la l1~ige, & f~ra qu' alo.rs.eIle fo re.
duira aifémenr en baIles &; maffes
fermes. 11ne faut Q.ublier de faire uno
rigole dans terre qui aille en pen...
€hal1t tour autout des bords de la

.. EUt fe con[crvera beaucoup mieux ft eUe d1:fott battu8
&:pr elIte dans la glaciere >. & arrofé~ d'un peu d'eau de
temp.! 00 te~nps.
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couverture, pOUf recueillir les eaux
de pluycde la couvertUre ~ & e11i-
pecller qu'eJles ne coupiífCl1t autourJ
mais qu:' eUes fe. puiífent écouler
pronlptem~}\lt auloinJ par le moycr\
de la pentc qu'Ol1auta donnée a la ri~
gale.

.

. .. .

Dt 1,:1,fymmetrie de tout le bátimenr, (t)
des c°n.(iderdtion$ que doit prtndre le
Ma1tre du bátimtnt aupara/v4nt que
de le cammencer.

CHAPI1'RE. XXXIII.

e E Philof~phe, & g~and M~itr.o
des Archltcttes, Vltruve, ecrlt

que les fyrnmetries , & proportions
d"un batiment Ol1tété>-& doivent erre
imittcs de cellcs du corps hunlain;
Paree CJu1amon avis) comme l'art
dépcnd de l'imitatiol1 de la nature,
le hatiment ¿tant 1"<xuvre le plus par-
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fait, voire le cambIe des reuvres les
plus arriftes de l'ho1111TIe,devoir etre
tirt de la pieee la plus accolnplie de
la lJatUre , & d.e l' abreg¿ de [es mer...
veill es.

Or conll11e. nous vOYOl1Sque la
partie qui n' eft qu'une au corps hu...
nlain eft juItement Gtute au milieu,
comn1e le nez, la bOliche, & le nom-
bril; & que ceIles qui font plus d~une
fant égales & felnblables; el1tre-elles,
& tgalcrncl1t tloignécs de la partie du
rnilieu: Ou bien (i elles ne fonr toutes
égales, il Y en a toujours deux, une de
chaque coté) qui fe rap pOftent en tfga-
lité de formes, & defltuation comll1t
les doigrs des 111ains, & des pieds ; de
mefine i1 faut que tautes les pieces , &
appartcnances d'un batim~nt J & les
parties d"ieeIlesgardenrfemblable pro-
portían, & correípondance , princi-4
palement aux men1bres, & pieccs qui
[ont au dehors, & a découvert, el! (as
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qu~elIes fe puiíTe11t ap percevoir d) une.

feule veue & place) & par le dedans
aux planchers, & aires, & ourre ce en
t:outes les ouvertures des placesprin-
c¡paJes qui [ont fans 1it5.

11 n'ya rien {i aiié , que de prcn-
dre les COffil11oditezdJun batÜnent,
lnais de les di[pofer C0111modtment
avec certe fymmetrie, c~efi ou en I'Ín-
duf1rie,. r efprit & fhol1l1eur du Mal-
tre qui dre{[e le bariIncnt.Les beces
f~avent choiGr auíli bien que l'hon1111e,
& quelquefois n1Íeux , la cOlnrnodité
ae leurs repaires , & dcmcures: l11ais

<ry '!pportcr de la grace par cette fyn1-
lnetrie) elIes ne le peuvent , paree
que la connoiffance de l'ordre > & de
la proportíon n)appartienncnt entre
tous les al1imaux qu'a rhOrn111e [eul,
qui feul auí1i connolt & res:oit le COI1-
tentement, & le.plaifir de ces chofes..
TelIel11ent que plus les [ynl111erries
[Ol1tgardtcs en un batimcBt > pllls il
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cH: agre:ible a l'homme ; 5'i] ne tient
plus de la bate que de rh0111111C;parctt
que r effet de la grace d011t i1 a ¿té
precipué, y reluit davantage: Aucon...
traire

>
le batin1ent d¿nué de cette iI1.

dufl:rie hunlaine 11;a rien qui le puiífe
rendre recol11mandable par deífus le
rcpalre de ta bete.

Cette difpofitiol1 ea plus agreablt:
quand les parties (vn1tnetriées [Ol1ten
110mbre impair , & quand aulI1 011
peut di[po[er non feulement les pie-
ces qui{ont ¿.un cbt~ en correfpon-

'

dance a celles de Fautre : mais outre
11 d

~ ,.. f\ t I

1re" ce es un nlenle cote en ega e
difianceel1tre-elIes. Mais dautant que
bien [ouvellt" & prefque tot1jours , la
fymmetrie donl1e de la peine a rrouver
les nlefures & {ituatiol1s convenab]cs
aux commoditez des lieux, al! bien
quelquefoisfunedes [ymnlctries elll-
p~che rautre, comfne ceBe des plan8
chers nuita celle des fel1etrage~, &
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ouvertures: On ¿.oír en ces contrnÍl1-
tes fe [ervir COlnme j' ay di~ des portes
&fenérres biaífes & fcinres & de~ph~t-
fonds ,pIurat quc de corrompre la
corref pondance.

Or illlé fufI1t pas di avoir la con-
110iíTa11ce & intel1jgeuce de toures les
rcgles menrionl1ées en te pr.elent rrait-
tt ,mais pour r executiol1d~icelles j il
faut ) COlnn1e en caute

~
aurre [cience

~ are, avoir un grand u[age:J & la
pratique d~icelles;& outre Ceun efprÜ~
inven.rif:J adroit , & propre a tclIes
(hofes. C~eil:pourqnoy le Maltre qui
fera batir doie non fC\.1lelnentconfi-
derer lon~-temps ron de[[ein) avant
que de le faire mettre en reuvre:J n1ais
le communiquer particulieremenr a.

ceux qui s"entendeot en rare de ba..
tir, pour l'éplucher : &. aprés ravoir
veu avec du loiGr & du fojn, en dire
fans diJ1lnlulation Ieur avis, & Y
changer, oter , QU ajoijrer ce qu)iIs
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jugeront efire de bcfoin.
N eann10ins encare qu'ils y teco11.-

110i{fcl1t quelque chofe qui l1e fait
du tout (uivant tcutes les rcgles de
}'art, il He fallt pourtant le blamer
l1Y changer , fans avoir prcll1iere-
J11entcOíl{lderé , :G en l'y voulanr re-
duire, on ne tombera poine en quel-
que au.trc: incol1vcnicnt plus grand:
Car iln' efi pas poíllble eJ1quelque
:arrquc re [oir de rencontrer la per-

fcétion de routes lés regles qU"'Ol1y
donne , dautant que rUl1Cquelque-
fois cmpeche fautre. Aufil en un ba-
timent 011 eftcol1traint quelquefois
d' érenere, Oil racourcir les mefures
de quelque petite piece , pour ]es
donner plus pa.rfaites a une autre de-
plus grande importance. Le- Maltre
{uivant ce dernier avis l1e [era con-
t'raint" comme il arrivc fouvel1t, de
faire ronlpre la bcíogne apr~s <1u'clIe
[era déja bienavancée J ny de foufliir

du
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¿U blaCme, & du déplaifir apr-és
qu'dIe [era parfaite : Au ~ol1traire ;

il n'enpourra recevoir tout~ fa vie
que de rhol1neur &: du cOlltente-
m ent:

--

0!..'zl put /farvoir aupara'Vant que com~
nl~ncer u,n bátirlJent les firvitudes j

pour éruíter procés & dommag,e, ~
J'ou on les pourra apprendre.

e H AP 1 TRE X XXIVo

l L faut toutcfois aux b-atimens,
) principalelllcut gui fe font dans
les ViUes, prendre garde.) outre les
conG.deratiol1s fufdites .) a nty ('~Úreau.

cune choCe au cOl1traire de ce qU!
eft porté par les 14oix, Otdonnal~ces)
Staturs, & Coutulnes des lieux , 011
ron batir: la cdnnoifL111Cedefguel-
les chofes en: l1cceiTaire non feuIe-
mCl1taux Bourgeois, mais aufii aux

p
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Archite&cs , Entreprencurs, Con-.
duéteurs, Appareilleurs J MaíTons,

Charpcntiers, ~ aucres ouvriers em..
ployez en ce. fujet: C'efi: pourquoy
les Jurez a París fant interrogez [ur
tetre n1atiere duparaVant que d'err~
receus : La Conllitution auíIi de
IJEmpercur ZenOlI rapportée au
Cacle [ur la fin du titre Dt ttdifiCiiJ
pri'Vt1tis J condamne a une ame:f\de
de dix livrcs d'or , li 011 contrevient
a cerraine défen[e port~e par Iadite
ConHirutiol1 concerl1ant les avan-
ces qui fe fai[oient pour lor5 aux ba.
titnens de quelques particuliers, nOl1
feulement le Maltre du tariment,
l'Architeéte , l'Entreprellcur , & le

. ,
COl1duéteUf; mais encore les Maí.
10115 ¡) & ol1vriers, Iefguels (out pu-
nis d~ banniífemcl1t par la fl1[dite
Conll:itution , s'ils n'ontmoycn de
payer ra

.

mcnd~ rapportée cy-ddfus;
& rOrdonnance faite 1an n1il cinq
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cens quarante-huitpar le Roy Hen..
I:Y11. par laquelle íl ea dic qu'ilne
fera plus ¿di6é, 11Ybatidc l1cuf és
fauxbourgs de la "illc d~ Paris, ny
hors les portes d'icdle, défend a tous
Maífo11s)T aillcurs de fierrc, Charpcl1--
tiers & Couvreurs, qu'i1sn'ayeut a be-
fogner de leurs inétiers efdits faux.:.
bourgs Cur peine d"'alnende arbitrai-
re. L'Ordollnance auffi du Roy
Loüis le aros de l' an mil cent quinze,
veut que ccluy qui defirera ~rre rc"
cen Juré Mciureur) f~ache toutes
Ordonnances & Coutumes du Bail-
liage,ou Prevofié, ou iI [era den}eu~
ral1t {ur l~ fait des partages &div1....
fions des terrcs, & des bornes divi~.
fécs, & affiettes .qui y [onr.

Ce l1~eltdone fans raiton que Vi..
truvc dcfir~ au commencement de
fon premier Livre, que rArchitcctc
ne [oit 19l10rant du Droit, en ce
qui conCCfne les barimcns : Cc qu'é....

P ij
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tanr aínG , ceux qui deGreront s'iri...
ftruire iur ce fujer verront les Or41
donnances faites ponr ce regard J &
parriculierenlcnt l'Ordonnance du
Roy He-nry 11. de l'an mil cil1q CCl1S
cinquante-iept ; eeHes qui [ont rap-
porrées au Livre cinquiéu1c du pre-
l11ier tOll1e des Ordonnancc.s, tÍtre
premier Pour les M a./Jons;,C!Jatpentiers~
Tuzlters & Manou'Vriers J cornme
au1Ii le ritre quarritme & cinquiélnc
du w-eme Livre & tome, les arricles
de la Coutunle locale qui rcgardent
cerre matiere: Toutefois dautant que
les Ordonnances & lts COutumc9
des lieux ne trairent de tout<:s les diffi-
cultez <]ui peuvenr naltre {ur ce fait,
& qu' en ce cas on s'arreH:e au Droic
Ronlain,on pourra avoir rccours a ce
qu' en a écrir Automne en fa Conferen-
ce du DroitRomajn, avec le Fran~ois,
fur les titres du Droit qui traitent de
(c [ujet) &:. fpecialen1e11t ceux du.
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Code dt ttaijicils prirvatís, de op~ri~us
pUb/tcis ~ & du Digeite Ne quid in loco
pub/ice De flr'Vitut prítd. urb. & de
fervit. prttd rufl. De fir1Jitutibtts ) Sifer-
(1Jitus 'Uindicetur. e(;mmuni di:vidundo)

De' aqtta plu'Via arc~nda J De rerum di~
víJione, a,d /egpm cAquili~m-) D~ dttm~
no infl/1o, Nc quÜlin loco puf:,/zco" Com-~

munltt prtt,diorU1Jl:J & de opelis nOr¡Jlnun..

tiatzone, Comme auiIi le Code duRoy
Hcnry 1 V. au Liv"c G.xi~'It1e) t-itro
premier des Ser1.litutes.Dautant enco-
re qu' aUxcas auiqu~Is rOrdol1nance,
la Coutume du lieu, & le Droit Ro...
rnain n' OJ1t.pourveu , ()jl fuit les Cou~
turnes les plus proches, ou plutoll
ccHe de Paris, coro me étan.t une epi-~
tome du Droit de la France ( [uivant
l'opinion. de nos Iuri[cc>n[ulres, ) un
fidele extraít des Arrefis de la Cour-,
& la Ville Capitale & principale. d.o
ce Royaume , a l'inftar de laquelle
toutcs autrGs Yilles Ledoivenr regir

P iij
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policer & gouVerl1er {l quand la Cou~
turne des lieux ne di[porc de queI-:f
que fait particulier qui fe trouve en
eeHe de París; & cc a l'ex~mp)c d6
JufHnian , parla11tde la ville de Con~
fl'antiIlople, Siege principal pour Iors
de l'Empire, la Coucume de laquelle
jI veut pour cetre raifon cfirc fuivie
par toutes 1es au[res Provinccs. On
po.urra a cette fin voir la Conferel1..
c:e des Coutumes tant generales que.
locales) & particul.~ res du Royau-
me de France , fu~rle titre neuviémo
des. fiMJitNtes (1/ rapporf des Iure~lI'
l'addition fuivante fur le meme t¡[re"
la Co.nfcrell.cede la Coutume de Pa.
rjs, aVec les aurres Coutumes de
France fdite par Fortitl fur le titrc

d
., .

fipreceenr; ceux QUl Ollt ecrlt ur ce
men1c titre , comme Charondas,
Chopil1, &. TrOl1~Qn. ~ fi quel~
QU"Ul1dcGrc en voir encare davanta-
ge qu'illiCc les trait~z deCrepQla &;
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de Coraíius, íur le ttrre de fir'Vitut.
1'r~d. Ha'lme~QPulus, lit 2. lurisOrient.
lit. f. Le grand Cou~uITÜer, livre 2. au
titre des vcutSs & ~gouts des n1ai[ons.
Lá Soml11e Rura1e, au tirre des C2urvres

qui flnt f~¡'tes en- chofls pri'Vées ;,Bri{:
ion SeleClar. t x Juré {t'Vili antiquita..
lum lib. l. c. t. Le Geur Bouc-hel eo fa
Bibliorheque du DrQit Fran~ois fur
le mot B4timen.:, Chopill J lib:~.defa-
era politi~ J tirre %.. d~ ltgitimi:f. in.ferval-
lis ponendorum tedificiorum, ~ G uido P4pt(;

'lUttfl. 2.,S. & +44. Cujas), h;b.19. cap.
~(. lIb. 17. c. 35. lib. 1. cap. 2.4. fzb. Z3~

cap- 4. líb:.5. cap. 2.7,obf Moníieur du
Val d~ reb. Jubiis Pib. .12..arto 7" Papon
fur la Couturn~ deBourbOI"Ul,ois, titre
Des [er'lJitutes; & ell res Arrclts, livre
14. titre l. Co,quille fur la COu.runle
de Nivcrnois) titre Des m:aiflns, &-

¡er'1Jitu-tes réelles; & el1 l]nflitutiol1 au

Droit des Fran~ois, ti~r~ Drs ftr'1./i-
'ute~. réelles: LIJ Abbé [ur la Coutume,.

P íiij.
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de Berry -' ti tre 11. Pithou, fur la
CoutunlC de Troyes ) article 71.. .

.Aerodius rerum judicatarum, lib.3. tit.lf.
~ap. l.

Or ilne fume pas de s'etre infiruit
par la leéture des traitez eo ttez cy-
deífus J GU des pril1dpaux; fpcciale-
n1c11t par celle des OrdOlll1anCeS &.
de la Coutume" {i on n~el1eomlnuni..
que Cl1core avec un ban & [yaVallt
A vacar. du pa'is, a cauCeque toutes les.
l..oix, Ordonnances & Statuts, quoy

q ll'ils [oient Iedigez par écrit) ne s-'ob~
[cryent !,as tou jours~

W~~~
~m
i~~

.

,-;¡;
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Extrait n.eceJfaire d' etrefceu p.ar tous ceux

quift mélent des bátimens , ~u titre de

Id, Coútuwe de Paris .J des {ervitudes.)
a'Vec la Conference des aut1cs eoútu-
mes du R'!Yaume) qui y flnr oteconfor-

mes) ou contrttiresJ & que/q.ues autrtS
ftnnot4tions far le mém~fujer.

e HA P 1 T R E XXX v.

Q
v o y qu~au Chapitre p.rece-

. .

dent je renvoye le Leétcur ~ la
le&ure des Auteurs qui ont écrir des
fervitudes des batirnens : n~antmoins
paree que tous l'le peuvent pas aVOlr
les [u[dÍts Auteurs J & que dans la
Courume de Paris , laquelle 011 l1e re-
CQuvre pas par tour. J il Y a un tin.e
exprés & to-ut entler pour ce [ujet; j'ay
eftimé que je[oulagerois beaucoup le
~eéteur de luy rapportcr icy J du fuf:
dit. titre , ce qui eH: le plus neceífair~
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d)etr~ {(eu de tous ceux qui fe l11elent

des barin1eus, avcc la Contcrel1ce des
aurres C.outumes du Royaumc J qui y
[ont ou confornlcs ou cOl1traires J el1-
[emble quelques auttes annotatiol1s tu\"

. te melT e iájet, & prel11ieren1ent.

L'A 1t TIC L E CLXXXVIII.

§l.!!.el contremur ftquis en Itdbl~,

Qui fait étable contrc un mur moi-
.oyen, il doit faire contrcmut de huir
pouces d\~paiífeur j &. de hauteur juf..
ques au fez de la mangeoirc.

e o N-F E R E N e E.

Mclunart. 2.°4. dit contre le murmoitoyen
(le l\~paHrcur de dcmy picd fur deux pieds
& derny de hauteur ) & arte 2..°5. Contre une
cloifon moi.toyt:nne de l'épaiiTcur d Junpied)
& de hauteur coromc defius.

C~ermont arto220. dir de deux pieds d'é-
paHleur qui fe doit bailler au rez de la nlan...
~eoire, ponr garder que les hents ne pour-
tiilent au domma,genc ~edit 111L1rmüitoyc:n.
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J/ A R.TIC L~ e L x X XIX.

Ite.m en cheminées" & áttes.

~. veut faire cheminées & árres
,ontre le mur moiroyel1 " doír faÍre
contrcmur de tuilors ou autrc chofe
fuffifantc de.demy pied d' ~paiffeur.

e Q N F E R E N e ~.

pc meme Cletmont artt 1.1~.~ ajouto;
¡lfin que par la chalcur du feu le mur ne fol~
~Plpirc. Calais arto ~76.Biois art.13~

L~A R TIC L E cxc.

Pour¡Orgt~tour f!} .fourneau ~ ~e qzlon
doit r1fr1Jer.

Qpi veút faire forge, four J OU

fburneau contre le mur moiroycllj
doit laitTcrdc:¡ny pied de vuide, & Íll"
tcrvallc enrre-deux du nlur du four J.

ou forge .~ & doit erre ledit mur d'uu'
pied d'épaifTel1r~
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e o N F E R E N e E.

De mémes Meaux are. 7~. Melun arto 2.06.
Scns ~1ft.106.& die dtun pied & derny d'é-
paiireur: Auxcrre arto109. & die deux pieds
<lemuraille d'épaiíleur: Nantes art.IOS. & dit
un pied d'épa\s. Clermont arte 12). & dlt pour
échever la chalcur) & le peril du feu d1celuy
tour. Cambray titre 18. areL. & 3. Calais art.
177. N ormandie, art.601.

Troycsart. '4.dit pied & demy d'épaifTeur:
Chalnns art. 141. Qicdeux pieds d'épaiflcur.
Rhcims arto368. dit un pied & demy d'épal-'.
four ponr le n10ins. Nivern:¡is ch. ~o. ~e. Ir.
die demy picd d'e!pace vuide, pour évit:etlo
da~ger du feu al! chaleur. De meme Montar-
gis ch. ro. art.7' Orleans arto 2.47. BIois arte
236. & Bourbonnois arto 5II. Berry tic.lI.art~
12..die un pied franc entre le mur dl!lfour &
le mur de la mai[on) pour évieer le dangct.
du feu.

L' A ~ TIC L E ex el.

Contremur, & épaifJeur de majJonnerie~
po~r prive~ ou puits.

Qui veut faire ai[anccs de prive.z)
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011puirs contre un mur lTIoitoyen, il
¿()ie faire contremur d)U~1pied d' é..
paiífeur: Er ou il y a de chacull coté.
puits, ou bien puits d'un cott & ai-
fance de l'autre, fuffit gu'il y air qua-
tre pieds de l11a.ífonnerie d"¿paiíTeur
entrc-deux, cOll1prenant les épaiífcurs
des murs d'une part & d'aurre. Mais
entre dt:ux puits fuiliíCl1t:trais pieds
pour le n10ins.

e CJ N F E R E N e E.

De memc Eftampes arto 88. Clermont arte
22.1. Laon arto 2..69.Nivernois chap.to. arto l.
Perche arto 2.2.0.& Bourbonnois arCo)16.

Melunart.2.°7' dit un pied & demy. Dd
meme Sens arto107. Auxerre art. uo. T rayes
arlo 64' & Monrargis ch. lo.art. 6. Ch~Uons
arto f42.. dit deux pieds.

Amiens art.166. dic deux pi~ds & demy.
De memc T ours arto 2.Ij. Anjou arto 4-5'2-.&
Lodunois ch. 2.1.arco2..

ET ou ILY A DE CHACUN caTE'

P u ( T s. Melun arto 2.08. dit qu~il fallt contrc...
mur de trois pic:js d'épaiífeur entrt-deux~
Orlcans art,; 2.46¡ die qu'il faut cl1trc:-deux
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neuf pieds de dift:lnce. Ei1:am~es are. 88. Cha-
1005 arto 141...& Perche 22.0. dirent dlX picds.
Laon 269. die [ept pi~ds. Nornl;tndie art.6oo.
Anjou art~ 431".Grand P.erch~ arto 2.1..0.Bcrry
dtre 2. arto io~

L' A R TIC L E e x e 1Y.

Pour terres lahourées, ou fum€es , &
pour terres j~El~Ues.

Celuy qui aplace) jardin , ou au~
trc.-lieu vuidc , qui joint iínmediatc-
nlent au inur d autr~y , ou a mur
moitoyen j & il veut faire labourer &
fnmer j il efi: tel1u faire contrcn1ur de
demy pied d'épaitTeur: & s'il a (erres
jeé\:iífes, il ei1: tenu faire contremur
d'un pied d' épaiífeut.

e o N F E R. 1::N e E.

De meme Clermont arto22.2..& ajoutc, afta
que le fondement dudit mur ne s'évafe Qn
empire, par faute de fermeté .&:terre jol-
gnant. Calais arto 178.

Nivernois ch. lo. artea,. dit) fi un des per~
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fOllniers du n1urcon1mun a de fon coté la ter-
re plus haute que l'autrc) i1 efl: tc:nu de f~ire
contremur commun de ron coté , de la ~1-
tcurdefdites terres. De meme Bourbonnoi~
~rt. 520. & ajoute, pour éviter qu'elle ne pour-
rifle ledit murcornmun. Meauxart.74.Cler-
¡mant arte 2.2.2..Cambray titre 18. aJ:t.). Sedan
-arte 2.88.

L' A R. TIC L E CXC¡I I.

8n la 1Jillt & faux- bour¡;s de pariifaur
. .

a'1JOlr prl'"ue'{.

.
Tous proprietaires de mai[ol1s Cl1

la vilIe & faux-bourgs de Paris, (ont
tel1U~avoir larrines & privez fufEfans
el11eurs maiions.

e o N F E R E N e E.

De men1e Mantes arto107. Otleans arto 244.
Melun art.1.09. & ajoute, & a ~ [eront cQn-
traints par pri[e & cxploit~tion de leurs biens,
& arrefts des loüages deCdites ma\fons) {lu.
peine de vingt livres pariíis d'amende ~ pour-
veu que le dices latrincs fe puH1ent faire ans
incornm.odet. lc[dites nlaliol1s. De meme-
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Eftampes art. 87' Nivernois chap. 10. art.I)"
& Bourbonnois arto 515. Calais arto 179. Tour...
Day tit~ 17, arto 5.

t' A 1t TIC L E e x e 1V.

B~tiJfant contremur non moitoyen que
doit p~er ~ & quand.

Si al1cuh veut batir contre un mur
11011moitoyenj faire le peut en payantr
l110itié tant dudit mur, que fonda-
tion d'iceluy ju[quesit ron heberg¿.
Ce qu'H ea tenu payer paravant que
ríen dt{nolir ) lic batir: En rell:in1atibn
duquel mur ell compris la valeur de
terre [ur laquelle efi ledit n1ur fond¿,
& alIis J au cas que celuy qui a fait le
mur l'ait rout pris [ur ton heritage;

e o N F E R E N e E.

~ 'De mem~ Melunart. 2.02..Eftanlpes arto 85.
Chalons arto 138. ajoÚre) pourveu que Jadite
muraille [ait ÚItnfante poutporter &foutenir
lcdlt batiment. Odeans arte 2;35. Montargr~

chap. 1Q.
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chap. 10. art.;. Blois ,arto 2-32-.Calais , art.18o.
Bourbonl1ois ) art. )Q-+- Bayonne) tit. 11~
arte 2¡,

L'A R T 1 e L:E ex Cv\

Si ¡'on peut hauffir un mur moitoycn~

(:7 cOlli1nent.

11 eJ1: Ioifible a un voiGn hau{fer
a res dépens le mur n1oiroyen ¿;entre
luy & ron voifin, fi 11autque bOll
Iuy len1ble , fans le con[entemenr de
ron dir voifin, s'11l1~ya titre au con-
traírc, en p~yant les charges? pour"
v~u routcfolS que le nlur [blt fuff1-
fant pour porter le rehauíTel11clit; &
s'il l1.'cfl:fuffifant, faut que celuy
qui Veut rehau[[er le faife fortiher,
&: {i doir prendre l' épai1Teur de [011

..
.J

cote~

e o N F ER E N e B~

De m~me Melun, arte 149. Eltampes, atto!

75- Dourdan, arte 64$ Montfort ; arte 75~

~



) .

2.42, LAR e HIT EC T tI R E
Mante, arto 97. Rheims, arto 362..& Berry
titre lI. arto 5.Calais, art.18h Bar, arto 17t...
Cambray, tit.IS. arto I. .

Lt A R T t e L E CXCVI.

rpour bátir [ur un mur dt cloturt.

Silc mur eft ban pour c!oture, &.
de durée , celuy qui veUt batir deífus,
& démolir lcdir h1ur ancicn ~ pout
11'eflre [ufI1fant pour porter fOIl batí...

ment, efi tenu de payer cl1tieremcnt
tous les frais, & en ce faifant ne paye...
taaucuncs charges: Mais. s>il s>aide
du mur ar~ien.) payera les cI1arges. ..

e o N F E R E N e E.

Calais, arto 182..

L'ARTICL:E CXCVII.

CIJttr:ges quife layent au 'Voifin.

L~s charges font de payer & rCln-
JJourfer par celuy qui fe Ioge & he..
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bcrge fur & COl1ttcle n1ur moitoye11
de íix toifés l'une, de ce qui.fera baty
au deífus de dix pieds.

e o N F E R.E N e E.

Calais ) arte i83'

L'ARTICLE CXCVIIl.

P,our fe lo~er, ou édifier un mur
,~ .

rnoltoyen.

11en: loifible a un voiGo fe lo..
ger , ou édi6er un h1ur comrr.U11
& nloicoyen d;entre luy & ron voiGn,
fi haut que bOl1 luy [emblera, en
payant la moitié dudit mur moí-
toyel1, s;'il n'y a titre au contraíre.

e o N F E l\. E N' e s.

De rnchne Montfort, arte 77. Mante,
arte 99- & Rheims, arte ,63. Calais, arte 84-
Chalons) arte 138. Bayonne, titre 17. arc.
4.5.6.

Qij
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L' A R TIC L E ex el X.

N ulles fenétres:l ou ~rous puur 'V~ué'atJ
mur moz!OJen.

En n~ur n10itoyen llC peut l'ul1
des vdifi115, fans raccórd & con[en--
tement de r autre) faire faire fenetres,
ou trous pour VCl1een quelque roa..
l1iere que cc foit ) a verre dormant, I1Y
autreh1cnr~

e d N F E R. E N e E.

De ineme Orle.ans, arto 2.31.Clertnont)
arto 2.2.4. V alois) arte 12-7ó Nivcrnois, chap.
10. arto 8. Montargis, chap. 10. arto 2...Bloi9,
~ut. 23i. Bourbonnois~. arte )3. & Berry, tito
11. arte 4. Calais) art~ 185. Nornlandic, arto

599. & 602..
e o N,TRE, Mante,. atto 95. 11eft permis

a un voifinpercer le mur inoitoycn d'cntre
luy & [on voHin, au d~fius dé neuf píeds
du rez de chauífécdu prcmicr étage ) & fcpt
pieds au dcffus du fe"condétage) & Y faire
veues ; pOUIveu qu)clles [olent fermées, le



FRAN~OJSE. 241
t01.1ta fer & verre dormant: mais ou (ondit
voilin voudra de l10uvel b~tir) luy eft lors
pcrmis de clorre & étouper lefdites vcues
jufques a. la. hauteur de fondit nouvel bati-
mente

e o N F 11.R E N e E~

De memc Laon, arto 1.,68. & Ch~lol1s,)
;itt. 136.Anjou, arto 455. Le Maine ) arto 46,.
Grand-Perche, arte ~17" .

L~ARTICLE CC~

Fenétres , ou 'Veues en tnur particulier>

& comme,nt.

"Tourefois fi aUCU11a mur a luy
feuJ apparrenal1t,joignal1t fans moye¡1
a l'heritage d)autruy, il pc...ut el) i-c-e..

Iuy tnur avoir fenetres , Iumier~s:,
ou veues aux uz, & Coútu mes de
Paris: C' efl: a f~avoir , de l:Icufpieds
de haut au deífus du rez de chau{fte~
& terre , quant au pren1icr ~tage ; &
qUdll1taux autres étag~s, de iepr.

~ iij
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pieds au dctTus du rcz de chauíf~e ; 10
tout a fer m~illé J & verre dorlnant~

e o N F E R E N e E.

De m~me Clermont., arto 118. Valois)
art, It5. Calais, art, 166. Normandie) art.~
60.4.

~J Ee E s T A s ~A V o 1 1\ 'D E 1S: u F~

PIE D S D E H A U T.
Meaux, arte 76 dit de: f~rt pieds de hau.1

c.:eur, & és chambres de fix pi~ds.
Antou, a.rt.455. die a fept picds de hauc.

De m~me Maine) aft. 463--.Perche) art~
2.17. . Chateau-ncuf) art. 9.). Bcrry, titre J1t
art,I,. Chartres ) arto 80. Dreux, arto 68~

Melun, arto 189. dit a huit pieds de haut). ,
Q.uantau p.retnt~r ctage; & quant aux autrcs
é'tagQs, de Lepepieds de baut.

De meme $en$) a.t;t.Xo¡.&. Auxcrre) art
~o5.

LE T o U T A E E R M A 1 ~L E$ E~

V E :RRED o R M A. N T,
Melu~) arte 185. die, avec barres, & bar-

reaux de fer, en tnaniere qU'Ol1ne puHfo
{'atIce) n' ~ndommager fon voifin. De memo
Sen$) art~IoI.& Auxcrrc) ~rtqIo5q
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L' A R. TIC L E e e l.
Ftr maillé, ft} verre dormant, que ceft.

Fer tnaillé efi tr.eillis-,.dont les trons
ne peuve11t etre que do.quatre peuces
en tout [ens : & verre .dornlanr ea ver-
re attaché & fe.eHé en platre, qU'011
l1Cpeut ouvrir.

.

e o Ni FE RE Ne.:!.,.

De me.me. Orleal1s~

.147

L' A R..TIC L E CCII.

Di{f.ances pour 'Vculs droites ~ & bée-s

d A /e (ote.

Aucun lle peut faire veues droites
fur ConvoiGn :J ne fur places a Iuy
appartcnal1tes, s'iln'y a íix pieds do
diftal1ce entre ladite veue & fherirago
du voiG.n : Etne peut avoir bées de.

caté..) s'ill1.'y a deux pieds d.e d~ifia.nce

Q. iiij
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L' A R TIC L E e e 111.

Signifie.r a1Jant q:ue démolit;) ou perce-rml1. ,.
mOltoyen;) a ,ezne ;) &c.

Les Maífons ne peuvent toucher.
l1e faire roucher a Ul1 mur moitoyell
pour le démo1ir J percer & réedjfier,
fans y appcIler les voiúns qui y Ol1ti11-
rerets par une Gmp le Ggnification [eu...
Iement: Et ce a péiuc de tous dtpens,
dOl11111ages& interets ~ & rltabliffe~
Jllent dudit l11ur.

L' A R TIC L E CCIV.

On le peut percer) dérnolir & rétablir J

& COYllllJ.entQ

11eflloifible a un voi{il1 p,ercer ou
faire percer & démolir le mur con1...
nlU11&. n1oitoyend-'entre luy & [011
voiíin, pour fe loger & édiher

"'
en le

rétablifIant deuemcnt a [es dépcns, s'il
n'y a titre al} contraire

J en le del1Q11""
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~al1t tout<:fois au prealable a [011voi...
Gn : Et ea tel1U faire incontinent &
fans di[continuatiol1 Iedit ré'tabliíTe..
mente

e o N F E R E N e E.

De memc Mehln ar~..194. Montfort. arto 78.
.

Eft~mpes arte 77. Mantes arto loa. Rheims
arte ,6,. BIois al't.2.J3. & Bourbonnois arto )0).
Et ajoUtc , fauf a. l'endroit des cheminécs,
c>ul'on ne peut mettrc aQcun bois.

L' A R TIC L E ccv.
Contributiond refairr le mUr commun

pcndant ~ & corrompa.

11eft auffi ioifiblc a un voiGn con~
traindre ~ QU faire contraindrc par
jufiice ron autre vo.i{in) a faire, ou faire
refairc le mur, & édifice COmnlUl1 pen-
daut & corro.mpu, entre luy & rondir
voifin; & d'en paycr fa parr ~ chacul1
felon ron heberge, & pour telle part &
por.tiol1 que IciClitts parties 011t, &
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pcuvenr avoir audir mur" & cfdíf1ce
mOltoyell.,

e o N F E R E N e E.

De memc Meaux atto 76. &:die qu'il doit~
contribuer aux Eraisqui fe feront a.la réedifi-
(:8\tiondudit mur, tant és fondemens ) que-
ju[ques a huit picdsdc haut hors terre) & rClj
de chauífée.

Montfort arto ¡'9. ajoutc ~Et 011ledit voi..
fin [ommé de contribuer aux frais , [era refu-
{ant de ce faire fi:xmois aprés le[dites [O~
~ations a luy deuement faites , demcurera
ledit mur propre a celuy qui l'aura fait con...
ftruire do nouvel) ou faie refaire , fi bon Iuy
femble. De Uleme Manee aft.101. Vernlal1-
dois arte 2.72.. Chalons arte 134. Rheims arte
361.Nivernois ch.lo.art'4' & 5.dit aprés unan.

,.

Troyes arto 63' dit) fi d'aventure il ya
mur, cloi[on Oil cloture moitoyenne entre
¿eux vQifins, & elle déchet & va en ruine,
rU11peut contraindre l'autre a cont:ribuer a la
reparation , ou [outenement d'icelle) oua.
renoncer a la communauté d'icelle c!oturc.
De fl}eme Sens arto 99. Auxerre art. 102..

Nivernois ch. lo. arto4. dit, hnon que la..
elite chute) ou dangerde ruin~, proc.:edatde ,
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la f~ute, ou eouipe de Pun z auquel cas celuy
qul a faitla favt~, ou qui e1l:eneouIpe', le doit
J'efaire él res dépens. Bourbonnois art.5Ito
Nol'mandic arto 6°4. coron1c Paris,

L' A R TIC 1. E e e v J.

Poutres)& flli1.'ts nefe me/tent darlS le
mur non mQltoyen.

N'efiloifible a un voihn de mettre,
ou faire mettrc & Ioger les pourres, &.
folives de fa mai[on daos le mur d1C11-
(re Iuy & ron voiún, fi ledit mur l1"eft

.
mOltoyen.

e o N F E R E N e E..

