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DES EDIFICES PUBLICS.

re
À

petit Camp de Pompéïa, que des corridors etroitset d’une HL PART.
longueur infinie, compris entre deux rangs de chambres, "" "°°

uniquement eclairés par les deux bouts, conséquemment
obscurs, infects , incommodes et mème dangereux. Quelle
différence entre ces deux dispositions! quelle différence
aussi entre l’aspect triste et accablant de l’hotel des Invalides et celui des camps des anciens, si propre parsa noblesse

À elever l’ame, à entretenir le courage des guerriers. Voyez
tous ces edifices, planches 26 et 27 du Parallèle,
- Le projet de casernes que l’on trouvera, planche so,
composé en l'an VIII par un adjoint au Génie militaire
chargé du casernement pour Paris (ces casernes etant desti.

nées pour la cavalerie) doit présenter nécessairement une
disposition différente de celle des edifices antiques dont nous
avons parlé, qui, etant destinés pour l’infanterie, doivent
offrir un toutautreaspeet. Mais il est facile de remarquer
que ces casernesetant exécutées dans le même esprit , leur

aspect, quoique différent, ne serait ni moins imposant, ni
moins noble.

Il serait à désirer que les casernes, les prisons et les hopitaux fussent toujours placés sur le bord d’une rivière dans

laquelle déboucherait l’aqueduc qui recevrait les immondices provenant de leurs différentes parties,
TROISIÈME
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DES EDIFICES PARTICULIERS.
SAP ASE

METAL AP

E ES edifices particuliers ne différent des edifices publics
que de la même manière dont un edifice public diffère d’un

autre edifice de même genre, c’est-à-dire, par l’usage auquel
K nan
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IIT. PART. on les applique. Le but de l’Architecture dans la compoII. stores. sition des edifices particuliers est le même que dans la com-

position des edifices publics, l’utilité. Les moyens qu’elle
emploie pour l’atteindre sont encore les mêmes, la convenance et l’économie. Des elémens semblables concourent à
la formation des uns et des autres. Ils doivent par consé-

quent etre traités tous d'après les mêmes principes, et le
mécanisme de leur composition ne doit pas etre différent,
La distribution, que dans tous les cours d’Architecture on
distingue, on sépare, on isole de la décoration et de la cons-

truction (distinction qui, comme nous l’avons fait voir dans
notre Introduction, est bien peu propre à former de bons

décorateurs, de bons distributeurs, de bons constructeurs,
et, à plus forte raison, de bons architectes ) n'est donc autre
chose que l’art de disposer les edifices particuliers dela même
manière dont doivent etre disposés les edifices publics, c’està-dire, de la manièrela plus convenable et la plus economique possibles. Si l’on est bien pénétré des vrais principes
de l’Architecture, si l’on est bien familiariséavecles diverses
combinaisons des elémens des edifices, en d’autres termes,
avec le mécanisme de la composition, on n'aura plus autre

chose à faire, lorsqu'on voudra s’occuper des edifices particuliers, que d’étudier leurs convenances. On conçoit qu’on
les remplira d’autant mieux, qu'après avoir bien etudié les
principes, on en aura fait des applications plus nombreuses,

Cet exercice doit même être d'autant plus recommandé,
que, si les convenances sont plus uniformes dans les edi-

fices particuliers, destinés à l’habitation, que dans les
edifices publics, destinés à des usages différens, en revanche elles sont infiniment plus multipliées dans chacun
des premiers, et cependant les moyens d’y satisfaire ordinairement plus restreints. Nous croyons donc devoir non seule-
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ment faire connaître les convenances générales de ce genre !T. PART.
d’édifice, mais encore fixer quelques instans l’attention des Ein session

elèves sur les principales espèces d’édifices particuliers.
Des Maisons particulières à la Ville.

La plupart des edifices particuliers que l’on elève dans
les villes offrent dans leur composition quelques difficultés
que l’on ne rencontre que rarement dans les edifices de

même genre que l’on construit à la campagne. Les terreins
sur lesquels on elève ceux-ci, sont généralement plus etendus
et plus libres. Rien n’empêche par conséquent d'isoler ces

edifices, de les eclairer de tous cotés, de séparer les bati-

mens accessoires du principal corps-de-logis, de disposer
l’ensemble de’la manière la plus simple en elle-même. Les
terreins au contraire surlesquels on batit des maisons particulières dans les villes sont en général plusou moins resser-

rés, presque toujours compris entre deux murs mitoyens,
souvent très-irréguliers. Il faut cependant que les convenances de ces edifices , lesquelles différent peu de celles des

maisons de campagne, soient également observées. On sent
que, pour y parvenir malgré ces obstacles, on ne doit
plus chercher à disposer l’ensemble de ces edifices de la
manière la plus simple en elle-même, et qu’on doit seborner

à le disposer dela manière la plus simple possible relativementaux localités, Ces nouvelles dispositions peuvent varier
infiniment ; mais il suffira de faire connaitre les principales.

Des diverses Dispositions générales des Maisons
à la Ville.
Selon les convenances et l’étendue plus ou moins considé-

rable du terrein, une maison particulière à la ville peut
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HI, PART. n’être composée que d’un seul corps-de-logis donnant d’une
M #000X. partsur la rue, de l’autre sur une cour; elle peut l'être d’un

corps-de-logis sur la rue et d’un autreau fond de la cour; il

peut entrer dans sa composition une aile et quelquefois
deux ; enfin la cour peut etre environnée de batimens de
toutes parts.