De meme Melun arto 199- Eftampes arto SIl!
& 81...Dourdan ;art~69' R~nnes arto ,CS. Sedal1
~rt. 285.. Montfortart. 80. ~1ante arto 1020
Bourbonnois art.506. & Nivcl'nois chap.lo.
arto lo. Calais arto 19%'.

e o N T R E, Auxcrre arto 11%..Orlcans art.,

"3~. Bar art 173- Blois art.2.33Q
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L' A R TIC L E CC VII.

pour affióir poutres au mur t1Joitoyen , re
.

qu)iljaut fitire 3 méines aux champs.

11 11.'eIl: auffi loifible a un voiGr~
mtrtre f OU faire n1ettre , & aíTeoir
les poutres de fa maifol1 dcdans le
mur n10iroyen d' entre luy & ion voi...
{in , fans y faire faire, & mettre jaro-
bes parpaignes. ou chatnes j & cor..
beaux [uffi[ans de pierre de raillc)
pour porrer lefditespoutres, en réta-
bliífant ledit mur :~routefois pour
les rnurs des cham ps filfflt y lncttre
reatiere fuf1it:1.l1te.

.

e o N F E R E N e R.

De mem~ Melun art;.. 199. Eftampes art~
St. Montfort ¿rt. 81, Mante arto 1:)3- Rheim.i
art" 163. & Bourbol111ois cut. 5.°7.Calais árt.I.93C!
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L' A R TIC L E CCVIII.

PQutrc fur la mcJitié du 1nur commun J &
a quelle charge.

AUCU1111e.peut perce.r le n1ur moi~

tayen d)entre luy & ron voifin, po~r
y mettre & loger les poutres de fa
maifon, quejufques a l'épaiífeur de ]a
moitié dudit nl.ur) & au point du mi..
líeu en rttablií1ant ledit mur, & ll1et-
tal1t, ou faifant mettre jam bes) chai--
l1es, & corbeaux, COl11nledcíIus.

e o N F E R. ;E N e E.

De men1e Meluri ,arto %.C>9.Mante , arte TO~o
Montfort, arte 82,,¡Rheims , arto 36). & Bour~
bonnois, arto )08. ~ftampes, arto 8", dtt, quin
ne doit paffer autre les dcux ticrs. Aux.crrc )

arto lIt. dit, qu'il peut pcrcar tout outre le'dit
mur, fauf a l'endruitdes cheminées 0\.1 011n~
peut mettn~ al1cun bolso De rneme Mon..
tgrgis . ehap. iD. art. 4. &Odeans. art. 2.)i~

Melun, art. 2,01. die; Le voiGn n.e peut
pe:-c;cr le fiU!' moií:oyen, & commun a l'en'i



~54 L'An.CHTTECTUR:e
droIt des cheminées de fon voifin pour af..
f~oir [~Spoutres ) ou foti ves; ou pren'dre dU"
tre commodité) cornme d'une armoire ou en-
clave. De meme Eftampes ) arr.84 Calais, arte

194,

L' AR'tICLE CCIX.

Es Villes " & F aUXboUrfTS :J on contribue;i)

a murs de ,loturc luflJ.ues
d dix pieds.

Chacul1 pCl1t conrr.íit1dre Con vai...

{in ~s villes & fauxbourgs de la Pre-
voté & Vicomté de Paris, a contri...
buer pour faire faire clorures faifant
feparation de leurs mai{ol1s, caurts"
jardíns alI1s efdites\1ilJes, & faux-
bourgs, juf~iIes a la haureur de dix
pieds de hauteur du fez de chauíf¿eJ
compris le chaperon.

.

e o N .F :E R E N e E.

De tn~me. Melun , arto 196. Sen~, art. t04 ~

Dourdan , arto ~9. Laon ) art~ 2..70.Chalon~,
alt.134- Amiens, art~ 2.5.Cambray , titte 18t
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Qtt.6. Ch~tcau-neuf, tit. x3. arto 94. Char..
tres) arto 7')'. Dteux) art~. 67. Calais, arto
195.

Ju s Q...UE S A L.A H A U T E U R D E.

D 1 x P 1. E D S.
.

Vermandols, arto 1.7°. Chalons, are..134-
di[ent,juiqucsa neuf pieds de hautcur.

Mclun , art. 109. die, que les nluraillcs
doivel1t cfite hautcs de neuf pieds pOlIr les
'CDurts , & dchuit picds pou!"les jardins) outre
les fondemens.Eftampes, arto79. die pour les
coures de douze pleds) & les jardins de neuE
pieds.

e o NTRE, Sens arto .99.ditt Aucun n'eft
contraint d.e clorre & fcrmer fon heritage ~

s'il ne: veut. De meme Auxerre )- art.12..O.
L'Ifie) 811't.1.36.La Salle de rIfle, art. 7.,

L-;AJlTICLE CCX.

[omment hors lefdif~s Villes &-
F auxbourgs.

Hors lefdites Villcs &.Fauxbourgs
'"'on ne peut contraindre voi{in a faire -

mur de nouve 1, feparal1.t les courts &
jardins: n1ais bicnles peut-Ol1 con..
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trail1dre a l'enrretenemenr & refe-
ttion necetTaire des lTIUrSanciens)
felo!1!'anciennc hauttur de[dits murs:
fi mieux le voí{i11n' airne quitter le
droir de mur; & la terre [ur laQllelle il

~

eil: affis.

L'ARTICLE CCXI.

Si murs defiparation flnt moitoytns) (!f

des bátimens ff) re[eélions
d' iceux.

T ous les murs feparans courts, &
jardilis [OUt reputez moitoyens) s'il
r/ y a titre au cOl1traire ; & celuy qui
\7eut faire batir l10uvel mur, ou re--
faire l'ancie11 corrotnpu j peut faire
appellcr ron voiúl1 pour cOlltribuer atl
batimcnt ou refeétion dudit mur '" ou
bien luy accord~t Ietttes que ledit mur
ioit tout {ien,

e o N F E R E N e E.

Mtlun, art.i9~. dit: T out mur [ora t~piJ~
t4
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té moicoyen & cornmun, s'il n'y a titre au
contrairc. De meme Eítll?pes, arto 76. &
Laon, áit. 271..& ajoute : Sinol1qu'Us portaf~
fent cnti~rement le corps d'htitel & édifice
<le l'un defdies vo1íins; auquel cas appartient
a celuy auquel eft ledie édifice, ou quil euil:
titre au contraire) marque, ou íignifitatiol1
qui denotai!cnt par l'are de rnaílonnerie ,que

.
~

telmur n'efi: mOltoyen. De h1emc Cha-
lon5 ) arto l~).' Rheims , art. ;55. Niver-
Dois, chapa 10. art., 14. Orleans, arto 234';
Tournay) tttre 17. a~. 2,.Bar, arto 175.Tron-
s:on fur cee article, die; (b.é la Cour, par
Altea de l'Audience du t9- Mars 1612..Pi~
jault l'a1néProcureur en la Cour, pattie [ut'
un appel duPrevoO: de Paris, a jugé que cét
article n'avoic lieu quepour les maifons d.es ,

champs: paree, die-il, qu'il y a des cho[es
~u[qcellcs nous ne pouvons rcnOllCcr : tout
ainíi que: fi un puits eft ccmI'nun pour s'e...
xempter de la reparatiol1 d'ic~lliY, s'i! ne re-
nonce& quitte fa maiton qui eft proche
du puitse

R
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L' A R TIC L E e CXII.

eomment on peut rentrey -tHtdraft
de mur.

Et neanmoins ts cas des dCllXprc..
cedens articles eil: ledít voiíln receu
quand bon luy femble a demander
moitié dudit lTIUrbatv .& fonds d"'i-.
celuy , ou a rentrer el1 [011 prcmicr
drQÍt, en rembourfant moitit dudit
mur & fOl1dsd'iceluy.

L'A R. T 1 t L E e e XII l.

Desanciens fllfe'{ COmlnuns iden1 que
des murs defiparation.

Le [emblable ell gardé pour la r~~
feé\:iol1, vuidal1ge & e11tretene-ment
des a11ciens foífe~ comn1Ul1S& moi..
toyelts.



FRAN~OISE.

L'AR.TrCLE CCXIV.

iv.1arque'sdu mUr Ylloit'!Yc'n o~
particuli-er.

, Filets doiventeHreaccomp'agne-z

de pierres ) p'OUf conno1.trc que le
nlur eft moitoy,en, QUa un feuL

Par la Coutum-e de Nornlandie t

tout mur & paroy auquel fout C011-
frruircs ,arm.aires., fen'erres) ou cor~
.bcaux J eft attribut aceluy du cot¿
'duqucl {oht lefdites arlTIaires, ou fe-
11etres, pourveu qu3elles {üient faites
de pierres de t~iIle de. part en autre~
c'eH:1 dire,qui traVerfcnx le 111ur;{lnOl1
t:'¡1 cas qu'il s~en trouvat des dcux CO~
tez, auquel ca:s ledit mureficcnfá
l11óiroyen.

'1J9

L'A R TIC L E e CXVI 1.

Pour,foJfi~a eaux, ou cloaques .) diflance
tlu murd)autr~y, oumoitqyen.

Nul ne peut faire fofIez a tan .' ou
R ij
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cloaques, s'il n:!ya íix pieds de Jifial1-
cc en tout [ens, des murs appartenans
au vóiGn, ou nl~itoyens.

e o N F E R E N e E.

De meme Calais , arte 2..°3.Orleans ,art.
~48.

L'ARTICLE CCXIX.

Enduits J & crépis en 1Jieils murs,
comment toifez:.:

Les, enduits, & crtpis A de ma1fol1Á
l1erie faits a vieils murs, te toi[ent a
laraifol1 de fix eoHes pour une toi[e
de,gros t,TIur. .

. Par 1 Ord01111al1Ce du Roy Char.4

les 1X.. faite a Orleans l' un 1) 60. arta

It La coütumc: de toifer les Ouvragesa París n'efi pas
conforme a ctt artic1c:, pui[qu'a prc[ent les enduits & crl:-
pis fe t01!cnt a quatre pour un c:,~ 110npas a fix .ccl11meil
dic. 11arrive mhnc: 10rs que les crépis 8!- enduits (ont. fans,
e'efi a dire ~orsque le vicit mur ~tant ruin~ l'on d\: obligé
-derenforrnlr, que l'Expert donIie par fois trois pour une)
'Cu fept pourdt;ux) ce qu'ilsappel1~nt medioner.
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96. To,us prop~iet:aires de lnai[ol1s &
batin1ens és Villes", doivent eftre te...,
l1US& cOl1traints par les Juges des
I~eux., a. abattre & retrancher a leurs
dépel1s les faillie~ defdites l11ai[ol1s"
abo'uti1Ians ,[ur fUe, &cc dan.s deux
ans pour tout dela y, fans efperance-
de prolongation. Et nepourrol1t erre.
refaites, n.yrebaties " ny parcilleJncl1t
les murs des maifol1s qui [ont fur
rues pubIíques, d'autres matieres que
de.pierrcs de taiUe .) briqlles, ou maf...
fOl1l1eriedemoilol1 .) ou pierres. Et ell
cas de negligence de. la part de[ditt;
pro prietaires , leurs mai[0115 feront '

faiGes pour, des del1iers qui proviel1-
dro.l1t des loüages , ou ventes d'icelles~
" I d.

fi
I b" .

erre re{~ 1 ees ou artes!'.
Et parl'article99. de lameme Or-

donnance, il efi: enjoint tres-expre[~
"

'

fement a tous Juges, & aux Maires &
Ef(hevins, & ConCeillers des Villes-,
de tenir la n1~Üna cette décoration ~

R iij
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bien pl1blic des Villes, a peine de s)en
prendre a eux, en cas de diJIimulatiol1
ou l1egHgence..

Par le Droit: Civil ¡ Si une mai[o11
e.fl to.nlbé.e, & que telle chofe appor-
te deformitt. a la Ville, celuyauquel
cIle ap partient peut erre cOl1.trainr,
sllila des bic11Spo.ur le pouvoir fairc,

de la reparer O,u la remettr~ en état.

~ s'iln'a aífez demoyens pour le
p'ouvoir faire, telle chQJe fe doit faire
aux dépens du public-, qui- repre11dra
ce qui luy aura couté, avec les Ü1te...
:rers Cur les loüages.

Par le n1~meDroit: Siquelqu"'un,
pla11tc.des oliviers ou figuiers " illes
doit planter loin .de (011 voifi11neuf
pieds, & pour les a.u~rcsarbres), deux
pieds.

.'

D.al1s1a SO.mme R.urale, au tirre
De smll/vre s 'liJHi,jOnt f~ite$ en J,afchofl

frjvée . il efl: dtfendu , qu e Jlul.n' édifio
a quit1z~e p1.cds 'pr~de l'Eglifc. Et 'qu~.



F R A N ~ O 1. S E. 263
,

l1ulne faífe foJier ne montée prés da
jardÍlíl, l1Cdes ~batemen~du Prince )

que du nroins illi'y ait l' efpacc de[-
dirs. quinze piedso a

il.!!." itf,!ut¡¡a1Joir d cambien pourrlt re"Ue~
\ ~ b A'nlr a peu pres un attment) í.1lvant que

de l' entrepre ndre , (!) par quels moyens
on le fourra c()nnottrt.

CH'APITRE XXXVI.

AP
. I d " r/R E

,

S av

.

Olr etu, le, pele & C011-"

.

,

,
."

',' ílderé tQut ce que d'eífus;' les

S.eigl\eUrS& Maltres qui fOlll batir,
doiv.ent, O.l1t:retoutcela,. auparavant
q:ue d' entreprcl1drc lcurs batimens,

tII 11auroit été bon de joindre a ce Chapitrc le détail de~
U7.& coutl1m~sde la vi He & fauxbourgs de París, fuivant
.Lef\1n~l~ on wife &. re~.oit ordinaireme.nt tOU5les ouvr~ges
dc:s batlmens : M,als coÜune (:e.1aeft.aílé'l.long ) & contIent

, un di[cours plus grand que ne,d.~it etre celuy qui peut etre
f.lIt pour des noté;s , j'ay m,~<:uxaimé' en faire un article
{e'paré, & l~mettn: a la find,etout le Livre ~ ou onpoutr~
a'VilJlt recour5o

R iii j
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conGderer exaétement a quelle [om...
. . , I]11e pourra revenlr a pea pres toute
la dépenfe : Car de renrreprcl1dre a,u
dcífus de leurs forces, ce [eroit Ím-
prudenlnient ne fe procurer que du
¿éplai(ir & du dommage, aulieu d'cn
recevoir du contentcment, & de la

d
. I

commo ltC't

Le í110yen done a de recoll..noltre
le plus approchantdu 'vray que faire
fe pourra.) la íomme de toute la dé~
pen[e eír, de f~avoir prenlierelnent
le prjx des vuida~lges , & tranfports
des terres des fbndarions, de la pier-
re de nl0ilon,. & de taille, de la chaux:,
<iu fabl<;, du grGs & menu pavé', des
carreaux, tuile~, & ardoi[cs, de la
Iatte, de la conrrelattc, du clou, du
verre , du plomb J du ter J da boís .

tteL'eItimat¡ion c;U;~l'~n peut faire. en gro.s des parties da
bhiment, eil tdie- que du prix total) la moiué paLIe pour
!a dépeníe de la maHonnerie , peu moins du quart pour la.
eharpente , & le refte de la íornme p9ur toutes les al1tre;S
.¿épen[es!l cornme dt la couverture) menui[erie) ft'~tUreiit'~
pcinture ~vitrc3 , favez ~~~,
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tant de charpenterie, que demenui-
ferie, de la peinture de chaque tra-
véc -' de <;eHedes po~tes & croi{ees)
de la natte ) de la toíÍc des materiaux:
<le toutes fortes de befognes & ouvra~
ges, & de.la maniere de toifcr.

Dautant que le. prix de.:toutes ces
chales varíe iclan la varieté des lieux,
& des ten1ps, il eft illlpo11lble de les
décrire tOU5, autremel1t le di[cours
iroit pcn utilement prefque juíques a
finfiny. Or pa~ce que la v;¡¡leur ~e
toutes ces chales el1: plus aífeuree)
mieux reglée, & plus connue a Paris
qu~en aucun aut~e lieudu Royaunle,

fay eItimé qu)il íufl1roit de la rappor.-
ter icy telle qu)cIle y e!t apeu prés a
.pre[ent: Car ou.tre ce qu'elle 11'efi pas
bien connue de la plliparr de ceux
qui veulent enrreprendre de batir,
elle pourra [ervir d)e:¡cl11pie & de.
tnodele, pour fur iceluy c"ol1nOltreJ
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& trouver avec plus de facilité ceIle
des aurres rrovinc~s.

'.......

Le prix ordin.aire d Paris prispour excmtA

pIe de la vuidttng,e des terres majJi't7ts)
des trdn,hées ~ & rigolrsftites pou.r
les fondations} com:me auffi de la pierre

de moilon & de taillc , & de /,1,nature
des principales pierres don! onfe firt A

]!aris.

CHAPITRE XXXVII.

LE s foüillles, vuidal1gcs) &
tranfpofts des terres maffiv~s des

tranchées, & rigoles faites pour les.
fondatiol1s> [ont plus 0\1 moil1Sch~..
res, felol1 q\J.e les fQndariolls [011t
plus ou n10ins profondes, ou qu'il
~a .be!oin de charier & tran[p.orter
prés ou Join les terres.

~uand ilue faut j-etter la terre que
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fi1rle bord de la tondaripl1
-'

la taite
cubc cQufie a Qrdinairel11ellt víngt
& vingt~cinq füls

-'
[uivant 1~ qu~lit é

de la profondeuf'! 5'il fal1t n011 [eu"
lemenr oter la t erre

"
n1ais encore la

trao[porrer au 10in ,. la roi[e peut re...
. , . .

venIr a tren te ,~t.rentc-Cll1.q,. & qu~~
rante [015..

.

~

La taife cubo ae n1oi1on prife CUf
le bord de la carriere,. coute íix oa

fept livres , {eIon que le moilo:l1 eH:.
bon : &. quan.d il le faut .charier, &.
rcndre en .place, tI peut b revel1ir a
dix, douze , & quatorze livres , fui-
v.ant: q.u~on eJ} prés ou loil1 .d~ la car-

rl ere.
Le chario.t de pierre de taille con...

. ~ On ne m~rch~n~e gueres a Paris a. la
.
toife cu,be, la,

vUldangc des terres a. rncttre [ur.le bord , ~. Ion '-lu'onle
fait die revient a ~r.ente& quarante (ols , {ilivant la pro-
{ondeur.. Les terres des vuidanges a. tran[porter ~.oCItent 3.'.
:ere[ent íix "livres la tOife',uhe , &: que~qutfois ju[qu'a [ept;)
felon le lieu QU.on la fdiillc, & \:e1uy ou on la peUt tcan[-
poner.,

b Le moi10n de Vaugirard ou des Chartreux, n<: cOllte
pas moins aprcfent d\:'luillze ou íCize li vres la toifc..
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tenantdcl.Jx v'oyes ) vaut cent [ols.) au
fauxbourg faintDenys cent, dix[ols,
& quelclucfois (ix Iivres J. felo111a. di..
fl-ance des lieux.

11.y a cinq carreaux, & quin...
z.e pieds de picrre

-'
Q11environ en

la voye. ~nd le chemin eH:n1au-
vais J il faut trais chevaux pour tirer
une voye J & deux [eulement quand il
ea be~u.

La pierre de [aint Leu, & de
Vertgelé [e vendent au tonneau, Ie-
quel contient quatorze pieds,.de pier-
re cube ) & revi~nt [ur le port a a
trois livres. Qaand la riviere n'eft pas
l1avigable) i1 pent valoir trois livrcs
cil1q[ols.

Le charroy du tonneau vaut.) fui-
vant la difference des lieux , vil1gt,
vingr-cinq, & trente [ols. On mene
en une voy e depuis quatorze, jufques

tII La pierre de Saint I,eu & de T1".ocivallt environ qu:atre
livres Ol1quatre livres dix (ols letonneau [ur le PQrt. La-
voittlre du tOnneau vaut ordinairemcnt vingt.,cinq fo1s.
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a vingt-deux Pleds dt pierre cub~.
Les pierres de taille fe prifel1t, &

s)achcrcnt encore a.u pied [clon l' ap-4
pareil, & qu' elles fallt en gral1ds ou
petits quartiers: Car {i ce [ont, par
cxen1ple, quartiers de trois [ur trois
C11 quarré ,. ou s~ils [ont barlongs,
d' angles toutefoÍs quarrez, la pierre
en eit plu s chere : Si bien qu' en ce cas
le pied de celle de cliquart, & de liais
s'eilime feÍze & dix-huir [ols: & qu~nd
ce font pierres de liais propresa faire
plates ti,band~s Oil jambages de che~
mintes, iI coute vingt [ols.

Si ce [ont quartiers cornus de tout:
appareil, & qu~ 011elÍ.prenne une ban..

ne quantitt ,onpeur avoir le pied
pour dix ou douzefols. ~ fi 01:111'en

prel1d que peu, il Vaur quelques qua-
torze & quinzc [ols. .

~ l.e liais propre a [Üre corniches; yaut depuistrel1te ju[...
qU'a cinqúante [ols~



2.7°
Lt AR:C H t T E CT U R E

Le 11aut liais, .:t& le reile des ~utreg
pierres ;qui {~ tirent aux environs de
Paris, ne fe vendent, étant de grand.
.appareil ) qu; environ dóuze {nIs le

pied. ~ [1elles [out de tOut appa-
f'eil,'& en petits quartíers ;le piedüe
peut valóir que huit & dix füls.

.. .'

Les píerrc's de faint Leu ne s~e~i.;.
,inellt l1Yplus l1Ynl0ins a.raí[ol1 de tí
qualit~ de ¡'cura p pareil, Oilgrandeur;
{i ce n'efi qu' elles [oient d~uri appa-
reí!&. grandeur extr~ordinaire, cotn~
me pour faire. de b grandes H:arues
Oil auges, & Iavoirs, auquel cas le
tOl1neau peut valoir quatre fra11csud
en VIrOll.

11ef! qefOÍ11de ren1arquet ace pro;..
pos) qu' on clnplóye diver[es fortes
de pierres de taille a Paris. Les prÜ1.

." Le haut liais de bel appareil vaut a preférit vingt fols le
Pled.

'b LorsC1'l.C:le S:lint Lcu ou Troci blanc el]: d'appare.il prc.
~rc: p~>urfalre des ar,rues ou figures i il yatitcinq; íix oú
!cpt hvre~ le tt>nneau) felo1'lla gramieur de'Pappa.reih
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cip-ales fout de [aint Leu" de Verrge-
lé, de l1aut' & bas cliq':1art, de HaisJ
ou fralle liais) de Ii,ai~farauc, de haut
liais , deboll baílc , deh aut banc ~ &
de fauehet.

L,a pierre de faint Leu eft tendre a
taillcr , maís ~lle s'endutcit a l'air t
cdlc de V. ertp,el¿efi pl~ dure .&plus
¡ude; malS elle eft m0111Spalie: cIle
efl: fort bonne au dehors , n1eme dans
les eaux, & aux forl:iheations"

O n fait lervir qu~lquefois les pir:r-
res des carrieres de íail1[Clou, com-
DIeceIles de faint' L'eu: lnais elles l1e
{-out pas fi .bOll11es , I'IY fi, propres j
leur grain érarlt plus gros que celuy
de eeHes de [aint Leu: Elles ne fe
vendent a auili pas tant que eelles de
[aint Leu: car le tOllneau nc peut va~
loir [ur le port a Paris quequarantc..
cinq, Oilcinquante [oIs au plus.

'te La pierre de Saint Cloúd ne fe vend gueres ati to¡t1eaÚ)
mais b ¡en ala voye com1l1Cles autres pierrC:ii i Celle de Tro...
ci eft .a plu~ beBe & la meill('urt~
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Lapierre decliquart d efi la n1eil..
leure, & la plus dure. de tautes: Elle >
& celle de liai~ rc{ifient micux, & fOllt
plus prupres au dehors que les alares_:
Le cliquart fe doit mettre par le bas J

& aux afIlies de deífous, a caure de fa
plus grande dureré & ferrneté) & qu'il
conierve mieux le pied de la murail..
le, l'en1pechant dcfe gáter & pourrir.

Les píerres de bas cliquart ront
rropresafairelnarches & appuys de
fenctres & liaifons dans les lTIUrs.

Celles de liais lont p IusbclIes pour
les marches &les appuys ~ EÍles Cont
propres auíli pour les lavoirs, 1e.spa-
vez de cuiGnes ,& les plat:es-bandes
& jambages des chetril1ées.

Le franc liais b efi 1e plus dur aprés
le cliguart & le bon banc.

~ On ne trouve prerql1e plus de cÍlquart ) fi ce ntefi:der..
riere le dos des thartreux, 0\1ir y en a eneorc ql1elq1i~pe1i:
Le bonbane d'lir tient a prefellt la place du cliquart. Jl ya
du bonbanetendrc ql1if~gate a l'eau) au Soleil~ ala Lune
& a-la gdée ) s' Jl n'efi ouyert : n a le graio fore delié~

b. Le frane liai~ eft bon) mais il ne s'en trouvc plus gUéres
qui vaille.

te
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Le liai$ farautá en: rude, & gru....

meleuK, & ile fe taille pas {i delicate~
mellt que les ,autres; íl en tres..bo 11
au dehors ~car il fe rnail1tieht contre
les injuresdu cem ps~11 f~ trouve to11-

jours auprés du liais 1 faie deífus, ou
deffous; ]a partie qui rouchc le liais
tft fort duro, nlais de peu d)~...
paiífcur; le reftc ~t1:dur comme le
11autban.

La pierre de bon banc b ea auffi
dure que le cliquart; l11ais elle. n)eft
pas {i bOl1ne a. l'ufure: CeIle de 11aut
hane 11'~fl: paso fi dure: Cellc de hau.t
Jiais eit de pareille dureté a celle de
haur banc.

a Le fataut ea Don p6ur les fours & loutneau:t, Bepa{
tO!Jtau feu" ne fe con[u~ant: poiqt , &; ne fe rcdulfanupoin.c
en Ghaux) comme la plupan des autres pierres dures: 11fe
trouve fous le hais doux aux Carrieres du Fauxbourg Saínr
Jácques. .

b Le bOll banc d1: une: efprce: de cliquart ~ qui n'icü pa,
encore parfaitc:mel1t endtircy : i1 en a té grain : & cou:mc í1
eft un peu ~lus .tc:ndre:,que: le cliquarr ~auffi .nl;:ft-il pas de
unt de duree s'11n'eft a couvert : Son appareIl eft plus ha\o1.t1
&.va ordmairc:menr de feize a dix-hu.it&.,ingt FQu~es~

S
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La picrt:e de fouehet a efi: auffide,
meme dureté que les deux dernieres ~

m,ais elle eft plus. porcuk.. 011 $~en
<loit [ervir pIutút- dans ledcdal1~ que
par le dehors ,a cauCe qu'ellc reGftt.
moins aux il1jures du dehors. Je lTe,
parle POi11t du bas liais ,paree qu'il
1,1ediffcrc en ri~l1 du liais) autrcmcnt
frallcliais ) finol1 de fon~pai1feur,
~ta11t fait ordinairemcl1t du fraIlC.
,liais, quand onlemoye ~ & fCl1d e11'
ceux.

llca b'efoÍade remarquer que tou-
tes les pierres qui s'e_mploycRt a Pa-
ris ont des lies, ce qui lle fe renC011-
trc pas en tous lieux, ny en tautes far~
tes de pie(re ) comtne au marbr~)
a quoy il faut prendre g~rde) pour
11C les point mettre en paremel1t:

" Le ~uC'het n'eft bon que dan~ les mur$ ba$ ,a\lX cavcs
cIldedans,) «. Ollil ne porte pomt de fardeau: II a des mo-
lieres qtÜle rcndent d: ¡nau.v~i~\ifage. ¿k;,tdt la ¡noindr~
des picrrcs de t~ill~.
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Ceux de la pierTe de Caint 'LfU fonc
plus .mal-aiteza teconnoltre que les
~lutreSit

" 'Tourefois, fi le.s piertcs doivent
del1icUrer a découvcrt ,commeceUes
qui [out aux .entablemells ,elksilé
doivel1t 'en ceS Iieux etre pofées fur
leurs lits; parte que le lit d'enh,aut
ttant a. dtcouvett fe corromproit fa-
cile"ment par 'Ce nloycn.: de forre
que pourn1ieux faire illes faut el1tel
cas delitter ,4 mettant leurs lits
eittre les jolnts qui [ont a caté, & ~
plomb.

.

11 faut e11cotef~avoir qu.il y ~ ttois
}latures de .carrieres a rcntour dt Pa-:-
ris ; f~avoir, d.ec1iquart) de bon banc,
& de liais. On tire d-e ceile de cli-
quart J le clíquart , le haur liais , le
haut banc, & le foucl1et. De celle de

'! 11ne faut pas, dir;qu'il taut delitter les pierres qui
COlVentdemc:urc:ra decouvc:rt comme aux entablexnens:
tnais bien qu.il faut en cét ~ndrojt mettre l~s pierre~ de lit
en joint. a caufc acsfaiUie¡ le d.esmoulure~.

S ij
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.

bon banc, fe pr~nd le bOll banc;I le
bas cIiquarr , le [oucher, le haut banc"
& le haur liais. En celIede liais fetrou..
ve le ]iais) ou franc liais, le liais fa-
raut, & le fouchct. De Cortea que le
[ouchet fe trouve en toutes les erois.

Le meilleurnloilol1 b vient de [ain.t
Maur , & fur tour d~un lieu appeIlé
Cl1a1llpignol,:litut fur le bord de la
riviere .proche .le pare. 11fe tire auffi
de bOl1 moilon. a Vaugirard :mais ce'"
luy qui viene de fail1t Maur eft nlcil...
leur j celuy de Charel1tol1 11~elt du
tout li bOl) que celuy de Vaugirard.
,Lescarrieres de Challiot

"
de Paffy,

& d~Aute üj} ne fout de bOl1té pareil-
les a cel1es de Charentol1, & encorc
moilJs a ecHes de Vaugirard.

te Il felcrQUvepeu de fO~lchetpropre a t4iller) 8{ iI ne'vaut
quaíi qU'a m(:ttree~ moilon.

bLe moilon de S. 1\1aur eH:bün a cauCe de: Cadureré ) &
p.arc~ qu~ét~nt p{;r~uXi1 ~11'plu~leger : & conunc il a Je5
l~ts, Il fe po~e ~lC\1Xen,halfol1 que les autr~s ~ lefquels nc:
iOl;t que caí~e7. a la maíh:,; falls b~s ~ & la plllp~rt en t<:té:de
,,:l.1.:11.Vauglró1rd di: cníUlte le meilleur.
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, L~s bonnes carrieres a de pierre

dó taille'[e tirel1t:depuis le derriere des
Chartreux ) jufquc:s aV augirard.La
pierre de taill~ aux:environs de Vau-
'girard 11'efi pas de fibcl appareilqtIo
derriere les Chartreux; mais le nloi-
1011elt en: rneílleur. Les carrieres qui
fOl1t derrierc faintMarteau nc fOl1t
pas G.bonllc~ que celles quí fe trQu.""
vellt derriere les Chartreux.

Retournant au prix de la pierre,
il faut aufli etre averty , en Ce qui et1:

A Les bonnes cartiercs font t comme il dit , derriere le
closdes Chartrcux, aux environs dUn1o'nt Parna.G.t" ven
Monrol1ge&Vaugirard: le beauliais [e t¡reY~t's Monrou-
gc, & le beau haut banc vers Vaugirard , principalemcnt
fors q~:e les raux [ont baff'es"11y a des carderes ou op.trou~
ve deux Cieux ) sidou'tc ou quin'Ze pied~ au ddfous l'un d~
b1Utre : Et par un m~me ttou on tire de la pierre de deux
carriercs di.f&rentes) [~avoirle haut banc J le:[o;u.cb~t Be~e
moilon en eeHe d'enhaut , & le haut liab ~ Qliq11~rt dans

cdle d'embas. Les carri~res appdlée5 d~ ~odet & de Voiée-
font les mell1eures pour le h~\lt banc,..qui fe trouve au~oin$
de v~ngt pouces. de haut.de grawi appa;cil :Ell~~(o.~ r1cb~,
de'plerres J & cIte valolt cy-dc:vant Vlllgt [01s le pled J malS
ctlcs Contdemeurées a ca~[e dela d6.pe~ t La pirrrc:en e!l:
lameilleure de toutes pour to~tes choCes : On en rcconnOl t
je haut banc; , paree qu'il el}un pct,l u:oüé a quat~e o~
,it~q poüces du, lir de adlous : Il n'y a point, de m~1l1em:
lI1oilon que ,du y de ,es carrieres~

s iii
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de la pierrc de tai1le J. que la matche
de fix pieds de long, toute taillée,
peut valQir quatrc livres dix fols..La
ioire quarrée A de pierrede .cliquarr J.

de liais faraur, ~ ac liais:, pe.ut col1-
(era taiUerJ l1cuflivrcs; ccIle de haut
1iais &. de vcrtgelé lix livres;. ce-llede
haut banc, ~ de fouchet quatre li-
vre~ dix fols 1 lkcelle de fai'nt Leu tfQís
livrcs.

.

POUl une foiCe quarrte, dont la
face de deval1t [Qit de pierrede tailIc,
le derriere étant de 111oilon,qu'lI faut
<J~.rant<;-huitp~eds de pitrre~.~

.

.. c~ufe
~u 11ea nece{faltc) pour les blcn e11-
]Íer avec le moilQl1). qut'il y ait quatre
pierres a chacunc aIIifc, chacunc dcf...
qudles ,~oit aV?ir deux pieds de long,
deux .dlcclles etant. en face , ~ les
deux aUtrc~ ~n boutiífc, fit.ué.es el\

'ccttefo.rte; '[ya'voircll face J. &. en
. ~. Le lii\is faraut J\e fe taill~ point -a.la t(!)~fccoinme lea.

..utre~, & dcoihcroitqui.nz.e. tr.-anc:ala(oife ti Qn (~-
.
,~u~

lQ¡t tailler fw: c:<;,ied,
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boutiífé alterna tiv'e'me nt-
"

&: runc
aprés .ra:utre. Et que felolll~obterva~
tio.n de du Cerceau , 11 faut. póur une
toife d'UI\ p'¡;ed & demy d"épaiffeur ~

la ticrcc l):arti~ d\t.ll poi.n~O.l1de
chaux, a.uois to.mbcreaux dt fab 10;11,&.
cinq de nÜ)i!on): 6U blocage : pour

.
-r:. d d .

d d'.! -rr.une tOllE:. C'tUX ple S. ',' e.palueur"

UI1 dcmy POil}~Ol} de c.haux. peu
moÍl1S , avec quatte rotnbereaux de
fabIe,. & fep.tde ffi().ilon ,QU blocage~
en augme11tant a cette pro:po:fcion la
chaux' ~ le fable & lemoifol1 , Celon.
quc les. rhurs auronr plus 0:11 moill~
d ' I ..

11'-'epatneur..

D\\utres O11t expetimtnté qu'ul1
muid de-c11auxpe-ut filffire pOllr fairó
.quelq.ues vingt-ciltq ou tr~ntc toi{é~
de murailIes de moilol1, ayant dix-
huit .po,uces & de.ux pieds d>'~pailfe_ur...

~, Le tiers ,l't¡n poi~ondc', ,haux él trois tombereauJ; d~,
rabIe 1, non p~s CQmme il cUt de [abIon :. Le tombere~u:~
d:eux píeds de haut ) d~ux ~i(QS d~ l~rge ) & 'luatre l'l~d.~.
& demy de lon~,,; , '

.
S Üij
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~ prendre au muid quar.3n~e...huit mi...
1les QUlnil1ors, p°Q.rune mine ou mi-
110t trois boifIeaux; pour le boiífeau
quatre qu~rts J & pour le quat't qua~
tre litrOllS, & chaqub litroll de la ca~
pacitéd.'unc choplI1e de Paris-

.. .
"

. ." . ,.
-

J_,

Lt prix orJinalre du pljtre Jáe /4, cbaux,

cr du Jable, & cequ'tly
¡tU#t Oblh'l/lt.

e H AP 1 T n B X XXVII l.

L E pIatrt! s;)emplo.ye t11 deuxfa-

.
."

. ~ons.) crud & cuit : Le crud fe
vend a. la toife, laquelle commc le
nl0iloll el! plus ou mQinschcre;, fui~
vant qu'-iIcOllvient la charrier prés ou
loin. Car conllne le moilon peut va...
10ir au f~lU~xbow.g fail1~Denys jufquc$
a. quatorze & quil1zc livres ~ a cauro
que cét cndroit eft beaucoup éloign~
de la ,a.rricrc

.
de moilol1, le pIatre
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aucol'ltraire n~y peut ,valoir que dix
-1ivres,p'arce que les carrieres duopIa-
tre fOut la prés..: cc qui eft cau{eque
les'MalfotlS mettent plutBt le plittre
el1bcfognc en ce lie,u que le moiloll,
principalemellt.. dal1s les fondacions,
l'cxptrience Icur ayant appris que le
flarrc fe conferve prefquc aufIi-bien,
a ce qu"'iIsdi[ent , dans tefre que le
moilon.

.

La n1eilIeure pierrc de platre viene
de Montmartre" & particuHerement
¿'un lieu appclléPutriere, d~oufe tire
le meilleur.

Celuy qui eft cuit te vend au muí&
4

.

a raífon de fept Iivres dix foIs le
muid par (aure la viUe.

11y a rrente..fix facs au muid, &
quatrc boiífeaux enchaque fa" fi les
. L~ pdx du plltre efl:queIquefois) comme il dit ~ de fep~

livres &elc:mie. & monte par fois a.huir &:a nenf livrc:s1,<:
muid. Jamais 1e:5pla.tri~s ne elonnent la me[urt' qui dI; de
,\uatre: boilleaux au fac. On conte: ordinairement le pla~
tre .a.la voyr:.# <iui f.1ir douze facs.) & trois yoyes font 1<:
mUld.,
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Caes fOl1t tel! qu~ils doivent étre ;
car le plus [ouvent il ne-s~yen ttou..
ve que trois &: demy: Le muid d'~
plltre fait ordinairemcllt trois toi-
les de befogne, ayal1t'Ie mur quinzc
&- feiz.e pouces d'¿paiffeur, qui efl
})¿paHfenr úrdinaire qu.on dQllne aux
batimens communs a. Pari.s.

La chaux fe vCl1d au.lli au muid,
le prix duquel :a.ugmente ou diminue
fuivant que la tivierc efi pluso.u
'mol'fis l1avigable~ De [ortequ)íl peut
3ugmcnter par fois' 4 depuis vingt..,
quarre liv;es jufq~cs a trel1te~deux" l.a
taxe en ,e1!ant falte comme au bOlS'
par Meffieurs de rHotel de Ville~

,

11 Y a deux [artes de Cable b a París,.
fyavoir le fabIe t~rreit1) QU de Cablon-

'" Le muidde ~haux pri$ fllr le port v:J.utqlla-rante ~.~uX')
& que1qudois quar~.nte quatre livres') fans la voitUre) qui
en: ordin::tiremenr de trois livres.

~ Le meilleur fabl.e en: ce1uy de la plutne du, fa.uxbDurg.
S~int Germain:. Cdtiy du"ferr~i~ vau~ quelquefois jufqn.~
..~ngt.fols le grand tombere3U a deux cbevaux :. cduy de
1'1~le~e ne v~~t que dix fo1s p°n,r.l'ordinaite ) q\loi. <fuepat-
foJ.s 11m.onte a. '1\1at:orze & a qum:t~ [01$, -
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-niere, & -celufdc Jiviere. Le terrein
~f1:tel1U-pour le.meilleur, quand illl'y
a point de terte mélée parmy, & Be
Ju~. faut qu'un q

,

' ua~t de ,chaux,aulie~
qu 11en faut un tlers a ctluy de rl-
viere : 11fe vend au tombcreau, le-
quel vaut '-fuivé1ntqu1i1le faut char.J
r

,

ier présJ ou.1°ín de ,Iav.iIle, depuis
douze [ols ~ Ju[ques a. [clz..e, &. faut
envir011 vingt-quatre ton1beteaux
11lcdiocremcnt chargez de fable, 0\1
.de -terre ~ pour cQ1'1tcnir une taifQ
cube.

OA- . -. . ;r .~.

Lt p,ix ordinairt Ju pa'tJé, des c'arreaux,
-

& Jes bri1ues, (94 (t qu'i.ly

faut (Jbftr'Vfr~

e H A P 1 T R ~ X X X 1x~

I L y a de'ux fortcsde pavezaParj-s~
, I'un gros,& fautre mCllU,trant r U11

.~, rautre de pi~rre de grais~ LcgrQs
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11'eH: bon & p'ropre que pour les
paífagc:s publics, & s' afIiet feuIemel1t
avec du fabIe. 11a fix & {ept pauces en
quarr~, el & peut valoir el1virOll íix Ii...
vres dix {olsla taire, ~tallt mis en be-
[ognc comme il faut..

L 'autre pavé efi encere de deux
r , I ),

dlortes, 11etant propre qu a paver e.s
(ourcs. Le premier ef1: un pavé COffi-

1nun de [out ~cI1al1tillo11 zil s' em,ploye
a chaux & Cable, & vaut el1virOl1bcent
dix fols la taiCe, en fourl1iífant tout
pár le Paveur. L'autreefpece de l11enu
fa~é cfi ,\uarr~J & tai~léd'tchant,i!lol1;
11s affict a chaux & Clmcl1t

>
e n étal1t

) te P;¡V~de fue vaut jufqu'a neuflivres; (don le licu"
b Le payé de court vaut ju[qu'a. huit & neuf tivres, lors

qu'il eft avec bonneq\1antitt: de chaux & de Cablede riviere
on du Fauxbou!"O'S. Getmain:l & qu'il y faut beaucoup d.~
13ulI'es. Il vau,t Jix.1.ivrcs lors qu'it y faut d~s bo;ncs) q~~il
dt de bonne epa"ifIeur ~ de bon. ~chantillon # ~tant falt,
c:omme l'on €lit) a bain de lrtortler, dont 011[e [en pour
paV'crfnr les caves,

, Lepayéqui le f.ít ~chaux ~ ~ime~t vaut quarante. 1
,

cínquante [o[s plus que l'autre par toi[e.
Il y 3:une autre [ort~ de pavé llornmé r~bot., qui fe f.lit de

pierre de liais Beaut,re pic:rrc dure,que 1'01\employe. ~ c~aux

" a f~ble ame 1:~tO¡t$OU on no fait r,oint paíler de ~arone DY
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que de quatrs a cinq pouces en quar,.
ré) & vaut quelqlJe douze livres la
toiferni[e en reuyre. Ou ne s'en fert
qu' aux beUes courts "princip al~ment
{ur des caves, qual1d 11y en a lous la
court. Si 011ajoute quatre bU cÜ1q [ols
fur toiCedavantage, on pourra avoir
du payé l10ir parmy J pour e,1T1bellir
& cnrichirIa befognc. I)lus cc pavé~ ell
rnenu, p]us ir efi beau ; mais ilne tient
p~s fi fer111e.

011 employe au tneme lieu trais
Cortes de carreau , [~avoir le grand,
le moyen) & le petir. Le grand eft
tout quarré, ayant fept pouces de:
quarré: ]1 el1: propre ~ paver des jeux
de paun1c, des atres , & des cuifines,
& reut valoir quelqucs,huir livres la
tOÍie enlployée, & trence trois livres
le millier relldu fur la pla,e.

~harrüis)& ou on he vcnt pas faire dépenfe : IL eil:cnúJour$
fdon les temps la moitié moins cher- qJe l"J.utre~. c'ca a
díre q'l'll yaut Qrdinairement cc:nt 01.1cc:nt dix foh la t;(,j)¡r¡;,
iuarrce.
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Le pav¿ moyen el! ordinairement
quarré, & a íix pans, ayant íix pou..
ces de diametre: La toife Vaut fept
livfts & dehlie j & fi. en y vcut parrny
des parquers verds, avec des bal1des
quarrecs de 111emCcouleur J elle peut
valoir envirol1 huir livres..

Le pcrir elt auíIi quarr¿, & a íix
pans.. n' ayant que quatre pouccs : 11
vaut environ tt quatre livres la roi[e
employée. QQ.s {i 011veur des bandes
vertes avec des parquets, il coutera
quelqucfois cinq füIs davantage.

Les grands carreaux fe doivent
'- I

111cttrc aux erages d)enlbas, Oil [ur
des voures, a cau[e delenr pefanteur;
& Jes autres aux étages d' ellhaut , a
cauíe qu:lilsne chargent pas tane, pour
etre de nloindre épaiífeur. Plus ils {out
petirs, plus ils font beaux.
.

iI Le })(!citc:l:reau a fix pans ; vaut quarre livres cinc¡
fols ou quatrc l1vrcs dix fols, lors qu'il ell: ¿'éahantillon:
11 f.:lUtpi.cndr~JJ;~rdt: q'lc les Marchands le font de diven
re hanuIlons, íe íervam de terres plus ou l110inspOrC1.1[cs,
qui fe rappdiílent l)lus ou rnoins en cllÍfal1t~
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11Y a deux fortes debrique, f~a-
voir la briquc enriere, & la demie
brique , autrement appeIlée brique
de Chanrignole. Elles ont toU:tes
deux huit pouces e11longueur ~ &
quatre en Iargeur : Mais la brique
c11tLereclt deux foi~ plus épaiífe que
l' autre ; la premiere éral1t epaiífe de
deux pauces, & l'autre d'Ul1 feulc-
mente

Le miI1ier de brique te entierc,
tel1du fur le port dans Paris, vauC
douze livres. 011 en charge ordinai...
rement cinq cens dans u.n harllois /1

<]ui coute un quart d'écu ) vinge &
vingr cil1q {ü!s ~ [eIon la Iongueur du
ChCl1)iI1:On s'en tefe a élever des ch<=...

. " . d d ' 1mlnees,a orneres pans e mur, aa
fáccde devane, & a remplir des pa-
l1eauxde cloiran.

011 fe fert de la brique de Chanti~

~: Le núlHe~,4e bríql1c ya\lt FtefeD.cC:n1c~t quin,ze le.. fei1e
livr~s.

.
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gnolc, pour paver princ.ipalcl11el1taux:
Ghamps. 011 remploye auffi a l'éleva-J
tion des cllelnin¿es. Quand on llC Sen
fert qLl~apaver, ~Ile n'a que la moi..
tié du fran, carrealI , & partant De
peut valoir quJenvírol1 la moiti¿ du...
dit c.arreau,

Le prix ordinaire de la tuile~. de tay..

doifi .) de la /atte > de /,t c()ntrelatt~$

& du clot4 ~ tant pour la tui[e- que
pOI!'r [,ardoift ) & ce qu'il y faut ob...
{tr'Vcr.

CH A P 1,T R, E X'L.

O,
N, fa~.t éta: de trois ft

.

o~tes de
.

tude a Parls: La prernlcrc eLt
la cuile qU"011appelIe d

.

u gral1d mou.
le : la fecoude du moulc batard; & la
ttoiliérne du petit moule.

Le gral1d moule a treize pouces dé:
long,
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long, & huit de Jargc: On luy dOl1ne
quatre púuctsa dJéchalltíllot1, ou de
pureau: Lernillier coute trente)- od
[rente trois Hvres, & peut faire el1vi~
rOll fept toi[cs de couverture~

Le moule batard 11'Cft plus en ufa~
ge a París.

.

Lepctit moulc b viel1t pour la plu.;e¡
E*1rtde Saint Prix ; paree qu'il l1e fe
fait point d'autre tuilea París que dti
grand moule ) t' eft pourquoy fa jauge
l1"'el1:pas arret¿e> car il sJen trouve dd
neuf & d~ dixpol1ces de 1011gtIeur: Sa
largeur eIt prc[t1ue tbUjours de fix:
SOl1¿chantillon ~ pureau doít etre de

;,;Le ~rand moule de la tUilepeut avoÍr quatrc pouccs trois
ligues de pureau.: le millier de eelIe du Fauxb.;>urg Saint
G~rma!n coueejufqu'a trcnte-fix livres : Cdle &1.1.Fauxbourg
Saint Amoine tie \,aijt qUe dcpuÜ vii1t!;t...quatrc: jufqu'a [re-Ii:'"
te livrcs, fiee n'eft Ion qu.Ü y a plu1icurs bátintens a CGU-

, v:ir <¡uif()11~la px:dJc:; auqud ca~ elle coure plus. ~ellc qti'i
.

Vlent de Paíly d1: a prefcn~ la mCllleure ~ die: a trcIZC ppu~
tcs de haue fur huir de largc, Ellc taut quata.n~,"'dtllx &;
par fois quarant(-quatie IÍYres.

b La tuilc du pcdt mQille viene de pluueurs en<.\roitsau~
cnvirons de Paris. Touté .~uile.,brique, & carreaU, &c. ie
eonnoít P

.

<,>urbonDC ) lot~ qu'~tant ful1::tnduc IX fi-appéc de

qud'l UQchofe: de aur ~cUe rtud uu bo.n~~.n.;.
T
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trois pauces & dcl11Y, ou de trais pbU-,
ces rrois quarts: Le l11illier coute huit,
neuf & dix livres , & ne fait qu~el1vi-
ron trois roiCes de eouVcrt. Ce 11"ell:

lJas bon 111énage que de s"en [ervír:Car
il n' efi pas de grand e durée , étant fOft

ai[é a fe eaífer, & Inetcre en pieces.
La latte de tuilc a eoil te 11uit[01s la

borte ,& Y en a cinquante cnlabotte,
tellen1ent que le n1illier reviel1t a huit
Iivres, fa longueur efl:de quatre pieds.

~nd i1 y a quatre chevrol1s a la:
Iatte, 011fait la eontrelatte de la latte
111élne: $'il n'y a que trois chevrons'
a la Iarte ) il eíl: ban d'y l11ettre une
contrelatte de Gagc : La cOl1trelatte
coute Ex blancs la toife J & faue~ (ha-
que toire de couverture troi~ tai[es de
cO.ntrclatte, & queIques vingt-huit
Ol1trente pieces de larre, chaque piece
ayant quatre pieds de longpour la

a L~ bonnc latte [ab5 aubier coute douze, treize & qua-o
tOrze [01sla botte.
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tuile du grand nl0ulc ~ ayal1t .quatre
pouces de pureau : ear pour l'aurre
tuile , a laqueIle 011 ne donne que
trois pauces d'¿chantíllon 011pureauj
il faut bien trcntc-fix lattes pOl1rroí[eo

Le nlillier de clou a pour la latte 1
tuile coute douze folst Pour enlployer
& fournir un nlillier de tuile du p'etic
I1loule )il fauruncel1t & derny de latte:
mais quand la tuile efi du gral1d rnou..
le, il Y el~trc h10Ü1Sde larte, paree
qu)il ne faut pas latter {i prés a prts
qu)~ rautre tuile : Chaque lacte dc~
lnande cinq cloux p'our le rnoÍ11}S~

11 fal1t bie11 cent quarallte cloux
pour latter une toire quarr¿~ Cur des
chevrons qui [erant erp~cez de trois a
la latte! & pour latter fur un COlllblc,
dont les clievrons [erQl1t efpacez de
quatre a la latte, il faut el1viron cent
quatre-vingrs cloux. .

On a. rneilleur compre a. fairemar--

ti te millier de doux a latte yaút a p.rc[enr quinzc Col'a

T ij
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ché a la roife .)avec le Couvreur ~
laquclle caure a ordinairen1ent tix li~
vres dix [ols , quand elle eLl: du grand
moule, & quatre livres dix [ols, ou
cent (61s fi ell~ elt du petit : Ce mat:..
ché le fait le COl1vreur foumiífal1t de
ruile ~ de latte, de cOlltrelatte, & de
clou, memele pIatre qu'il faue pour
feeller les faifics , folins o&: rueillé¿s des

couvertures.

~y qu'il y alt deux [ortes d' arJ
doile, f~avoir ceIl--e d'Angtrsj &de Me...
zieres; neanffioins on ne fe fert pref-
que plus de celIc de Mezieres, parcze
qu'ellen'e{! {i bOl1ncny fi beIle que
l'aurre.

11fe taille de r ardoife plus forte &
plus foiblc l'une que l'~utre, tant a
Angers ~ qu'a Mezieres; l1eanmoins 011

. Le 1nelUeUr match~ ave€ le CouYr~ur eft [ept livres díx
[015 la toife des ouvrafJ"CSordinaires roifez au:x: uz & cou-

'o -
turnes deParis ~pourv:eu ...q~e ce nc foit point 011yrage C0111-
m~ de jell de: paume) ou 11n'y a BY lucarnc$ ny n1el1U~(jU-
vragcs.

.
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lle fe fert guere de la plus forte au
Ioing ) ny méme a París, a caufeque le
charroy en eft troplourd, & tfop cher..

.
L~ardoi[e d' APlgers a un pied do

long, & cinq a [ept pauces de large--
.Le millier coute a dix~huit livres ~ &
fair quatre toiCes ,OU quatre toiks &
dcmie de couverture ,quandil efi bicl1
ménag~ :011 luy donnc d'tchantilloQ
ou pureau trois potlces trois quarts ~

ou trois pouces & derny .~mais elle efi:
mieux a trois pouces &.dcrny"

.
La latte a ardo.ife eo.ute quatorzo

[ols la botte, & Y en a vil1gt-cinq al~
botte J le nÜIlicr c.oute. vingt-cinq Q1.\
vingt-fix livresQ

.

ChaqllQ lante rouche pFe[que rU,lle
a rautrc ;. Car cIle c;l1: beaucol1p plus
large qu~ ecHe do la t1uilc. La bottCt

#1 [>.J.t'doiJe d,'Anger:s ,en:.!a l1\~ille~re
~.

Frin~ipalc:mc:nc
cel!e qU"'0n a.p,pdle rouíleno;re du grand. ed.iandJlon: El~e,
coute trC:nt,C, tr'ente-dc:ux" nrente-quatre , & que1qu~f015"
ju[quta tr~nte-fi x livres le millier [elon.)e temps'\ Elle doit
toujours hre employée [ur, de la latte & .concrelatte fans
aubicr ~ cloi.ibea dcux cloux au m:>ins: La toiCe[ehm k~
tlrix cy-ddl'u.s )'V,".ade dix a onlC li'(r~~~ .

T~ ~ij
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peu~ fairc une .toiCe& demie de cou..
verture O,UenViran.

La cOl1trclatre ea dt;fiage , & pareil"",

le a celle de la ruile :Le clou a ardoi[c
coute dix [oIs le millier , Au millier'
d' ardoiíes f'4ut un ccnt & demi de latte~
&. dix & dauze tat[es de conrrelatte i A
ch.aque larte raut dixcloux, qu,and ello
cfl: étroite ,mais la Iatte éral1t large ~ i:l

yel1 faut quinze: ~l faut deux clowx~;
"haque Íi\rdQifeJ& m~n1c quelquefoi~
erois.

L'ard()ife de Mezi,eresen un peu plu~l

P
.

eti~e que
.,

. ~ell~ d'~nge~s~ On ne s'e~..
fert pre[que pOlllr a ParJspour les ral~
fOlls qui en ont été dites cy-deffus,quoy
quielle ne conte que d.ixIivresle millier~,

011 a auíli meilleurc ral[o~1 de l'ar..
¿aire .;t {i an, eIl fait marché, ~vec lo
Couvreura. la roif9 fournie , laquelle,-
eft d'e n1émc prix;' jeiítcl1s celle d~A11,'"
gers,que la roifefournie de la tuiledu
g;rand mouI~~
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..-

Le pri)c ordinaire c/u 'Verre ~ dte plornbJ ~
dufer j & cc- qu' ily faut obflrrver.

e H A P 1 T' R E XLI.

o.'
.N fe fert de deux fortes de ver";

.

..

re pour les fenetrages, (~avo¡r
de celuy de Fral1ce , & de Lórraine:.
Celuy de France el1: le plus beau, & fe
vel1d Gx [0154 le pied de Roy , & ce~

Iuy de Lorraine cinq étant elnployt.,.
fans y cornprendre h~sverges de fer,
le[quelles p.euvent valo.ir dix-huit de.
l1iers, & deu:x:{o.ls lapiecc:> fuivant
qu) elles fO,l1tgrandes~

.

L.e plus de 'plonlb qU~Oll ell1ployo
aux batimel1s,.eH: pour les el1faiaelnens~
leschal:neaux de gQutiere) les cuvettcs,
& les delcenres'l

A. Le verre de France ell: h~.plus beau., quand il en: choiíi
hien droit & Hoigné' du bofIj,ge du plat : n vaut en ce ca:s
fept & huit [ols le pied [elon les temp~., Ce que 1'011appeIIc
le panier de verre vaut [eize a dix-huit livrcs :. n y a viÍ1gt~
q~atre platsau panier : le plat vaut trcize Cols quatre de...
nIerso

T iii j
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L~ .livre d_c plomb employtcvaut

deux [ols ; La pied do pl0111b propre
atix rufClles ouvt4ges pefe. envirOl1
I1uit Jivres:t rellomel1tqu"'a cette raiCon
la tabl~ de plQmb {1.lOJ1gue de lit.
pieds ; .& Iarge de qUÍ11zcpouce5,

pefo [oixante Hvres ; & Partant rC41

vieht> étal1t tniíe e11rnUvre J a fixlivres.
Le fer qu~on cm plo_ye aux bati...

mens, cOl1fifl:e principalenlcl1t a cc
qui eíl:11oceífaire pour [oatcnir & arré~
ter les el1faillemens., chall1caux de en...
vettes, & do.{c.cnt:es ~e plo1l1b J pour
tel1tr e.n meilleute liaifol1 j & affemT"
blage les ouvrages de m4ífQnl1erie &
.charpenterie ~ POU! les barreaux 84

treilfis, & pour les ferrures des porres
&, fenetrages.9.

..

"
Le plomb qui s~ctnploy~ auX' 'badm~n~ , étant de dix~

.1lUitp.oué,es de Ja1;'gc;) doit pefer fohante livres la toi[o.
pour etre ban : 11 c(ju~~.a pre{ent douze 1i~res dix [~s a.u
itloins le ,ent de liyres

'.
& quelqüefois ju[qu'.a quinze. li...

yres.. ~nq ()u a du y,lel1Xplomb , on en donne ordinair~
~ent tro¡s livres pour d~ux de ncuf ) ~ qu~l'19c:fots.memos
deux de vidl !,our Y.,uede l1~ufq

. ..
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La livre de fet a mi!e C11o:m\1re vaut
deux fols, & pour les grilles ~ treillis
en [aiIlie :J fix blancs ou trois fols ,Ji.li-
vant qu.'il y a plus ou n1oif15de
fa~on,

.

On fe fert pour les ouvrages de
plomb [ufdits de c~ochets d'enfahe~
mCl1S, de ~rochets a chaineaux, fe.rs
d~ cuvette, & gaches de dcfcellte.

Ilfaut autal1t de ccachets d~enfal~
'~emCllS & a chalneaux qu~il y a de che..
vrOl1s: Le crochet d'el1faltemcl1t vaut
quelques cil1Q [ols ~ & celuy ~ chal-
l1eaux h uit: Les fers de cuvettes font
píeces de fer , qui fupporrent & ac-
collenr la cuvette J & cn faut une ou
deux au plus achaque cuvette, Ceton
que la cuvette cfi grande: ElIcs. pcu-
vent valoir quarantc ou ci11qual1tc
[oIs plus ou moÜ1S la piece" a pro..
portion qu' elle ef1: forte ou 'foiblo..,

fI k f~r en ceuvre vaur dou'l.e Iivres dix (015 le ~nt: Lo~,
gdllesau mo~ns quil1ZCliyres) fi c:IlesfOllt ~itécs aycc tr¡...
\,erfcs~
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grande ou petite. Les gaches des def..
centes fervel1~ a rcnir ferl11e les de!:
ccntes contre le mur, & s'en met une
d' ordinaire achaque jointure de
plomb, ou de neuf picds en l1eu.f

pi~ds~ ou environ :EIles,peuvent va~
lo1r clnq ou fix fols la píece.

Qua11d les poutr~sol1t Ieurs por~
tées {ur les 111ursde dehors j 011fe f,re
á Paris d'ancres & de tirans pour tc-
nir les murailles plus fermes ) &
l11ieuxcnHées.L'ancre & le tirant peu..
vent peferenfembled' ordinaire quel...
ques [oixante livres; ti les murs [ont
bOl1S & fc:>rrs ,01111' a que faire de ces
pieces de fer.

~11d les chemin~es fOl1t Cur les
croupcs,011 fefert auIIid-"ancrcs&dc,
tiransp our les foutenir contre l' ef.
fort g~.~ ycnts. 11 ne faut qu'ul1 tiran!:
&. iÚle a.ucre, ou deux rirans & deux
ancres au plus a chacune de tellcs che...
minées, felol1 qu'elles [Q11tplus ou
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moins I1'lutes: nlais il entre plus de
.fer dans ces ancres&tira1.1s, que de..,
dans c~ux des murs , &:. P artant doi...
vent eRre eftimez davantage, fuivant'
qu' ils excedent les autres en grQífeu~
& longueur.

.

OnCe [ert cncore aux cheminées
de porcQces de fer pour porter les
cuyaux quand iIs [ont de briques:
On ne s~en[crt point au prernier éea...
ge, paree que lacharge n'yefi p'as..
ElIes peuvel1t valo.ir fix livres la pie-
ce ; Pun des bouts s'attache a la folivo
d' enchev8trure , l',\utre fe fcclIe dal1s

la muraille.
0..11fe krt Cl1gue.lqucs autres Cll~

droirs de la Fral1ce, quand les muts
fOl1t fufEfammcnt ópais, de. corb~aux~
de longucs p:ierres de raiUe , au Iie~~
de potences de fer ~ les langutttes..
étant foueellues par des p]a~es-bal1des
de brique en fas:on d'arc) qui porte
fur lefdits corbeaux) au li~u qúa.
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Paris Ie[dites Ianguettes PQrtent [ur des
bandcs de tremiea qui (ont defer.

Q11 fe [ert encore de: [oúpentcs &
b3.rres de fer. Lr.s [ou-pentes {crvent
pour tenir le faux rnanteau de la che-
nlit1~e, &en faut une oudeuxau plus
achaque manteau: Elles fe vendent a
la livre, & peuvent pe[er guatrc-
vingts livres, plus Oil 1110ins, felonla
longueur qu3eIles O11t J a rai[ol1 de la
hautcur des ~tagcs,

~l1d les plates-bandes des che~
mil1tes fOllt de pierre de taill~.1 011
.tnet au deífous, dautal1t quJelles [ont
fujettes a fe fendrc quelquefois par la
trop grande chaleur du teu , une bar-
re de fer , qui peut valoir fix ou [ept
livres plus ou moil1s.

011 111etauili pour tenlr les atres,
& foutenir les Ianguettes, desbandes
de fer qu'Ol1appclle bandes de rremic,

A Le$ bandes de tremic qui [ont de: fer d()i 'c:nt p.e[erc:n.
v.iron vingt-cinq 1ivres ch:lcune : Celle~ qui pO,rtent {ur les
(nchevétr.ures doivent ¡,c[c:\"tI'cntc",cinq livreso
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leCquelles pOfrent {ur les deux el1ch~-
vetrurcs : chaque bande peue va...
Ioir qUltre Jivrcsla piece ou environ.

Les Charpclltiers fe [ervenf: auffi
pour tenir& arr¿rer mieux les pie....
(es d' aífemblage) de plufieurs pieces
de fer) cornme del1tsde loup, che-
villes" harpons, efquierresJ boulons,
érriers, & fers d' amOtti[fcil1tnt: Mais
toutes ces pieces ne lontpas beau~
cou p- neceí[aires, quarid l' aífembla...
ge eít ban, & biel1fait : Cela eft caulC
quelquefois que les Charpeutiers fe
confiant en ce Coulagemenr, re ren-
dent lnoins [{)iglleuxde biel1 affem...
blet.

Les d~nts de loup a [onee[peéesde
gros cloux qui [crvent aux poteaux
des cloHon~~ &. en faut deux d'ordi-
naire achaque p8teau: Mais qU2nd
le poteáu fe rcncQntre dal1.Sun entre...

A Les dents de lour. doivent aVQir quatre a dn,! PQuee~ de:,
long 1& y;Ücnt neuf a.dix dcni~r5 la pi~cc,;
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vous, entre deux {olives, ill1'elt poil1t
befoÜl en ce cas d' aUCUlle dent de
loup. Elles valel1t envirOl1 un [olla.
plcce.

J"ay expliqué cy.~deual1t ; & die
que e'eft que chevilles de fer, & de..
claré combien il el1 fal1t achaque tra.
Vte Cl1traitant des planchers ; c11aque
cllcville peut valoir huir ou dix [01s la.
PIeee.

Les harpons [ont pieces de fcr qui
tiCl1l1entles pans de bois qui {ont fur
une fUe, ou dans les courts au de..
1101'"S,& Yen a de deux fortes, dont
les uns [ont tous droirs> & les autres
crochus: 011 les appligue d'.étage el1
~tage ,& peuvent pefer. quinze &
vingt livres la piece) & valoir a pro-
portiol1 trente & quarante [6ls.
,

Les équierres fe lnettent [ur les
anglcs de la charpenterie) pour te-
.11irles [ablieres aux poteaux corniersJ
e o 111me en un efcalier & l11ai[Oll ba.-
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tle de bois fur U'I1coinde rue, ou
bien fur le coin d'Ul1 cabinct a pans
de bois dans une court: Ellcs fe roer...
tentauffi d'éragecl1 étage ) & [out
environ- de n1eme prix que les har~
pans.

Les boulol1s [ervent principalt...
lnel1t a attacher plus fermement une
poutre ;," ou un tirant a un poinífon:
11 en faut ,deux qui s"attachentau
poinffon ~ i9avoir un de chaque cot~.

L' étrier [crt a l11eme fin que les
boulons; ileft toutefois difIercnt du
boulon, en ce Cju~il ea pIar J le bou-
Ion rond, & accolIe & enibraífe la
poutre ou le tirant ) ce que l1e fait pas
le bOl1Ion.

Les boulons [ont plus propres
que rérrier J paree qu;ils fe voyent
moins. Ces pieces {ont de nleme
prix ~ue les harpons. On fe [en enca-
re d' etriers, pour tenir & arr~ter des
folives ~ quand elIes fbnt pofécs en
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bacule , COlnme lors qu~un pan de:
bois ea en faillie [ur fUeJ ou fur ul1e
COUft.

Les fers d' amortiífen1ent fe n1et..
tcnt [Uf les poinífol1s, & peuvel1t va..,
Ioir [elon qu'ils [ont, quatre J cinqJ

ílx & fept livres.
Les fers de barreau, gril1es &. tteiI~

lis ell [aillie J. ne fe peuvellt facilement
eflimer qu'a. la livre j toutefois [~a..
chant , comn1e je le dcclareray cy'"
aprés ) cambien peur pe[er a un pied
de f'r cube, 011pot1rra fs:avoir con1-
bie11vaudra un pied de. barreau , gril-
le & treillis en longucur , [elon la
groífeur qu~011le,ur donnera.

La ferrure b d'une porte .cominunó'
peut valoir cent, foIs ; &. ccIte de
chaque crojfte, l'une portalit rai1trc;
cent dix [ols,{ix,fept) & [ept livres dix

If Le ferenbarre ¿'un pouce en quarré, pde envit"ol}
quatre livrcs & d~my le pied. n nteft tQ~jo\Írs de m~m.
poids.

¡, La ferrt1red'ul1e porte curnmune peut valoir fél't livres-:
Celle desc;roií~es cómmunc:s dix livrCSi

fo1s,
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foIs, quand les croi[ées font gral1des;
les volets bri[ez, & les targettes de
relief: Carqual1d les croiCées 10nr
hautes) il Y f:1.ut plus de targettes &
de .bches, & pour cettc.; raiton pcu...
vent etre évaluées ju[ques a dix livres
quclquefoisa

Le prix()rdinai,' e de la charpenterie, &
ce qu'ily faut obferver,-

CHAPITRH XLII&

LE bois de ch
.

- aJ;~ente
.

de 4 fe v~t1d
.- . auccllt de pleces: La plete

doit avoir douzc pie ds de .long ,& íix
pouces Cll quarré J tellemcnt qu;telle

" Lehois le mcilIeut pour la Charpehterie) eÍt ceIuy de
chene-f le fapin efi: bon en (olivc) pourreú que Ie-sbOl.1t9
foíent cnfcrme7. ou entoUtez de mbrceaux de doITesatttout'
des port~es d.ansles murs) de peut qtie le mortier de chaux
ne les ~chauffe' Le chélie doit hre fans áubier) ,oupe c:~
[airon J c.c:fi a dire en decours depuis oaobte ju{qu'eQ
Mars) non roul~ ) ny "c;nté~ ny échauff~ ) ny fur le te...
tour.

v
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contient trente-{lxp.ouces, [ur douze
pieds de longueur.

.

Le ccnt de pieces V1ut nIr le chalt.
ticr deux ccnsvingt livrcs .) & cm..
pIayé trois cens livres :a 11y a toute-
fois plus de pto6t a l'acheter trais ccns
Jivres employé) que deux (cus vinge
fur le chantier.

J' ay die cy-deífus les groífeurs que
doivel1t avoir [elol1 feurs portées les
poutres ;,les fabliercs, & lambourdes,
qui fup porte~t les folives. Les autrcs
pieces de remarque fOllt les ais d'cn-
trevOllS, poteaux de cloi{ons) fablie-
res de cloifo'ns, lambourdes a porter
les ais, &. l~s parquets des plancllers.J
-&les pieccsqont ett compare le. ea m-

". Le cent de bois yaut a prefent trois eens trente , &
quelqucfois troi~ eens qnarante livres mis en reuvre a l'or-
ainaire: en ou VJ;'age <k eornblc: c~iIltrl: 11monte a trois
ecos quatre-vin,gts ou a ,\uatre ccns livres. Le bois de fiage
comme pótea,\lX) folives) chcvrcns &e. vaut depuis ceLnt
quat1;e-vi~gts j~[qu'a deux c.eos dix livr.es pris au porr.
Bois de bnD:depuis h~it pou.ces jt~fqu'a q~illze ) vaut depuÜ.
deux ecns <;lnquan~e Ju[qu'a trOlS rens hvres aulli pris a\1
Forr. Le ccm de bOlSmarchind fe compte centquatrc.
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ble de la couverture, ~.omme[emel...
la; O'U tÍrans j fablicres du plate-
formes, fattes; fo-t1faltes J. peunes j
chcvr011S , arretiers J empannons,
embraJlcl~emel1s ,coyers J P.Oil1ífOl1S"
entraits, forces ou arbal~tiers J jaro-
bes de forc~) gouífers; aflfcliers ,liel1s,
troix rainr Al1drt, taífcaux J jambec..
tes ~ cl1tre-roi[es J blochets & coyaux~

Les ais d; entrevous Ollt d'ordil1ai..
re dix pauces de Iargeur , un d'é...

paiífeut'j & de longueur autant que
Ieurs foliv.esi Trois dc ces ais íur la
lO11gu.eur de douze pieds fOllt une

. . . r. 'l. \ rplece mCHns une 11Xleme, a caUle qUd
(eS trúis ais ne contiennei1t que tren-
tcpouees [ur la longueur de douz~
Eieds, & la .piece en COl1tienr.trent~.
{ix. De forte qu;il. s'en faut Gx pou-
ces que ces trois ais he: contiennent
Ul1~p-iete: C' eft pourquoy la pie:ce
'cll1ployéeétatlt du prix de [ohall..
te iols > ces trois ais 11'e11 doi..

V ij
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vent valoir .que cinquante , a caufe
qu'il en faur déduirc dix foIs, qui
ea la {ixién1e partie du prix de Ja.

.
plece..

Je n1C[uis un peu tte-ndu a reduire
ces aisa la piece.J afin que cét eXC111-
pIe ferve pour la reduaion &. éva--
]uatiol1 de toutes les autres partie.s,
fans qu'il [oit befoin d' Cl1fait"e n1cn-. I

tlon parcy...aprts"
Les poteaux de cloi[ons,& leurs

.fabJieres Ol1t ordinaircl11cllt qtJatrc
pouíes. d'épaiífeur , íix de largeur, &
de vuide <]uinze pouces"

Les Ialnbourdes a [upporter les
.ais & les parqucts ont quelques trois

/ r /
1

. Ipauces en quarre ~ &. lO11t e olgné.es
func de l'autre d)envirol1 deux picds
a les cOJ}1pter de milieu el~ n1iHeu.