Au lieu d’être placé sur la rue, le principal corps-de-logis
peut l'être entre cour et jardin : à cette nouvelle disposition
on peut joindre toutes celles que nous venons de faire connaître. Enfin une maison peut ne renfermer qu’une cour.
Si le terrein est petits elle peut en avoir deux Si son etendue
est médiocres elle pourra en avoir trois ; etmême davantage,
si le terrein est assez considérable.

Desdiverses Divisions des différens Corps-de-logis.
Un corps-de-logis peut etre simple , semi-double , double
ou triple. Il est simple, lorsque dans son epaisseur il ne ren-

ferme qu’une seule pièce; semi-double, lorsqu’il contient
une grande pièce et une petite; double, lorsque son
epaisseur se compose de deux grandes pièces; enfin triple,
lorsqu’il se compose de trois, Les corps-de-logis principaux
peuvent etre divisés de toutes ces manières. Mais il est rare

que les aîles puissent etre autres que simples ou semis
doubles, etant presque toujours adossées à des murs mi
toyens dans lesquels on ne peut pratiquer que de faux jours,

appelés jours de coutume, et dans lesquels même cela ne
°c peut Souvent pas, Relativement à tout ce que nous venons

de dire, voyez la planche 21.

Des différens Appartemens.
Un corps-de-logis quelconque peut n’être composé que
d’un seul appartement. Il peut l’être de plusieurs. Un appar-

+
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tement ordinaire, d'après nos usages, doit etre composé, !!I. PART.
au moins, de cinq pièces, d’une antichambre servant de !! s*orios.

salle à manger, d’un salon de compagnie, d’une chambre
à coucher, d’un cabinet et d’une garde-robe, Il en est

d’autres dans lesquels la convenance exige un vestibule,
plusieurs antichambres, les unes pour contenir les domestiques tant du dedans que du dehors, les autres pour recevoir les personnes qui viennent visiter le maitre, une salle à
manger particulière accompagnée d’une salle de buffet , un
salon, une chambre à coucher , plusieurs cabinets suivis
d'un arrière-cabinet et d’un serre-papier , des garde-robes
de propreté , d’autres pour le linge et les hardes, un cabinet

de toilette, un boudoir, des bains composés souvent, outre
la salle de bain proprement dite , d’une petite antichambre,
chambre à coucher, etuve, etc. Enfinil est des apparte-

mens plus considérables encore, dans lesquels, indépendamment de toutes les pièces dont nous venons de parler, il doit

y avoir plusieurs salons, une galerie, une chambre de
parade, une bibliothèque, une chapelle, une salle de spectacle , une de concert, une de bal, des salles de billards et

autres jeux , des cabinets d’histoire naturelle, de tableaux,

d’antiques, etc.
Telles sont les pièces qui entrent dans la composition des
appartemens, et tel est, à peu-près , l’ordre dans lequel les
plus usuelles ont coutume de se succéder, .

Tout appartement doit etre dégagé, c’est-à-dire, disposé
de manière que , pour ressortir, soit parle vestibule , soit

par l’une des antichambres, on ne soit pas obligé de revenir
sur ses pas et de parcourir une seconde fois la plupart des

pièces que l’on a déjà traversées. Les chambres à coucher,
les cabinets et les garde-robes sont les pièces qui ont le plus

8o
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IT. PART. besoin de dégagement. La plupart du temps les garde-robes
M sorte en servent.

Lorsque dans le même etage un corps-de-logis renferme
plusieurs appartemens qui ont entre eux des rapports, tels,
par exemple, que l'appartement du mari et celui de la
femme, il faut que le tout soit disposé de façon que le vestibule, les antichambres et même le salon soient communs
à ces divers appartemens.

Lorsqu’un corps-de-logis est composé de plusieurs etages,
il faut nécessairement un escalier pour communiquer de
l’un à l’autre. Lorsque cet escalier n’est pas placé dans le
vestibule même, il doit l’être en face ou à droite de cette

pièce. On le place à gauche seulement lorsqu’on ne peut
faire autrement.

Le levant est la meilleure exposition pour les pièces qui
sont le plus constamment habitées. Le nord est la plus
mauvaise,

Des divers Accessoires des Appartemens.
Dans les maisons particulières qui ne peuvent etre com:

posées que d'un seul corps-de-logis, on place les domestiques
dans les combles , et les ecuries , les remises, les cuisines et

offices au rez-de-chaussée. Quelquefois même on met ces
dernières dans un etage souterrain au niveau des caves.
Dans les maisons où l’on peut pratiquerdes ailes ou d’autres
corps de batiment, soit sur la rue , soit au fond de la cour,
on y place ces différens accessoires , ou du moins ceux d’où
il se répand un bruit ou une odeur incommodes. Enfin dans

des maisons encore plus considérables on relègue les cuisines et offices dans une cour particulière , les ecuries et

remises

="
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remises dans une autre, afin que la cour principale soit "- PART.
toujours propre et libre.
robin,

A l’entrée de la courprincipale on ménage un logement

pour le portier. On place les greniers à fourrage, les chambres de cochers, palfreniers, etc. au-dessus des ecuries et

remises, les cuisiniers, les chefs d’office et la plupart des
autres domestiques au-dessus des cuisines. Quant aux femmes-de-chambre et valets-de-chambre , on les loge dans, des

entre-sols pratiqués dans le principal corps-de-logis audessus des garde-robeset autres petites pièces,
Les cuisines sont ordinairement accompagnées d’un
garde-manger, d’un lavoir, d’un bucher et d’un commun

où mangent les domestiques. Elles le sont même quelquefois
d’une rotisserie , d’une patisserie , etc. La meilleure exposition pourles cuisines est le nord.

L'office doit etre accompagné d’une pièce où se dressent
les desserts , d’un fruitier et de plusieurs autres piècespour

serrer les sucreries, l’argenterie, les porcelaines. Les offices
doivent etre exposés au levant.

Lesecuries sont simples ou doubles. Une ecurie simple
doit avoir quatre mètres de largeur. Unedoubledoit en avoir
un peu plus de sept ; et quand elle a une certaine longueur ,
il ne faut pas lui en donner moins de neuf à dix. L'espace
qu’occupe chaque cheval en largeur est d’environ un mêtre
et un quart. Les jours des ecuries , pour etre convenables,

doivent tomber sur la croupe des chevaux. Lorsqu’absolument cela ne se peut pas, il faut du moins que le bas des
croisées soit elevé de trois mètres et un tiers au-dessus du

sol de l’écurie. Dans les grandes maisons il y a plusieurs
ecuries , les unes pourles chevaux de carrosse, d’autres pour

ceux de main, pour les chevaux malades, enfin pour les

chevaux etrangers. Quel que soit leur usage, les ecuries
L,
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NL PART. doivent etre exposées au levant, du moins autant que cela
M ReTes est possible.

Les remises au contraire doivent etre placées au nord.
Il y à des remises simples ; il y en a de doubles. Les pre-

mières doivent avoir trois mètres de largeur ; les secondes
cinget un quart. Quand on ne relève pas le timon, les remises ont sept mêtres de profondeur, et quand on le relève,
cinq mètres : toutes doivent avoir quatre mètres de hauteur.
Les ecuries et les remises doivent etre accompagnées

d’une pièce pour serrer les harnois, d’une sellerie, d’une
cour à fumier débouchant surla rue. Enfin de latrines pour

les domestiques.
Nous n’en dirons pas davantage sur les maisons particulières à la ville. Les planches 22, 23, 24, 27 et 28 qui en
représentent un assez grand nombre , disposées de différentes manières, etant plus propres à familiariser les elèves
avec cette espèce d’édifice que tout ce que nous pourrions

ajouter.

Des Terreins irréguliers.

Souvent les terreins sur lesquels on doit elever des mai-

sons particulières dans les villes sont irréguliers. L’irrégulae
rité dans les différentes parties d’une maison serait non seu
lement une chose choquante pour l’œil, mais encore très:

incommode pour l’usage. Pour eviter ces inconvéniensf
après avoir pratiqué autant de parties régulières que l’irrés

gularité du terrein le permet, on corrige l’irrégularité »
parties restantes, soit par des pants coupés, soit par de

parties circulaires, Voyez la planche 25.
Des Maisons à loyer.

Les maisons à loyer sont destinées à loger plusieurs in
dividus ou plusieurs familles. Un propriétaire, qui à sou

7-1
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vent sa maison particulière,ne fait guêfe elever celles-ci que Hl. PART,
pour en tirer un revenu. Pour que ce revenu soit issurés (+ setion

autant que possible, dans tous les temps et dans toutes les

circonstances, il faut que ces maisons soient disposées de
manière que toutes les pièces de chacun des appartemens
qu’elles renferment puissent à volonté se louer ensemble
ou séparément. Les deux projets de la planche 25 et le second de la planche 26 offrent cet avantage. On nele trouve
pas dans celui qui est à coté de ce dernier.

Des Maisons de campagne.
7
a

S’il est quelque lieu où l’on puisse se flatter de trouver le
bonheur, c’est incontestablement dans une maison de cam-

pagne agréablement située, loin du tracas des affaires, du
tumulte des villes, des vices inséparables des sociétés trop

*
;

nombreuses, Dans ces paisibles demeures on jouit du plus

&lt;
=

doux repos; on se livre sans distraction aux douceurs de
l’étude ; on s’abandonne sans contrainte aux charmes de
l'amitié; on s’enivre avec délices du magnifique spectacle
de la Nature.

;

Aussi les Grecs et les Romains, ces peuples si avides de

jouissances, et si capables de les apprécier, malgré leur passion pour les différens spectacles , préféraient-ils les simples
amusemens de la campagne aux représentations théatrales

les plus pompeuses, aux fêtes les plus brillantes des capitales. C’est pourquoi autant leurs maisons à la ville étaient
restreintes et négligées, autant leurs maisons de campagne
etaient vastes et recherchées. Celle d’Hérode Atticus sur

le mont Pentelique, de la cime duquel se précipitaient des

ruisseaux qui, après avoir serpenté dans des bois, allaient
se perdre dans le fleuve Céphise ; l'Arpinate de Cicéron,
Leo
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It. PART: elevé surles bords dù Tibre, dans l’endroit où ce fleuve
H. -sécuiox forme une petite île, et d’où l’on aperçoit-les plus belles cas-

cades naturelles ; son Tusculanum, qui avait appartenu à

Sylla, maison ornée des portraits d’une foule de grands
hommes et des chefs-d’œuvres de sculpture les plus rares de
la Grèce; la ville Adrienne ou maison de campagne d’Adrien

à Tivoli, dans laquelle il avait fait représenter en grand
tous les edifices qu'il avait vus dans ses voyages ; toutes ces
demeures etaient autant de lieux enchantés. Les unes ont

entièrement disparu, les autres ne présentent plus que des
monceaux de ruines. Les descriptions que Pline a faites de
son Laurentin et de sa maison de Toscane sont !es seuls mo-

numens qui peuvent nous faire connaitre l’esprit dans lequelles maisons de campagne des anciens etaient composées. Mais ces riches débris sont bien faits pour nous guider
dans la composition des notres.