Les fablieres ou'< plate..formes
fOl1t de pareill.e 'longueur que tout
le, corp~ de Iogis': Elles fe pOrCl1t auffi
fur la Iargeur qualld la couverture eH:
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éleV\fe ti1 croupes , & ont ql1elques
fix: pauces'de largel1r ,& quatre de
hauteur: a 11y en a deux de chaque
c&té , une Cur r cntablernent qui eft
enliée &: aífelnbl~e avec les bloc:hets;
&: l'autree-n bas qui fupporre le.s
jambettes, ou bien elles porrent
[oures deux fur le corps du mur ~tant
áílemblées p~r des entoifes de fix
pieds e11fix picds.

Lcsfaites, fou~fart~s, & pannes
fOl1t aufii de toute la Iongueur du
corps de Iogis , qual1d il 11'ea pas
couverr en croupe.) & fOl1tde íix a
fept poucesel1 quatré.

Les c11evrol1s pour r ardoife ~ ont

ti Il Y a [ouvent deux fablieres fur l'entablement.. de fi~
pouces de large 2 & quatre pouces d'épai.s ~ pofées fyr le:
pIat:l l'une qui atReure le dedans du mur. Be l'aurre a queI-
~ue$ fix poufcsprés du dehors de l'entabl~}nent : Elle.s fonc
liées &:;aílbnblees avec des petites entrewifes) & des hlo-
chets par d~nilS en travers) ttans lefquds font aflémbIez les
ri<~dsdes chevrons & des iambettes a tenons & moTt.i[es.

b Voila la pratique que l'on o,b[eryoit au rempsque ce~
Auteur a écrit, dans. lequd on tenoit res combles, extre-
roement hauts & roides pour Depas re~nir le l'Qids de la
.eif;c , laqqdlt ~ accoútuÍné de:ruine:r les toit5; Mai5 cét

V iij
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en longueur autant que le corps de
logís a de largcur , & environ Unc
buitiéme partie davantage. Ceux pour
la tuile iOl1t un peu moins Iongs que
le corps de logis n~eft Iarge , 011 Ieur
donnc o~dinairern~nt quatrc: pou,es
en quarre~

llfage s~en aboly pedt a petit depuis qye lton a tr-ouvéNn~
"f'tmtion des toits reccmpe'L á la ManCardc, de laquelle feQ
}Aon'-eurlvfanfard~ illüfirc Attthitetle ~ efi:lt'Inventcur) &
Iá prníée luy en efl: Cans doute venue de l'aíU:mMage dc~
~ois de}char{Jtnt(: Jt que le Sangallo Architc<!e,qui vÍY?it
tI y pres de deux cens o;tns, ;\voltfigurée pour faIre le~ ClO~
tres des vaucesde Samt Pierre de Rome ) & dont Miguel...
.Ange Bonarote s'.dl enCuite fttvy au m!ll1c Cujet~ No¡,¡g
~vóns la figure de ces toits, re~oup~'L a la ManCar-de dans let
Palladió de Moníieur le Mutt que: Yay c;ru devo¡r ~jQU~,
~n -cc lituo

, .,

..
"

~.,
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Les arretitrs fOl1taufli lo11gsqu'cIl
l'arr~te de rangledes'croup es: 011
les .tient un peuplus gros gue les
chevrons:l a caufe qutil les fautdé..
larder.

Les poin{fons ont cn Iongueur en..
viron IC$deux ticrs de la largeur du.
corps de logis : quelquefois ils s»a~
lo11gcl1t& s"étendent depuis le falte
;u[ques fur la poutre , oa (cIne!..
le: Lcurgroffeur eft de úx a kpt
pouces"

1111'y a dJtordinaire qu~un ou deux
elltraits en une fermc, & Cortt en di-
ltance I'une de r autre d)enviro.1 lix
pieds J Ieur longueur ?tpe11A de la
Iargeur du corps de logls, & hauteur
de la couvcrture~

Le premier" entrait a envirOl1 dix
pauces. parGC qu~ilfupporte par fois
un plancher ~ & lt fecond fix a fepr
pauces.

Viii j
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Les farces ou arbaletiers ti,al1t~l1'"

viran :G.xou [ept pouces ea quarrl;
leur longu~ur s)étel1d dcpuis les
bauts du pretmer entrait jufques au
faite. '

Les ja111bes de force O11tquelques
dix pauces en quarré, & un peupIus
e11 longueur,) qU1I 11'ya de hanteur
depuis faire du plancher jufques fous
le prelnier entrait,

Les goucetsol1t dix pouces, fur
l1x & lept pouces J & de IOl1gueur C11...
viron trois picds.

.

Lesliel1~ Ol1t enlol1,gueur deux, &,

troispieds, & de gro!feur quelques
Ex pouces.

011 roer cnrreles fattes, & fous.fal--
tes dans les cOl11bles qui [Ol1ta fer-

¡f,' Les Arbalctiers or.t d'ordinaire huit &ñeufpouces par
Je bas) quelquefois plus) lors qu'ils port(:nt un ~os en.'o!!
tr.ait de ,ferme

.

,
pour fo~te

,

nir un plan~her, & par le hau:
cmq &:fix pou(.:e5; les l1tns fOl1tde mc:me groHeur :'Ce qu~
s'entend l~s que les for~es ou arbaleriers {()'ntdepuis le ti.
r~nt ju[~u'ali porn~on. 11e~ bon que les fotces °l!- arbal~.,
uers fOlent un peu.co\Itb<;t ~n dedans P°L1,t i\lvo~rplus de
forcc~ '
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mes fur jambes de force 1 descroix
faint Al1dré de fcpt a huic pieds
de longu.eur, & de fix pauces de
grotTeur.

"Les Chantignoles & tafIeaux ol1t
autant en hauteur ,que les penncs
{ont groífes, & [ont de la groífeur
des force.s.

Les jamb~ttcs, blochers & liens
?nt G.xa fcpt ~ouces ?c groífeu,f: les
Jambettes & liens qUl fervcl1t a for...
mcrUll cil1tre fontprefque de pareillc
longuear J (~avoir de troís pieds &
demy, ou quatre.

011 fe fert de coyaux, quand il n~'y
a. point de chalneaux~ fur rentable..
ment pour recevoir les eaux: 11y en
a autant que de chevrons, & O11tquel...
que! trois picds de longueur.) & au...
tant de largeur que le chevron.

Je ne' parle poil1t des l1oulets" &
chevalets pour cQuvrir les Iucarnes~
paree que quand 011 tojiera tout 10
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contenu du cambIe , comm~ s.il n'y
~oit point de luca.rnes, les pieces qui
rempIiroient le vuide des lucarmes
contiendroient cl1viron autantde
boÍs que le pctit .cambIe qui couvre
Ic=Iaites lucarl1es.

tr áe fctá beaucon pde befoin auffi
de fupputtr le bois des croupesa part,
paree qu'en [~r~ut~l1~ t~ut tecom-
ble> co.mme 51l etolt a plgl1 o n , on y
rrouvera. prefque autal1t debois que

'-
1

I - . ~ A
1SI. etolt en croupe, yaJ°titant es ar...

rQtiers &; plare..formes, 11'y ayant gue~
re de plus que les enráy~ures , a
raifol1 defquellcs il y a plus de bois,
& de ft1~011aux croupes. C~el1: po.ur...
quoy je ne diray rien d.escoyers,
emp~nnons.t & e1nbra~chetne~s:1 ny
de quelques autres pleces " a cauCe
qu'il eft impoffiblc de declarer par
le mtnu les gro[e-urs &. longuours
que doivel1t avoir "toutes les picces
quiclltren.t tl'1 un combIe de cou'Vcr..
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ture ;car cllcs varient el1nOmbre,
groífeur & longueur, fClol1 que les
conlblcs [out plus hauts, ou plus ,bas,
& plusgrands ou plus petits.

La fupputat..ion aufli cy..dtffusfpe..
cUiée i1/J a efl:t4 f.-¡ire quJa peu prés, &
par efl:im~tion furul1 corps de Iogis,
ayal1t quarrc toifés de largeur dans
reuvre : Or fans prendre la

. peine
d~ul'le fi curieufe & Iabo,rieufe fuppu..
ta,tian :1 on nc IaHTera de f~avoir ¡
reu prts J & fbrt appt'ochant du vray,
a cambien de pieces peut r~venir
tout le bois de la charpet1terie d'Ul1
cambIe, fi on compre pout quatre
[oi[es a courantes de combI~ fut Ul1
corps de Iogis de qua.tre [aires .e11
quarré, élevé a pígfl011 qu.eIque Coi...

x~l1te pi~ces de baís au plus pour
un~ couvcrturc de tuile J & qUélqucs

~. Von pourroir dire encore , íi of'tcotnpt~ a la maníere de:
Ja campagne pour deu)( travées de comble-, &c~ qudqueg
foixantc & dix ou quatre -vin.gts piec{'$ , oU:tn~me plus,
G le;:cOO'\1>l<:eft plui droi~ ) ~ s'a a .-lus d'enra. yeure.sOf
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quinze davantage pour une d'ar~
¿aire. Que s'il y avoit deux croupes-j
:au lieu de deux pignol1s, ony pour~. . 1\ .

"rOlt encare 2Jouter qUlnze plcces:
fuii/ant lequel . pied faudra augmel¡J
ter ou diminuer a proportio11 le:
110mbre despieces de bois, fuivant
que les Iargeurs & longueurs dl1
corps de logis (eront plus gral1desot1
plus petites: Mais pour avoir un cal~
cuI plus aífeuré, il faudroit faire un
plan jufie avec l'élevation , tant de
la largeur) que de la longueur du
<:omblc , ou bien U11 modele fort
exaét de tout ledit combIe , puis
chercI1er & pre~1drc k~ tne[ures Ia~
,deífus,

www
~
..

.
~~~ ~.~
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.

tt\\ ..
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Le prix ordinaire de l~ menuifirie, d~ 1'*:
peif1,tJ~re en cou!eurd~ boi¡ ) dts tr4-
1J{es, troi[ées & portes:> & de /Al

natte ~

CH¡\Pt¡RE XLIII.

L
..

. A mel1ui[erit s'cfHm
.

e o
.

011 a la

.'
piece de bois c:mploy6e com...

me la charpel1terie; tnals a la piecc
d'ul1 ouvragc el1tier, COlnme porches~
portes, croHees, p arquets ~ lambris.
Les porches (;f,!'un pOrtal1t rautre
peuvent valoir dix ou douze Jivres
ChaCl111: ]es por~es ordinaires a U11
pouce & den1Y d~épaiíreur, enlboi~
t¿es par haut & par bas ~ ~ affcn1'"
blécs a cIcfs & languettes & collées,
fix livres: La parte pour cntrGr d'unc

¿f Qn neparlc plus de:pOf,hesa. Paris ~ (oitqu'il ne $'en
faHe plus] [oit que ce mot n~ {o~tplus en ~~ge~ Lei poit~$
d'Un pouce ~ demy f comme 11dlt ) yalent a prdent fept h~
yres & 4t:my ) memc hillt liv,re' fi l~ bois eft I;nen,:h~Uit
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t{~.
..

court en U11aífez bel efcalier , quinze
&. vingt livrcs; unc porte cocherc
avec fa fe.rrurc deux cel1slivr~s : La
toi[e de parquet d,dix-Iluit livres, &
la [oiCe quarrée de lambris commur1
autant.

Les croi~es. b [e p~uvent eflin1er
& nlcfurcr a la piece & aupied.
Quand onles me[ure au pie'd, 011eni...
me le pied cinquante & foixal1re [01s1
qualld cIles n' Ol1tque de cinq a fepr
picds de haur, 011 efiirnc la l)iece
douze & feize livres.

0-11 ,peiJ.1ta huile en couleur de

" La toife de parquet avec [es lambourdes par ddlous ~

"aue prcfen~e~ent ving-quatre liv;esr
b Lescro1Íecs femefurent au piea de hauteur [ur leur

]¡¡rgecr de quatrepieds ou quatre pieds & dcmy) au prix
de trois livres ) ti clle$ [gnt bonnes) fortes & a bo\iemenf
avec leurs ~uichets : fi dles ont huit pieds de haut) onJei
compte pour huit écus. On fait de~ chal1is a earreaux de
'"erre a ¡neme prix : mais on cmfait auffi qui ont un ronel
entre deux quarrc'l. dehors &.dctians avcc bao-uettcs en dc""
chms ) de prés de cínq pieds de l~.rge , le[qud~ valent qua'"
tre .l~vres dix [pIs ~ cinq li"res le pied : & 1'Oneilime a pro"
portlon eclles qui font plus ou moin$larges & hautc5, qui
ontplus on moiJ;ls d'ouv~ge # 8c dOIl~le boi~ en plus 0\1-
moins choifi & bien.fait.

.
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bois U11Ctravée, l\lne portant rautrc,
pour quatre .1ivres a dix [ols » ou pour
cent (ols. Deux portes & d~ux croi-
ftfes paífent ordinairemel1t pour uno

Itrave~.
La valeur de la natte fe peut tron..,

ver, & juger par la qual1tit6 des brin$
quic11trent el1 la toÍÍc: Car le brin
¡., gros QUro enu s'ellirne Qxdinaire-
meutUl1 fol. De forre que p1usil en:
fin ~ plus la toiee eH:chere, dautant
que le brinétant plus n1Cl1UJ il Y en
c11tredavalltage.

.

".La peinturc de couleur de b.cis qtti fe fait avec <111blane
de cerufe & de l.ocre avec bonne huile de nQix , vaut [cp.t
livrcs; mais celle-la n'cft gueres en ufage ~ & il s'en fait a.
tout prix.

¡, La narte la plus, menue de brin dt la meilleure: fi le
brin de paille eft fin, la toire de la natte va~t depuis ~ingt
jU[qQfa. quarantc: [ols. On ne s'en (en plus gucrcs a prc-
{cn.ta cauCe de la verq1iQc qU'elle engendre, & du danger
QUfeu ;1les chambres m.emes & l~s cabmets éta.nt mainie-
nant plus O\lverti qu'ih n'étoicc.t autrefols : il ne s.y coa-
fcrve plus tant d'humidHé que dans les chambres des \Li.ux
bitimcns oa tout pourrilloit ;1 & oa 11faloit fe fcJ:'vIr de:nat-
te pour tenir le~U¡;:ux[ecs ~ & confcrv~r le!» tapuleries &
les mcuble~.
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Du toifé de la maJfonne~it; & c/Jar--
penterit ~ & en quelle fafon

il fl pratique.

e H A P 1 T :RE XLI v.

Q v o y qu'on [~ache le prix d~
.

'""

tous les materiaux & ouvrages
[u[dirs; 011 ne pcut fleanmOÍns [~a'"
voir a con1bien pourra reVCl1irle to..
tal du batiment, (i 011 ne [9ait le
toifé, & en quelle fa~on les Maífo11s
& Charp entiers le pratiqucnt. 11
faut done fgavoir en ce qui regarde
la ma1Tol1l1crie , que les cloi[ons re-
COl1v~rtesdes deux cotez, les en-
duits des galetas" a-cau(e qu)il faue
cOl1trelatter) le re'ellement des lam....
bourdes qui fuppOftel1t les ais &
parquets) les paveza quarreaux;. &
les languc ttes des tuyaux des cl1e~

. I
n111leeS VOllt pour gros mur: l1ean'"

.
mOll1S
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l110insil y en aqui jugcnt les fufdit5
Ceelleme11s a trais toiícs -dcux. Les

\

aires & plal'lchers de platre) les cloí...
fans non reco'uver-tcs d-epárt .11y d~au-
tre , & les~íl~s des lucarn.es VOllt a
deux toires pour une: Si elles font re...
COllvertes¿"un coré, elles fe camptent
a trais toi[es pour aeux. L~enduit
des vieillcs Í11urailles qu.il faue reha-
cher , fe compte a {i:x: (ai[es pour
une: mais quand clleo liont jamais
cité enduites, o~ qu'~l y a ql~aUt~té
de reformez, & retabhífement a falre
contrc, les ellduits vont a. qua.tre toi~
[es pour une. Les [olins a gui fOl1t
au deífus des poutres, , fe toiknt
au pied. 011 compre un pied. pour
chaque {eellemcnt de corbcau) & Ul1
picd auffi pour chaque fceUement de
gond aux contrevents; mais po~'lc

a Les [ohns ne fe comptent que pourijn quart de picd
chacun. 011 compte un p~d pour l~s cqrbeaux lors qu'ils.
foUt {eeUe~ av~c bon tUileau & placre [ur le: derriere ~ &
bons éclats de pierre dure [ous le devant, leque! doit Gtr~
plus h~ut que le derriere de demy pOUCt.

X
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fecllemenr des autres , on ne compre
que demy pied~ Le [eellement des
barreaux de fer fe t:oi[e pour demy
pied chacun dans la pierre de taille,
& dans le plátrcpour un quart. 011
compre del11Y pied te auffi pour
chaque piece de 1110ulure 7 quoy
qu' elIe 11~excedat la groJJcur d'un
doigr.

11 faut routefois [~avoit que les
fufdits 111archeza une, deux,) rrais
& quatre tai[es pour une de gros mur,
ne s' e.ltiment de la. forte , qu~ 10fs

<ju'011 enrreprend un batÜnent en;.
[ier ou il y a beaucoup de t11ursde
n1aí[onnerie : Car s'il ne s'agjífoit , ,

par exemple 1 que de rCl1duit d'U11

~ L'ariciennc merhode de compter chaque: piece de mou..
lQre poilr d~my piC'deft la meiIleute ¡J lors qu.eUes ont deux
faces .~vant que d;erre arondies ou creu[ées) daurant que
l¡1on compre chaque face pour ún quart de pied. 11 v 3.

neant~110ins tel.le mO~JJure qui aura trois & quelquefois q~la-
tre faces. ~va1ir qne d '('tre arcmdie ou crcnféc ) & dIe ~loir
(->-trewitée par les fac~s qU'elle aura eues : cc qui fajt
<lu'il fal1t bi~n {~avoir commeJesmoulure~ fe fOllt pour 105
pouvoir toiíer au jufie.
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iambris ~ la toi[e duqueI va pour
toife de gros mur en fourl1i{fal1t de
lattts, & de cloux; cctte toHe d' en.
duit, en nJy fai[ant poillt de nouve~u
111urdt ma{fQnnerie, ne [eroit pri{(c
que quatre livres ou envirOl1,) au li~u
qu' ~Ile paíferoit pour- le prix de h.uÍt
& l1euf 1ivre~ en un batiment l1euf,
a cauCe que le Maaon ) en ce (as, fait
meilleur prix de la coiCe de gros l11ur,
Iaquelle ill1Jtentreprendroit pas quel-
quefois pour douze livres J. s~iL 11'y

avoit poinc d'autre befogne que d~
gros mur.,

~ .

On talte aux marches tant la hau-
tcur j que lalárgeur J ou giran, & pas,
& en cette fas:on de toHt) eIles vonE
pour gros Ii1w.. Si ce font nlarches
tourna.ntes.J on ne les toife quc p..r
le milieu de le-urlongueur.

L'arc de la voure fe toife par de~
dans ceuvre; & pour [oHer le retn-
plage des reins de la voute el1 bcr~

X ij
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c~au ;) 011 prend le tiers d~ la 1011';;

gueur de r are" que 1'011l11UJtipIicpar
la longueur de toutc la Voúte: Pour
celIes qui [ont en Iuncttes , 011 eli

"oures d*arretes, aon prend le quart
ae rare , aulíe-u qu' en fa voíire el1
bercean 011prend le tiers: Mai-s cett~
faS:°l1 de toi[er ea pleinede grand
errcur, cotnme le comprendrol1r fore
facilemel1t ceux qui fallt entendus
en Geotnerrie: C' eft .pourquoy iI y
[1Ut proceder [uivant lesregles de
cét art, a.fin que per[o1111en;y [oit

1trotnpe.
. jt. Les rempla~~s roir q\1eles VOt'rres.fc.ient a berceau ~11
a lunettr-s) fe c~)mptent quafi tOujoursau .tiers ~ a cauCe
qu' i1 y a plus de [tijetion aux lllnettes ~ & que le morticr r
doit étre meilleur qU'aux autre~.

Puur rolfer les ares a plein ceintre al1p]us pr~s du jufie,
il fte faut <Ju'ajoútet la .mOJtiédu diametre ati diametre en-
her, & multiplierJ es deux c:níemble par la longucur : ce
'1ui en proviendr.a .donncra la capacité du COl1toUl'~dont on
prend le tiers vourcdlr des reíns. Comme fi un ber.
cea» avoit 11~picds de large, & 2.b, picds de longucur:
11 fa~t..tjouter a la largeu.r , qui eH 12., {~ rooiÜ~ 6, &
iJnulnplier leur fomme 18. par la longue~r 20. PQur ayoir
360. pour le contour du berccaü , dont le tiers efi 11~'
pour lesrcins: Et p~rtant toUt le tolLé du bcrceau efi:ac
4~;). pieds.
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l.es pUes de pierre de taille:l qui

ont quatre faces, rcHes que ptuvent
érrc cel1es qui fOl1t dans les caves
&,. officcs :J &.tJui fot1tienncl1t des ar~
,cades J fe toi[cnt..fur leur Jatgeur &
¿p.aiffcur; tcl1~mcl1t que ti unepile

. ;1qu~trc 'pieds de large &: deux dYé-,'

pais, cIlc.[era [oiCécpourflX pieds~
11 faut encore remarquer qu.ily

.deux [o.rtcs de toi[cz en ufage au-
jourd'huy, l;tunqu~iIs appelIcl1t Selon
les U:{& Coutum(s de? 4ris,; & l' autrc
.A toift bONt-aruan.tfans retour." fuival1t

rOrdonnal1ce de ran lJ57. du Roy
Henry .Il~ Par la premierc. > on l1e
toiíC'poil1t le vuide .. qualld il t~ ~x~
€cIlif; m.ais 011tdi[e [outes les [allllcs
& 'moulurcs, &: de tellc fOfte que
to~te pjc~e de moulurc, pour petire
quelle [Olt,. commc un .61et,) &. un
quart de rond eft compté pour d~lny

.-AAax u% & coutUmes. de París il n'y a p.oinr de vuide e1:-
CfdIif Ion q~?Jl y a ra~~mentde pic!rc: l'~qQ~e,I taiHéc ,pla:...
.re ou en-d~lt , & fOBae an dc:J.tlts'au v~llde.

X iif
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pied chacun, encare que par fois il
11'aie pas dcmy pouce: Si biel1
qu'ul1e corníche qui n' aura- pas un
pied de haut J peut revenir par cette
proc,.edure de toifé. a.plus de !Ix pieds~

Qualld les marchez [ont COl1ceus
cn ces termes, Selon les V~ & Coú-
tUmes dé P4ris, les MaífQl1s cnrichi[-
[C11t0;. embclli[ent le batiment d~
moulurGs & [aiUies le plus qu'ils peu-
VC11t.Par rautre f~~qn de toi[t) f~a'
voir, t-A t°i[e bout-ttq;ant jans retouroS
le M aíTo11el! obligé par l'Ordonl1an..
ce, d'enrichir & orl1cr de [aillies &
mouIu.tesIe batimel1t, fuivantque la
qualité d'jccluy le req\1err~l, fans que
lerdites [aillies & moulurcs puiílent etro
toi[ées .1 ny le vuide,. mais feulenlcl1t
leplein: N eanllloins }'u[a,ge,efl: au-
jourd'huy de toi[er ta11tle vuide.que le}
plein, melllC juCqJl.es a lapointe de~
pigno11s, & fo,11l1nitédes Iucarl1cs, &
le [out quarrémcnt} tc:llc,1l1cntqu~el1
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toifal1t le'vuide auíli-bien queIe plein,
iI fe trouve quelquefois plus de' vuidc
que deplcin, &remply de maífonne-
xie: 'Ce qui apporte par fbis des diE-

ferens qual1d ce vient ~ ces toi[ez,
entre <:eluyqui a fait batir, & l'El1tre-
prcl1eur, oa Maífol1:' Car [ouvent
ceux qui font batir, 11'ent:endal1s pas
ces termes', fe trouve,nt t'fompez en
lcur calcul. SurquQ,y les maiftres
Maífol1s r¿,pOlldent, qu'ils euíTent fait:
l~ur marché a plus haut prix' > fi le!

toifé fe fi1t fait .plus .de[avantageu[c..
ment pour eux: C' eR: pourquoy a
mon avis il [croit befoin , com.me
que1qu,es-uns fane, d'expliquef dans
les nlarchez plus l1ectemen:t& claire..
ment les termes da toift, ,& declarer
011termes ex-pres ~. {i on entcnd toikr
Oil non. les faillies.& moulw:es,) a railon
de demy pied pour cl1aque partie de
rn.Dulure, 011 fielles ne [eront poil1t

X iiij
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toifées du tout ; cot11me pareilIen1ent
fi le. vuide fe roi(era aufii~biel1 que le
plein,ou bien ti on ne toi[cra que ce
qui {era pIei. & remply de maíf011.,.i.
nefle"

11 fe t.e.ncontre auffi quelquefois
de la difficultt .pour le roiré des pie-
ces de c.hatpenterie: Car les [olives
qui ont cinq pauces fur íépt , fe tO~...

fe11t cotn111C {i elles avoicnt íIx pou.
cés. en quarr~; quifonttrcnte-:Gx pouOO!

ceSoen furface , au lieu que cinq rouI ~

ti.pliez p~r fept 11'ell fo'nt que trel1te-
clnq..

Dav:tl1táge; dautanr qu-e les pieccs
d.e ch~rpenterie fournies par le Ma.r-
chandaugmcntel1tel1 longl1enf J &
fOl1t plus gtande;s les uneS que les
autres de erois pieds , fans qu~il stel1
trúuvc de fcpt, ny dehuitpieds ; de
dix, ny de onze; de trclze, I1Yde qua-
torze ; de feize J l1Y de dix~[e pt ~ &:
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ainG des 3utres confecurivenlent:
Quand la longueur _~'l1nepicce a ap-,
pro.chede plus prés 12 piece du Mar-
chand, qui excede en grandeur im-
lnediate.m'~l1t 'un-<; autrc moindre,
cornme. 'quand elle approche de plus
pnfs la gral1deur de ,~~uze picds, que
de l1euf, elJe efi rOIfeo Cott1mefi eII~
ttoit Iongue d.e douzc pi~ds, encore
qu' eIle n.J eU:'t gttere plus de ~ix pieds
& demy d~ long> p!rce que les Char-
pentlers di[C11tque la rogl1tite qui
refi:eroit leur detneurerolt li1utHe,
pour etre tro p courte : que fIcIlé nlla

que dix pieds de Iotlg) elle ne [era
toirée pour douze pie.ds', n1ais pour
dix feulen1ellt:; a Craufe q,u'illeur re..,
fiera deux pieds de rognure , qtiils<

'AVethbarh1 s deces ttldi1étion5 de picccs le bois dCdiffc:-
retires longue!')Ts .. ~l1i caufe tOtts les jours des (¡'¡[pute~
pour les t<>if~i, a hit qu"a pre[enr dans les marchez de~'
ba'tÍmens .:iu Roy) i1 en: tiÍt que le5 bois [cr.nt va y'el. fUl"
Vilnt la rndi!rc qll'ils fc trOl1vcront ;¡voir en reuvrc: Q~
eft uncconditioi1que les Partict11iers qui voudront biti(
d()iveht) a mon (('1]5, tQÚjOUfSmettrc: dans leurs marchc'L;
faufa~onl)'Grqudquc; chQfe ¡J.cpiu$ iu. Cene.~ hoh.
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penvel1t faire [ervir : Que fi elle efi
de dix pieds & demy jufie.mellt,
elle ne doit paífer auffi pour une pie",
ce longue de douze picds,.mais pour
Une de dix pieds & derny, dautant
qU!Cl1coupant & fiallt une piecc de
vingr & U11 pied de IOl1gueur par le
rnilieu, ils el1.fol1~deux pieces. de la
longueur de dlXPleds & Jctny c11acu~
lle , fans aucul1c perte de bois.

.

Pouréviter donc totts ces embarras
& difficultez auJ!i bicll au toifé deIa
charpenreric j que de- la maífol111erie,
il me fenlble qu'il [eroit pareilIemel1t
l;>e[oind' expliquerfort difi:inélcmel1t,
bien au long, & intelligiblemcl1t
toutes les cOl1ditiol1s tant de l'unque
de l'autre toift : Car it cau[e de teIs&
felnbJables differens, il ea ihtervel1U
Arreft de la Co.ur de Parlc111el1t de
Paris- le treizi~trte jour d~Aoufl: mil
fLXcensvingt-deux,& imprim¿ audic
an 'chez MQrel.J& Meuyer , par le~
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quel efl: ordol1né ql1'il .detneurera el1
la libertt des parries, cn fait de vi{i~
fations & rappofts el1 jt1H:ice , & au-
tres att-es Jtfpendans de l~art de MaC-
fonl1erie & Charpel1teric, de 110111-
mer & c911veoir d'expertsBourgeois,
& autrcs gens a cc cOl111oiIfalls,autres
que les lurcz e,u titre d'Office.

Autres moyens plus faciles que les prect....
dens, m,'tisnonji exafts j pour ¡¡a'Voir
d peu prés a combien p~ut rt1Jenir un
bátiment~

ClIAPITRE XLV.

1 .

L refte
..

encore
.

' d
.

' a
.,

utres
, -

moyel
.

ls
r ., I ,

, pOUI l~aVo.lr a pe,u pres a com-..
bien peut revel1Ír un batirnel1-tfait &
parfait, la clef a la main ,. qui fÓf1t
fort faciles, mais nú11fi exa&s que les
precedens ; c'eft par l' efiinlation.' de la
[oiCe courante , J~ach,ant ce qu'eUe a
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cout~ en deux fort~s de bltitnens de
pareillcs grandcurs, mais de differens
prix ~ en J.ugeant aero-portion de la
valeur des 211trcs, fclan qU:lils [eront
plus grands, ou plus petits:

.

Par
excmple , la toi[e courante des bati""!
mens dela place RúyaIe:J qui font.a

. , ,
trots étages quarrcz, revetus & ornez;

pa~ le dehors dc
.

pie:re dc taille & ~e
brlque, avec la Iargcur de quatre rOI-
r dd ' Al'
les el1 e al1S reuvre > n a pas coute a
ceux qui ont des micux & no.blement
bary , di...xhuit CCl1SIivres " 110n con1.
pris l'achat de la place. TeIlement
qu'a re com.ptc tous les batirnens e11
pavilIons (jui font hlr les quatrc cotez, .

de cetre grand~ pl~lce, en prcnant<
~-haque cott de [oixante & douze toi-
festlelol'g:), u'auroicnt pas couté cinq
c-ens trentc huit n1ille quatrc cens li~
v:es) qui (ero~t pour chaq~e cot6 fiX1
Ylngts11~ufmtlle{ix cens flvre-s. -

La toife CO'Ut:tJi81tcauffid.es bati...
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tnel1S gu! fe fout aujourdjhuy en rHle
Notre-Dan1e, ay~nt cave iur tave,
trois ~tagcs quarrez ;& quarre toifes
de largeur dans a:uvre , ne peue re-
venir, fans y cOl11prendre rachat de
la place J a douze CC.llSIivres. 11 eft

vray que les mürs qui [ont [ur la fUe
ne fOl1tque de moilon ,ave' des janl--
bes boutiífes & <tray.eres .p~r voyes,
fans que les harpes despierres foiel1t
~quarrées" ny les jambes lou~poutrcs
perpaignes, & encorenl0ins a joints
quarrcz les croi-fées depierre d-e taille.J

nlais cueiJJies~n plarre pour Jgplupatt,
les [olins par le dedans recouverts de
l~mbol1rdes,& les entrevoux des [0-
lives d' ais, tt1ajs de platre [eulemcnr:

~y que ce [ait, u'lcorps de lagis
en cecre place de la Iangueur de cinq
[oifes , & de la largeur de quarre en
dedans (ruvre , báty & étoffé en la
fornle qu'iIs fant, au prix & pied
{"ufdir> de la tai[e courante, ne pe.ut
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revenir qu'a quelques fix mille livrese
011 peut done a proportiol1 de ces
deux. differentes fa~ans de bat]r, &.

de leurs prix.; arriver a pcu prés 1
l'efiinlatiol1 d"un autre bati1nent qui
feraplusgrand, ou plus petit, & plus

. I crl .
1ou mOll1S etone , & enflC 1Y.

De lA ,pefanteur de di'1Jers materiaux
necejJaire d' etre fieue.

CHAPITRE X LVI.

D' A u T A N T qu'il importe a
, ceux qui batiífent, & ont be-

foil1 de faire cllarrier & mal1ier di-
vers rnateriaux , de [~avoir la diffe-
rcnce de leur pe.fanteur; & que cctte
cOl111oiiTance l1Cpeut etre qu' agrea..
b.Ie a [autes Cortes de PCrfOlUles, joay

efli~él\ err~ a propos d'cn rappor~e~
&aJouter .a la .fin de ce prefel1t tr.~tc

, l'é prcuve qu( en a ~fi¿ faite fort
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cxaétement. On a done trouvéque.
la groífeur & quantit6 d'Ul1pied cubo
d:lcau douce pefe [oixalute & douzc
livres : celle .d-~roer [oixal1te & treize.
livres) & cillQ feptiemes : cellc d'é-
taÍ11, cinq cellS foixa11te & feize li..
vres: celle d~ cuivrc, fix cellS qua-4
rante-huit livres: ecHe d' argent) tepe
cens quaxance-quatre livre~: ceUe de
plomb, I1uit cens vil1gt~hQit livres:
eeHe d'argent vif, rieuf cens foixante
& dix-fept livre:$., & une fepti¿mc:
celle de ror, nlillc rrois cens foixante
& huit livres: éeJI~de terre, quatre~
vingts qUÍ11ze.livrcs ,& un tiers: celle
de lable terrein > fix-víngrs livres ~
ctlIe de Cable de riviete ~ fix-vingts
douzc livres : celle de cha.ux) cin--
qUJnte-neuf livres: celle de mortier;
fix vingrs livres: eeUe de platre, qua-
tre-vingts fix lívres : eeHe de pierrc
commune J [ept-vingts livrcs: cellc
de picrre de"fail1t Lcu) ccnt quillz~
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Iivres ~ cel1e de picrre de 1iais) cent
[oixante & cinq Jivres : celle de l11ar-
bre~ deux cens cinquante .& deux li~
vres -: celle de brillucs , cene trente
livres : celle de tlÜles , cent vingt-
fept Iivres: ,(,elle d'ardoi[e, cent cin-
quantc & Gx livres : ce.]lt; du [el, cenC
djx livres, & dellx [eptiérncs': eeHe
de lniel cent quatre livres). & deux
cinquiémes: ceIle de vin , foixanre
& djx livres , & quatre cinquiémes:
celle d'huile} foixanre- & Gx Iivres:
eelle de cire, [oixanre & huir livres,
l).¿huit onziélnes: eelle de bois d'aul-

tic -, trente-Cept livres ~ & fe.pt dou-
ziélTICS : eeHe de bois de ehefne, foi-
:xante livres ; & le minor- de bled fro-
.n1cnc ciuqual1tc-cinq Iivres. Tour ce

'i,ue de[[us ., 'pallr le regard des 1116..
taux -, aeHt tiré de MonGeur rE-
veque dG Candale; & pour les au-
tres., deT artaglia ) Pifgafeta,> Ghc...
taldu~ , & Bodin , fcxtrait m'en

ayal1t
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üyal1t efit donne par le fieur Aleau..
me Ingenieur du Roy.Villalpan.dus
el1fes cómm~ntáires {ur Ezechiel, rap-'
porte plus comp'cl1dieufemel1t la
proportion & difference du poids,
que l'huile) reau) le l11i.el,& les n]é...

. taux: ont les UllSaux autres~ écal1t pris
cha"cun en pareille n1a1fe &: groífeur :
-Car [uival1t ron ob[ervatiol1" fi l'hui.

1: fC[~ ncuf onc~s j une ID.emequan..
tIte d can cn dOlt pefer dI:M:, celle de
miel quinze, ecHe d~étai11 [oixal1te &
quinze , ccUe defer quatrc~vingts.1&
rrente- dcux trenre~rcptiémes \ cello
de cuivre quatre -vÍngts- onzc ; eolle
d' argentce11t - quarre\ ccHe de
plo111brc.nt feize & dCl11ie~ ceJlc d~ar-
gent-vif cel1t cinqual1tC ~& cclle d"or
cel1t quarre-vingrs fepr & demie,

Eduardus Brerevod en fOIl -trai...
té De Ponderi/;us J fur la fil1j be

.
s~ac-

cord(: guere bienavec les fufdirs Au.
theurso

y
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::Jo-

]Jec[tttation des principaux .Autbeurs

qui ont ('crit non [éu!tmtnt de toutes
les Pdrties de L'Architeélure ~ mais
auJli de- quelqu~s-unes J'icellts ; ~ la
pluJ granae partíe deflJuelles le LeEltllr
a (fié ren'Uoyé en btaucoup eftnaroits
Ju preflnt ceu~re.

CUAPITRE X LVII.

P.ARC.E que je 11'ay entrepris au
"

prefent diícours de traiter de
rAréhireéture de tous les bltimens,
lnais [eulement des particulic"rsqui
fe fOl1t a la rnode & maniere Fran..
~oi[e; & que rnéme el1 ce qui con..
cerne le fujetde c~tauvre, quand
fay yeu quelques" points &articles
d'iccluy avoir cIté fuflifamment trai-
tez p.ar quelques autres .) j'y ay (pour
l1~uferde redite) renvoyé le Lcc,teur,
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il l11'a íCmbléqu.il étoit l1eceífair~1
pour apport~r plus de COl1tentement,
& ~ne in(hué'tiol~pl~s,~uriere a ~eux:
qUI pr~111ent pIalur al et,ude de 1Ar..
chited:ure, & qui defirerol1[ d'etre
pll1samplcl11eot fatisfairs /qr ce fujet~
de .Ieur dOlll1er avis de tous, l.es prin...
cipaux Authe'ur~ qui O}1t¿crit des ba.~
timens ~, circo11!l:ances d)icc:.ux-

Surquoy je lu'ét,oune beaucoup
<le .ce que parlny ungral1d l1on1bre
d'Archire~es quí. out efi~ aux úe...
eles paífez J tant parmy le~ Grec~ que
les Romains, U 11'en eft rcfié aUCUl1,
Grec, queje f~ache a prefCnt 1 ( q,l1oy

que les Romains ayent premícre-
ment appris cetee [cience des Grecs,)
11"y meme entre tous les Larin$
qu.'un feul V.itruve,& quelque~ pe...

títs fragme11sde 'PalIadiu$ ~ & ccque
Pli11(:el1 a rouché fupcrficiellcment,

l' d
.

l
.

~a& a (J.1 , . lvers eu, rOlts
~ encare

que Vcgece écrive que de íbn tenl ps
y ij
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011 C0111proit qut:lques ícpt ccns Ar...
chitcétes dans Ronle.

Pour commeneer done cette de-
clararion a j'y nlertray Virruve le
prenlicr , lequel fe trouve non feule-
nlcnt en Latín corrigé par J ocundus,
Philander & Barbaro, nlais aufll tra-
duircn diverCeslal1gues, & Párticulie-
relnenr en la norre par b J can Martin,¡

,r,. Il a rai[on de mcttre VitniVe le premier , C'Qmmele
pcre des Architeétes, non pas tant a cauCe qu'iL cfi: le [eu;1
de tous les ancíens .,dollt nous :i1yons les ouvrages ~crits
fur <;:cttc:m3tiere, que paree que fa doétrine di: admIrable:.
<]uaíi par> tour. Ce rl'eíl: pas qne dans les rne[ures de les
ordres, il n'y ait beaucoup de cho(es qui ne réponclcnt pa.s
a la b~auré des bacimens qti.i nOUSfont refiez de l'J.ntique :
& 1'on pourroit doutc:r "lue k texte ne fUtc0rrompu en ees
cndroits j fi nous n'aVlOns trouvé quelques fragmens a:al1s
les ruines de=Rome, qui fnívent aí1ez pte~iíémcntfes pre-
<:eptes,,.& qui 110USfom jl1ger que. Vnrl1v,C=a parlé [d'JI1
fon gout, & cduy de qudques Arch1t~étes de [on féms, qui. I I

l
. I _J l 1 dpent aVOlr ctc e 1angc & renu,u p usagreab e par autres.

b Cette traduélion efl:lJ.1oinslntelltgible que le texte de
Vitruve: Et quoy que 1;on [oie obligé a cee Interprete de la
peine qu'il s'efi dom,1ée dans ce trJvail , il eft pourtant
vray qu'ilu'eH pas de gra.nde utilité : pui~ qu;il y a un
!:1liIlionde paHages de Vitruvc qu'il a mal entendus, &
<]u'il a mem~ expliqué les plus fadlcs ávee peu de tuccés.
Nous avon5 a prefent une traduétion de Vitru"¡c: infinimcllt
plus exaé'te & plus jufic , & C)l1ipCUt meriie etre appel1ée
p(}.r6iee , Jaquellc efi: donnée au publicpar Monfieur
Perra'1lt; qui l'¡¡ remplie de mille ob1Crvations curicu[cs.
la íc:condc Edltioll du meme V1truye que 1'on nous fí1ic
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Philandri annotationes a in VitrU-
vium in 4-. & in 8. Car il eH: aucunc""

~fpe.r~r dalls peu d1: augntcntc de pluñellrs remarqucs tres-
lIciles . & dequelques .figures de bátÍmclls antiqttes qqi
hnt été d~111Ólisde l10tre temps & done Monfieur Perrault
~a bien aiC~de con[ervcr la memoírc a la poHerité. Nous
i1vúí1~enCare un excellent pttit livr~ qu'il app.elle) Abre-
gé des dix li'vres d' Architcéture de Vitruve ) dandequel i'1
a tnis el1orare les matieres que Vitruvc: a traittées conEu,..
fément; & a ta;t1a{l"éfons le m~me Chapi-tre ce ql1i[e troil...
ve difpedé en plufieurs endroit~ appartenant a un rnCiue
fujet. ~ d1: Une.methode qui peut b~J.u(wuP{~rvir a
apprendrc la doélnnc. de cet Auteur & a la retepl1"~v.ec
plus de facilité. Le hvre qu~ Monfieur P~rrault a donné
l'année dermcrc aa publie fous le nom d~Ordonnanee deij
Cin~ E[peces ~e ~,qlo'!1nc$Fdon la met~~e des ~n<;~ens ~

COlltlent une manlcre l11finIment plus aliee quetoutes les
autrcs pour l'ufage des cinq ordres d' Arehiteéhlrc ) paree
ql1~ leurs parcies y font fons des meCures invariables, ~
ql1i font ou les memesdans tous les ordrc:s l cornme ame
entablemens qui ont pólr tout deux diam~tre$ de hautcur :
ou qui fe Cuivent p~r d~s di1ft:rences égales) eommca\llx
e olol1nes q~i fe Glrp.atlcPt de deu~ tiers de di~met~e d 'ordrc
en ordre,. & aux Plcddbux qUl fe fu.rp,~{leilt íeulement
d~l1nti~rs de: diametre:,\ Il ¡'el!: principalem~nt G.ttaché a.
former une ielée:des mefurcs des Ordres J.'Architcéturc,
lnoyenne entre les plus grandes & l~ plus petites, qui fe
trouvent dans les Ouvraues annques & dans les livres ~es
Archicc:8es. Ce'1u'Ü a ~it avec beaucoup de [uece'!. 11a
enC01'e donné ttcis petitt; volumcs au pnblic fans le nom
d' Et1\is de Phyfiql1e) qui [on~ pleins d'érudirion & de d~-
CouVCrt~s euriell[es ) principalement dan~ cette partie qu.'il
appdlc la Me í:lni'lllc desanimaux.

~ Je D.:'[~anrois a{{ezloüer cet Interprete) qni de leprc-
~ler

"
pour ne pas dírc lc:feul) qui afAit que l'on po'~voit

l~re Vltruve. n faloit un homme d'un~ auffi.profonde eruc.i-
t10~) &. d'une aulli grande étc:ndue de íp'/oir qU'ttL")jJ
Phlbnder , pour donne.rqudquc lun1iere-a ec.t Aut<:ur;)

y iij
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n1elit different en ces deux difteren.s
volumes.

Gáuclentius M'erula [ur le men1eVi--
truve.

Le mel11e Vitruve tant Latin J

qu~ltaliel~ ' & commentt par D:aniel
Barbaro b etJ:deux volumes , ~avoir ~

(.ti grand Ü~foL & in 4. a caure qu~ily
a.quelquc dittereflce en ,es deux va..
lunIes.

Yitra'Via traJotto in 'Voiga re , é!f COrll'~

dont te ftyle efi:~' peú latía & fi obfcur, dOl1t le teXte dI:
fi corrompu ,& dont les figutes ront p~nlucs. Nons appre-
nOi1Spar l'hiLtoire de, fa vd~~, que' l~illuftre Moníicut de la
~1:ttre;,. ConreilIcr' au Parleri1en~ de Di}on, a donnée de""
ptti,$peu au p.ublic J,qq'il s''lpp.elloit l'hílandrier, qu'il écoí~'
de ChatiHon fur Seine;, qu'il av:oit comporé un tres;...f~aV'.ilnt
COJDl11Cl1taireCut ~ntiheQ., & qU'11 dl: mort Chanoine
.& Ar¿~idiac:re de R.ho?c':~."I}~ero.it a f~)Uhaitter que fe..
No~es Iur VltrUYCeutlen,t eee bIen tradultes : Ca~ ce que
l"on a. 'mis en Fra.n~oisde fa b.elle c1igreffioo {ur, les orares)
De R1C [at1sfait po'iñ't. .', '

~. Il Y a '1uantité de bOl1n(Scho[esdansle Vitruy.e de D~
niel Barbaro ~11di: vray qu'il ena piis la plúpan de Phí-
!ander, Er dan,s c;equ'i.l 'Ya 11?isdu (¡Cl1il el};íi pI'ohxe,\~u'll
en devient ennuyeux :.Il y a dan~ (on Livrr un traitté ex...
tellent des Cadrans au Soleil faits tUI' hl1aalernme de Pcolo-
mée, qui luya étédonné par Commandin : Les figures.
d' Arthit~4.ure ,d~ ron Li.:vrefoIit bellc$) & l'on CIQit,qu,e
t'cfi PalladlQ qu ¡les a fal~ts.
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m~ntato, & di figure illuflratoda C4dre-
(á:jariano a Mil~1neft.. infol.
Le meme par Caporali.

G~o'.Antonio Rufloni b flpra it Yi-
truvlo.

Bernardus Ba,ldus e de 'Verborum Vi..

" Cet Interprete s'appelte Iuy-méme Sifarani ful" la fin de
{(,n Lívre: Il y en acncore un aUtrc du meme temps qui
n'a traduit que les cinq prcmiers Lívres de Vitruve) qui
s'appelte Caporale: ils vivoic:nt il ya plus de trois cens ans,A
& ils [ont les Architeét~s ;o. cornme on crQít, <lu Dome de
Mi1an,.& de I~ Char,treu[e de Pavie. Et comlne ces bonnc:s
~c:ns [oUt les premie:rsacs Modcrncs, qui ont mis le ne7.
~ans Vitruve , il ne faut pas s'étOnner s~ilsy ont fi.péu ~éijffi.
lis avolcnt la t2:tc fi pleine des chimerc, de l' ArchiteéXure
<iochique, qu'ils ont memc: taché de revétir cdle du 0011
Vitruve du m~me habillc:mcnt ~rbare. L'oa peut doutc:r
p,ar la b~rbarie de leu; l~ngage , fi c'eft en Latiq ou en Ita-
Ilen qu'lls ont vouln eCr1re.

, C'efi dommage que nous n'ayons point le ai[cours que
Rufcollí ¡yoit apparernment compoíe-pour l~interpret-ation
de Vitruve ~ Rt nous vOYOl1Spar: [es figures qui nOl1S[ont
$ellées) que les lumíeres de ~et Interprete ~tOla1t grandes)&:
qU'ellelt auroient facilité l'intelligence de 4:ct Autc:ttr..]e ne
croi.s pas g,ue le Di[cours qui en: Únprim~ ayec les figures de
Rufconi [oír de luy .par-ce q u'il y a t}uantitédc l.c:ttrc:sde
rcuvoy d,ans les deífeins dont 11ne parle poinr : it J a appa-
rence qu'il a éttajoüté par (1udquc pcrfonnc mediocre~
mC~ltYerf~e.en cettematiere, po\1t'accompagller le,sfigure$
qUl n'auroíeL.t pas eu tant de gr.a,c: (i on les a.voit impci..
mées fans di[cours.. '

t C~c ~uvrage de Ba1dus d1: admirable) & il [ert infini~
m:nt a l' lntclhgcnce non feulcmcnt de Vitruve ~ mais de
1'hne, & de tuut cc qui fe trouyc <l:'.Archire&qre da.n$ les
A.tenrs ant'i.cns. Nousavons maintcnant en ~lótre lang\iC

y iii;
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trU'lJi4nOJ!Um jignificatione J S camilti inlpd~..

res Vitru'Via14i ab eodem 'Balbo nava r,t.
tione explic.:tti .

Le m~me )I.uteur c-ommenttf el1
Aleman par Rivius. a,

Plil1e ell divers cndroits, principale44
un D.iétionaite des arts que Mónficur Felibieu Secrctaire
de l',A.ca,demie Royale d'Architeé1;ure a, comporé Leus 1'(
~om de Prmcipes (hAr~hiteanre ) & qu'-il a rempli d~
.mille recherches &. enrIchy do'un grana nQmbre de beUes
planches Qa le,s Eor.me5.de§ Outil$, Machines & InHrumens
(lont en [e [ert dans l~ plC\p.artdes ;;I,rts mecaniques, [Oht
gravé~s ayec \ln trayail & Une cxatbtt1de que l~.on ne f~au'"
,roitaílez eH:imtr. Le J1'1emeAute.u,r a mis au j0ur divers au¡
tres Ouv,rages comme [out (es Entretiens des Peintres&ci
qoUt la leétut!.t' d1: tres...agrcabl~. Lrs Elzevirs ont fait im;-
prHner il ya ql1,elques années un V¡truve Latin infQlio C11
.tres heau cara,étere, avec des note~ qu '.ih ~p,pellent Vario...
rUin, tirécs de PhIlander , Bar1;>1r,o) Bald1,1s, & de Saumai...
<?;~[ur Solir.. Is y onl aj~.uté quelques petits traittet fort
I,Hiles& curieux fur CNte madere :.f~av.oir ~ les deux livre.s
¿es E1emensd' Architeéturedu Che~aJier Vvo~ton Anglois,
\In abregé de tous les Livres de Georgíu$, Agrícola, des
.~nc[ures B{. des poids) fait p~r Phil;;l,nd~r : les notes de Meibo...
rniusíur V¡trtlve au[ujce de la Mu{iquc, la refi:itution éle..
gante de la Volure IOQ¡quep.ar N. Goldman) le Diétionai,,:,
~c:des mot$ de Vitrti"'~ de Baldu$ ~les Sc;¡milles impaírs du
J11emeAuteur) lk les deux liv.réSdé la Peinture de Le.:>u...
,Baptifie Albert.

A Le Chevalier Vyotton qui f;lit beQ\,1coup de ca.sde cet
Interprete) n'a peue-erre pas pris garde que f~ t,:adtt¿tiona
.~té faite mot amot [úrcelle de. Ca-Guiano doüt jc v'i~ns de