Pline à Apollinaire.
Aisne

æ

cvuhiitiriie

0x0

#ieite

ais

0

070

40

S

« Rien de plus beau que la position du pays. ImagineZ
un immense amphithéatre tel que la main de la Nature;
seule peut en former, Une large et vaste plaine est environnée de montagnes, dont le sommet est couronné par de,

hautes et antiques forets où l’on trouve des chasses de plus,
d’un genre. La seconde région est de bois taillis qui s’é
tendent sur le penchant de la montagne : ils sont entremés
lés de collines dont le sol est un terrein gras qui ne le cède’

point aux plaines les plus fertiles. Les moissons poury a
tardives n’en sont ni moins dorées, ni moins abondant
Plus bas, et dans tous les sens, se déploient au loin dé

longs coteaux de vignes, dont la partie inférieure est bordée
d’arbustes. Les champs et les prairies terminent l'horizon»
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« Les prés sont emaillés de fleurs, remplis de trèfle et !!!. PART
d’autres herbes toujours fraiches et toujours renaissantes. !!L sserios.
Des ruisseaux intarissables y entretiennent une abondance

perpétuelle. Cette grande quantité d’eau ne produit pourtant pas de marécages, ce qu’on doit à la pente du terrein

qui décharge dans le Tibre tout le superflu qu’il n’absorbe.

point.
« Le coup-d’œil de tout ce pays du haut de la montagne
vous enchanterait. La variété des point de vue, la diversité des sites, de tel coté qu’on se tourne , charment tellement les yeux, qu'on croit voir, non pas des terreins

naturels , mais des tableaux où tout serait exprès composé

pour le plaisir du spectateur.
« Ma maison, quoique située au bas dela colline, jouit
de cette belle vue, comme si elle etait au sommet On y

arrive par une pente insensible et si douce, que l’on se

trouve elevé sanss’être apercu qu’on montait. L’Apennin
est derrière elle à une grande distance. Par les jours même
les plus sereins ces montagnes lui envoient des vents habi-

tuels, maisdont lesoufle rompu et affaibli parl'éloignement
n’a riende rude ni d'impétueux. Sa principale exposition regarde le midi. En eté, vers le milieu du jour, l’hiver un peu
plutot elle semble inviterle soleil, qu’elle reçoit sous un

large portique d’une longueur proportionnée
« Ma maison est composée de beaucoupde corps-de-logis ;
j'y ai jusqu'à un atrium ou vestibule, à la manière des
anciens. En avant du portique est un parterre entrecoupé
de plusieurs allées et bordures de buis. Il se termine par un
talus en pente douce, où sont taillées en buis différentes

figures d'animaux. Autour est uneallée bordée d’une haye
de verdure. De là on passe à la promenade couverte, faite
en forme de cirque. Il faut voir ensuite le tapis vert , aussi
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11. PART. beau par la Nature que le reste l’est par l’Art, les champs,
HI, stcr10%. Jes vergers et les prairies adjacentes.

“« Pour revenirau corps-de-logis, l’extrémité du portique
aboutit à une salle de festin dont les portes ont vue, d’une

part, sur l’extrémitédes parterres, et les fenêtres, de l’autre,
sur les prairies et les champs. Elles voient encore les cotés
du parterre et la cime des arbres dont est environné l’hippodrome. À peu-près vers le milieu du portique est un appartement tournant autour d’une petite cour qu’ombragent
quatre platanes, au milieu desquels est un bassin de marbre
dont les eaux jaillissantes entretiennent, par une douce

rosée, la fraicheur et la verdure des arbreset des gazons qui

sont dessous. Cet appartement est composé d’une chambrea

coucher, aussi impénétrableau jour qu’inaccessible au bruit,
d’un salon d’amis dont on use journellement, d’un portique
qui donne sur la petite cour, et qui a la même vue que le

précédent, d’une autre chambre voisine de l’un des platanes dont elle reçoit l'ombre et la verdure. Ce lieu est

revêtu de marbre jusqu’à hauteur d’appui. Le reste des
murs est orné de peintures qui ne le cédent point à la
beauté des lambris. Ce sont des feuillages au milieu desquels se jouent des oiseaux de toute couleur. Le bas est

occupé par un bassin, L’eau s’y répand d'une soucoupe,
autour de laquelle sont disposés plusieurs jets dont la con
fusion produit un murmure des plus agréables.
« D’un coin du portique on passe dans une vaste pièce
qui est vis-à-vis la salle à manger ; elle a vue d’un coté sur

le parterre, de l’autre sur la prairie. Ses fenêtres donnent
immédiatement et plongent sur un canal où se précipité
en ecume une nappe d’eau dont la blancheur se confond

avec l’éclat du marbre qui la reçoit , et flatte à la fois l'œil
et l'oreille.

“
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« La pièce dont je viens de parlerest excellente l’hiver, !! PART.
parce que le soleil y entre de toute part. Si le ciel est !«*erior.

couvert, onechauffel’étuve voisinedontl’influenceremplace
celle du soleil.
« On trouve ensuite la pièce des bains qui sert à se dés.
habiller. Elle donne entrée à la chambre fraiche où l’on
trouve une vaste baignoire en marbre noir. Dans le milieu
est creusé un bassin où l’on descend , si l’on veut, se baigner

plus à l'aise et plus chaudement. À coté dela salle fraiche
est la salle tempérée que le soleil echauffe beaucoup, moins
cependant que la salle chaude qui est fort en saillie. Audessus de la pièce où l’on se déshabille est le jeu de paume,

où l’on peut prendre différentes sortes d’exercices. Près du
bain est un escalier qui mène à la galerie souterraines , et

auparavant à trois cabinets, dont le premier a vue sur la
cour des platanes, le second tire son jour du coté du tapis
vert, le troisième donne sur les vignes. Au bout de la galerie
on à pris une chambre d’où l’on découvre l’hippodrome ,
les vignes et les montagnes. On y a joint une autre pièce
fort exposée au soleil, sur-tout l’hiver. Là commence un

corps-de logis qui joint l’hippodrome au reste de la maison.
Telle est la façade et son aspect.