r.arlcr.: je pen[e me¡l11equ'il ~'#t fervy des memes planch~~$
.

.

p'ot¡r
.

~
.

iesfig
..

~fes
.

'~ Aln.? C
.

eq
.

u:ray¡ dlt cy--devantde la tra"
~uét~on .li¡l1cnne d91; aú.ffi f:~:(: e)1tcndu de tAl1tU\a.~dc,
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n1ent aux livres 14- 16. 3l. & 3~.
Procopius .de Iuftiniani a ted/ftciis cUm

.ddamdi annotattonib.us ~ il fe trouve
tant en Grcc qu' e11Latin.

'llluftrium urhis Fc°mte tt-diftcio.rum (:)'

ruinarum monumenta nunc tn ampliorcm
formatn redaéta per }oanne.m'Magiutn.

.Antiq.utt.urbis[plendor b .Auaore'&
SfulpttJre J~coho.Lduro Romana~

.Antiqute urhis ¡plendar!s comp.lerllen..-
.tum.eodem Auélore & Seu/prore. '..

Les Antiquite~ de Rotne par Du~
cerceaQ.

J4J

A L' Architel1:ure étoit déja tellemmt déchcuf: au temps
de Procope ~ qu'.il n'ya pas grande chofe a apprendre de
cee Are dans cet Autt:ur:l lequd a!1 rdic ne pade qU'cn
gros des 'batimcns d'c l'Empcreur Jl1ftinicn) & ne s'arrere
point a en décrire les pardesdan~ le détÚl.

b Le Sr Desgode1. Elevc de l~Acadar.ie Royale d'.Archi-
',ea'Ire!l ayant été env-oyé a Rome par Sa Majdlé afin de
s'-y perfeéHonner dans cet Art,.a fait les dd1.eins de5 biti-:
rnens -antique¡ qui s.y voycnt encore avec uneprecifion ti
fcrupuleu[e qU'elle s'6ccnd noo íeulemel1t aux picds) pOlI"
ces-& lignes !I mai~ meme Jl1[qu'aux panies de la ligne : ~.
f<:s dei1eins. ont éc~ <:n[uiee gravez par lt:s meiHenrs Mal-
tres de P;¡ns aux depens du Roy ~ & donnel. dcpuis pcu aa
public fans le ~om des Edifices ancíqut's de Rome: 11sConc:
áccon1pagnel de dHcours qui {crvent beaucoup ponr et\
donn« l~¡P.tdligen'{;t..
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D elltttranJPorttttione delf obelifcoVati..
cano in1(omaj& Jellefabricht di Sixto V.

L1Archlceéturede Leo'n.. Bapri{le
AIbert : a elle fe trO{1ve en L'ati11, en
Italiel1, & el1Frangois.

Tutte t optre ásArrhitel1ur.~ bdiSer/io

infol. (j' ih4. a caufe qujil y a quelque
differencc;

L.ibri del/'Artbife(lura eli e .Andr.
Palladio.

~ Le Bvre c1eLc::ob-Ba~tine Albert eft d1:itné lemeHleu1;~
:aprés Vitruvc, poUr.ce ql1i tegar~e le batÜrteüt en gro$ JI' la
.foliuit~ &. te particulier des 6difictJs : C~eIt d.onÚnage qu.e
res deildns fóicht fi .groaiers.. íi fecs &.íi Gothlques, &. qt:1~lI

ai~ fi mal réüffiaux merute~ de quelques...nns J.e fes orares
d~Architeéblre...

¡, La lelturt rtéScr1io rl\: cxceHct1te pour urt hort1me qni
s'efi: déja fdrtifié clabs te hon gOllt de 1;Atchiteéhtre , paree
~u'il peOt prcnd:-e de gra?~etidées d~l1Sles ddr~i~s que é~~t
Archltea:~ a falts des blUthenS antlr{ues: !vb.lS tI dI: dan-
gereux a ceu'x qUl he peu'Vent pas faire te ditcerncment de
ce qu'il ya :a reprenare dans 1es meturcs ~ & partÍc~1íere...
ment daos c.clles de [es ordtés d'Archireéttire ~ ou. il eJ\ fe,c
&. un peu Gothiqae ) qU()Y qn'il [embl~ avoir [l'iívy 1.a.do-
ari.~e de Vitru~e: C'cO:d?h1mage .qu'il n'y ait, ptusde Ju,'"
fidle & d'cxaéhtUdc) ~u'lll1'y en a ,dins le~ chó[es QU'l[
a donnécs au publico IL ya un Ll'vre de lay qu.i ttái'tte de,
bátimens des ~articulier5, a cot\Uneficer depuis la Caball~
~u B7rg,cr ~juíqu'au.x P~lais d(:s,Roys, kque~ ~;~ jantais été
1f11pnmc 7qUO)' qU'l~ PUt étre de qríclque Utl{lte--

e L~ li'Yrc'uc Palladio d1: adinÍt a,ble cil'ton t~s (es t'41ttÍes,
~ principalemtnt pour lcs- dc{tcit}s exaé\s 'lu'll nau~a
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.Ar hiteélura a di Cataneo.

Valderunus ) .de .ArchiteEtura) traduit

en Lath1 par ft[culanus, jcne f~y {i
elle eIt il11primée, paree que jene l"ay
veue que manu[crite.

L1Architeéture de Vigl1olc' b Ira...

lienne &'Frans:oife.

347

tlomw'l de la plupart des batimens antiquc!;: & pour [es
ordres d' Architeéture qui fort-t d'nn goút exquís. Il a ét~
parfaiternent bien tradult par Montieur de Chambr;ty, qui
a meme ea. le [oin de faire rechercher en ltalíe les planche,s
originales de t' Allteur :1 dc{qudles il s'efi [er~1 dans fa
verLion. Monfieur le Miict en a fait un petit Abregé qni
.\1'e(t pas inutile aux Ouvriers. Cet Architcéte PC(ll pa!I<::r
pour le premier entre les modernes.

~ n ya booucoup a apprendre dans le Livrede Catatiéo,
particnlierement ponr ce ql11 regarde la [olidité:l &.pou~
plt}fic:~rs beIle~ remarques qi1'il a faite s qui fervcnt a la
beaute de la dlfpoíitíon des batimens : Lés regles neailt~
moins qu'il donne pour [es ordres d' Archit<:¿hire ne dóivcnt
point erre [uivies, n'érant pas de hon gout.

b 1te Livre de Vignole eft le premier qUe les EitUdÍáits tÍ"\
Ar,(hite~ure: doivent lit"c, & pafler enfúite a. la lc:éture dé,
ceux de Palhdio & de ScamozÚ: n el!:auffi te plus c:on11U
de tous par les Ouvricrs, a cauCede la facilit¿ de:la pratiqu.e,
a laquelle U.a r~duit les ordres d' Archite¿h1re. Il a thuifi
.les plus beaux morc.eaux de 1'.t1'ltique pour en

.faire les
f;xemples de fes ordres : Et quoy qu'il en ait am~t'alter6.
les 'Vcrirablesproportion-s 'P°ur ks faire cntter ~ans tell~s
de flts regles general~, ils ne Iail1~nt pas de faire un bón
effct d~s ceue mani~rern a été traduit & reduir en petir
"Volume par, M r le Miict : & le Sr Jolhiin a dcp~is ptu ctónné
Un~trad\.ldiun plu~ FraJl50ife que la pr:~iÍliere~
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Libro d~Antonio Labaco ~appartenen-
te a l'ArchítrElura.

L' Idea dell~ ArclJjtettura uní'Verfali

di, VtncenZ! Séamoz~i b .Architec1o Ve,..

neto.

L ettioni di Benedetta Varchi intorno
allt.ArchitettUyd, ~ pinura ~ él ,(eo/tura.

DifPareri in IrJaterid d' ArchitettUr"1 &'

Peifletti1Ja di M l3trtinoB~IJi~

"
Le Livr.e de Labaco ne -,ont,ient que quelques dei1t.ins

des plus heatix bhimcns de l'.antlque f~rt correéh & blCl1
tleffinez) qui donncl1t une grande idée de l',Architcéfure.

¡, Scamozzi qui tiende [e~ond lieu entre les Architcél:es
modernes) avoÍt faIt en ltalícn un ouvrage complet d'Ar...
chiteéhire diviré en dix livr.cs) dollt nons n~avons que hX ~

le quatriéme ~ le cinquiéme , le neuviéL1~e& le dixlém~
ri'a yant point été impril11cz~,n y a rama~ toat ce qui
~'étoit dit de cette tnatierc avant iu y

"
& il va a joCal: une

infiuiré de bcllt~ remarqucs duúcn ~ Jl di: pl~il1de rai[onne-
mens fort juftes ~ & les proportiol1. qu'H dOfmeen ~enerat
fontexcellcl1tcs ~ qi.lOYque dans le détail de 1esordres il y
ait un peu de confúíion. Ce qu',¡l ~ de trteilleur di: dans.le
,troiúéme & dans le fixiélne Livre , le refie dc tfop prolix~
& ~l1t1~YC:;llX.Il fe fe.rt d'.une manierc extraorc1inaire pcmr
ks mdur.es des 1U0uh¡res de [es ordres ) laqueHe dl: celle-
n1cnt embaraHee & embroUillée ~ qu'il e1t impoffible de ~\:11
fervir :.Et 11a falu s'.appliqncr avec aHe'l.el.ctravailpourles
déchiffrer & les reduirc aux partícs du module) comme
1'on a fait. dans le traité ~' Arc.hiteB:urc, qUl s'cnfeignc: dans
l' A~ademle que le Roya etabhe pour cet effet., J'ay traduil,!
en norre: langue le troiíiéme & le íixiéJ11c Li vre d~. Sca,~
mozzi '-lllÍ [out préts ~étre dOl1né~ au publico
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Trat.tato deltarte della pittura, ¡Col..

l/ira) & Architettura di CPaoloLoma~.
Vitte de Pittori .) Architetti .) &

Jcultori , décrites par Georg. VaGlri
Aretino.

Diego S4credo a des cinq ordres de
colonnes :J tant en E[pagnol qu' en
Fran~ois.

Figurtt qutedam mon.firantes 1110du11l

adifitltndi, uA ntuerp. infol. '

J04nni~ Blufll de.f:riptio 5. columndrum.
V'Vendel Dietrelin Architeélura per

5. columnas.
.

,1oannes 7'aulu5 Galttcius defabrica.
L' Architeéture de J ean & Paul

VredEl11an, Latine & Fran~oif(:.
L' Archit:eé1ure de Philibert b de

tor111e.
(t ~y que le livre de Diego S4gf~do ) que les Ouvricrs

eonQoiacnt [OU) le 110mde 'Íampe[Q, [oit extraordinaire...
ment barhare & plein de ce vilain. gofrt Gothique , qni.
regnoit aU temps qu'Il a écrit j il Y a neanrmoins qUelqllt
chofe de curieu,,: a apprendre touchant l'origine des mou,;.
Jures d; Architeaure~ .

b Il v a bIen du bon dans le I.iTre de Philibert de Iorme,J
particulierement Ion qu'il parl~ du trait pour la c::oupedes
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Les 11ouvell-es inventions de bicl1
bátir & a.petits frais, du nicme Aú~
teur.

loann-Henrici tA/jledij a Methvdus
admirandorU111 M athematicorum.

TouteS les reuvres de Du Cer-
ceau b qui conticnnent diver~ traitez,
comn1C , Les plus. excellcns barimens
de France en deux tomes: Divers ba..
timens pour tcutes. fortes de perfon~
l1es,& divcrfitez de fituatiol1s ..delicux.
'Pctit tr.aité des cinq ordres d.e colo11-
picrres) & de f~ nouvelle m~niere de batir a peU de frais'.
Il a taché de [ujvre les regle, de Vitruve dans [es ordres,
GUOYqu'il p'air p~Sp{ls'empech"tr d'y méler du Gothique:
~ s'il n'~t~it padi c~t1fus ~ans les r~l11argues qU'il a fa ires
íur les banmer.s antlqu(s, 11pourroJt paI1er pour un Anteut
eJela [ecoude ClaI1c entr:- les Arthite'des mod~rnes) & d~une

.

force éO'alea ceUe de Sedio.

"
Alfiediusacompofé un petít J.ivrede ce qu'f1 [c;.avoit

de 'toutes ~e:;parties des. Mathematiques ~ dans lequel il
pa,.le en dl[cours fotl: vafi:e des preteptes O'ener~lU:tde:l' Ar-
chiteéturc.

b

/) N~us :lvonS beaucoup d'obligation3. Jean And.roUet
CU ~erceal1:) de ce gl~;Jl a pris !oin de noUs latilcr quantité
(le les defielns.de bau11lensantlque$ > modernO!) & de [es
inventions: 11 dt bon que ceu" qui fe [oUt d~ja formé le
~o(tt.dans la ~Gnl1CArchitet1:ure re liCent; l11ais[es manie..
¡")esGothigues & grot~[ques p~uvent l.aifler des imprefIl0ns
~angereu[e~ fur l'e[pnt de ceux qui comn1.ence~ a ~'arpli...

"
, I!J.q.\1cr a ccr <f~tt:
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11es, .Latin & Fral1~ois:Les Temples,
& lcs. Antiquitez.

Les Thermt:s de Sambin & Boillor.
Bullan a des cinq ordrcs de co1011-

~ Jcan Bullan nous a fait un Livrc"de [es ordrcs d' Arch!-\-
tdhlre, qu' il a caché d' aj1Jfier a la do¿b:ille de Vitruvc, &
il peut paaer fOur un de [es roeillcl,lrs SeCUteurso Il :i fait
quantit~ de ba

.

timens dins Ie~qU"els,i1 ya" quelquc ,chofe de
grand, & e'en: dOJl1m.1gequ"i15 [Olent mdez de mllle ornc-
roens wothiques qui les défigurent",

Outre les Liv.res (P~rchitedure que cl:.t Auteur a nOn):-. me.z, j'efi:ime qu'il (l'eft pas hors de propos que je rappor-
t.e en eet endroh: ee "qni efi: venu ama connoifUlnce fur «:ettc:
matiere. 11 y a done premierement lcLhre des Songe~ d,
'Polyphile, écrit en ltalien & traduit en Fran~ois par Jean.
Martín avec des figure~ excellei1te$ e1\ bu!s : & cduy de

.
l} Amour ParfaÍt;l 1crit a ce qu~on dit ~ en Gt;ec par Athc-
nagoras & traduit en Fran~ois par M1'Furo~e. Ce iont deux
Romar..s ou l'o.n voit la de1cripnon de plufieur~ Edihcf's
fomptueux & bien entenduf I bicis [\llvant la do8:rine de
VÜ1'uve ~ & mi 1'on peut ap.prendrc ~uantité de helles P'lrti-
~l-1I~ritez & fe forrnerde grandes idees pour l' Architcéture.

Nous aYOl1Scncot~ un livre ltalien appellt Viola-Zani-
ni;, grand dl[eur de rien, qlli a n«antJ.i1oio.sdoané des re-
gles p<,HJflesordresd'Arehiteaureaf1~z correaC$ ~ & dont
en fe peUt ferVlr utilemcor. Ceux; qui pout'J,"ontavoír la p~--
t}ence de le 1ire, y trouyeront plufic::ursbonnes chofcs tpar-
tés ~a & lá dansion Livrc.

.

Le Livre ~res-rcavantdesParalleles de l' Archite¿ture de:1
Múnúeur de Chambra y ,que jc ne 1~atlrois; ai1~~ loUer,&
qui eft re.lIlp1Y'de mille remarq ues doétes & j lld,icieu[es : Il
a compari: les mOJ,nieresdes principaux Architctb:s moder--
nes l'une a j'autre , dont i1 a fait diver[es Claílcs;:Ec c;:
qui efi: le plus a eftimer" c'eft qu'il a reduit, [DUteslcurs
fa~onsde me[LJrer I doo.t la differcl1ce en tres e111b.lu{1ante,
a la feule divifion du module en u'ente rardes:. J~ ne f~ar
poi,nt de travail plui utilc: aux Arch.itc:Et:sque cduy .la.
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ncs, reveu par le Sieur de Broífe Ar...
chitet1:e du Roy.,

La maniere de bien bátir pour
toutes fortes de per[ol1l1cs j par le

Les Secrets ¿ti Sr 10une pour la coupe des pierres. Le Li..
vr~ du p. Der'ran fur le meme fu jet. J'.1jO{lterayace que
j'a y <lit cy-devarit des ces deux livres ¡, qu'lls contienIient
i'un & l'autre autant <lepratiques d.iver[esq,u'il¡ fe própo~
fcnr de cas diffefens~& qu'il y a pluíieurs de cesprariquesqui
dans la ritrueur de la Geometrie j font faufies) en forre que
daÓs les Edifices coníidcrables les Ouvriers font to(1jours
obliS!e~ de ragrécr te qu'íls ont fait~ Ainíi je fuis éronn¿
<ttJe la Regle tini.verfdle de Monfieur Dezargues expliquée
c:lansle Li~rc du .SrBofle , foitÍi pea en ufage) veu <¡u'cUe
d1: infaillible darl~ lá piati'ltie & qU'c:lle pent fervir a tous
les caso

Divers dC'm'in~de Bhimens de l'invention de. Monfieur
le Pau1tr~ Archit;:éte drdinaire du Roy. : 8c de l' Academié
Rovale d.'Arcl\ireéhtre.

L~s Ordres "pArchiteB:urc fniV'ant Vitruve; VignoJe ; Be
St:amozíi) par le Si~ur le Blond Peintre du Roy;

Le Livre d' ArchireB:ure du Sicltr BoHe rempli de plu..
íieurs bonnes cho[es; COtl}med! la belle maiherc: que Mon.J
[¡cur Dczargues á trouvée punr oter les reflaurs dans leg:
appuis des E[~a1iers) dortt il y a de tres-beaux. ddleins : n
ya auffi mt:l~ qudques regJes de P~r[pefiivt aíIez utile~
pour arreter fur le papier l~s deileins des bitim~ns,. en [orte
(,lu'étant e:recutc'l. en grand) 'ils fatle11tal'(X:ill'cffet defirt:
& la dcfcriptioll des Ares ram.pans par le moyel1du com-
paso Il a auffi mis an .jour le:Liyre du Trait a preuve pout'
la coupe des pier.rec.;.U!l autt'e de PerípeB:íve ou Regle ~ni-
"er[elle de pranquer iur tdutes forres dt Sttrfa.ccs les de..
varions de Pcrfpettive C01Umeon faie le geomertal: Et UU
¡'Hltrefuns leenom de Regle univerfclle pour laddc:ription
des cadrans au Soleil. Ccs tr.ois Ljyrcs fOrit excellens pour
'la doB:rine qu'H$ conrieQnent qui a l:té dié'tée par MOh-
fieur Dezargues au Sieur Bo1le. Nous avpns c:n(;ort, quel-

SiCU1.
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Síeur le Müet Arthitette du Roy.
Pour les baífe~courts ,outre une

bonne partic des precedeI1s Aureurs,
CCllXqui ont ¿crir. de Ja rh'ofe& n1ai...
ques petíts traittez du m~me rore curieu:r , com,me celhv
de graver a l'eau forte: Un aurrefllr la difi:inéHon des Ta~
blcaax Originaux & copies, 1&fur leurs manieres , &c~

Architeétllre.HaiJnoni.que ou ap.plication des prO}}ortiol~~
de la Muhque a l'Ar'chitcéb,¡re par Monfieur Ouvrardb
L' Aut~ur f4.it voir dan.s ce petit Livrc par l'anatomie des
bhimens décrirspar Vitruve & par eelle d~ Temple de
SalQmon j que les proportioils qtli les compofent [ont lc~
!nemts que eelles 'lui font les confonances de la Mufiqueo

Il feroit d. [ouhaíter que ñous euffions le be!Ouvrao-c
de Monfieur de Sa1nt Hilab.olí qui reduir toute~ lC"$i11d~....
res generales ~ partic111jcl:esdes b1t.imcns [don les cinq
ordrcs d;archlteétur~ ~ a la proportlon geomettlque : &
~ue le dC{Icinque l'on a d"edonner au public un, Exrrait des
ReQ:ifttes de l' .Academie ROy'2le d' Archlteéture ~ fl1r.~xe-
cuté # dans lequ~l oh,trouver.a la refolution de la~p1ú$ gran-
de partie des d1fn-cultez qUl le pte!entcrtt onitnalremcnt
dan s la condilÍte des Edificcs.

Je finita y ce Catalogue par les t.ivres que j'a y mis a\i
j~ur fur cerre matiere. Le premier ~ lmprimé a l'Impr~tn:
ne Royale du Louvre) eft la Re[olution des quatre Pnncl"
paux l?roblemes d' Architea~lre) qui font ceux-cy. l. De.;.
crire O'eometriquement en plufieurs manieres & tóUt dlUrl
trait k. tontour de Penflure & diminution des ColonnE:Si
i. V Apollonius Fran~ois des Ta¿lions %Ou h'911ver Un:
fcétion Coniqueql1i touC~ e trois ligne~ données en dn
m&me plan & deux de ces hgnes en un pOlnt donn~ de Ch1-
cune: Ou bien décrire geometriquement les Ares rampanSi
[Ur toutes [ortes de piedroits & de haUt~l1lI'. ;. Trouycr
geometriauement les joints de Téte de toutes fortes d'Arcg
4- Trouv~r la li?;ne {ur laquelle les Pourtes doivent hr:
coupées en leur Kauteur & lárgeui- , pour les rendre p~r m(
également fortes & rdiftíUlt~¡ Aye.c la demonílrauo:L1 d~'

.Z
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[011 ruftique , COlnme e~1 Latiíl

Cato, Varro, ColumelIa, Palladius.)
ConH:antinus Cerar , Baptiíta Porta~
Heresbachius ) & Petrus Cre[ct1:i.-
tien{is.

.Alfonfl Herrera de/lit .Agt;coltur~t.
Pratiques, aceompa<1née de diver[es rdlc:xions [ur le mOtl.
'Vement , fur la propgrtionharmonique , & iur les etreurs,
de Pappus au fuje.t de l'lnfcription de troismediete'L au
-demy-cerdc, & de Galilée au [ujet du derl1ier Probleme.

L'autre efi: un Cours d' Arehiteéture en cinq parties; dont
la premiere contiene 13 Prati'lue des cinq Ordres fuivant
VÍl:ruve, Vignole , P.llladio ) & Seamot'lÍ. La fecoade
traitte de l'OrÍ¡Úne des Colonnes) de la proportion .de leut
hauteur & grcfieur, de leur diminUtion) de leurs bares Be
chapltea1.1X, des picdeH:aux , des entablemens & des fron.
tons:l des pilafires :1Cariatides ~Pér[ans &c. des Pyraml-
de~ "Obehfqucs , trophées &e. I~a troiíiéme expl;que la
aottrie.e des PeriI1:ylesou Colonates ~ des Entre-colonnes,
J~s Colonnes doublées:l de la fuite des Ordres) de l'Ordre:
Fr.an~ois ~ des Colonnes mifes l'une fur l'autre) de la hau-
teur des Ordonnanees, &e. La quatriémc traitte des Ouver-
tur.es desbatimens) des Ares & arcades) des Poctes; Fene-
tres :1 Niches j) Luearnes ;, Cheminées ) &c. des Ares de:
T1"!?mphe ~ des Ouvrages publies de Paris, &e. La cin....
qult:me trante des Ponts j des Aquedues & Cloaques & des
Efcaliers) du ehangement que la haureur ou l'élolgnement
peuvent apporter aux parties de l' Architeétu.re > de la pro-
porti?n l~esmémes p~rtieh & la doétrine en Tables .des qt,la-
tre pnhclpaux Areh¡tc:éb:s.

L'0n peut ajDlher a eecy k Plan de Paris levé par Ordre:
du ,Roy ~ que j'a y fait gra ver ea dOtlze feüI11es :1 OU1'on
VOlt la figure d~~ Poctes qui y ont éte conftruites depuis
peu [ur mes deQe111s)& la Conduite des Eaux de~ Fonrai-
~hS publÍ<ll1CS;, &c.
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Pierre de Croifcells, autren1el1t, Le

bt>n m¿nager~
LJlAgri'culturede Charles Eflieunc,

&:Ie.anLiebaulr.
Le ~rhcatre d)Agricultt1re d'Olivier

de Serres.
Paur les themÍn¿cs ~ outte bcau....

coup des Auteurs fufdits ,&:, parricu~
Íieremcllt ce qu'en.a ¿crit Philibert de:
tormeau neuviéme livre de ion A.r.
clliteéture. Le livre deM¡, Iearl Ber~
11ardintituI~ ,Sallvegarde pou~ ccut
q~.cra!gncnt la fum~c , & Pádndnui
Je 'Ventzs..

l)our les fúurccs & fonraines j cUtre
quelques,-ul1s des Auteurs cy-devalit
'a~leguez , coh1ttle Serlio &..le Tbeatr~
d' Agriculture.

.,

'

Le livre de Bernard Palíífy intitldé,
Di{cours admirables de la l1ature des
.eaux & fontaines, &c.

L'art & 1cicl1ce .de trouver les eaUX
Z ij
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& fontaincs cachées [OUSterrc , pa?
Jacqucs Beífon.

Pour les maclunes fervant aux
eaux ; outrc une partie des AuteUf$
cy-deval1t citez.

Guídi Vhaldi Mech,1,nicd.

CardánIU de proportionibus.
Stevinus de hydroftaticis.

Geor¡,ius P achimerius, Picolomineus 3

Jfvfonantholius @f Blancanus in Mech~-
.nica J1rij1otelis.

Spiritalia Heronis.
L~organohydraulico defcritto da He..

ron e, dichiarato & eJPerimentato da F.1,.

hio eolonna Linceo) (;a'Vato delfuo Hero..

ne reformata.
e ilif'epe etreJi di ~l'{ araque dA ¡UO..

ghi bafJi.
.

.

. Georg)Hs Agricola de r( metal/icá.

Les diveríes machines du Capitai...
nc AQguQill Ramel1i.

N 0'1.10theatro di VittoriaZonca.
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Pneumatica IQannis Baptift~ Port~.
.

Les deffeins artinciaux de Strada..
Le Thcatre de: Beífon.
Le Gouverllail d' Ál1toine Bachot~
Les 'forces mQt1V~l1tesde Salomoll

deCaux.
Pour 1'Echo artificiel' B/ancani

EclJolnetritt., tiquelIe fe trouve fur la
fin d'Ul1 livre qu~il a intitulé Sphttrtl
mundi.

.

Et pour le toif¿ cinq traitt~z parmy
un gral1d 110mbre d'autres., Da l'un
d'iceux:, [~avoir J e[,;f,'Vij Geometri4
praflif,;1,. Aríthmetica & GtometriaprA-
c1icaMetij. La prattique de Geome-
trie de Marolois, & celle de Erard, &
l'Arithmetique, Arpentage unive,rfel,?
Geo metrie inacceffible) (oiré des bati.
lnens , &c. par lean Ab..raham , dit
Launay.

+ iij
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Taxe &prix rourants de quelques Ma~
tereaux~. pour fir1Jir J'Addition aux .

.

."

fagtS m.arque~ cJ-aprcs.

p'ag~ 2.84- L... E
..

payé d
.

¿ cour ~,chau~
. & Clment .vaut a pre"!'

fcn.t fept li-vres la taife quarréc..,
.

. p.. 186. Le petit carteau a úx pans,

vaut quatre livres la toi[e qua.nd ilcft
d~ rerre d'Arcüeil: celuyde ter{c du
Fauxbourg Saint Antoine Hevaut que
trois livrt$. .

p. 2;88. La tuile du grand monIe
(outé huit liv¡-es la toi[c quarrée mire.
en reuvr~. E'tant fourny par le Cou~
vreurde Iatte ,clou ",pla.tre & tuile.

La tuile du
.
petit mou¡'~ coute ,fix.

livres la taire, fourny comme deífns)
tout par le e ouvreur't

P.293. L-'ardoifevaut neuf livres la
toi[c quarréetoife.e 'Conlme de.llus, [ui..
vant les Uz & Coutume de Pa.ris, en



.

T F R AN~ (j 1 S E ~)9:

fourniífal1t par le Couvreur, latre.
cOlltrc...lattc& eleu.

p.2.95. L.es pa.i1eauxde verre mis &
poré en place valant 7 [01sle pied quar..
rcz de douze pouces [ur douze pauces.,

Le vcrre vaut auni fept [ols le pied
Iquarre. ' .

Le verre blanc vaut quinz:~ [()Is Ie~
.

d I

pie quarre. .
.

La vergc de fér couce dix-huit de-:.
11iersIepied couran.t., .

p.JI8. Les Chaffis act1rreaux de verre.
de bois de chene á couliífe fans 'gui..
hets, onlcs compte a deux livres cinq
[oIs le pieddc hauteur" le Bourgeois a
la largeur.

Leschaffis de fapin:,toutunis a vingr
[ols le pied, tne[uré comme deffus.

. .

Le lambrisd' appu1-,.dix livtes la ~oi-
fe courante.

Le lalnbris de ch~l1e d'ol1t le's rnQu--
lures fOllt elegic dans l'epaiífeur des
bois" a dix-hu)[ livres la toife qtJarr<k.

Z iij j
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Le 1~mbris d ont les e111boitures fon~

de ch~l1e& les panneaQx de [apio, d-ix
livrcs la toife quarré-e.

Vne artiquc de che111in6egarni-e de
gorge & corniche d"-Ul1beau profil
Go,ute qui~lze livres.

Les chatnbranles d;eporte ou che.-
mil1¿e d'UR beau probl> cinq livres la
toi{e courante.

Les portes a pIacart, ~ d'ouhfe pa~
rement, a un ou a deux vet1teaux"vingt!...
huit livres la toi[e quarréc.

Les portes t-o.ute unies de, b<!>isde
pouces ~ a feize liv~ la toi[e cour~nte-.

La pe-Ínture jauI1~,grifo ou couleu~
de bois , á cinq liv-.dix [015la travto.,
co;,mpofee de !ix toifes quarrées" en toi..
fant. les joug de-s foJives.-

p.319. Le. blal1c a 11uil~-~ fcpt liv..di~
fols la trav¿e. .

.

La peinture a dttrempe, deux li\f. dix
fols la travée~ .

F 1 Nq
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M EMOI RE

POUR SERVIR

D'E e L/A 1 RC 1 SS E MEN,T

ACEtTAINS ARTICtES

de la Coutume de París, au titre
des Servitu'dos

"
ann d'éviter les

COlltcftatlons & difficulttz qtli ar-
'rivent tous les jours entre parti~
culiers fur ce fuj et~

P R:em~rm~ent el J obfir'TJerA~ qu~
par l arttcle IJI. de la, Coutume~"

J l efl dit :J Q!t' vcut faire aifan,es de
. , ~

"\prive, ou PUltS COl1treun mur mOl-
toyen, doit faire contremur d.un pied
d'épaiífeur; Et oa il ya de chaquc co..
té puits, ou biel1puits d\1Dcaté"&,ai.
lance de Pautre :Jil {i1ffitqu~il aÍ't qua..
tt:epieds de ma~onncric d'tpaiffcur.
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clltr.e...deux, comprenant les épaiíIeurs
des murs d~une pare & dJautre ; Ma~
entre deux puits [uffifelí1ttrais pied$
pour le ~Oi1l5 ; Ce.f.~ l;~ t?:"!tJ duditi
arttcleqJHflmblent aVotretc /urtdtqueY1zenr

établis pour /" f.Onftr'V'1tioll del. mUr) moi-

.t~yen~'& des PUlts ; Cepfnaant l'experien-"

te dans cesflrtts, d'affaires apprend qu'it-
eft neceJfaire po-ur plus d' u.ttlité & conftr-
'Vationdes heritage-s , de {aire .."equi fl pr~-

. (ique ftu'Vent; Ra'tJoir qu' au rets de chauf-

fle de toutes maifons l' un pcut fe défin4re
J,'obftrver un C'ontrc-mur aU derriere J'un
tuyau d'aiftnce , qui. doit étre élevé le long
J'un Inur moitoyen J en laij}1nt un vl!ide-
de deux d trois. pouces entre ledit mur moi..
toyen.) @r les boiffeaux depoterie ou'plom'6
'1ui forment ledit tuyau.) en recou'Vrdnt de

plátre lefdits boijJeaux oU tUya'ux de
plomb, en telle forte qu~il refie tO~jours les
deux ~ trois pouces de~uide .) comme Jir
efl; & par cemoyen celuyqui erigera le..

,Jzt tUY4U d'ai{ance a'Vec '1Juide par der..
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riere ( ce qu~on appeUe. i{oftr) gagnerad~
¡aplace che'{ IHy-méme, & dans fin he..

ritage. & ~efmtaucun tort.} fin 'Voi..
fin ,nyauditmurmoitoyen ;enobflrvant>

.n ea.nrnoins lepied tleCf~ntre.mur portép~r'
fedit artiefe dans l~dite flfe , depuu le hon

& l)iffonds ,iIJ:fqtlatldit retsde Ch,1U{Sée.

pulement; Et a l'éga.rddes puit! & ai{an-
ces ~ quand ilft rencontre aifance (tun cdt$
&' puits d'l,tn autre J oSe ledit articlt Jit,
qu'il fuffit d'y ~voir quatre pieds d' é~
.paiífeur de mal1~onl1etie enrre...deux:,
compris les épaiífeurs des tnurs de patt
& d' autre., lafituati()n & in!peEtiDn det
lieux pit bie.nftuvent conno1trt da (On~

traire'; c~ ~fi a dire qUt les quatre pie4J
4'épaijJeur nefujftflnt pa; :Jpu{qtlun puit;

fe trOU1Jegáté& inftc1é par les matieru
'& UflnCJ qui pafJent au tra'Vers defi1its
murs , ou pltr les veines quiflnt en terre

au flnd de ladite ftfe.J & entrerzt dans
lespuits (ij C~~1J~des ~oi/i1'Js. .].iour a quoy

,tYllcdi-erJ &.~U~ proce'Z,. quí en naiffint (;1'.
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lJui exig,ent desdefce,ntes .desJuges~.& dti
~ifites d'&xperts: 11faut ajoúter audit ar...

ticle) qu'en toutes foffis' d'aiftnces qui ft-
l'ont a [,1dite diftance despuits , lefdítj. t1Jurs

firont
.
bátis a1Jec tnoilon piqué en bonné

liaifin lesuns fur les autres ~ & iceux ma.,
fonnez d/vec I1JortierJe chaux & ciment ,~

& que le fonds de la foffiftra gle"{é de
fix pouces d' épaifJeur a'Vec hQn conroy, ft}

pa~é de g,raispar dejJM affis a ,haux &
ciment, le tout en pante du cóté ou il n'y'
tf,urapM de puíts aux a~tres mai.ftns '1JOifi~'
nes, &. que le tout flit ¡; bien fait ~ que
le puies de L'autre 'V.oi.fin~ flit moitc:yen ~pi'
d luyftul J n'en puiffiftuffrir.'

lrem .f/'article '!JY. de la Coútume dit.)
qu'en mur moitQyel1 ne peut rUl1des
voifins J faaslc confel1tel11ent d'c I'au...¡
tre , faire faire '~enettes ou ttous'pour
'Vc:ue>enquelque rnal1i~reque ce foit
~. verre dormal1t ou autrcment. Et pa1~

/"article {ui'VantJ q-ui, eft fe 2.00. de laditc
Coutume, 11 efl ~it ~ Toutcsfois ,úau..,
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tUll a.mur 11uy feul apparrenal1t, joi~
gnal1tfans moye!1 a l'11erirage d' autruy,
i1peu[ en iceluy mur faire fcncrres,)
lumie¡es ou veues aux Vt &:Coutume
dcParis j t'elr a f~avoir de neuf pieds
de haut au deífus du rets d~ chaufl¿e
de [erre , quaf1ta~ pretnier érage;. &
quant ~u:x: autres etages) ~e fept pled~
au deílus du reroSde chauffee t le tout a
fer n1aill¿& vetrc dormal1t.

Ces deux arficles ftmblent d'Voirrelation

& cannexité Pun aruec lautre par le mot
de ( "róuresf0is ) qui e.ft le prernier mot
.Judit articlezoo! e eptndant il eft t[)rayde
diré que cela ri'eft pasain{i.) paree que le
mur mentio¡¡né en l'a1"ticle IJJJJ.efi mo'itoyen,
auquel ort n~ peU1 [aire ~~Uc:une 'VeueO; &
celuy eonteftu audit article 200. efl Un mur
appartenant ¡Cul d un particulier ;,joignanr
fans moyend l'heritagc d)~utruy J 4uquel j

felon la, teneur dudit artiele ,) on peutpite
'Vcué"s &' lutnicres J commeil eft énoncépdt
ledit artie/e.
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'"Tour['inttlligence de ces deux articles;
ilfaut expliquer ce que c'eflque nzuf moi-
toyen ,) de combien d' efptces il y en a, ~-"

quels fOnt les murs ioigna~ts ¡ans fnoyen ~
l'herita.¡;e d'autruy , & fi les 'iJeUes preten...

- dues par ledit atticle ~oo.pou'Voir étrefai7"

tes :J appartiendront inco1tJmut¡,1blernent d

ce.luy qui les auroit [aites & erigées) 011s' il
".
.,-, ."

en p~ut etre prl'Ve.

70 m- les rnur3' qui jOnt moitoyens fint

fupp°fe~ a.1JlJir été bátisfur terres moitoyen~

nes , ou du moins rembourfement a'Voir ét!
fait par r un des 1J{)ifinsqui auroit pú avaíi-
cer l~sfrais des conftruélions des murj-:J&

la moitié du fonds de terre qui auroit été
tour prt5fur 1 herltage de !'autre ; G(t# font

. le.f1its I'flUrSde plufieurs efPec(s ; /fa1Joir,) il

Y enti,quiftparent courts:J jardins :J:@r rlla...
. /

1 " 1
\ l "1;

.
rau e e'Vez egd ement.l ou on ne peutJatre

'Veues ¡ans le conftntement t un de l'autre J

D' aUtres qui ftr1Jenr J pr1rter-hdtimens de

tun & rautre ~oifin é/erve'{ auJF egale,-,
"ten-t , mais aufl1ue/f il.ft renC01¡trcajSc'(
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¡Ouvent d~s intervalles en Id, longueur d'i-
ceux ole ['un des 'VoiJinsn'a point debJti~
ment, ~ part~1nt 'ne l/.tyftrt puur iors que,
de cl6ture J ,O" -il femble que tautr~ ruoifin
t-¿_ui a bátiment contre , p#~lJe tirerdes jours

fij fenétresa hauteur de Coutur;}e; nettn-
moins tryant été contribui ég4lemeftt par les
Jeux'Voiftns d la bauteur defdits murs ~ on

ne peut, úJ,njique ditledit arte tJjJ~ft-irf
auc:unes rveües en .."csflrtes, {lr murs flns
le' confentem'ent áu '1JoiJin ~ qui le tnur n-t

flrt que de cl8ture; En c'e$1 en ~ét en.
droit & en ceflns qu'ilfaut"conccv-8ir le~
dit 4rticle~

Mai5 a,u,de./Ji# de/dit> mursm()i'tdJens~
il efllo~fible de haujJer pat le~ Proprietai-

. res des heritages Ji haut q"c han (emble ~
celuy q~i rucutfaite ¡(dir rehd;ujJeme~ta
[es dépens , en payant les tbarges ) filon
qu' il eft ¿ir p4r tarta lj!. de 1.1d.C outume.
De flrte que cesfortes de rnurs ~1ppartien-

nent feuls a celuy qui les afa,it [aire a res
,

dépens ;1 & dant méme zl a payé lefdites
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cha'fges : Cela eft fans contteJít ; Et ton.

¡eut éta/;/ir que dans cesflrtes de murs ce-
/uy quí l~s a faits peut eriger des 'Veues l
bauteur de Coutume afermüillé & 'V erre

dornl~nt .) & les conJer'Utrjufqu'a te qut'

fin 'Voifin veií-ille hátir & ele~er rontre;
le rembourfement de la rnoitii defáiti murs

préalablement fait au dejirde tarticle 1y8"

Je laJite Coú'tume .) @f charges rendue!s.

Cl: reglement f1it ferl, é1Jiter ;dts prace\.

'1.ui naiffent tomles joU,.s entre Ft/,rticu[iers
tjui les tntreprennent fans connoifance de
caufe .) ejlirnans l~s uns les m4inteni,r par
l'authorité & credit q-u/ils Ortt) & lesatt...

trej en 'Veüe de cequ' ayant fitit lefllits murs

d leurs dfpens ils ont droír j difirJ;~..ils , de

ce[aire; e ependa1Jt la Coútame n:u pa5

.' Jit unfeul mot de cesflrtes de 'Vfües dans
tout, le titre desftr1Jiturles; Et dlaUttlnt

Plus iceluyReglement doit-il ftre fait j

qu'icelles iUcués'qui nenuiflnt pvint d celuy

qui ne les rueutflr1frir) & qui (erf'lJcnt
beauceup a celuy qui les eri6f ~ne luy flnt

ProJJre8.
J.
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propreg qu'autant qUé .ron ll.lOifinne lu) faf-

ff pM le rembour(em.ent dudit tnur " fff'
n)é--

le.ve pas contre¡

f4!!.ant aux mUrs juiznants fans moyen
~ ~~hetit,tged'autruy, dont parle ledir ar.:l
ticle ~oo.da-ns /efiIuels ic~luy artic{e permei
aefaire rueüesfilon qu'-elles y ,(ont expri-
mies J 1/ faut les conce'Voir plon la lettre
desmursbáti5 fur terre particuliere ¡oignan:
ce/le defln voifin, aufiJuelsledir ruoiJin n'tt,

con tribu é ny at~ fOnds de terr~ ) 1?Y d 1(1,.

conftruBion d' iceux J mais pour ce il n¿
s'enfiít ¡tU qu'on puilfi 'erig~rdes 1Jeúés.J&'"

arvoir des lumieres fur fherltage rl'autruy

qui puifJent étre reputées en p.ropriete in-
commut,~ble d celuy qui les af'tites J com-
me droit acquis; parctque fi le 1)()ifln~eur
15'adoffir contre ceSflrres de murs j illuy
eft loifiblejfelon qu'il el expri'mé par l'ar4
thie ly+. qui dit en termes exprés.s Si au~

.
~ . . ..(lln veut batIr contre un mur non mOI-

toycn, faire le pcut, en payant moitió
tantoudit mur) que fOJ.ldatiol1d'iceluy

.A a
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jllf(lu~a ron hebC'rgc, y cOl11pris la va..
lenr de la terre fllr laquelle, ledit mur
efl: fondé& aills ; & ainji les 'Ueu?/s
qu'on~uroitdnettfpi;ds de hautdu rUs de
chauUee du pren'1lereta¡;e, & tellesdefipt
pieds (JUX étales au deffi.u ,fe trou'1Jcroient
houchées aprés ledit rembourflment fait ~ &
,adojJement contr'e lefdits murs ; Et partant

.it:eux murs joignants f~ns moyen ~
devien..:.

nent moítoyens) @r par con.ftquent plu$ de