« À l’un des cotés qui regarde le midi se présente une

galerie haute d’oùl’on voit les vignes de si près qu’on croirait y toucher. Vers le milieu est une salle de festins qui
reçoit de l’Apennin l’air le plus salubre. Elle a vue de toute
part sur les vignes, d’un coté par ses fenêtres, de l’autre par
ses portes. Mais au traversde la galerie, dans le coté qui n’a

point de fenêtres, est pratiqué un escalier de dégagement
trés-commode pourle service de la table. À l’extrémité est

une pièce à laquelle la galerie procure un aspect aussi
agréable que celui des vignes, Sous la galerie précédente
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ill. PART. vous en trouvez une souterraine qui est comme une véri-

M.ssores. table grotte. L'air extérieur ne saurait y pénétrer ni en

changer la température. Après ces galeries, et du point où
aboutit la salle de festins, commence un portique où le

soleil règne jusqu’à midi, ce qui la rend aussi agréable les
matins d’hiver que les soirées d’été, Il mêne à deux petits

corps-de-logis composés de trois à quatre pièces, et qui,
selon que le soleil tourne, reçoivent successivement de
l’ombre et de la clarté.
_ « C’est en avant de cette charmante façade que se pré.

senteet se développe au loin l’hippodrome.Il est ouvert par
le milieu : en y entrant l’œil en découvre du premier coup

toute l’étendue. Son enceinte est formée de platanes entre-

lacés de lierre, et entre lesquels sont des lauriers. L’hippodrome est en ligne droite ; mais à son extrémité elle change
de forme et s’arrondit en demi-cercle. Des arbustes en forme
de bornes et des arbres fruitiers alternativement rangés en-

vironnent les plates-bandes. Cette régularité de plantation
se trouve ainsi interrompue par des arbres venus comme
naturellement et au hasard , et dont l’heureuse négligence

corrige la monotonie de l’art.
,

« À lextrémité une treille soutenue parquatre colonnes

de marbre de garyste ombrage une salle de festin champêtre dont la table et les lits sont de marbre blanc. De
dessous les lits l’eau s'échappe en différens jets comme pressée par le poids des convives ; elle est reçue dans un bassin

de marbre poli qu’elle remplit sans jamais déborder, au
moyen d’un tuyau de décharge invisible. Quand on mange
dans celieu, les plats les plus forts et le principal service se
rangent sur les bords du bassin. Les mets les plus légers se
servent sur l’eau, et voguent autour sur des plats faits en

forme de barquesou d'oiseaux. En face jaillit une fontaine

qui
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qui reçoit et renvoie sans cesse la même eau. Après s’être !Il. PART.
elevée, cette eau retombe sur elle-même ; et parvenue à I! s*ero+

des issues pratiquées, elle se précipite pour s’élancer de
nouveau dans les airs. La salle champêtre et la pièce dont
je viens de parler sont en regard, et s’embellissent de leur
aspect réciproque. Cette dernière est très-belle et brille des
plus beaux marbres. Les portes , les fenêtres sont de toute
part couronnées de verdure. Auprès est un autre petit appartement qui semble s’enfoncer dans la même chambre , et
cependant en fait partie : on y trouve un lit. Malgré la mul-

tiplicité des fenêtres, le jour y est modéré, presque caché
par l’épaisseur d’une treille qui monte en dehors le long
des murset arrive jusqu’au comble. Vous croiriez etre ici,
et reposer sous un bosquet avec l’avantage encore d’y etre

à l’abri de la pluie. Ce lieu a aussi sa fontaine, qui disparait dès sa source; des siéges de marbre placés en divers
endroits, ici, comme dans la pièce précédente, invitent à se

délasser de la promenade. Auprès de chaque siége sont de
petits bassins. Tout du long de l'hippodrome vous trouvez
des ruisseaux dont l’eau, docile à la main qui la conduit,
serpente en murmurant dans les rigoles qui la reçoivent, et
sert à entretenir la verdure par des irrigations;soit d’un
coté, soit de l’autre, soit partout à la fois.

Pline à Gallus.
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« Ma maison est spacieuse et commode sans etre d’un
trop grand entretien. On trouve en premierun vestibule ou

atrium, qui n’est ni somptueux , ni trop simple ; ensuite une

courpetite, mais riante, ornée de portiquescirculaires. C’est
un excellent abri contre les mauvais temps : on est défendu

par des vitraux et encore par l’avance des toits qui la
M
Vh
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IN. PART: couvrent, Du milieu de ces‘portiques vous passez dans une
NL, stenox. grande cour fort gaie et dans une belle salle de festins qui

s’avance sur le rivage de la mer dont les vagues viennent
doucement mourir au pied du mur. De toute part cette

pièce est percée de portes et de fenêtres egales à des portes;
de manière qu’en face et de deux cotés il semble que l’on
ait vue sur trois mers différentes. A l’opposite l'œil re-

trouve la grande cour, la petite environnée de portiques ,
les portiques de l’atrium, et dans le fond les forêts et les
montagnes lointaines. À la gauche de cette salle, et un
peu plus en retraite, est une chambre fort grande , suivie

d’une pareille , percée de deux cotés de manière à recevoir
les premiers rayons du soleil, et à jouir aussi de ses derniers regards. Decelle-ci on jouit aussi de l’aspect de la mer,

de moins près à la vérité, mais d’une manière plus calme.
Cette chambre et la salle à manger forment un angle où le
soleil se concentre et double sa chaleur.