rveues en iceux.

f2!!'entendra-t-on de crs murs pour le-:f
fitire fi-tbjifler , joign~1ntsfans moyen ~
a'VfC rveües

-'
felan ledit article? IJf~ut di-

re (j) ft,l,tuer que cét artíe/e ne fe peUt flu.
tenIr pour des r¡¡azflns particulieres

-'
paree

que deux 'Voifins , quoy que de candition
inéz~<{1e, ont la méme faculté de ce[aire ,;

a rnoins qu' un pere de famille mit unbIen

hars de fts mains tenanr a fautre !ou il
dlc/arde que le mur ou ilauroitdes rveues
demeurát propre acelu

.

ry 1u'il nommerlJit ,
O~ que les 'Veué"s quiy jeroicnt , ouqet'il
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,pb~rro;t ¿tablir aux terrnes Jt~dit articl~
-i!oo.demeureroientpr{)pres A. ceJuy qui ltU-

toit ledit bien; A.inft ce>fñrtesdr:mursne
peU1Jenta'Voir leúr sffi t que pour les Eg,/i..

.¡es, e on1Jents (9" eomrnunauteZ" encare
efl-il neceffaírede le dire & ordvnner pout
{,a'Vtnir , p""rce qu'autrementto,tU.particu4

liers pou:roientpretendre)ftlon ledit.article

<1Y+. de ladite eoutume.l de s'adojJer con-

tre iceux, th tetnltótlr[ant rnoitié du flnds
de terre fur laquelle ti's aurotent été con.:..

,jlruits ~ & mairié deflits -murs a la hau'~
teur qn'ils s'hebergeroient.

'..

1ttm ~ par l' artic/e 2.0:2 de ladite CDútu;;.
me i1dit ,~aucun. ne peut faite VeUe'g
droites lilr ion voi(in , hy fur

-

placts 1
luy appartellantes ~ s'il11'y á [IX pieds.
d~ diftalice entre ladite veue & 16heri~
tage du voiGlí. , & l1r peut avoir bées
de c8té, s"il n»y a dcux pieds de di!Jan-
ec. Ledit article n-'ctyant point Jit prec{é-
ment, s"ilf~lozt prendre ládire di/lance du
point milieudu mur maitoyen /eFarant le,

A a jj
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lJerit.1z-esde deux 'VoiJins j ou du de'Vant
du mur de cel~ry qui '7.JeUt eriger lefdite5

'1JeUes -' cela caufl journellernent des con-
tefiations entre les ¡barticuliers j leflJuelles
font flu'Vent fomentées ~ ou par le caprice
de cert~-tins Experts qui flngent pltJtÓt d
appayer lefentiment de c:eux qui les nOln-
ment, qu'~ rapporterla 'Verité aux Jugel
aufque ls ils adr1fent ¡eur rapport j ouquel-
'1uefoq p~r tignorance de ceux q'ui (ont
peu 'Verft'{ dans cesfortes dtajfi~ires, &
qui ne laiffent pas d)dvancer des propaJi~
tíans qu'ils ne confoi1Jentpas eux-meme~~.
e ependant cela nourrit les ~r()ce'{;, onfait
de! 'Vifites & des d~fcente s qui ne terminent

ríen; @r aprés que lesparties ont confumé
tout lcur ternps ~ tous leurs biensen pro-
cedures & en r/;icane.) on cherch-e d s'ac-

commoder, ou bien l' on a recours ~ t (f,uto-

ritédes Juges pourcannoítre Jür le lieu l'é-
tat des chofes ~ & tr~nJigerfur cequ' ils en
ortlonnent. Or

"

pour éviter toU5 res d~-
flrdres ~ en peut ordonner que les de1):tnts'
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des 1JeUeS '1uíflrant erigées fur l'herltage.
d'autruy, ou en un mur ~ ou en un pan de
bois ) ftro.nt ti diftance (pour les 1.Jeui/sdroi.,
tes). de fi:Jépieds du point milieu du mur
moitoJ~n feparant le 1J.o.ifin, dt telle épaip

fiur qu'il puijJe étre j & pour fe,s ~eué"s de
.

coté) ~ deu.\: pieds de diftü-nce aujJi dudit
poínt milieu du mur moitcryen :.L1infi le
p.oint milieu doit [aire la de¿"ifion de cettfJ

queflion J & regJer ~ ['a1Jcnir cesftrtes dt
con teftati ons. '

1/ arri'Ve encoreaffi'{ftu1Jent c'Oteftation
entre des 'Voifins , proprietaires d' heritages'J
pour raifon des pOlJtres qui paJJent le point, .

miliet¿ des murs 011,eOes pnt pcfles J j cau-

fl que r4rticle 208. de 14 Couturn~ dir pre;-
ciflment ) ~aUCUll ne pent perccr le
n1ur nl0itoyen d¡lcntrc luy & ron voi-
{in, pour y motcre & loger les pOl1tre~
~e fa mai[on que jufquJa répaiífeurde
Ja moitié dudit mur & au poilltmilieu,
& en mettallt ou fai[antrncrrre jan1-'
bes, cha¡ncs & ,orbcaux, CQl11ti.1edeC

A.a iii
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[us; Ce fint les tertnes dudi:t 4rticle pr(c~
tlent. Pour é'1Jiterces contejlatiQns.) &
méme pOfJr pllM d'utilité au-x,particuliers.

qui ft trouveront dans ce cas J i[[aut (X~

pliquer par ledit article ~o$. que.fi deux ttJoi~

fins propriftaires ont des poutr-es d leur~
-maifOns qui le rencontrtnt ;uflement oppo~

fles (une a t~utre , les houts deflites po~
tres n'txcederont point le point mili~u du:~

Jit YI1UY,mais en te CMflttlement.Et ar-
ri'V4nr que lefrJites poutres ne flrencon...

t(/; ,r;: ., .1 /
f ' Jtra)}entpaJ opPCJ ees .) malS tt cote. une aC,

ta1!Jre, de que/que diftance qt/elfes fujJent,-
qu'itlors /eJdits p.r~p,rietazres ne formeront
auc'Une con~ef1ttti()nquand les pof.ttres ex~
cedero1Jt le PQint milieH dudit mur, &
qu'elles [érQnt pofées iufqu'a deux pouceS'
présd(, l' épai.fJeur. entiere defdits' murs'~.

farc.e qu',clles ¡eront plus de liazfon tlU-X'

mur:; ,& entr(tiendront ic:eux a'Vef plf~

defolidité qu'autrement, f!} qu 'il y aura
encore plare, (lts deux paucesétant olfér-
'Vez) pour-lerec.Qu't.!rement ¿'¿ceaes dH ,ó...
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té d'u 'lJoifin. Et pour plus d~écl'airc~¡¡e-
ment audit 4rticle .) on peul (en faiftnt,
jarnbes de pierre flus poutre portants le.,

parpain & éptl~/Jeu.r entiere dudir lJlur)

retrancher les corbeaux m.entionne'{ p:tr

i.celuy qui nefe'rvent d;rienJ quand /eraítes,

jam/Jes fln,t bienfi~ites , maisplútót a nuire-
én dcdans ~u'1)r~ ) lefJuelles, i.1,t:1Ji ne ft fin.t
que pour..maintenrr,des poutresquífl trou~
'Vent défeE1ueufts ~ans leur portée ~ oa
trop courte s au. moyen du dé1)crftm.tnt de:$

murs.
II ftmble ,felón qu'il eJf' e,xprimé pa;-

t article 200. de la e outU'me ~- Qijl [oit
permis a un voifin , pro{Jricraíre de
maifol1.J de me.ttre & Ioger toutes les
[olives de et mai[on dans le nlur d' en...

tre luy & fOIl voiíin, n'.'!yant enonci
quelles foli1Jes: e e qui cavfe jo!trnelle-
111entdiffenfion entre les proprietaites d'he-

ritages;, en ce que bien flu'Vent , fiie lv1aí-
tres Charpentiers ou Compagnons, ou telles

autres perflnnes qué entr-eprennent ~5fon-r:
A a iii j
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bátirnent , úf qui ne 'Vrryent ríen de r1er-
'Vé par ledit article ~ tnettent tOUJes les ft~

li.ves de chacun planch~r J"lune maifl-n dan~

lt'fdits murs; eependant cela neft dbit)
)

f '
./\ htn ce qu un mur e trOU1Jecotlpe a e acun

fttJge de ladite maifln 3 fe qui eft ¡Oft '7Ji-

cieux j & quzfait pertr les mttrs bien pli~-;,
tót qu'iis 'f)efir<Jíent , fi les tr¡,'tnchéesn'é-
t:oientpoint faites en iceluy ; Dans lequel
¿'éfaur ne tom.bent pOÁlltceux quiffa'Vent
hien bátir, quelq(Je¡ieu qu'ily alt de.IQ-

.
ger lrfdites fvliroes dans 11dits murs J mats
[eu.lernei1t les foli'Ves d'enche1Jétrures ; &
pour les autres , ils lesfont porter fur des
Pblieres le ¡o.ng d1dits murs Pt4y dt:dans
ceU'VYC de, C!hacunc defJites maij7J1fs : . &
e'eft ce f}u'ilPUf abfllument fitire & ml~
me rey;ler par le-dit: artíele de la Coútulne J

& dire qu *iln'y. aUra que les jOlive.s el:'en-
che1Jétrures des tnaiftns qui' pourront étre

mifls & logées dans lcfdits mUrJ~.~ & l( s
autres .(dli'Ves fUr ¡ablzeres qui ftront por..;

tlesfúr bQn.s corbeaux d~.fer ) fulftfans fotw,
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ft ,fó~tien deflites ftblieres (!) fllives.. [c-
lan/a groffiurqu' ellesflronten (Eut'(1r~;~
par eem~yen il ny aurA point de dtjferend.

11 fernble q-ue fuivant le memc artiefe
195. de li1dite e ourume :J itftit perrt1Í5 d
tOl!5particuJiers qui ont dejJein d' éleve-r
/euY" bátimen.p~. de hauífer fUI:le mur
moiroyel1 d'~nt:re Iuy & fOll .voi{il1 {i
l1aut que bonluy {emble, fans le COl1-r
fénten1ent de Condit voiíin, en le fai....
fant a res dépens, s'íl n'y a ritre au C011-
traire, & en luy payant les cl1arges)Ic
n1ur ttant [uffiíant). &c.

.

Cependant il efl vrtry de dire que cette
Izberté eft tres nuiJible a t~herit~gc 'Voifin

qui fl trott.vc, enfermé, le plusfluvent defli-
tué de jou.r fi) de Soleil c'~he~tuy al'

1110yen dudit reh"tuffiment ; @f par
co~¡equent.(on h,e,.irage\ alncindry eonjide~
rablemen.t defa premiere 'Valeur, flit lors

.
qu'il fa tU en partag,e avec fis coheri-
tiers ..~ flit qu~il feut acquis.) méme dimi~
I1Htion des loyers j ainfi cela pajJe du fer~...
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eJ,UX enfans ,fans qu' on'y f'uiffi ~em~d¡e,.

ce fimble : cepenJant pour Ob'1JlCra ces,

fácheux renconrres, ftns toutefiis détrui-
're entierement cttte liberté ét~blíe par le-

dit artic/e.J on pourroit regler & moderer,

ces rebduffimens J en d![ant que. celuy que
'Voudroit rehauffir [un heritage le pourroit
[aire J enflrte neant.moins qu)il n'obflurctt

,ras notablement l'heritage de fin 1Joifin~

& qu'il n~,luJ óta.t pa5/a lumiere'necef
,{aire pour la. confer'Vation de la 'Va.leurde
(on heritage: L~ droit l\.omatn eft form~l

J ceflnttment.), & il noU5apprend qu'un
particulier ne doit pas a1Joir la liberté
el'ele~..Jerfin mur.) pour obflurcir norable-
ment /'heritage de jon 1Joifin~ Et e'eft Jür
ce fondement qu'en l'année [Jff).. A.rret.

fut rendu .)p~r [equel il fut ardonné.)au
projit du nommé le Gros .) que le mur rnoi-
,royen d' entre luy & fin 'Voifin ftroit
abatjJf.
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ETAT DE CE QUE
contie¡111C11tla tOl[e ~ le pied;

& le pouce.

P.
~emierement la totfe contíent ¡~

.. pteds.. .

Le pieá contient 11. pauces.

Et le p.Duce cQntient 1L. lign,es.
'Toift qU~1rrée ou en fuperficie co.ntien,

~
ó. pieds qIJan-e'{

'.

.

Le pied quarré (JU en jUperftci, co"....
.

ttent 1+4. pouces quarre'{.
Le pouce quarré ou én fuperfieit con-

tíent] 44, lig,nes quarrée5.
.

La toifl cube contient %,16. pieds CU&e;.
Le pied cube contient S6'+. pouces ,ubes;,

Et le pouce cube contient 8ó~. lignes
cubes.
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Evaluarioll & declararion des toifes,
pieds, pouces,-& lignes en fuperficic:.

Pre11Jierement toife courante fur tuift:J
tvient toife quarrée au produit de la mul-
tiplication"

. Toife cottránt e.(ur pied 'Vient pieJ,) J~t
'Vu[gd,irement pied de t'oift :J {ix'dtfquel1

font une toift quarrfe, & chacun d'iceux
pieds fl.¡'aut fix piedJ quarrez.'

Toifl CJuriJnte fur pouce 'Vient p()uce ,
chacun deJquels rvaut demy pied quarré
ouflptante deux pot1ces.~

.

Toifl' co~rante fur ligne 'Vaut fix poa...
elS quarreZ:

.
'

Toift courante jür demy-ligne 'Vaut.
trolS pauces quarrez:

Toift courante fur un quart de ligne
'V(tut un demyc.pou.fe quarrf~

'

PieJ courantjUr, pied 'Vient pier]' quar~

ré , deflJ.uel~4 il faut trente-Jix pour l,t,
foifl quarrée.

Pied couran¡ fur PQuqe 'Vient pOt,1tf ~
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Jontilfaut dou~e pour un pied qu~rré)

f!3 ch,1cun d'iceux pouces 'Vaut douZ!
pouces qU~trre-':(

J)ied fur lig,neftit un pottce qttarré.
Pied furdemy-ltg;2e, fait demy-pouce

. o;

. qU~1rre.

Et pied jUr un quart de lígne f'lit un.

quart de pouce quarré.
Pouce ,.ourant fur pouce 'Vientpouce

quarré fimplemcnt , d1qtle/s il faut cent
ljuarante~ qüarre pour un pied qU.:f,rré.

Pouce cour"tn~fur ligne rvient li'[,ne jlm-
plement ~ dont ilfaut .cent qU~1rante- quatre

/
pour un ¡ouce quarre. .

Toife courd,nte fittt Je11!jl - pouce ftit
'1u~rt,. de pled quarré, & chacun d'iceux
'1uartsde pied 1JdUt 3D pieds qUttrre'{.

Toife cour,~nte f~r qU~1rt de pouce .(aiú

demy-quart de pied quarrl J ou un hui-
tiéme de pied quarré qtJi '1JaNt dix-huif
fauces qUltrrez...

Pied courant fut demy-pouce ) 'l)ient
autant defois Jix p(Jucesqtf.~rre~.
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Pouce fur demy..pouce~ 'Vient detr!) pon...
~.

re qua'rre.
Et demy pouec fur demJ-pouce 'Vient

'iu,~rt de pouce quarrf.
'.

Pour reduire tout le huís de charpen~,.

ttrie a la picee j il n'y qu'a ¡¡avoir que
rhacune piece de bois contient en wr'-!Y f 184.
12.. pauces. 6. po. poaces cubes; Et pour le¡¡,,'t-

I iVoir , i1 ny a quJa mul!iplier
Id gr~jJeur @r 1,1, largeu r d) une

pieee l'une par tafltre qui [era
un produit

-'
lequel produit fe

multlplier~1, par la lo nlue¡¡,r tie
la piece ~ & ton trOU'1Jer,~cet-. I .

te 1Jerite.

.
Exemple. Vn morceau de

bois qui aura/ix pouces de
gros J & douze pouces de la~-
ge) il n~y a qu' a multiplter fix
pouces par douze ; il fe trou-
'Vera j'oixalzte- dou'{! pouces,

leflJuels 72. pouces multil'lie'{

V / par la long,ueur de la piece de

r.VI
11.......~
.'\D
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hois qui aura jix pieds.~ lefquelsfont 72.

po.uces , ilft trou'Vera 5184. pouces.
Ee par cette regle tOfJtes .(artes de pie,-.

res de bois) de quclques longueurs J grof~
fiurs (:7 l~~rgeurs qrl e/les

fe tro.u1)eht) doi..
vent etre ainfiredttitts.

Pour le toif<fde la Ma~orlnerie } felol1
Ie$ VZ & Coutumc de París.

1,. Premierement tous les murs ) flit

de pierre de taille ou rnoilon , ft toiftnt

toift pour toift :J de quelques épaiffiurs
qu'z!sf:i!!nt) & ton ne r{~6.1taucun 'Vui-
de pour les croifées) 1?Y meme pour les

})ortes cocheres qui pe#1.Jent etre érigées en
iceux , qU.1J7d i! y a un feüil de pierre a
chacune d'icelle ; que / tI n'y en -d,point,
tvn rabatola rlloitif du co.ntena defllites
portes cocheres J & les tranchées & r¡go-
les nefe toifentpaint :J mais ne fe p~yent
fas moins -' paree qu'un Entrepreneuf fait
Jan aleul fur {a dépenft qu' il doít ¡aire.

's)ilY a desflillies & a.-uant-¿,"orps ~
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arriere-corps j retables , refinas .1 a puj; j.

entablemens (7 plintes ;) ilsfi toifin, outre

le corps dcfdits tnurs ~ ~& chacun m ~mbre
d'Archi teflPJ re fl toifl pcar un pled de
-baút ~ étant couronné de.fin filet fUr llt

longuear ou pourtour d' iteux; les modillons
ou denticules pour deux pieds chacun fur
lear l~nguear; & lej. reftnds pour un
Pitdfur leurpourtour ~ flit de pierre ou de'
pldtre J le p.yix étant di/feretlt de !<Jun J
l'dutre , mais le toiff eft ég(,11.

z. Les lucarnes au dejJus defdits murl

fi toiflnt par leurhauteur & largeur, '&:
l'on ajoúte a leur largear une des joü/es a
ch.1cune d'icelles.

PUM on compte lesfaillies J'jcelles outre
le corps de /ettrs rllursj e::;rcc comme dejJu$

tft dit.
J':lilfi .!rourue des .drnemens figures 0/1

rtrmes efllits murs, cela ne ft toiftptJintj
rnais on les e¡lime j le méme fi fait des
colonnes ou pilaftres ~ s' il n !eft ditautre~'
ment par un devis bíen ét~1b!J~

ToUl
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10M les tH'laux & m.,:tnteaux de ~"he-

.
,minée ~ {Oitde pierre de taille " brique ou

plárre , fe tot{entpOl4r mur, & l' on toife
pOUt lefiiits t~yaux leur hauteur par leuy
pourtour:J en rabatant les efpoiffiurs des

la'n,guettes; & pour fe,s mtlnteaux, Qll taift

depuu le deffius de! flli1J~s d'un plancher,
.

jufques Jür /~ pl~tnch,r immedlatement ,,1,JI

dejJM:J & re Jür ¡eur pourtQu'J'~ fru au nud
&u corps deraies manteaux par le mi/ieu
J"iceux reduit ~(ans [aire aU(;"unr.1,b4tde
'Uuide dudit m.j"ntelf,U..

Et outreon tIJift les¡:1.illiu @J mouluru

lJui font efilits tu:yaux & manteaux, 41n~

fi que .dit efl des faitlzu cy-dejJru" & ce ~

toife pour toife.
e OYllme aulJi ton toift les átres de che-

,minées )ftitesde gr4nd carre,,1U pour un
tiersde toife a chacune chfminée) rtJ fls
fontre-caurs p.lr leurs hauteurs & Ltr-

geters:J & du 'produir t Oi') n' en prend qUt

[", moitié Ja cauft qll ilput. de cesfOrres
d' ou'Vrage$ d(u~"Ctoifts pOHr un( :Jji fe n)

~ft
.B b



,8.6 L~A~RCHITECTURÉ

'1u''ils fufJent de brique; duquel caSceflroit
toife pOtlr toife

~ / zJ n' ¡toit ftipulé autre-
ment.

Les lambris cr plat~fond~' étant a 1~1tte

jointirve J 'Vont toife pour toifl.

Les recouvremens de poutres & (a-
h/ieres ) il faur troj, toifts pour une) &
ainJi des plat-fonds qUI ne [onr a lalte

jointirve.

a Les planchers cl.1,rrek{"foit de grand

oufetit carreau , ruont toift pour f°ift J &:

s'il y a recou'Vrement fous iceux pour rnur

un tlers.
Les planchers & aires¡¡r¡¡ples ~ rnérne.

les fieliemens de lambourdes :J il fi~ut deux
¡OíflS pour une J & conruielltrabatre les
.11 d h

.
"" " h d' ...,

atYf!j e e enllllees a e .acun lceUX:Jme-

me les tuyaux p",1ft,,1nsen iceux .J &' tOUI(

aUtrt ,hofequi s'y pOttrroit rencanlrerJ
fozt

p~fages d'e(cali(rs ou enclaves. Et les aires
J: 1i.1tlJ .,jOus lifl1ue{s jOn! des aires de plá-
1re ;) 'Valent une roife & demie demur; Ce-
pendant ii eft vr.1Y de dire que fllon.le pri,,4(
lis ne 'V1r1udrcJienr ~.u'une to1ft.
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b Les pan s de boj; ¡imples fl /oiflntpat

leur hauteur &' largeur ~ tt) ton rabat t()U-
tes les bées @Jp'ortes; #¡€me les éPt:ÚjJf:UfS
des ¡:1,~lieres qui /ónt (n iceux ; ft!J'ilfaat
deux toifts de cet O(1)rdg~pour en prQdujr~

'I~ne.
Ceux quijontcou'1Jerts ¿'un cdté, ~

les table~ux de croifce!>.f2/ portes re.cou.
verts j 'Vont ~ trois qu,l,rts de toifl pOllr
une' i Ci ton dóit rabatre Id, moitié des
¿ées.

Et .ceux qúifint cou'Vc-rtSde5 dtttx ca~

te~ par tour , ~ont toift p6ur ttJifi¡an~. att...
,un rab,,1,t. I

Les flilJie; qui re trourvent d. tcéux fl
toifent'comme celles de dejJus 'e.~' rnurS de
!tce, outrele .corps defdits P,,1flSde bak.

.c "'-Pour le:s.cloifln.s finjples , ilfiUt deux
taires POUT U'.'1e .~. & il faut r~batJ;e les hal:l-

telJrS ,de)flbliere,f & b.éesdes portes.

Les cl?iflns COUl.Jertes d'u.rJ cSté q;ont

dUX trois quarts , & ton dozt tabittte -/(4

moitié d'5 bles.

B b ij
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'! d ,,4' ,e el es cou'Vertes des. eux cote'{ ('[)onta
murs ,c'efl a dir:t! tvife pour toift.

Les redrejfimens .de pl~nchcrs pour étre
remi5 de nirz;e.1U~il ftut trois toifts pour
une.

COínrne auJJi des renformi5 aux 'Vieils

1J1UrS .)iip1Ut trou J()jfts pour une,
Lc.s .cnduits ¡Ur'Vieils ~nurs ~ il n'enfaut

que quatre. toifes pour en produjre une., bien

que l'artirlezlYo de la Coútumedtje, qu'il
enfaut fix ~ & .ce a caufe qu'en. 'Vieils murs
il y a beaucoup ti' épaij]eJJr d certains en-
droits defl!its mHrs qu'tl ftu.r hacher (:7 ré-

tttblir; Et cét artic/e ne doit étr, entendu

que fur des murs bien crépi5 ou ilnj a qu'un
jimple endui.t dfi¡ire ; 4loí~s il faur ). ain...

ji que le dir la Coulume ~fi(C toifts pour
I

.

une.
.Les fllins audejJus des poutres ~~ fa_o

blicres ~ ti cnfaut quatre pour prvduire un
pied , (:7 cent 1'-e~'lrante..qU4tre pourfiir(
une t91ft. .

.

¡.-es flel/einens de b,l,rre4U.,~ elef~r danS'
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14 pierre de taille ~ont pour un pied cJJa-

,un.) étant fielleZ par les-deux !JOU'tS- , fl}'
dans [,1,mafonnerie pour demy -pied fiU""f

lemenr.
.

éomme d.ufJi unpiedpour chacunfiel--
lementde corbeau ,gonds- @Jgaches.

.

Pour chdcunflellement de po,utres p,tr'

les deux bOlit5, demy.taift, c~efl.-t d¿re neuf
pieds pour ,IJtlcun.

.

Et paur lefiellement deS' c,"":°ifées, on n~>

co,npte rien d"t1isunmur n,euf;:mt.tisji cel.;r,

Pfait aprés coup parque/que change'nent~
ajantlté unefoi5feeOées) oll qu'ellesft f:el~
lent en'Vieils 11lftrs , il appdytien-r jix pied$
¡our chacunB.

-

lJCS t~yaux d'ai~ance- de-poterle fl tQi':'

fintpar leur hautcur-fur fi:x pieds de PQur.,
tour.) & '7Jontpour toifl.,

s.'il rt'y a poinfde pott.rie .) fe(4i-ts t,-uyaux'

ne 'Vont qu; a t,oi5 rieds de po~rt()Hr.

chacunliegeft comptepour do~'{>epieds:.

¡,es 'Vtntoufes. P,OUf U}1, picd @- demy

fur leur haU;t(lfr.." .
'13 b iij,



~90 'L'A Re HIT E {: ,T UR E
.'

Les contre-murs au derriere defilits

tÜYdl4X , (fl jufques dans les fojJes & ca-
1)es, 'VOJlttoife pour toifl:..

Le-s lItarcheJ~, coquilles:J & palHers del

efldlier! , ft ceignenr par le lJlilieu defditc&

1:71archtf , &c~ quift rencontre de pour-
trJur fe TnUltiplie p~1r la long,u.eur ¿'une m,1r-

(he ,. L1quelle longucur doit étre le tiers de.

lit mdfch:e d'ang,le de la demied tangle d(
Id quarréé , & 1)ont t()ifl po.ur toije-;
, Les trd1Íchlts fl toifl-nt, oUtrela lon-

gIPur des ;n4.r~he;
"

pOllr dUl1y-pird cou-

rant, ou on f dJoute a 14longueur"
Le cdfrt4U aR dejJU$ difilites mArches ~

ilftut deux toi[éS pour ~'nej& lehois def
aires marches ny doitétre co.mpris.

Les faillils q~i ft t,-ou'Vent és marches
de pierre d~ tadie., defliits eflalier$ , 'Vont
pour 'Un pied qUdnále mfrnhre ~[t couron-

ni fur leur longueur,& s'é1)aluent outre
le corpsdefd;t(:Jyndrc!Jtj-.

.'

Les Y1Jurs d'efchif fe/u les p~t;'n5 des ef

ra/¡ers '1)otJt,toift pour toife; & l'Qn doit
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ajoáte,r une fi1,ce entiere ._fUr¡:~ lo rJ,gufur ,
quand les deux faclsp.aroiffint.

Les marches des deftentes-droires.& po.-

toyers , fl toiflnt de la mime Jafon que rel'-
/esdes eflaliers, & les petits murs au d~

flu; .1UIJi toifl POU1toije.

Lts 'Voútes outrompillons fiu$les m4r..

cbes droites ~ft to!flnt pour murs¡ans reins,
& crJilr leur pourtour & longueur.

Les 1Joúres d~ ea'Vesen berceau', &' re/le
des fojJes dtaiftncesquiflnt en plein cein.-

(re.; fl t(Jiftnt par ¡eur long,ueur fir leur
pourtour 3 lequel pourtour ft prend du de(:
fu5 d~s retombées par une lig,ne di..1metrale,

'lui 11¡Uppo{ét de neuf pieds p~r la lign~
perpen;dirulair~ de 1.1 clei de laJite rt/oútc
fur la lign~ tendue. qui en donnera qUdtrt

& demy; & ce¡era le pcJurtour" , lequel
éttl"rttmult/plzé par la longueur J~ la t'voúte

Jera un produit.
Les reins defdites -'Vo:útes(ironrcompt~~.

pour [( tiers dudit produit.
.

Les t¡Joutesd'aireft(s @f ~.lu.ne:trs fi
B b iiij
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lo{firon-t C(Jmlne deff~ ~. d texceptiíln de.:s

reins qui nc 'iJdu.dron't q.ue le quart dupro..

duit de. la 1Joútc. "

-

Les air~fl-es defdites./u;nettes fe toífiront
pdr lcur longueu.~ ftulem~n.t iufqu~ a trente~
ji)C: pieds po.urfaire 1t1le toife.

Les dajJerets & detf!y:-doffirets fe' toi.
flnt depui5l~ dejfoftSdes ret()mbéesjuf1u'en
[(urs jonrla.ti-ons Jü,r la f1Joitié de leur pour-

tour J (W les piliers qu.i por!t1Jt les''V(}ttte~

d'¿zirejfes d.u/fi.
. ,

Les mu.rsd'efcllifquiauro:nt fer~y tifiti-
re lifdites ¡unettcs

~ fe toifiront comme /;/J
frolent e..~iften,s par leur longueuy &hau-,
teurj toifi pOllr toift,

Les ''Voútesen ítnfl de p4nnier- rY Jür:.s
haiffées ~ p"tr leür longueur & pourtvtlr::
comrnedit efl. lteins & aireftes, Idem.

Le.s terre.s majJi'Vts f toifent par leu1r
IOJ1gueur (f) ¿~rgeur Jür la.hauteur'" de la~

que/le haUteur, -il faut: rubatre lafixiéme
partie; & il arrive un produír d~uneou,

4e p./ufl'urs. toifts. fllon .lesm~(itreJdon..
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nles, mais ti pUf qlle chactln:t tOift j;ir
co.mpopede deu.x cens ftí'{!' preds cubes j

(:7 chacune "toift vaUt toift ~ comme un mur.,
ee .qui.ft fait 'pour la to.ift cube de ter.

.re ..
fl f"i.t' a~1Ji pour Id, mafonnerie quift

trourve cube ~ puifqu'ilfatttfix pieds en tcUt
fenspo,ur faire une toift cu.be.

[, es puits foit en figure ronde j flit en

o'Vdle ,p,tüifint pa.y 'euy háuteur depuu le
d~lJU5de la mardclle ,: & cOYlIprís méfrtt.
une fa,-e juJquesfur le roüet qui eJ/' aSftnd
tficeux ..& cefur leur pourt:our, qu.¡ft
prend dudedans llU'Vr~'dudit puits ale de~
JJors par la ligne diametrale; laquelle ft
multipliant troís ¡Oís,~ f1,it [edtt pouTtour

pour les.pui!s en ftg,ure ron.de ; (!frour'ccu~
en J'Vale m éme o.prration .)'hors qt/ zlf4Ut.

prendrc les deux diametres J @r ne',pren-

dr~ que la moit~é du prodult ae'Uant que d~. .

fiercer pour l(d,~tpourtour.
"Les é'Viers ft toiftntp4;1r leur lon~ueup

flulement :J (:7 chacun pi(d eft é'U4lué A.

fix piec/squarre,\"
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Les afJifis de pierre flus les cloifOns ~
tnafonnerit dU d1fJf,tS ft toiflnr pour 1l1Ur-
quelque- .p.eu ép4ifJes qu~(/lesJOitn.t.

Les ftell~mtns J~- trttprs des difcentes de.
faVes po~r dou~e pie,ds-.

Les prrtons fl tYJj{tntpar

,

leur po~r~()ur

JUr Id, longueur de la ma,~(ht du r1JzlleU,
& 1Jont ~()tft p()ur tóifl ; le m-;:1:lJiftfU de[-

(ofM par ¡:t lO1igueur ~ largeur.(url'épaif
fiur ti un pied J

s)il n'eft dtr qu' ilsflront toi..,

fi'Z cNbiquement.
Les parapetsfi- toiftnt longueur p4rlar..

g~Ur:J (j) valent toift PQurtoift.
Les m.1trsd'appuy d'¡ceux fi toi(ent potlr

tordin.tire ". toifl COUr;1,nte.) s' II n)
efl dit.

Itutrement pitr un de1Jt~ ; &- alors s'ils
étoient toiflZ hdttteUr par longueur ~ en
a:joúteroít la moitlé de la face duo bahu fttr
la hauteur donnée-.

0!ttnd onveut tDifl'raU,trerJlent qu' aux
Vz & Co-útumes d~ París .t ilfi'tNtliJe:ci..
fier par «n devis ltJ condltion d/uec 1..1quelle

~n entend toifir, {J dir~ que lts murs qtury
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fJue ri?mplis d'c.Ar..cl,iteélure, pans de bbis)
rUY.1UX( & .manteaux de cheminées qui en
~uroient .J nefetoient neanrlloins roifl~ j

ainsflulement le.corps áeflits mur~, pans
de bois, Juyaux & manteaUx ,qui tor/5.

fl toiftroien~ d~puis l'fxtremité da haut d'i-
ceu~ jufiJu' d leur piea ~ &. fd1tS r.4batre.

~ttcun 'VuiJe. C'eft ce qu'Qn peut dPptller
toift quarrfe fi:tperflcieUe1&non bout.dlVtttit

&' ¡ans retour, comme.qUé lques-uns ront
p1:rtendu.

rp lufieurs crayent q.ue qüand ils.ont ftti .

tué par un devis qu.¡ l ne flra t"ifé dUc~ne

p!illie par tdu{ ces~ndro,¡ts.J. encore q.ilil en

fu: fait ~jutlq
.

ue p~ix

. .

qU'ils dcJ~ne~t dé la,

toip':t qu lis ont mfzlleur marche qu autr~...
rtltnt; e ependant il,efl certaín qu' ils payent
tout aUt~1,nt~ &' quelqu~fois davantdgtj
que fi ton toifoit lefiliterflillies aprfs le
corps defdits murs; T(JU5 Sntreprcneurs
étttnt affiz Icl:tireZpour jf,11J8ir ~ combi(n
l~ toz(e leur peut re'Venlr , ICJf4illies y com..
przJes, fAns qu' eOesflimt t()ifltS j & le:
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g,ai'n qf/ il faut [aire fúr iCél/es; 'De flr.te

qu .on peat dire que cette' maniere de! toiftr

ne firt ,u'a flulager l' ef}rit de qeluy qui a

fil,it bátir, lors du toifé j: dautant qu\if'Uoir
pllM ,lair en une hauteur & une larg.eur'~

q~Je qu~nd il fatet ~oiflr tOI'1.~éS mm¡bre/
a Archtt(élurt apres' COyP ou ti ne COl'lnozt.
rten.

llfaut iry obflr'Oer:l p'ourle'Ver un au~
tre doute qUtfai! nattre t1:ffiZftu1Jent:d~

prace\" que toutea ¡aillies qui ft!lt¡U'" un
corpsde M4jJonncríe ~- quand ellesft toi-

flnt:1 doi1JentjUivre l~ prix de la toije-;
fia1Joir ji e'eft mut, de, pierre de- taille , le$

fÚllies r~r iceltry doivtnt al/Ir áU.méi1Jt;

prix ;fi e eft fur ftmple maffinnerie :1
'.

de
wéme ; fU~ p4ns de bois & cheminées:l

ídem ; ~ ainji ctl.1 ¡era éviter contefta..
tion ~ & tout ¿oít roulerfur leprix qu'il
faut concertrr tlUptt'Ya'lNtnt a'Vec gen,r con..

t)Oiffí~S:f!1 de probité. .
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.-

LAI M.ANI1~REE'~r FA eo' Ni

de toifer les COl1vertures de) tuiles;,
[eIon .les Vz& Coutu,mes dé
Paris.

Q, ,

. VAn
,

don
,

.

mefllre une cOU'1Jel'ttereJ
. ,

" ')' ()n prend a'1)fC lit ligne le pour-

tour depuis; tun des bordJ de l'égotlt
jufq,u'au bQrd de fatttre égQHt , pÍ!'iffant
pardeJ! U5 .le [atto .) auqu~l pourrour on
ajo.úre un pir:d pour lefaite, '& élUjJi un

pied pour chl~que égout s'ils fl'7t.fii?Jples )

mtÚs deUi(~pi.:ds potlr chacun ég,out , / ils
fint., ,dol-tl:¡/es pointes .1 ou cornpo(e'{ de

cinq tui/es ch{1-cun , que ton rnubipliera

p4r 14 longf4eur de /4 (OU'1)ertureJ "t l:t--

'luelle /ongueur il fi1Ut 4U[fi ajoúter deux
pieds pour les dellry..ruellées des bout$)

l~froduit donnera le CQnt"n~ de la eOIl-
rr.Jcrturc.,

0!"f,nd le bátiment efl courvert en
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.~roupe ) la ciJútume rfl de rnefurerpar
le Yllilieu,de la cou'Vertf~re J tn tcJurna1JC

toutaUfcJur,.)I ajoutant un pied pour cha-
qur ru,llé, d)arrétieres ~ que ton fnultipli¿
lh1r le pourtour paffa:nt pardejJiM lef1tte ~

a cornmencerdu bord d'un des égours juf

ques a rautre ) cornmeil efl dir cy..deffiu:J

l~ produit donnera le doublr: du contenu
de la cou.'Verture~

Ot~ bien en la mifure comme ji elle'L~'Vójt
deu"I)(' pignons (:/ tout quarrément .;fans

cQ'!fide.rer les croupes, @r pour Lors cetle

f-tfon fupplée alJX croupes que ton neo
lne[ure pvint~

.

On llJifurc les cou1Jertures to,ut(S .plti....

nes., encare qu'i!..y c.út des lucarnes ou «l/s
de ba!uf, IrflJueÚ,ft .comptel1ta part ~ que
ton ajo,úte .:vvec le premier produit.

Si ¡;u~xb{}uts des cot/'fUertutesfe Ten-

contr.e.nt «esfllins ~ c~efla dire le platre
. qui encla'Vc '/~s prernieres t!/ti/es con/re le;

murs) au .lieu de ruel!é~s ) ílsfe compteront

de rnéme pour urJ pi,d.
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Lebat.telcment & .pente d~ gQfltieres ~
vant auJF .chacunep(}~r un pied.

V~e'7)eué' de fi~ítíere eft é'lJaluff! pour

fix picds quarrc'{.
Vn aíl de' breuf ~ommftn dix~hHit pieds~

qui ~rl demic t(Jift.
Vne /ucarne' ,Damoiftlle é1Ja.lué~d de-

mie ~oife.
V n.~ lUL~arne _F lam~nde é'7)~1/ufe ~ une

toift; ft}quand ily 4 Hnfronton 4JUde[-
(If#, eft é'Valuée a Uft< f()ift & d(1nie.

.

Ch"1qU~pofementde goutiere d'un pic:tl
CQurant> ruaut un pied ~'oura¡zt J & les aU1it
tres .1ncferes a fropartion.

V n
.

égout en p¡Jznte '7)a PQur deux
pieds,

Les 61rrérieres r¡;onrpour un pleJ.
V n égout ~uarré4e clnq tuiles ru.'t POUfi

deux piedJ..

Vn égout de troi$ tuiles taut fimplt.

pour trois pieds,
Le fi/et eft compré pourun pied ) e'eft

re qui .tboutit contr( le mur.
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LfS p,tntes des chenaux de plornb 1)'ont

four un pieJ.

-TOISE D' A R D O 1 S E.

L
' .A toift de:,"gou.tieres.

. Les égouts pourdemy piedtels qu'ils
fuient.

,
.

tArrétitrej. un pieJ.
Les fllins un pied.. ,. .

1/ n'y a point de ruellée a l'ardoift.
Les «i/s dt bccuf pourdemie toife.
Lucarne Damoiftlle demie toifl.
Lucarne Fl¡Jm..1nde: une toifl ~ &

quand el/e eft ornée de fon fronton) une
IOife@fdemie; fonnc compte rien pOlUr

le fatte Jqu4nd il firoit couvert deplomb
ou nene .

~~

LA
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LA MANI.EltE DE TOISER:
lesbois aux Vz&CoutU111C

deParis.

,p, '

R..emíere

,

m

'

ent d~
,

bO
,

iS

,

de 5. pOlm
,

s~
degr(Js J zl en,faut four une

piect " '8 toifes.

;; & + ;{ tQifts~
... ..

I

3 & J 1- 101. 1-

4- +
+&J 3
+ ~ ó"J
1 @J S 2, toifis e

6 ~

i&7,
+r:!r!J

De ó& g

,De ó&!J

De ó & la
l)e ó'. ~ 12r,

7&J

~ t°ift~~~
Z tOiftS6

VJ'1C Tóifc~'

'lJaut.z tiers de fiect'$

3 quarts.
.. I

J pu:ce. '"i

I p.
r¡...1 piect.

e e
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7 &10

7&lZ

.1O .p.

11 p.
De 8 po. de gros.

De $ (7 12-

DeS &11

Dej

Dej) &10

L' A1\ e HIT E e T u R E
'V. i p.

,.'. 1

'V. '1 p. 4

P
t

~. I .
.. 1

.

P
J'V.I .~

1 p.
I

I p. j

Jvaut 1 p. {
1

1 p. I
1

1 p, ¡

Ó&lf

.9 & 12 pOUC.

10 ~ 12p.
Il & iZ

12. p. de groJ.
IZ & 14

11, & 1J

11, & 16

J2&17

I1, & ¡E

12 & !J
12.&11.,

13 de grosa

Vne Toil~. . .. I

'iJaut I pleee -;
1

i p. ~

1 p. : t
j p. :&~

z p.
l

~ p. -;
I

!l p.~
'¡

2,p. -;
t

2p. ¡

3 p.
1

3 p. J¡
2 p.

ru. z.p. .;
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13 fíJ;/4
:J

1z+
P"

dtgro¡.
14- (ij lf
7f po. de gro~.

tJ@¡ lÓp.
lJ&18p.
1f& 20

(De lÓp.
DeJ6&17
:I6 ft}18
De 17degroJb

17 & 18
18 de gros.

40~
, ',.

1). 2, p. i

11. 3p'.
J.p',

3p.1
'"

, 1:

3 P.I

5 P'l
, 1

+p~ -;

v. "1-p.
~ [

1l. 4- P "4 ,
I

4- p. 1-
"

[

1).4- p. 1-

+ p. 7
fp.

V11e Toi[e.
11

'18 & I!J pouc. 'V~'tut J p. "+
, 1

18 ~20 Jp~"3

I!J P.- de :sros~ f p. ~
,

'

)

I!J & 20 f p. -;
io po. de gro!o b p~
2,0 (~ 2.1 'Óp. f
2,.[ & 22 7 p;

,

. 1

22& ij 7p. a

2.3 poutQ , 8 po
\

e e ij
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Nota.

~'en faiflnt marché des bois ftlon
les longueurs & g,roJ!eurs empl'!Jées ~ il

fautfignifier dans 'es aevis toutes les
groffiurs defdits bois

~ ainji que ton de-
jire qu) el/esjOient mifts en CEurure , &
mettre Áedans ledit ,march; ~ qu'en Ca)
fju' ils employent le¡aits bois plui gros ~

il ne ~ra ríen compté pour la plus gro¡:'
feurj (t) fi le fufdit boi5 eft de mdindre

gro/ftur que ce/le énoncée dans le lnar-
ché ~ il (era déduit d)aut,1nt fur ledit
marché.

Nota 2.
c..Aux V~ & Coútume de París.) Cinq

pieds de boismis en au'Vreflnt comptc'{
pOltrfix pieds.
Si.x pifds (:7 de"!y 'Vont four 7- ~
s. picds paffint fout}). pieds.
10. pieds" pour ID ~

Ir. pieds pajJent pour lz.pieds.
J3 pzeds ) pour J3'.~ P
Jf ¡ieds) pour JJ plcdJ.

4°4
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tt pieds pour.' 18 pieds.