« C’est l’endroit que mes gens fréquentent l'hiver, et
dont ils font leurs gymnases. Ce lieu d’exercice ne connait
d’autres vents que ceux qui, par quelques nuages, troublent

plus la sérénité du ciel que le calme dont on y jouit. À
l'angle est pratiquée une chambre ronde et voutée dont les
fenêtres suivent le cours du soleil. Dans l’épaisseur des murs
sont des armoires en forme de bibliothèque, qui renferment
une collection choisie de mes livres les plus usuels. De là
vous passez dans des chambres à coucher par un corridor
dont le plancher suspendu est formé de dalles. Par ce souterrain circule et secommunique de toute part la chaleur

du feu qu’on y entretient, et qui se trouve heureusement
tempérée, Le surplus des chambres de cette aile est à l’usage
des affranchis et des esclaves : la plupart sont d’une si grande
propreté qu’on en ferait des chambres d’ami.
« L'autre aile est composée d’une fort belle chambre,

;
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d’une seconde qui peut faire une moyenne salle d’assem- IL. PART.

blée. Celle-ci reçoit la plus grande clarté des rayons du soleil "I sæerow.
et de la réverbération de la mer. Vient ensuite une anti-

chambre qui donne entrée dans une grande pièce très-exhaussée, bien close, abritée, et par-là aussi fraiche l’été que
chaude en hiver. On passe de là au bain froid. C’est une
grande et vaste salle. De chaque coté du mur, et en face

l’un de l’autre, sont pratiqués deux grands bassins cireulairesoù l’on peutnager,si l’on veut, sans allerplusloin. Tout
auprès est l’étuve pour se parfumer et la chambre tiède,

Viennent ensuite deux autres salles plus élégantes que
riches, et attenant à elles. Le bain chaud est si avantageusement situé qu’en se baignant on découvre la mer. Assez près

de là est le jeu de paume, exposé à la plus grande ardeur
du soleil couchant. D’un coté s’élève une tour qui con.
tient deux cabinets au rez-de-chaussée , deux autres sem.

blables dans l’étage supérieur, et au-dessus une salle d’as.
semblée, d’où l'on découvre la vaste etendue de la mer,
toute la longueur de la cote et les charmantes maisons qui
l'embellissent de l’autre coté. Une tour semblable contient
une chambre percée au levant et au couchant, dans le haut
une serre très-ample et un grenier qui occupent le dessus
d’une grande salle de festins, où le bruit de la mer agitée se

fait entendre à la vérité, mais bien affaiblipar l’éloignement.
« Cettesallea vue surles jardins et surles allées qui règnent
tout autour. Les allées sont bordées de buis et de romarin.

Un jeune plant de vigne ombrage la partie comprise entre
les allées et le jardin fruitier, Un salon jouit de cet aspect ,
qui le cède peu en agrément à celui de la mer dont il est

eloigné. Celui-ci estaccompagné par derrière de deux pavillons dont les fenêtres donnent sur le vestibule de la maison

et sur le jardin potager. De ce coté s’étend le chryptopor.
M 2
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111. PART. tique ou galerie souterraine, ouvrage qui tient de la beauté
HI scuiox. et de la magnificence des edifices publics, Il est percé de

fenêtres des deux cotés, maisen plus grand nombre du coté
de la mer que sur le jardin. Quand le temps est calme et
serein, on les ouvre toutes. Si le vent donne d’un coté , on

ouvre les fenêtresde l’autre. Un parterre parfumé de violettes est au-devant de la galerie, qui, parsa réverbération,
augmente l’ardeur du soleil qui s’y concentre, en même
temps qu’elle le garantit des vents du nord. Aussi y fait-il
aussi chaud par devant, que froid par derrière. Le vent
d’Afrique se trouve rompu par elle; en sorte que de tout
coté elle vous offre un abri contre les vents différens. Tel

est l’agrément qu’on y trouve l’hiver ; mais il est encore plus

grand l’été. Car jusqu’à midi elle porte ombre sur le parterre, et après midi sur les allées et les autres endroits du
jardin qui s’en rapprochent, et l’on voit croitre et se rac-

courcir cette ombre selon la longueur des jours. Cependant
la galerie ne reçoit jamais le soleil dans sa plus grande

ardeur, c’est-à-dire, lorsqu’il est à-plomb au-dessus dufaite,
Alors les fenêtres s'ouvrent et y reçoivent de toute part
Phaleine des zéphyrs qui y renouvellent l’air-et par" une

agréable agitation entretiennent sa salubrité.
« A l’extrémité du parterre et au bout de la galerie on

trouve le pavillon du jardin : c’est un petit batiment détaché qui fait mes délices. Là est une pièce dont le soleil, qui
y entre de toute part, fait une etuve : ellea vue d’un coté

sur le parterre, et de l’autre sur la mer. Son entrée répond
à une chambre voisine, et une de ses fenêtres donne sur là

galerie. Un cabinet particulier elégamment orné se joint à
cette pièce du coté de la mer, de manière que, par des
portes vitrées et des rideaux qu’on ouvre et qu’on ferme,
tantot le cabinet ne fait qu’un avec la chambre, et tantot
il s’en sépare. Il y à place pour un lit et deux chaises. Dü
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coté où le lit est adossé, on voit les maisons de la cote. A "" "ART,
1, section.
vos pieds vous découvrez la mer, et du chevet les forêts

voisines. Autant de fenêtres, autant d’aspects différens, qui
s'unissent et se partagent comme l’on veut,

« L’on passe de là dans la chambre de nuit destinée au

sommeil. Rien de plus calme que cet endroit. La voix des
esclaves ne saurait y parvenir. On n’y entend ni le mugissement de la mer, ni le siflement des vents, ni le fracas
des orages. La lueur des eclairs ni la clarté du jour ne sau-

raient y pénétrer, à moins qu’on n’ouvre les croisées. La
raison d'une tranquillité si profonde, c’est qu’entre le mur de
cette chambre et celui du jardin est le quartier des hommes,
dont la cour assez spacieuse dissipe tout le bruit du dehors.
J'ai fait pratiquer sous cette chambre une etuve fort petite

qui communique et répand par une petite ouverture autant
de chaleurque l’on veut. Enfin , l’on trouve une anticham-

bre et une chambre fort exposées au soleil, qu’elles reçoi-

vent depuis son leverjusqu’à midi, quoique obliquement.
« Quand je me retire dans le local que je viens de vous
décrire , j'imagine etre à cent lieues de chez moi. C’est

sur-tout dans le temps des Saturnales que je m’y complais.
Tandis que toute la maison retentit du bruit des fêtes et des

cris de joie que la licence excite parmi mes doméstiques,
retiré là je goute le plaisir de l’étude , sans gêner leurs
divertissemens et sansen etre géné». .......22

2,

On trouvera , planche 44du Parallèle, un plan du Laurentin par Scamozzi. On trouvera aussi sur cette même

planche et surles planches 45, 45 et 46 du même Ouvrage,
divers plans de maisons grecques et romaines. Les différences que l’on remarque entre ceux même qui devraient le
plus se ressembler, ne préviennent pas en faveur de leur

exactitude. Quoi qu’il en soit, les talens des architectes à qui
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si. PART. nous devons ces plans, la simplicité qui y règne, simplicité
JL stcx104. vers laquelle on doit tendre par tous les moyens imaginas

bles, sont des motifs suffisans pour engager à les etudier,
Quant aux maisons de campagne de l’Italie moderne et
aux délicieux jardins qui les accompagnent, dont on trouve

les plans , planche 52 ( bis) du Parallèle, en y jetant les
yeux, on sentira qu'il n’est pas besoin d’en recommander
l’étude.
… A Pégarddes projets de maisons de campagne que nous
donnons dans ce volume , planches 27, 29, 50 et 51, notre
principal but, en les donnant , a eté de faire voir de come

bien de manièresdifférentes on pouvait disposer les maisons
particulières, suivant les différentes circonstances, sans
cependant blesser nos usages.
Des Fermes ou Maisons rurales.

Une exploitation de terres exige des batimens pour loge

le cultivateur, sa famille et divers animaux, pour noi
à l’abri les instrumens aratoires et les divers produits d
sol et du bétail , etc.

…

Rien n’est moins commode et moins salubre quel

plupart de nos fermes, Elles n’offrent qu’un amas de bat
mens, de fumiers epars, de mnares infectes. Aussi voit-0
souvent eclore dans ces lieux des maladies facheuses qui

répandent dans les environs.

La grandeuret la disposition particulières d’une ferm
doivent etre relatives au climat, à l’étendue des terres ,.

la nature des produits. La variété de ces différens obje
nous prescrit de nous borner ici à des idées générales. ”
Le meilleur emplacement d’une ferme serait un terre

un peu elevé, oùil n’y aurait point d’eaux stagnantes,
l’on ne craindrait pas les débordemens des rivières , où «

n’éprouverait pas de brouillards habituels, etc.

j

DES EDIFICES PARTICULIERS.
95
Poureviter, autant que possible, le dangerdes incendies, !!L. PART,
il faudrait que le logement du fermier ou du propriétaire fai. "* s*er.0xsant valoir fut séparé de tous les autres batimens, et que
ceux-ci, de même, fussent isolés, les uns des autres. Pourfaci.
liter la surveillance, il faudrait que le tout fut disposé de
sorte que de chacune des pièces du principal corps de batiment, et d’un seul coup-d’œil , on put embrasser tous les

batimensaccessoires. Ilfaudrait approcher,les uns des autres,
ceux de ces batimens dont les usages sont analogues , et
eloigner de ces derniers ceux dont les usages sont essen-

tellement différens. Les mares et les fumiers y placés ordi-

nairement dans les cours qu’ils embarrassent et qu’ils infectent, devraient etre rejetés dans une enceinte particulière
placée au nord de cette cour. Tous les batimens destinés à
renfermer des animaux devraient etre placés de manière à
avoir une issue directe sur l’enceinte des fumiers,oyez la

planche 32.
Si les maisons rurales, si ces habitations paisibles dans
lesquelles, au sein de la Nature, on se livre aux soins les

plus intéressans, aux occupations les plus douces, etaient
situées ‘et disposées comme elles devraient l’être ; que d'agrément leur aspect n’offrirait-il pas ! Après la négligence im-

pardonnable avec laquelle la plupart des maisons rurales
sont traitées, il ne pourrait y avoir qu’une recherche ridicule capable de les en priver. On ne remarque ni l’une ni
l'autre, soit dans les maisons de ce genre baties par Palladio sur les bords charmans de la Brenta, près de Vicence ;
soit dans une foule d’édifices destinés aux mêmes usages , ré-

pandus dans toute l'Italie, et connus sous le nom de /a-

briques. Aussi tous ces edifices enchantent-ils les yeux par

leurs formes simples et agréables. Voyez les planches 49,
5o et 51 du Parallèle, et les planches 5, 6,8 et 19 de la
seconde Partie de cet Ouvrage.
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Des Hotelleries.
Ceslieux, destinés à recevoir les voyageurs, ne sont dans

la plus grande partie de l’Europe que des edifices particuliers qui n’offrent pas, pour la plupart, plus d’ordre, de coms
modité, de propreté que la majeure partie de nos fermes.
En Orient au contraire ces mêmeslieux, nômmés caravans
serais , sont des edifices publics batis et entretenus avec le

plus grand soin par le Gouvernement. Ces edifices disposés de la manière la plus simple, comme on peut le voir,
planche 50 du Parallèle, offrent , au rapport de tous les
voyageurs, le plus bel aspect. On sait combien celui de nos
hotelleries en général est ignoble et repoussant. Rien ne

serait cependant si facile que de le rendre agréable. Il ne
faudrait pour cela que donner à leur disposition la conves
nance et la simplicité qu’elles exigent. Voyez seulement
l’esquisse que nous en donnons, planche 532.
De la marche que l’on doit suivre dans la composition

d'un projet quelconque.
L’examen et la comparaison que nous venons de faire

d’un assez grand nombre d’édifices anciens et modernes,

près de cinquante projets (tous on ne peut pas plus simples,
et tous cependant absolument différens) ont du donner une
idée suffisante des convenances des principaux genres d’édit
fice, et jeter un assez grand jour sur les principes d’après
lesquels tous les edifices doivent etre traités, Pour achever
de remplir le but que nous nous sommes proposés dans cette

troisième Partie, il ne nous reste plus qu’à rappeler te
elèves la marche que l’on doit suivre dans la composition
de tel projet que cesoit.
Combiner entre eux les divers elémens, passer ensuité
aux
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aux différentes parties des edifices, et de ces parties à l’en- !!T. PART,
semble : telle est la marche naturelle que l’on doit suivre "! *tésos.

lorsqu’on veut apprendre à composer. Lorsque l’on compose, au contraire, on doit commencer par l'ensemble, con-

tinuer par les parties et finir par les détails.
Avant tout il faut s'appliquer à connaitre l’usage et les
convenances de l’édifice dont on doit fairele projet; se bien

pénétrer de l’esprit dans lequel il doit être conçu ; examiner
quelle est des diverses qualités qui peuvent se rencontrer
dans les edifices celle vers laquelle on doit diriger plus parti-

culièrement sonattention; s’assurersi c’estlasolidité, comme
dans les phares; la salubrité, comme dans les hopitaux ; la
commodité, comme dans les maisons particulières; la sureté, comme dans les prisons; la propreté, comme dans les
marchés , les boucheries; le calme et la tranquillité, comme
dans les lieux destinés à l'étude ; l’agrément et la gaieté,
comme dans ceux consacrés au plaisir » etc. D’après cela il

convient de voir si l’édifice doit n’offrir dans son plan
qu’une seule masse; si cette masse doit etre pleine ou evidée

par une ouplusieurs cours; si les différens corps de batimens doivent etre continus ou séparés; si l’édifice peut donner sur les rues, ou s’il doit en etre éloigné par une enceinte ;

si tous les corps de batimens doivent avoir, ou non, un

même nombre d’étages, etc.
De l’ensemble passant aux différentes parties, il faut exa-

miner quelles sont les pièces principales et celles qui leur
sont subordonnées ; quelles sont les pièces qui doivent etre
rapprochées ou eloignées les unes des autres, et déterminer
en conséquence leur place et leur grandeur; voir ensuite
si les pièces doivent etre couvertes par un plancher ou par

une voute; quelle espèce de voute on doit préférer; si la
NT
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HI. PART. portée de ces planchers ou l’étendue de ces voutes exige ou
HI stonox. p’exige pas des colonnes pour les diminuer. etc.
Toutes ces observations faites et le croquis tracé en consé-

quence, il faut déterminer le nombre des entraxes de chaque pièce et le chifrer sur ce croquis; additionner ensuite
jous les entr’axes, afin de voir en combien de parties on
doit diviser le terrein. Le nombre total une fois reconnu ,

examiner si chacun des entr’axes n'est pas trop large ou
trop etroit, relativement à l'échelle ; et si cela arrive , dir

minuer ou augmenter le nombre des entr’axes, soit dans
toutes les parties, soit seulement dans quelques-unes.

|

D’après le nombre d’entr’axes plus ou moins considérable des pièces, il faut déterminer l’ordre que l’on doit
employer ; voir si le centre des voutes doit etre au niveau

du dessus de l’architrave, ou s’il doit etre placé plus
haut, etc.
Un croquis ou une esquisse etant arrêtée de cette mas

nière, on n’a plus à s'occuper dans l’épure ou dessin rendu
que des différens profils et des ornemens de peinture ou dé

sculpture que l’on juge à propos d’employer.
Il est aisé de voir avec quelle facilité et quel succès a
parviendrait à composer tel edifice que ce puisse etre, sl

etant bien pénétré des principes que la Nature suggère,
l'architecte suivait la marche que la raison indique, tant
dans l’étude de l’art que dans la composition des edifices ;
quine sont, l’une et l’autre, qu’une suite non-interrompué
d’observations et de raisonnemens,

Fin du second et dernier Volume.
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