2,1.,pieds pour 4- toifts.

ToutM ce:s meftrts fl comptent ainji)
parce que toU$ les bois quift Jebitent
dans les Forets flnt de 6. pi'eds ,de J. de
10 p. 11., f. IJ ~ p.~ 1i p. 18 p. 1.1 p. ~..

toiPs.
.

Nota, qu'en toiflnt les ba/uflres d'un.
p'alier on les é'Ualué- s'ils flnt carrez 4
deux baluflres pour pi'ece ; tournc"{, il en
ftut ~uatre four Pi6(,"~.

- . "';",.(

}
"1,-..

pv PRIX QYE LA PIERRE
oe taiUe coute a taill~r J & les
]ibagesa piquer quand 011 les
fait faire par des TaiUeurs d'c
plerre..

L 4 pierre conte plus ou moins d
.

tail/e, ~ filo n II temps & la fai-
fin en IAquel/eon la ftit tailler; car ft
,'eftt:n temps d'Efll, r¿, qu'zly ait beau-p,

e e iij
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(O~P d' A ttelíers ou~erts
J

elle coúte btau-

coup plus; & (ncore fi e'¡ft a la¡ournée du
13ourgt:ois3 c't:{I. une grande peine, ear les

OU'Vrlets nt jont pas pour la plúpart que lt&

t:nOltd de lou'Vr'I!/ qu'ih devroientfttre
~

((j" fon..t enc.ore tno/ns loys que le '7Jlnejl a

bon rnarché ~ car beau,'oup s'en donnent au
r(tur jtrye j & aprés on eft. bien empéch4"

pour lrtlr ¡aire ¡aIre leur devoir.
.

V'autre CÓJé s1ils trü1.JalllentJ /~í.táche)

ils en.font be'l~coup , ntais ils ne le font,
pas fi bien, &' ld.plúpart tra'Vailb:ntheau-
coup afin de beattccJul' boire ~

(tJ faire pb~
(le débaut.-he. .

Toutefvís /1y a enCQre pita' de gain de
les faire tr,:t~aillfrd latách.( qu' d fa jour-

née, pour'Vu qu'on.fiache bien l~ prix dt.
la toije de parement ¡¡--Ion la pierre que l'o~

fi'lÍt tr a'Valller: ) f!} COlllrne Qrlll,~ 'Ve~t ¡aire.

tailler.
.'

1) ordinaire d 7' a.,/s f!} en, beauéoup

d'autres lIeux.) 1on., m-"r~rch~nde a, ld" toi'~

.ft de parernent de la hautcur ~.ut: la pierre,
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pest porrer.)eamrne icy nbtre clíquart ne peut~

rorter qu' u,.npied de haut pof.tr étre bien;
iLautm" peu vmt porter [4- 1j ,6. íurq~es .}

18. @' 1. Q. pouces de h,:lUt.) comm.e L~pterre,

J'Arqt;teüil : Or fix plctlS de long de pare-
mcnr de tune des hauteurs de ce:; pierres,

. (fl une toife de parel'1Jent;car OfJ ne toij?
it!v~~is q~~teles paremens .) e'eft a dire re
qui fl doit 1¿oir; ear les lits ny les joints
.
r Les ¡¡tsde d,¡us "e fettlifent.

')

1 ~ -r' r '1¡1
l!~rtmt:nt

r~ p4~~~~~"t.~
p~ttme,~t 14rement' :~J

Les l¡ti ti, dejfó~sn, ¡; tolfl1lt.

ne fe toif.nt point , comme ilft peut 'Voir

a la, figure ~y-deffi~ , ou il y a fix pieds
de long, de p.1rement de pierre fur u~

ried de' h;tut; quand el/e en aurait 15. .

ou 16. pouces de haut .) elle nefe compte-
,.oit toujof-lrs que pnu.r une toije ,le pa...

rement .) fi ce n ~fl d' a'Ventu.re d'eS' par....

pins .) e' ~fi d dirt que la pierre porte tou~
te l'épaijJeur du mur.) ff} qu' e!le flit auJF'
bien. taillee pardeda.ns.comme l?~1r dehors.~.

.

e; ~, ii,ii.
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fn ce cas t!le re t()ift d~ux [oís ~
ff)' au [iee¿

dtune toift elle en 1J:tudroitd-eux ;. pareil~

l~rJlent (i la pierre a troi$ 014quatre p~1re-

mens camme des pilzers de C4'VC, ou bien
des pieds-:droits de portes oude croifles °U:

de q;ítraux.d: Eglift" en ce cM pour les toi~

flr on les ceint a'Vec !(f, ligne tout autour.
des parcmens" 'fuis un 'Voit combien ily' a.

de t()iftS. (f) de pieds.

Faut maintenant {aire ,,!oir la diffi-.
rence qu i(y a de taille de pierre a tai{f~ de.

pierrc) ajin qu.'vn p~iffi jU~e' du 1!r~x ;.

car tI eft certain qu' ¡t¡pup mieux' tra-.
'Vailler , (f) ftns comparaifOn plus propre-.
ment quand on taille les pierres ¿'un portail
d' Egltft J Of~\ it>ft troH'Ve <ks pied- eftaux,
des btt:fts, des:colomnes (f) des pila.~res , ft}
ttutres e-A.rchitellures Jque de ftz.re Jim.-

plement d,es a/Ji¡esp~r b6t5 ¿'un JirlJp/~
/o.g;is, o/t b~en des jarnb(sfou& poutres ~ O/~

dts pieds droits de fimples portes ft} croi-
fée~ ,encore que tun.& tautre defilits

OH'Urages [oientjaits dt'par,;lle pierr(j CtU~
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Jans les- prtmi'e,.s, iljau,r que. les Uts &
les p~remens dts pierres flit proprem,en~
íbtluche'{ ~ piquez') &, bien dreffi\, ft}
t'ont ripp~ ltt pierre aveC' un ftr qu' 011.,

tt.ppelle une r¡ppe. ~ puü. aprés on a tJnfer
J retondre biende[.iéJ@f ron/e pajJe pro.-
¡remen! & doucem.en.t, enflrte. que le'i
¡e,tites dents du fer paroiffint toutes d
¡10mb; &Proprernent CIJdnge{& ~~dleZ
~omme s'lls étoient compaffiZ:t & bien
¿elicatement, car lefir doit 4'Voir~s dents
bic~' deliées; ,nais' au lie.u de rípper', fi on
t.rou.'Ve meilleur de. úa bien trarr/erfer, c'eft
qu'i.lftutderechef bien- rel~er les ciftlu...
yes. tout autour ~. @f a'1Jecun bon marteatl"

tVant le$ df!nts au. bretures bien ¿,[¡cates
}tut Id, tr4/verftr.J. en flrt(q.ut les traver-
fur(s atent tOfM-le-r C{)UPS de- Id, ¡'9'e>- &
qUt lefllits tr:t1J~.r.ftges étant fi'ÚfS dpetits
coups ~ paroiJJent to.ut apl()mb comme com.-

paJJe~ ~n l'>ftt(fafon ~tant bien fait~ eft
plru longue, que la fair~ d la rippe.
~ f aut aujJi /f.1/1.Joír 1uand on marchanck



410 L)'A R e HIT E e TU! E
(tux Tailleurs dt pi~rr~ J l~tt~cht ~ qu';1
le.f put obliger ~ 'I'-.'tgréerfur le táS d leurs
pifrre s toUt 'C qu' zi fudra rctQndre ou ra...
gréefs autrement on auroit bien de la peine;

ear co,nme ils ont grand háte J ils pajJfnr
J .! t d' b(tU y:,ros J s t s n onr J'Venture un on

.Ajup~reilleur qui prenne f:igTleufi1nenr
garde fur lettrs oU1JragesJ & !eur pIJe
'ra:sréer ar bien fi'nir ce qu\ils doivcnt fazre

jC!Qn leur Olarc;hé. '

C'eft p()u:rqu~y toU5 lesheftux OU1Jra-

$~Sfe f)nt P1"'/qtte tous a la journée , en
,hozf~nt di~S mezlleurs O'.//v-riers ~ & ti'
~n ne les preffi p.u beducoup ~ mais aujJi la.
bifOgne C()ut~bien d,ruant,1[/; ear quaná'
il f~ut pn.u:fTerd l'Architec1ure,faur ne--

fe{fairement qu 'elhjoit bIen tra'Vdillée &.
bien entendue , & cela ne ft peut .,y;uere-

bien}tire a la fJáte, com,ne font J' ordlnazre

tOI.t5 les OU1Jrlersqui tfetvaillent d leur
táche ~ encvre qu' ils en tryent bOYJ.prix; &..

qu~y qu'ils ygdvnent , ils 'Veulenr & tá..
1 \

<. Ó

.~fJC~t a [Sdgncr lcújours da7;.antage: ce,
"0(-.""
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fl'eft pM qu'il n~
\l en trOU1Jequelques-uns

qui PlJJent ftuJli bien A leur táche.

fornme ~ lcur jQ.!lrnéc... encorf qu't/s y
deuffint pudre ; c'e~ p~urqu~y ~~.Jnd °An
les rencontre> (!7 qu on 'Vot&' qu ti lellr. ta-

che ils nezac.~nent pM leur journée, il'
flrnblc q~)onflit obll:{,é de les recompenfir"
"ou de teur p~er lcur journée honnete,
~omme jOnt la p1tl$ grande partie des
!vf,f,ttres Maffons de P4ru, @¡ les plliS.

bonn étes Bourgeois.
Nota.), Qu en la tdi.lle.de la pierre r014

compte ordinü,[rement fipt paremen:s tan,-
grands qu~ petits pou,r deux toifls..
'-. ,-

.~~~~
~:~
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MEMOIRE DES OVTILS
d.c Taillcu('s de picrre & 1vlaífol1s..

D Eux M itr.traux d tailfant.
Veux ~ifflars~

!2!!.atre Goug,es diffirentcs.~
VneRondrdle.
Deux R.~poll:IJojy.sG

Vne E quierre..
Trois Ciftau~.
Yn Teflu.

Vn Deflintroüer.
V n Grélft.
Vne T rue/le d plJtre.
Vnt 7 ru(l/~ bre,t;ée. .

Deux lfers ~ retondrcQ
Deux 0U¡;~s.
Deux Regles.
y n Ni'VcaH..
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bV VERltE TAN~r DE FRANCB
qu'c de Lorra1nc , & d~ Con prix,

.

& conlm~ il-fe vend.

L A plúp4rt .du rverre de FraJJce fl
. ."

..faiten Normandíedans /,,,FJreftde
Lions ,qui ejr a dix-ht~it ou '1Jin(~t/ieues
de ']J aris. 11fe rrJend au pannitr d4ns /(-
que/ on l'apportt a 'Paris ~ qui ft nomm~

~1Í1Ji une Somme J pource qtt~ c)eft la char-
t,ed)un hotnm(.

.

En la flmme 011pannier , il Y .t. t~.

plats 011,pieces' d~ rverre qui flnt rondes,
& qui ont ch-1cun en'1JlrOn deu?C pieds
deux ou tfoi5pauces de diarnetreJ en tel/,

¡arte que s'ils font enrj(rs (7 point

c,~!feZ J Pen'y pourra prendre prés de
quatre pieds qttarreZ de 'Verré au plU1,)
ea.raU milieu il y d un boudin qui ra~
bar plus diun quart de pied qU~1rré d~
~)erre ; t,llement que d~ns lJne fatnm~ o.u
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pannieron ne peut [aire qu'e1i'Viron qUtt~

tre-'Vlngts dix ou quatre~. 'Vingrs quin'{e
pied~. quarreZ:> au pbu j encore faut.. zi

qu' ils {otent bzen ménag,e'{; ear autrement
'Onaura de la peine A en trou'Ver quatre;..

'Vlnr([J ,r..jeds.
'- .

La flmme ou pannier ~[t plus oU moíns,
ther, fe/on le terllps qu'on en fait (7 qu'il'
'en 'Vient beaucdup , & Plan qu il efl beau;

fi} ft ruend dfpU1S 11...jufques a 1.8.Dú 2.0~

b'Vres taurnois

Q!!.and lafimm~ ou pannier ne coute
que douze ll'vres ) pojant le Ca5 qU'OfJ ne
.fút [aIre que 80. pieds au p.1nnier ¡, le
pied ne rc'VicJ1t']u' a trois [015 le pitd.

;

SZ le p'4nnier cou.tc 1j. livres ; le pied
rC1JíenÍ' a 3.fols y. deniers . ,

Mat5 s~il coútvit 18.li'Vres ;, le pica
re'Viendroit a 4..fa 156. d(n~ a qua) faut
encoreajouter lesfrais qu'il coúte pour le

rcn~re au logis du Vitrier.
1/ y a des panniers ou les plats ont

i. pieds 6. 7. 4, 8. pauces de di¡,tmetre J
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"

t4f.Ij

tn (t CM lespI4ts,,: étanr point c~!fe'{~, on

y pourr(/" prendre .t, chaque ,plat trpvzran
c~nqpieds qUarre~

"
.pe,H ,piil40U rnoins:>

felon l~ ,grandeur.

Du Verte de Lorrainc..

.
Le Í7JtrreaeLorraine ¡e

l

;~, ¡'",..':!
ivend au ballot :) & dan.>. cha-

Tabu.
~

1

,

que bidfot ziy ~i -vingt- cinq 1.(7. '::~tJ.
H

,

liens, & en ch,~que lten il j a fix tttbles
,de verre

~ Ch'..1cun'e dejquelles contient en..

1Jirondeuxpieds & derizj de 'Uerre en
9uarré , tellement qU'en un ballat il ¡e
trouiJera envlroh36o. pieds quarrez d~
Verre.

Le ballot qúi ne coutoit autrefois que

18. d 1. o,, livrrs ) c(Jute 1J1,,1intcYl4nt

48. i 5°. livres, & ft la plus gran..le
parti~ des rabies funt CIJées , d C¡;tu¡¿
qú'il pur charrier & déchar,~erpourle
mettre dans le báteau ) éí dere~.t}:fle
Jécharger j (t)fi¡ire m~ttre d~n$ des ,l1a-
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re/tes .1 pttis remettre fUr l'e,'tu ~ & fi íl
n'en '7Jientplus d~ lorraine , les guerre$

t1)h~nt tour ruiné; m~i5 quand il 'Vitnt.)
e'eft du pai's de Niruernois par !a ri'Vier~"

de Loire, & par le canal de Briarre; il
efl tres L~id J @J p.leÍn de nfEudJ & gta...
ruiers , étant ¡etté enPb/c.) .(!Y tor¡ a dt

la prine a en arvoír; oie aurrifOis quai1á íl
'Venoit de Lorraznt) il itoit beau & fottj

@f d)une bonne épa~/Jeur pour le.) ména...

g,ers qui ~,nt de.stn¡ans qui cajJent trop
aifémentlc verre de France; Aujfi'il étoit

propre aux lieux qui étvient expo{eZ aux.
grltnds 'Vents &' gréle.

Maintenant quand il en arrí'Ue a

P ari5 dt celuy qui 'Vient de Niruernoi5 !
/'esVitriers 'Ucndent le pied autant que le
'Verre de Francc. ) encore qu)il ne coute

p~l$ tant
"

a cduft qu'il eft pleu mal..
aiséa tailler j pour ce qu'il eft plU5 épais
& p/"u rud( ,).ttJ qu'il sy trou'Veb au.a

coup de déchet ,con1me il a été dit ~y-
de.JTU5 :> ~auJ!i qu'il ¡aut dtt1;anragede,

. plomb;
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¡1o'm./', d 'r,tifl.n de l'~pai/Jeurqui efl plu;
grande que celuy de France.
.

Au refte le 'lJerrede France fe vend
d'ordlnazre rnu en reuvre 7. {o/s le pied
fJuarré de lZ. pouces flr lt. pauces , pro.
duiftnt en.fin quarré I 4+ pouces j (j:)non
cotnm-eon dit quelques uns que les Vitri'ers

a'Vozent un pied p.1,rticu!zer qui ne conte-

'noit que 10. en fllan'{,ueur J (1' en fin.
quarré IDOpouces ; d),tutres ont Jit 'qu'il
étoirenc()Y'( plus petit ) & quJtl n'aruoit que

8 poucesfur S póuces , & enfin qu,~rr¡
flixttnte~ quarre, deflrte qu/ a ce cÓ'mpte l~
pied de rverre m:efuré a cette m~fure ne
'Vaudroit p.l1v5deril..Y-pieddu pied de 1\.~y

'ordin,aire.) quieft de 12 pouces fur 11. pouces;

C'efl pourqu~y qua,nd lon fait man;hé
ave¡,' quelques p"';triers des champs illuy
pur dzre, ear erux de Paris ne toiflnt ny
ne mifUrent jam,'tis autrem(nt qu)a1JfCle
pied de Rc:YdeI1..fur r:L. POUC(s.

Rcrvenant aUprix du ruerre de Fran-
fe) le pied quarré flruend d'ordtnair(

Dd
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{ept (o/s ~ (:7' fept [v/S fix deniers poiir te
rverre des croifles communes; Mais prcf

que tOtl{les Vltriers fint ce deffaut J
a:'efl

qu'z!s tirent & fint le plomb ji tenué'& fi
mince ~ qt!e ['ou'Vrage nt"Vdut pM , ny ne
dure p.1J a Yt10itié que /i el/e étoit faite de
hon plomb d'ttne bonne épaijJeur; el!r in-
confinent que les 'Vents ont ébranlé ces

'Vitres:J (:7 que leJ liens Jant romptU .) les
ívitres fe battent (7 fe gátent ~ f!) tout'cela
el/-pour épargner tn'Virv1J trois li'Vres dé

plomb JUr chaque croifée de 9. pi?ds de
h.~ut , @¡ de quatre pieds & demy delar-
ge , au'Verre de la qurlle , qui efi en'Viron

de 24. d 25. pieds.l ils employentordinai-
relnent dou~e li'Vres de ee méchant plomb

i/lince J o~ /ilJ le faiflient plus épai5, il en
faudroit enruiron quin~e livres ; 11 '1.1t/,U"

droit bien lnieux le 'Vfl1dre huit (o/s le pied)

& faire de .hon oU1Jragebien d proftt.
Da1'JJ les belles (hambres ft) cabinets

de confequence, il put [aire trier &'
choifr le plus beau rverrc .J (7 lefaire
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¡nettre ,en de han & fort plornb .J @r. /~

p~er .hi'en
> tnct casi/ vaut dtt 1'lloins di~

¡Ols le pied ,le 'Vt,.re blanco
..'

Le verrt qu'il faut pout" lescl1alJis j

fetits carreáUX j 11efe f{)end at~ pied quar....

re" mdtS d la piece de C"irrea'U ~ 111i eft plUf
:au moins cher -' {efon que les piece$ {ont
1)[1#au moins grande~, @j-qu'Qnen peut
prcndre dans unplat de 'Verre; fi l~s picea;
tJnt cinq pouces ¿'un ,atéfur fix poucesdc
t'dutre , l' onen pourrtJ,prendredix aa piar

tJu enq;íron" & en ce cas ils ~'al'ent troi;
[ols .(iJf deniers.# ou qaatrc ¡Ols !{tpietc, G.~

-a-infi d proportions'¡ls étolent pita gr;tn(lrs
v'f,l'plfI5 petiteJ..

.~'n han Vitrier fait en unio/tr d' E.fié'
les dix panneaux craifées) (;i en Hy'Vtr

a 'Veil/er.

t3~~~

Dd ij
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VALEVRS DES VITRES
du petit Cloltre des Peres Char-

treux de Paris en 1640.,& du prix:
courant aujourd'Iluy.

c.'

.

H.~qu; 'Vitre contient dix~hui~ pieds
.

,quar1'e d~ 'Verre blanc, a raifln de

Jix pis le pied. 9. lil)~
Enrverre peint dJappret .aux bourdu..;

res ~ 7. pieds quarré & 10. poucrs depiedj
& quatre pauces quarré ( qui ejl un tiers
de pauces de pird) a raifln de qu{trante..

cinq fl/s le pied dudit 'Verrepeint .. 'Va---

lent 17' li'V. 13..r 9. dti
P 1M pour l' Hermite peint d'apprét

Jans un quarré au mi/ieu du ~itr~~e ~ de
nlarchéfait 3. li1J.

Somme pour une'Vitre co¡J,tr ZJ.1. 13f9,d.
Partant les quaranteJix 'Vitres du

pvurtour du e luítre cáútent la flmme de

'n.il trois ce~sfl¡xante-cinq liwes dou'{;
¡ols Jix denzers. '
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D V P A V E D E GR EJs.

D .

Epuis l'ann~~ 1649' jufques d lit,

..prefinte annee (685.
L"on donne pour,aJJeoir legros ptvué d'o~

atnaire 'Vtngr- cinq (o/s, d ne flurnir qu~
de peine: Dupetit. pavé fendu du ¡;r05 en
trois ou quatre

"
l'on en donne de peint

'Ving,t - cin1 ¡UIs dfturnir tout par le Bour..
geois.) ch~ux , ¡abl~ ou ciment.

L~ boiffiau de ciment ctJúte trois ¡Olsou.

trente.fix ¡ols leflptier porttfur le ¡ieu par,

pau'Vres gens qui Id, btttent par endroit$
de la Vdle ; lis en portent quatre bozfte .1;tx

dans leur(.srande-hotte.
.

Les facs de cimtnt d'oráin~ire trois.
hoijJeaux.) quatre flcs auflptier.

Vn Chartier en-peut mener depuis quatre

jufques ~jix ftptitrs J /i¡ a deux chevaux.
Quant on le 'V~~querir (ur le lieu, k

ftptier ne caúte que trente fOlj4.

Pour un feptier de ciment fáut fin

D d iij
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rninot de chaud' j &: e'efl juflement C~

ql/ íl faut pour Conf'tire une toife.
1.Jn Pa'1)eurcn trois jours d t",ill¿ neuf'

fens de petits pa'Ve~: D.es éql,ttrdu cliquart

~ dix-huir fl/s du cerz.t, il en fi~: envi-
ron cent quarante-qurttreo;u cent-clnqttan-
ti' pottrfaire une toift quarrée. '

.
V n Cb,1rtier peu't men.er flix,:tnte, qttinze.

«e gros pave'{J deux cberv~1,u,xrnoyens.

'"
T O 1 SE" DJA R D O 1 S E.

L
" A toifl des g,outicres.

.

.. ..' Les. égoux pour demy -pied tels.

(ju'ils flíent d retir~t un pied.
,

L.es ¡Olesun pied.
.

1/ n'y a poi1Jt de rui/lft J r ardoifl.
Les 'yeux de b«ufpour demy toift..
ljucarne Damoijelle. demy toift.

Lucarne F lamande une .toift;@'-quttnJ'

elle eft arméc d-efln frorJtorlr .) une toift .&

demie..

IJ'on ne comlfJterien pourleptte., quand
ilftroit COU'T)trtdeplom~ oUnon.'
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p'E LA FOUILLE DES 'rERRES
maíEves, & de ce <qu)cIles peUVcllt
couter pour chaque toi[c cube, ~
toiCe CDurante, tant a piocher .)&.

~ charger & tran[portcr a la horte>
& au rombercau J, qu"a la jetter--
fimplemenr-{ur le bord du rrou>
011de la fondation, pris par exem~
pIe [ur diverfcs cxrericnce.s~

L." EJ tranchées de terres flnt plus ou.
Yf!oin-s mal-aisées d piocher& fo üi 1-

ler .) filon l' endroit 011,illes faut [aire.) &
[,1,qualité d( la, pr°ftnd~ur 'j ear s~il [aUt

foüilltr en un líeu ou ;1y ait eu un gr4nd
che,nínqui n~ait jamais fté parué, & qu'il

y aye des arbres autoUr ft}fur le bord ~ ftt,

foiJil/e en eft bi,enplM d~fjicíle a cattft des

graruois qu~ ton y petlt tt'Voir mij pour
amender le chemin .) (;]' des r~cines des
ardres qui [efont enlieZ p,:trlny les rerres,

t:tJ les gra'Vois..
D d iiij
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PareillenJent la foiiille efi aujF dilfcil~
quand le tt{ eft proche , & quil ny ~

que deux ou trois pieds /t{qttcs alldit
tuf:) ou !JOnl1efOnd~1,tian. ear ¡ on rueut'
par exernple [aire la 'Vuidang,e de~. terres

1i)afF1Jespour faz re les carves d'un báti...,

ment qui ait fix toifes de long (f) quatre~

de' largr .J le tout hors au'Vres, QUtle de-
hors en rlt'hors, (f)' qu'ilftzl:te faüillcr neuf~
ou dix pteds pour ldtdite profondeur'~ po

fans neuf pieds ~ ladzte 'VuiJange flra de
trente-fix toifls cubes , dont il y en aura
cn.viron lf ti~rJ. pour le s p.relJliers trois

pieds q~i ftrnnt bi{?1:t[aei/es ; ma.is depui5
h~ tuf en e~nbas , les deux ttJ4tres tiers

feront p11~5dijficiles ; & s' il arri'Ve que le

tuf joit dur & pierreux ~ ou tu! mafliro
qué, qU'on appelle , la foüille en ~fl treS-4

difficile : 1/ eft 'Vray qJ/ il Y a des /ieux ou

ledit tuj. n'a qtlen'Viron un pied d.'épdif'

fiur) & aprés i/ fl trou~e 01/, du (a;blc..

qude la terre blanchc" oU ttutre e/10ft
ynolajfe., en cc cas la;foüille. en efl b.ien'
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rno.in.s chere , m;ttisaulft on a quelquefbis.
bien de la pe~n'e a trourver un bon ftnds

pouraJfeoir feS'Rluts ; ear dcpuis que le..
premier tuf efl c~Jfé ~ íl ftut en quelques
endroits foüiller ju¡ques a quin\! &' '1Jinfjt

pieds &' plus, ¡elon les lieuxj & parfois.
ton e#. contraint de pilloter.

Mais fi L" foüille des terres 1f pour
¡aire les rndarions de quelque. gros rnur
quj aye depuis trois púds & defrl:.Yju[ques.
a quatre pi.eds de, [,trze. ~ & qu' ily ait en..
'VIran fix pieds de profondeut jufques ft.r,

le tu! tun portant ['autre ~ ou quelqtt'au:-
tre mUr qui ait TlJoins d'épai¡Jeur.) ~
qu' il faiUe ftuletnent ¡erter la terre (ur le

b~rrj ,de l~fondation: ladite foüille flra.
bzen If,mezlleur marche., comme on le !U(rra

dans les exemples qui fi~irr;ent.

Premierc E preuve.

Vne plltce contenant huit toifls de
long.) fi) trois toifes de L~r!/ ~ & qU,1~

~.-'
>~ #..

,~ .,-.
'.. .:" '''~

,,:'. .;.~,.-'- .'

t'.c.,." .'
.. ,.-,

~ ~ . ;" ,>
f

V ~ ~ .
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tte pieds & de~ny de hauteur" ¿.un po,rtant

l'aUtr~ de terres J qu'il af1lu óter & tranf
porl'er a1Jec de~ tor1JbereltUX a trois cens
paS deld J (!f afJtfl.fltr un chemin qui ,~'Uoit
¡té rehauJ[1 plúJietM pis de rdillonna6e~
& gravo¡; ~ d'" des arbres (ur le burd ou
les ritcinrs Etói~1itbien enliées p:trm) lef-
ditrs terre:, , ce qui a rendu la, rerre fort
tlza!- aisée a piacher ) ft} J;.f,ns l"ldite.terre,

il $'~fl tróuvé tant ~n terre qut en moilon.
dix-huit toifts cubes ) !fa1Joirtroi5 toifes de
.mozlon qui 4 été l,úlJé la .auprés, &' quin-

\: toifts qui ont été trtJnIportées, comm.B.
il eft dit ~ ti trois cens pas del~) par le
#Joyen de deux. grands tombereaux ~ te-
nans chü,cun 1Jing,t -quatre pieds. de ter re,

remuée ~ ft} fitl-lernent fiiZ! pieds .de
t:erre mafF.ve ) a.'V~tntque d'etre,; remuée;
ear la terre augm:ente en 'Vo!tf,me a cau¡e
'1,u'el/e ~fl dilatée, ~ qu' cife. nt efl pltts.~
compreJfée , dont l'ttn d1JltS to.mbereaux..

étoit toújours en c/;arge
" pendant que

fautre étoit en chemin
J. ft}, ladite 'i;«i..
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d~nge a tte f~íteen flpt jours ,,& Ch4-
quejour -cinqman(fU~res > tdnt po~r picJ~

ch-er que pOfftr char[,tr ; ,nais l~ Chartier
n' a charié que fix jours ;) menant p4r jour

frente tomb(reaux , pi.'tr pis frente-Un.1

(Ualan't deux toifts & den1ie de ttrre "libe-
par jour : Or pour r¡)oirco,nbien rel'{Jirnr-
chaque to¡fl cUbe d n1ener audit lieu les

fi:x journées des trois chervaux & du Chi.lr..
tier, je la compte a (ept li1JreJ'pour lesfix
j Vfltnées .) e eft quar(Jnte deux li'7Jres;"
(f/ les trente~cinq io.urnées de .manrl/,¡,'Vres,

J douze fals parjour ) '"'Jálent,encore vingt-
(lne lirvr~s, qui 'Valent arvecles qUarant~~
deux li'Vres .) flixante- trois li1Jres po~r,

to-ut le tr4n(}ort defdites q~in:{e rozflr
de terre" e'efl qUatft lirvres quarre {o/s
pour chaque toift cúbe. Sur ledit exem-
pIe on peut 'Voir d proportion du lteu oU:
il faut rnener la terre ~ cambien on en
peut m,enerpar jour; OSlr {i l'¡Jn a'Voít

fait ledit tran'!port a'Vec'd;s hDmmes d Id.
~b{Jtte J il auroit ccJt¡té ¡re/que le double ;-
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car un tombereau t~nparte ~in.gt quatre
hottées., & frente tombcreaux 1Jldentftpt
cenJ 'Vlng,t hottées;, qui flroit tant que
rvinzt quatre hommes pourroient porter en

un /our.

Deuxi~'me E'prcuve..

Vne plaoe de trois toifis de long,;, &
deux de larg,e :> qu'il tt fal u creuftr d~
trolS toift s de profondeur

:> pour fÚre u,z:
cloaque qui ait dlX-httit toifls cubes a
~ h / .¡:. .

d "J"'f . \

oler:> 1lJarC e jdlt a'Vec. es 1 erraClers ti,

porter le tiers d1es terres :> qui eft.fix toi-
fis :> d quarantepas de/a,

(1). les autres
'deux riers les rnettre .(ur le hord d'te trOUj

fl) le trau é;ant ~uide , ils étoient te-
nu; d'y appor/er des petáes pierres

:> qui
étoient d flixante ptM du trou:> ttJ en
tl1ettre une toife de haut qui rualentfix
toifis cubes , (1)

apres i/s devoient re-
jetter & rrmplir le trou de la terre qui
ltoitfur le .

bord ) & le mar(hé moyen..
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tlant cinq.uante-qHatre li'Vres , qui étoit
un éeN pour toife cube

" & le Terracier
cr?Y°it a'Voir bien altrapé celuy qui ltry
a'Vuit marchandé; @r en effetfi l.~fuüille

,A ./ ./

fi
. l f í/

1
. '.-1

n)eut pa5 ete t rna . a~ ee; a toije n eut
'iJitlu que quarantc.. cinq .,(ols ; rn,t~ apres

avoir foüilld les premíers (ix pieds) qué
{toient des terres noires , apres ilfe trou-
'Va un tufmafliqué fi dur.> qu'a gr~1nd~

peine en 'pou1Joit-on arracher a grand$
coups de m,trteau ; & il s'en trou'Vaji.Y:
pieds de profondeur de cette flrte) qui
étoit plút dt c()uper de [,1, pierre , qu~

flüiller de la terre , les Jerniers jix pieds
n' écoient pM du toUt ji durs , mals ils
étoi(rJt trej-d~fJidles ~ en forte que lepau..

'Vre Terracier eut beaucoup de peine dy
zagner leurs petites jaurnEes ~vec flsgens

\ .
4 prZM.

lroifiéme E preuve.

E toír /,t, flndation d'un mur, c'eft d
dirt la tr,1-ncf)éede rrois pieds & dern:) ~&
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de quatre pieds de large pt1r endroits J qui

p~1r l,~ proftndeur. étoit ftrt di1Je~ft j

car a des (ndroits il y a'Voit dcpuis neuf
pieds juJqu' ~ quinze pieds ~ & aiUcu;.s
environ la mOltié ~ a'Voir de cinq ~ fix d
fept Pieds de creux ~. 0!OY ~u)il en Joit
toutes les terres maJliruesfe ..jOnt mont€es

a quatre.. ruingts treize toiJes & demit~
dont qu¡n~c toiflS ont été tt,;1,n{portées d
la hotte en1Jirond rvin(gt pas d~ /4~; @}

tout le refle a 'Ité ;e.ttéfur le bord de la,

ft.nd,~tíon. O r pour ¡aire ladite rouidange
l táche ,il y a eu deu.:\: rens }ournérJ

d'holnmes qui on! coúté cent frente --húit

li'Vres.; ff.vuoir cent cin quante...cin q jDur-:
,/ \'

1
. \nets d dou~e fo s ~ & quarante-clnq a

r~1ifln de 'Vingt (o/s, (ornme la t'oifi rt--
rui~nta 'Vingt-ncufflls /Juit dcni~rs ~ ~
fi la terre étQzt az[ie d Plocher ~ milis c'eft
~ c4ufl de la profondeur ; Ci'trd'ordinaire

la toife cube n)tryant que .fix pieds de pro-
fond.) ne ruaut que 'tJingt¡O/s J ne la jettet

que fur le bord de /afondation.
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M dis quand ton "U~ut fi~ire tran/-
porter les terres au loin ~ la hottée .)ftUt
faz re épreu'Ve combienun homme tn
pourra porter de hortée en une heure j le
faifant clJargef' comme il [a~t &' ég~1Ie-
111~nt, & ffitire flnf curnpt~; car il y a
fjuatre ceYJShottfes deterr~medi()crement
h ", ir;. 1 J t .

e ~~rgees a une t°l¡ ( c/tve; ~y '1J(Uun

Terracier q.uia fttt [aire desho:tes ex-
prés, & qui aidQit a charger a fond

~ en
ce eaS en 32.0. hortées .) il$ en portent l-tne

10ift cUhe ) &. en une heuré un hommé
portoLtquin~ bottéesde t~rre a cent pa~
loin du foJfé ~ en chemin pIar; partA.nt
un. homme en douze heures p~ut porter
lSO~ hottfes, :pourveu qllon 'Y prenne
g.arde) es q.u'll n'4ttendt p~int d la char-
ge.; .@JajoÚt,inl lesfrais de l~ foiiille &
de la charge ) on ruerrvlt cambien peut

rc'Venir la toife cub~ ,~ tr..1n[porter) [clon
la longueur du chemin 01~ ti ,l~ f~ut
trunfparter.

.

Vn trou de carriere de fept toifls dI:
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profondeur ~ (1) d)une toife ck diaí11ctre
-J

1tne carriere déja ou'Verte, coute fvingt d
'Vingt-une @- q;ingt-deux li1Jres j & a
le remplir ruattt 'quatre lí'Vrts ¡ans étre

nourry .) faut en'Viron fix ;ours d' hommes
pour la remplir , fi} ain.(i coute pIla J
foüiller) & .a remplir

~
¡elon qu'ileff pro-

fon.d.

~trién1C E preuve"

'l/ne place contenant cinq toifls dt
long) @' troís de large > 'Valant quin\:
to~(es de fi!perficie a creufer de quatrt!

pieds de b~1t5;J- en un /i-eu 011, étoi.t un

grand chemin pajJant, s'eft .trou'Vée fi
dure & fi mal-ai[ée ~ foüilJer ~ que troís

forts Terrttciers tres..experts en telles'Vui-'»
d,;~nges ~

n' en !f41Joitnt r¡;uider en un jour.)

a la porterfitr le bord , qu'envir'on dem~e

toifl, & deux hommes ne pou'iJoient
piJcher que /dt moitié de terre de ce qu' un
homme pou'Voit porter .) & aprésa'Voir
tra¡.ovai!léen'Viron trente journles en

/,tdtte
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titdite place a,1Jec,gra1l~e peine, enfin ft
font iJ/vifl'{ deftpare; leur largeur en deux,

"-
c.lnu.t;an. faipnt urle petíte tranchée

1
¡-¡

,

nd' en
,

.
1Jiron troís óu troís p~fd:r

,
' L-J ,L.nJ ft) demy de creUx.I & ti en:.

'Viron dcmy'pied' de [arge,& ftire d cha-
'cun emeperite efJtazlle pourf~zire des pefées,
enme-ttafl<t uncfoli1Je de y. ou de 12. picdSj

..(elon la place qu'01Jpeút.l ft) mettant quer[-~

que boÍ5 deffiJtu)fr iTl'tttoient toU5 t.roisfur l~
bout de leurfllive les fitds dcj[tU J ft} dán:.

cant en b'acu{dntde haut en bas , ¡ts en.) C'..

'enlc'Voielft des mvrcedux gros commc' des

muids @ pbu J & parainji ili ont cOrJtí-<'J
nué J .(!) ont gagné'le'Ur 'VieJ raifln de q'4a-
rante-¡huit [o/s, la 101ft cube rualantdeúx
cens fit{e pieds, & avec cette ¡¡¡.ven/ion
ils tn -1Juid~i~ntbie n en ün jour une toift
& Je111ie 'Valantfoixantt.dou~efoIJ\ t/étdit
,~ chacun 1Jíngt~quatre fa/s" oudurant leur
.ro¡flmenc~men¡l[s n~éiJ ~aignoiefJt pas ch,1,-

~un douze ; e'efl pourquoy ne faur p45 ou-
hiier ~ faire des pefées 4.HXttrres 4;1ées&

He
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'Jlal-aifles quand on peut avoirdr laplatt.
~and ton a comme cela, que/que 'Vuiá~n.

ge A[aire, e'eJl bien le meilleur de 1nttrchan..

dera drs Terrttciers ,quede s'amuflrAde~
Manau1Jres qui n'entendent 'ten a cela.

r¡>ar ¿preu1iepite, en terre mal..aifée ~

put erois hommes ~piocher pour en charger
Un : en terrt aifée J un bomme fournira4
pioeberpour tn charg(t 'trQ;s.

.

P ár une autre épreurve ~
,un fort hommé

a porté en une h,eure q,u4r4nte hc}ttées de.

ttrre aiféed dix toifls d~ Id.~ (Jf il dit qu' d
pourroit continuer dix heurcs enun ;our" &
chaque hottEe tenQit prcflJue un pied cuhr.

LA toifl CDurante de Jondatjon demurdI
tléture de. 21 pie4~ de creux~ 1Jaut ciblJfo.ls.

La toife quarree pOllr p.lanrer dts ifpa~
líers de troispieds de creux, 1htUt ¿ix ~

. dou~e{o/s.

FIN
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L<>tilS PAR LA GR.ACB DE DIÉU
'M' iR O Y D E FR A N e E E T D ~ N A V A ~ R. i;

A nos anlez & feaux Confeillers les gens te-
nans nos €ours de parlement, Maitrcs des Re-
queftes ordinaires de notr~ H<3tel, Prevoft de
París, Ba1l1is, Senéchaux , leurs Lieutenans
Civils & autres nbs Ofl1ciers & ~ufi:iciersqu'il
~~)parti~ndra ~SALtl'r. N?tre. bi(ha~é PIE RÍ\.E
.r\ ..BO Ü t N Marchand tlbralre de notre bonne
Vihe de Paris, Ndus a fait ren10ntrer ) qlft tAr-
thiieBure Franfoife de Si1Jot ,étant un tlvre tres-
utiI~ au public ,["r leqHet le Sieur Blondel M¿fltré
Jet Mllthemlltique¡ de notte trei-cher & tres-aimé FilJ
lID A n P H 1 ~ , IIJA7it faít du Notéj ) & mis J,j
,t1(1UVUIU~prik de t(1~S les Míltere~HX propresaux BAt:::'

inens : Il defireroit le fáíre impritner & donner
au pub1ic s'i,l en a;ydit nos Lettres de permiffio_l
fur ce neceífaires, lefquelles ilnous a tres-hunl-
blement fait füpplier luy vouloir accorder. Á;
tes Caufes vaulanr favorablemeut ttaiter ledit
Expofat1t" NCiuSluy ayons permis &. accordé ,
permettans & accordons par ces prefentes
d'imptimer , faire imprimer ledit Livre en tei
'\rolume, matge) caratl:ere~, & autant de fois
que bdn luy feI1lbléra , pendant le tf mps de di~
~nné~s. confecutiyes a commencer du J011rqu'il
lera achevé d)imptimer , icehiy vel1dre & dit1:ri",'
buer pár tout notte Royaume.' Faifóns defen-
les a tous Libraires, ImpriITletlrs B?áutrts d'iq¡-
pf1met~faire impriJ11et,veiidre & difitibuer ledlt
'Livre fous que:qu~ pret~xte que ce fdit , melne
rl'imprdIidll étran,gere óu ,autr~ment "fans l~
tOl1[entement dudit Expofant ou de res ay~n:g:
taufc, a peinede conjif(;ation des :Exem2Iai-



réS contrefaits , 1nil Iívres d'mnend¿, dépeng~
p-OIl'1111ages & interets : A la c~rge par ledit
.Expofanr de faire im}irilnt.r ledit Livre fut de
bon papie,r & en beaux caraéteres fuivant le Re-
gleo1el1t dt' la libl aine & l1nprimerie du l. JUi~l
lbl8. RegIil:ré erl Parl.enlent le,. Juillc.t enfut.
vaut f$¡:.d enn1ettre deux exen1plaires en natre
BibJiC>lheque publique, un en ceHe cte notre Ca-
bitei: des livres de notre Chl,teau do Louvre,
.& un en ctlle de narre tres-cher &: fcal Che ~

valier Chancelier de :Prance ~eSienr tI! t ELLIER,
apeine de nullité des pl'efentes ;t du contenu
rlefquelle~ Vous mandons & enJoignons faire
jouir & ufcr ledit Expofant & fes ayans cauCe
pleintnlé'l1t & paifiblemcnt ; Ceffallt &.faifant
ceifer tous troub es& emp¿chemens contraire~.
youlo~s qu' el1nH~ttant au cornmencement ou a
la fin d udit tivrc: 1 Extrait des prefentes, elles
foienr tenués ponl' figl1ifiées , & qH'aux copies
d icelles colIationnées par l'un de 1.os al11ez &.
feal1x Confeillers), Secretaires foy [oit a}outée
con1n1e a rOriginal. COlnmandons au prelnier
natre, Huiffier ou Sergent fUf ce requis , ~aire
poul' l'executio.rt des prí"[entes toutes fignifica-
tions, Ades & E..xploitsneceffain;s fans den1ari-
del' autre pen;ni111on. Cai- te! ~ft n(~tr~ plaiíir.
DONNP.a, París le 11 jour de }t-1ayl'an de grace
1.684. & de narre ,Regne le quarante:..un.

Par le Roy en f011 Confeil. D" A L EN e ¡ .
, L~dit.A l.JB o i~ ;,'~ a fait p~n.dI1 prtre~t PH\'ilege a la Veuve.ct~
Fran~;u ClouZlcr : Jacques VIUery J f'lerre Emery j & CharleS
Clollz1er.

~i¡fJy.¡ )'Hrle l ;vr, J, la (,mmU1JtlutEd" Libraire¡& Imprimeuh
.4eParlS, le I~. M¡-.1.6~.4 p.tiv,cnt['..Arreftdu (JtHLement du 8...Avril
]653. & ftluy dFl t9nfcU Priti; du 'Rn du 2. Fevrttr Uí~S. S/gn;

.A NG OT, SynJk

:Achc:vé Q'impricixc:r pourIÁ prc1rlierc foi$ lé S!. ]ui;lec 1684:




