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INTRODUCTION

LES MANUSCRITS

Plus de douze copies de Vitruve remontent à la période cOlnprlsc
entre le IX

e siècle et la fin du XIIe:

Elles appartiennent aux bibliothèques de Londres, Pn1'is, Berlin,
l'Escurial, le 'Vatican, Leyde, Bruxelles, Leeu,varden, Wolfenblittel,

Schelestadt.

Puis se placent, entr~ le XlU
e siècle et la découverte de l'ilnprinlerie,

une série de luanllserits conservés à Florence, ROUle, Venise, ~1i]nn,

Paris, Breslau, Francfort, Leyde, Bologne, Césène, lVIodène, etc.

La plus ancienne édition, donnée par Sulpicills, a parll h ROIne

vers 1488.

ÉTAT DE CONSERVATION DU TRAITÉ; ÉLll\f1NATION DES l\'fANUSCr11TS

SUPERFLUS

D'une luanière générale, le texte 11-'a éprouvé entre les Il1aius des

copistes que des altérations très légères; et nous eroyons qu'i l nous est

parvenu sans lacunes, tout au Dl0ïns sans lacllnes graves: Les transi

tions par lesquelles l'auteur relie chaque sujet au suivant trahiraient un

chapitre omis. _-

Com1nll/na'uté de source des rrnanuscrits.

Quelques fautes se reproduisent dans toutes les copies. Exelnple
Au 6e chapitre du livre VII, une interversion manifeste.
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XVI l,ES MANUSCRITS.

Ces fautes jettent un jour précieux sur l'histoire du texte :

Grâce à elles, Schneider a pu étahlir que tous les manuscrits parvenus
jnsqu'ü nous dér'ivent de l'original par un commun intermédinire.

Rattache'1nent des ma'nuscrits exi~lan,ts

a deux co})ies fonda1}1,entale.~.

M. Itose précise cet aperçu. ])'après la filiation des fautes, il recon
stitue la généalogie même des copies :

Le lronc eOffilllun signalé par Schneider se scinde en deux branches
représentées, l'une par un malluscl,j t du IXC siècle, dit Harleianus (IJond.,
IJrit. mus., 2767); l'autre par un Inanuscrit du XIe siècle, dit Gudianus
(bibl. de Wolfenbültel). Puis l'arbre généalogique se continue par des
reproductions de deuxième on de troisième main, toutes grefféès sur
ces maîtresses-branches, et notalnment sue celle du :Harleianus.

Cela admis, il est clair que le Harleianus et le Gudianus contiennent
tous les éléments de critique dont nons disposons : ~f.. Ilose les a
soumis li la plus scrupuleuse recension.



IjE RÉ1'ABLISSEMEN'f DIT '1'RX1~E

Autant que possible nous accepterons les données de ces rnanuscL'ils
f'ondamenlaux. I~orsqu'unemodification paraîtra nécessaire, nous aurons
f;()Îll de reproduire le passage incorrect en regard du passage reelitié.

()rthographe. - J/'orthographe latine ayant varié avec les épO(IUCS,
celle des écrits de ViLruve peut être un indice de leur daLe : 'l'ou tes les
fois que nous ne serons pas en présence de faules Inanifesles, nous res
pecterons les orthographes que les copistes nous ont transmises.

Ponctuation. - Le texte ne nous est parvenu qu'avec une ponetllalion
incomplète et flottante : nous l'avons ponctué en vue de lnarquer la

str'ucture grammaticale de la phrase.

!)1°ris1°0n en, chapiires. - Une question reste indécise, celle du nUnl(~

rotngc et de l'intitulé des chapitres:

POUl' le livre 1er
, les indications du llarleianus laissent peut.-i\tl'le il

désirer au point de vue de la méthodr, l'nais' nous aurjons cru l.(~nlérnir'e

de les changer.

Pour les livres suivants, on est dans l'alternative on de "leprodnirr,
d'après le lllanuscrit de Breslau collationn{~ par Schneider, des cou
pures sans légendes, ou de se reférer aux coupures et titres cles plus
anciennes éditions:

te second parti nous a paru préférable; car, dans ces titres, la jus
tesse technique des termes fait présuntèf un emprunt des prelniers

, éditeurs à quelque manuscrit perdu.

VITRUVE.



PÉCfIIFFREMBN'r DES SIGLES

Une difficulté, qui heureusement ne porte guère que sur quelques
chapitres du dt~en ier livre, est d'inleepeéter les notations nu méra les.

EXPRESSIONS FRACTIONNAIRES

Pour les nombres entiers, Vitruve emploie la notation romaine, qUI

nous est familière :

Mais dès qu'il s'agit de nombres fractionnaires, nous nous trouvons
en présence de tout un système de sigles dont il faut ressaisir la clef.

lI. - .NOTATIONS· DONT LE SENS PARAÎT ÉTABLI

lliusieurs de ces indications numérales ont, en écriture courante,
leur, équivalent dans des textes grecs qui nous sont parvenus:

J..~ussi, au chap. xv dufüe livre, Vitruve exprime en sigles des cotes

dont J'énoncé se lit dans Athénée; ce qui donne lieu aux rapproche

ments suivants :

Parallèle de,'! notations de Vitruve et d'Athénée

CHIFFRES CONVERSION EXPRESSIONS

D'ATHÉNÉE EN UNITÉS VITRUVIENNES VITRUVIENNES

4 co udées 1/2. 6 pieds 5/4 == fi pieds--t-1/2 pied + 4 dactyles.. pedes VI S +
10 dactyles. 10 dactyles == 6 + -1 dactyles, FI

Identifiant les chiffr'es des deux derni(~res colonnes du tableau, on



lNTEnrRÉTATlON DES SIGLES. XIX

est induit à admettre - et cela d'accord avec la pl~lparl des inler

prètes:

s= ~ = 8 dactyles ou seizièmes;

F == 6 dactyles ou seizièmes;

-;- ou Z == 4 dactyles ou seizièmes.

J~cs fractions vitruviennes paraissent donc être des seiziè1nes :

Vitruve, dans des théories empruntées aux Grecs, semble partager

l'unité en 16, comme les Grecs partagent le pied en 16 dactyles.

Et, lorsque le chiffre est supérieur à 1/2, il le présente sous ,la forme

d'une somme, telle que

Grâce à des décompositions de ce genre, les signes se réduisent à
huit.

llelnarques.

S est l'initi31e du mot Semis.

Dans les notations Z et + on peut reconnaître des variantes du

signe - par lequel les Jlatins expriment la fraction équivalente 5 dou

zièmes (Frontin, Caton, etc.) :

En inclinant le trait de milieu, on passe de _. à z.
Ou bien, gardant le teait du milieu et réduisant à des points les traits

supérieur et inférieur, on obtient +.

Quant au signe F, quise traduit par 6 seizièmes,c',est précisément

le digamma, sixième lettre de l'alphabet grec archaïque.

b. - INTERPRÉTATIONS CONtTECTURALES

Cette dernière concordance suggère l'idée que les lettres grecques

employées comme sigles numéraux, ont une valeur marquée par leur
rang alphabétique.



xx I~TRonUC:TrON.

Ce qui conduit à traduire:

Par 5/16 la lettre r (y, tl'oisième leUi~e, que quelques copistes ont
écriLe T) ;

Et par 7/16 la lettre ct (peut-'être une déformation du ~, septièrne
lettre de l'a1phahet archaïque).

Sur les huit s;ignes nécessaires pour exprimer 1, 2..... , 8 seizièmes,
trois seulement resteraient à déterminer, savoir: 'l, 2 et 5.

Or on a, pour cOlnbler la lacune, les signes 9 et 1- :

Le signe 9 se rencontre fréquemnlent sous forrne d'appoint ~t la fin
de notations fractionnaires, et paraît comporLer' deux variantes ( ou 1 :

Ne serait-ce pas un 1 qui se recourbe tantôt en un sens, tantôt en

l'autre, et qllelquefois revient à sa forme originelle '?

Dans cet ordre d'idées, 9 représenterait l'unité sexdécimale, on
seizième;

99 f.;erait l'expression de 2 seizii~rnes.

ta seule place désormais inoccupée reviendrait nu signe 1- : Il repré
senterait 5 seizièmes, et pourrnit êt.re regardé comme une simplifiealion
,de l'E (cinquième lettre).

j\insi constit.uée, la table de conversIon est celle que nous donnons

pl~ 91.

II

Restent à expliquer:

'1 0 Une lettre I{ flui revient fréquemment aux chapitres x, XI et xv

du 10e livre;

2° Toute une série de points groupés d'une façon plus ou moins
réguJière, eL dont les principaux arrangernents sont les suivants:



lN.TEnpnÉTATION DES SIGLES. XXI

Remarque de Schneider : Lorsque des cotes vilruviennes onl leut'
équivalent chez J.~tht~née, le signe I{ ne trouve dans le texte grec rien
qui lui corresponde;

D'où l'invraisemblance d'une valeur numérale.

L'h-ypothèse numérale ainsi écartée, si l'on parcourt le ehapitre xv du
livre X, on constatera que la lettre K se place toujours en des endroits
oil le sujet ehange; ce qui. donne à croire que son rôle est d'indiqurr
des séparations de paragraphes :

Probablement elle n'est autre chose que l'abréviation du mot Caput,
dont une ancienne orlhographe, attestée par la Lex ~Ianilin, étai l

Kaput.

Dans la tL'uducLion, nous adapterons comme équivalent de la leUre J\,
le signe ~.

2° IlES GROUPES DE POINTS

f)

(luant aux groupes de points, ils ont leurs analogues dans les in-
scriptions; et toujours ils se présentent il la suite de sigles numéraux.

Les sigles numéraux étant pour la plupart elnprunt.t~s il l'alphahet
courant, des marques distinctives tStajen t utiles :

Ces marques, sont les gl'oupes de lloinls don t nous venons de repro
duire les types.

Dans l'impression (ln lexte, nous indiqueron~ p(l1~ des aslèl'Jsques
la place qu'ils occupent dans les luanuscrits.

III

O~IISSIONS El' ]~QUIVOQUES

OMISSIONS

Apparelnment, pour les scribes du moyen .lge qui' nous ont translnis
Vitruve, la plupart de e~s signes ne répondaient à. aueune idée:



XXII TNT non IICTr()~.

Les premiers copistes auront laissé en blanc ceux qu~ils hésitaienl
à reproduire; les suivants auront supprimé ees blancs; d'oll une con
fusion souvent embarra~santc.

Lorsque le sens général ou la présence d'un groupe de points paraît
indiquer la plaee d'un sigle omis, nous marquons la lacune par des
crochets vides' [ ].

ÉQUIVOQUES PORTAN1' SUR LES NOTATIONS FRACTIONNAIRES

Parmi les groupes de points ci-dessus reproduits, il en est oil des traits
horizontaux s'intel'posent; d'où une ressemblance avec le signe -;- qui
exprime 1/4 : Les copistes paraissent avoir été plus d'une fois induits
en erreur par celte analogie.

Autres m(~prises :

I;a lettre S, initiale de Selnis, a été fréquemnlent confondue avee rs
final d'un génitif, ou l'initiale d'un nlot t.el que « Si )). Tantôt on la
répète à tort, tantôt. on la supprime.

ÉQUIVOQUES sun tES NOMBRES ENTIERS

:Les nombres entiers écrits en chiffres « romalns »), prêtent à deux
sortes cl'équivoque :

1() Confusion avec les notations fractionnaires:

~n Erreurs de copistes.

a. -- (}on{usion des nombres' entiers avec les 'notat'ions
fractionnaires.

La notation Il, ou sa variante CC, peut signifier suivant les cas Deux,
ou V'n demi. - I~a distinction se fait presque toujours d'ell€-même :

.A.insi, dans un exposé oil l'unité principale porte le nom de :Foramen,
C( IToramina CC ») voudra dire « Deux forarnina ») ;

c( Foraminis CC ») : « lIn demi du foralnen ».

Lorsque le signe C (ou ,son -équivalent )) se présente comme appoint



EHHEIJRS nE COPISTES. XXIII

'h la suite d'un chiUre de seizièlnes, aucune é(lUivofluC n'est possible:
'Une nolation telle que Ci CC exprime 7/1 (j + 2/16.

l)~u'rni les fautes d'écl'iLu['e, les plus fréquentes sont celles-ci

Addition ou oInission d'une barre au chiffre ·VIII.

Confusion des chiffres X, 'V et JI : UnX barré trop Las devient unV,
ou inverselnenL Que les barres soient traeées velticalernent ou légè
l'CIllent courbées, le X ou le Vdégénère en Il ou en cc.

{'luelquefois enfin le chiffre Vest rernplacé pal' un U, on un U plus ou
rnoins défiguré.

Si l'on ·tIent compte de ces altérations, un sentira sous queJles réserves
l'interprétation doit être présentée.





CONVEN1'IüNS rrYPOGR~~PHIQUES

Chaque chapill'e pOl·te Ulle subdivision pal" paragraphes, avec lllunéros
tl'ordl~ destinés à faciliter les renvois.

I-Ja tl'aduction, strictement littérale, est disposée, Inemhre de phrase
par rnelnhre de phrase, en regard du texte.

Les notes du texle donnent « sans correction » les passages altérés
tles Inanuscrits, et perrnettent de contrùlel' les rectifications;

Les Ilotes de la traduction renvoient aux pages. du tome ICl' olt l'on
trouvera l'exposé libre des idées et leur examen technique.

~'out passage corrigé ou rétabli est signalé pal' des crochets [ ].

'roule addition explicative est mise enlre parenthèses ( ).

I{appelons l'enlploi du signe ~ COfnme équivalent de la notation K;
et de l'astérisque * comme indication de la place que les groupes de
points occupent dans les manuscrits.





IJVRE 1

(GÉNÉRALITÉS)





VITIlUVII

DE ARCIllrrECrrUllA

LIBER PRIlVIUS

Curo divina tua mens et numen,

Irnperator Caesar, imperio potiretur

orbis terrarum, invictaque virtute

cunctis hostibus stratis, triumpho

victoriaque tua cives gloriarentur et

gentes omnes subactae tuum specta

rent nuturn, populusque Romanus et

Senatus liberatus timore am.plissimis

tuis cogitationibus consiliisque guber

naretur, non audebam, tantis occupa

tionibus, de architectura scripta et

rnagnis cogitationibus explicata edere,

Inetuens ne non apto tempore interpel

Jans, subirem tui animi offensionem.

2 eum vero attenderem te non solum

de vita communi omnium curam

puhlicaeque rei constitutione habere,

sed etiam de opportunitate publicorum

aedificiorum, ut civitas pel' te non

solum provinciis esset aucta, verum

etiam ut Inajestas imperii publicorum

aedificiorum egregias haberet auctori

tates, non putavi praetermittendum

quin primo quoque tempore de his

DE VITRUVE

SIJR L'AR.CHlrrECrrURE

LIVRE PREMIER

Quand ton divin génie et ta toute

puissance, Empereur Césart, prenait

possession du gouvernement de l'uni

vers et que, tous les· ennemis étant

abattus par ton invincible valeur, les

citoyens se glorifiaient de ton triornphe

et de ta victoire, quand toutes les

nations soumises étaient attenti ves à
un signe de toi, et que le Peuple

romain ainsi que le Sénat, délivré de

la crainte, était gouverné par les très

amples pensées et conseils, je n'osais

pas, (au milieu) de telles occupations,

mettre au jour - quoique développés

par de grandes méditations - des

écrits sur l'architecture, craignant

que, t'interrompant en temps inop

portun, je ne courusse le risque de

ton mécontentement.

Mais quand je pus observer que tu

prenais le soin non seulement de la

vie COlnmune de tous et de la consti

tution de la chose publique, ..nais

même de la convenance des bâtiments

publics, afin que par toi non seule

Inent l'État fùt agrandi de provinces,

tnais qu'aussi la majesté de l'Empire

possédât les énlinentes dignités des

bâtirnel1ts publics, je n'ai pas pensé

1. Sur les allusions historiques contenues dans cette préface, voir le dernier chapitre du .
tome Ii



4 LIV HE L

l'ehus ea libi edcrcrn; ideo quod pri
rnum parcnti.....tuo de eo fl1erarn Dotus
et cj us vil'tutis studiosus.

\
3 Cunl autern conciliurn caelestiurn

in sedihus inlTIortalitatis curn dedi
cavisset ct irnperiurn pal'entis in tuam
potcstatelll transtulissct, idern studiurI1
rneUIn, in ejus Inenl0ria permanens,

in te contulit favorem..
4 Itaque cUIn lVI. Aur~lio ct P. ~1iniclio

ct Cn. Cornelio ad apparationelll ballis
tarum et scorpionuffi reliquorurnquc
torrncntornm refectioncrn fui pracsto;

5 Et CUIn eis corrllnoda acccpi quac,
cunl prirno mihi tribuisti recogni
tionern, pel' sororis comrIlcnc1ationern

servasti.

6 Gurn ergo eo bencficio essenl 0 bli-
gatns, ut ad exiturn vitae non habercrH
inopiae tinlorern, haec tibi sCl'ibcre

coepi.

7 Quod anirnadverti nlulta te acdiH-
cavisse et nunc aedificare, reliquo
quoque tempore et publicorlun et
privatorulIl aedificioI'uffi pro alnpli
tudine rerum gestarurn ut posteris
memoriae tradantur curarn habitu
rum, conscripsi praescriptiones lcr
nlinatas ut, cas attendens, et ante facta
et futura qualia sint opera pel' te posses
nota habere : nalTIquc his voluminibus
aperui olnnes disciplinac rationes.

qu'il fallùt négliger de rnettre le plus
tot,·! possible au jour pour tôi ces

(écrits) sur ces sujets; d'autant pl us

que d'abord favaisété à cet égard
connu de ton pôre et zclé pOUf sa va
leur.

~1ais quand l'assernblée des Dieux
l'eut consacré dans les rangs des

I1TIlnortels et cul transféré en tes
rnains la puissanee de ton p{~re, cc

mêrne zèle, fidèle à sa mémoire, t'a
reporté mon dévouernent.

A.ussi, avec M. Aurelius et P. Nlini
dins et Cn. Cornelius, je fus prêt pour
l'établissenlent de balistes et pour la
réparation de scorpions et d'autf'es
rnachines de guerre;

El, avec eux, je reçus des avanta
ges qu'après ln'avoir accordés d'abord
cornrne réCOnlIJense, tu as continués
par (égard à) la bienveillan(~e de ta
sœur.

Cornme donc j'étais lié par un bien
fait tel, que je ne pusse avoir jusqu'à
l'issue de la vic la crainte de l'indi
gence, j'ai entrepris d'écrire ces choses

pour toi.
Parce que j'ai relnarqué que tu as

beaucoup bâti et que tu bâtis Inainte
nant, et que dans le surplus du te111pS
tu devras avoir le souci de bâtirnents
et publics et privés àpropor~ion de la
grandeur de tes actes, pOUl' que ccux-ci
soient transluis à la postérité ,j'ai
rédigé des prescriptions précises, pour
que, en t'y reportant, tu puisses par
toi-rnêrne avoir connaissance du rnérite
des ouvrages et faits antérieurernent et
à venir: car dans ces volurnes j'ai ruis

. en lumière toutes les règles de l'art.
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7 eum in omnibus l'ebus, tum n13xime

etiam in architectura haec duo insnnt:

Quod significatur et quod significat.

Significatur : Pl'oposita l'es de qua

dicitur;

Hanc autem sig:nificat : Demonstratio

'rationibus doctrinarum explicata.

Quare videtur utraque parle exer

citatus esse debel'e qui se architectum

profiteatur.

8 Itaque : eU!!l etiuln ingeniosulll opor-

tet esse et ad disciplinam docilem : ne

que enim ingeniulll sine disciplina aut

disciplina sine ingenio perfectum arti

ficern potest efficere.

9 Et ut litteratus sit, peritus graphidos 4

eruditus geometria, historias complures

noverit; philosophos diligenter au

dierit, musicam scicrit, medicinae non

sit ignar~s, responsa jurisconsultorum

noverit, astrologiam caelique rationes

cognitas habeat.

Quae CUl' ita sint, haee sunt causue :

10 Litteras architectuln scire oportet,

Uti commentariis lTIemoriam fir

miorem efficere possit;

1/1 Deinde, Graphidos scientiarrl habere,

Quo facilius exenlplaribus pictis

quam velit operis speciem dcformare

valeat.

12 Geometria autem piura praesidia

praestat architecturae :

Et primum e[t] euthygramm[i et] eir

cini tradit usunl, e quo maxinle faci-

Ainsi qu'en toutes choses, aUSSI

surtout dans l'architecture il y a ces

deux (choses) : Ce qui est signifié et

ce qui signifie :

(Ce qui) est signifié, (est) la chose

énoncée dont on parle;

(Ce qui) la signifie, (c'est) l"exposé

développé par les procédés des sciences.

D'où résulte que dans cette double

direction doit être exercé celui qui

veut faire profession d'architecte.

De même aussi, il faut qu'il soit

ingénieux et docile à la science : c~r

ni le génie sans la science ou la science

sans le génie ne peut faire un artiste

parfait.

Et qu'il soit lettré, habile au dessin,

instruit dans la géométrie, qu'il con

naisse de nombreuses histoires, qu'lI

ait diligemluent écouté les philosophes,

qu'il sache la musique, ne soit pa~~

ignorant de la ~édecine, qu'il sache

les décisions des juriscon~ultes, qu'il

ait connaissance de l'astrologie et des

lois du cirl.

Pourquoi il en est ainsi, voici les

raIsons:

Il faut que l'architecte connaisse les

Lettres:

Pour qu'à l'nide de notes il puisse

rendre sa mémoire plus sùre;

Ensuite, qu'il possède la science dh
Dessin: :

Afin qu'il puisse sans effort tracer

par des représentations figurées l'aspect

qu'il veut (être celui) de son œuvre.

'Quant à la Géometrie,elle offre des

secours norrlbreux à l'architecte.

Et d'abord, elle enseigne l'usage'

de la règle et du cornpas, par quoi
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1ius aedificiorum in arcis expcdiuntuf
(lescriptiones;

Norluarunlque et librationu III ct
1incarunl dircctioncs.

Itenl pel' Opticen
In aedificiis ab certis regionihus

(~aeli lurnina rcctc ducuntur.

Pel' Arithrncticen vero sumptus diae
fieiorum consumnlantUl', mensurarum
rationes explicantur,

Diffîcilesque sYlunletriarunl quaes
tiones geometricis rationihus et me

I.hodis inveniuntur.
1fi IJistorias autem plures nOVlsse

()portet, quod multa ornamenta saepe
ill operibus architecti designant, de
([uibus arguluenti rationem quaeren
t ibu5 reddere debent.

Quenladmodum :
17 Si quis statuas muliebres stolatas,

(luae caryatides dicuntur, pro colurnnis
i Il opere statuerit et insuper mutulos
et coronas conlocaverit, percontan
libus ita reddet rationem :

1~ Carya civitas Peloponnensis cum Per-
sis hostibus contra Graeciam consensit;
postea Graeci, pel' victoriam gloriose
hello liherati, comluuni consilio Carya
tibus bellurn indixerunt. Itague, op

pido capto, viris interfeetis, civitate
de(le.lta 2, matronas eorurnin servitutelu
abduxerunt, nec sunt passi stolas
neque ornatus matronales deponere,

uti non unroJ triul11pho ducerentur sed,

surtout les traces des constructions
s'effectuent avec faeilit(~ Sllr des aires;

Et les indications des équerres, des
nivellernents et des cordeaux.

De rnêl11e, par le lTIoycn de l'Optique:
Dans les édifices les jours sont bien

anlenés de régions déterminées du
ciel.

Et, par l'Arithrn étique, les dépenses
des édifices sont additionnées, les rap
ports de 111eSUres se déterminent,

Et les difficiles questions de synl
métries 1 se résol vent par des rapports
ct méthodes géométriques.

Or il faut que les architectes con
naissent de nombreuses histoires, parce
que souvent dans les ouvrages ils tra
cent de nOlnbreux 0l'nCl11ents dont ils
doivent rendre cOlnpte à ceux qui s'en
enquièrent.

Par exenlple :

Si quelque (architecte) a dressé dllns
un ouvrage, au lieu de colonnes, des
statues de femmes en longues robes,

qui s'appellent caryatides, et s'il a par
dessus fait reposer des encorbellements
et des corniches, à ceux qui l'interro
geront il rendra cornpte ainsi:

Carye, ville du P(~loponèse, s'allia
contre les Grecs avec les Perses leurs
ennemis; ensuite les Grecs glorieuse
ment délivrés de la guerre par la vic
toire, d'un commun accord déclarèrent

la guerre aux Caryates. Aussi, la place
prise, les homrnes tués, la ville [dé
truite], ils ernrnenèrent en esclavage
leurs fe111111eS, et ne leur laissèrent
quitter ni leurs longues robes ni leurs

1. Sur]a significaf ion de ce rnot., voir tome l, page 5.
2. ,Sans corI'. : «( declarata ).

"VITH CVR. - 1.
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aeterno serviLutis exemplo gravi con..
turnelia pressae, poenas pendere vide..
rentur pro civitate. Ideo qui tune al'''
chitecti fuerunt aedificiis publicis de
.signave-runt earum iInagines oneri
ferendo conlocatas, ut etiam posteris
nota poena peccati Caryatium merlloriae
traderetur.

l\"on minus,

19 tacones, .Pausania Agesipolidos filio
duce, Plataico proelio pauca manu
infinitum nU111erUm exercitusPersarum
cum superavissent, acto cum gloria
triumpho spoliorum etpraedae por
ticum Persicam ex manubiis, laudis et
virtutis civiu111 indicem, victoriae pos
teris pro tropaco constituerunt, ihique
captivorum si lllulacra barbarico vestis
ornatu. superbia nleritis contumeliis
punita, sustinentia tectuln conloca
verunt : uti et hastes horrcscerent
timore eorum fortitudinis effcetus; et
cives, id exemplum virtutis aspicientes,
gloria erecti, ad defendendam liber
tatem essent parati.

Itaque ex eo multi statuas Persicas

sustinentes epistylia et ornamenta
eorum conlocaverunt, et ita ex. eo
argumentovarietates egregias auxerunt
operibus.

ltenl sunt aliae ejusdem generis

parures d'épouses, pour qu'elles ne
fussent pas sirnplement menées en
triomphe, mais que, chargées d'une
lourde hUIniliation par l'éternel spec
tacle de leur servitude, ~lles selublas
sent expier pour la ville. Aussi ceux
qui furent alors architectes représen
tèrent dans les édifices publics leurs
images disposées comme supports d'un
fardeau, pour que la peine des Caryates,
connue même de la postérité, fùt
transmise à la mémoire.

De mêrne,
Comme les Lacédénloniens, sous le

commandement de Pausanias fils cl'Agé..
sipolis, avaient, au conlbat de Platée,
battu avec peu de troupe le nombre
infIni de l'armée des Perses, après avoir
célébré avec éclat un triomphe de dé
pouilles et de butin, ils établirent pour
la postérité conlme trophée de la
victoire un portique (dit) Persique,
(produit) des dépouilles, t(~n)oignage

de la gloire et de la valeur des ci..
toyens; et là ils placèrent, supportant
le toit à titre d'affronts mérités en
punition de leur orgueil, des statues
de captifs parés du vêtement barbare:
afin que les ennemis frémissent pal'
crainte des effets de leur courage, et
que les citoyens, contemplant cet
exemple de valeur, excités par la gloire,
fussent prêts à défendre la liberté.

Aussi. à partir de ce (môrnent),
beaucoup disposèrent de~ statues Per
siques soutenant des entablements et
leurs accessoires, et ainsi d'après cette
donnée ils introduisirent dans les ou
vrages des variétés excellentes.

De même il y a d'autres histoire~
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historiae, quarum notitiam architectos

tenere oportet.

Philosophia vero ;

Perficit architectum animo magna et

Dti non sit adrogans, sed potius
facilis,

Aequus et tldelis sine avaritia :

quod est maxin1um, nullurIl enirn opus

vere sine fide ct castitate fieri. potest ;

Ne sit cupidus neque in muneribus

flccipiendis habeatanimum occupatllm,

Sed cum gravitatc suam tueatur

dignitatem bonam famam habendo :

Et haec enilTI philosophia prae

Rcribit.

Praeterea,

De rerurn natura quae graece rU-
Ci' ~o)\O\([(J. dicitur philosophia explicat,

qnaITI necesse est studiosius novisse,

qnod hahet IIlultas et varias naturales

quaestiones, ut etiam in aquarum

ductionibus :

In cursibus enirn et circuitionibus et

librata planitie, expressionibus spiritus

naturales aliter atque aliter fiunt, quo

rum offensionibus rnederi nemo polerit

nisi qui ex philosophia principia rCrUITl

naturae noverit.

Item,

Qui Ctesibii aut Archimedis et cete

rorum qui ej usdem generis praecepta

conscripserunt leget, sentire non po-

de cette sorte dont il semble conve

nable que les architectes aient con

naissance.

Quant à ]a Philosophie,

Elle fait l'architecte à grand carac

tère; et :

Qu'il ne soit pas arrogant, mais plutôt

conciliant;

Équitable et fidèle sans avarice: ce

qui est le principal, car aucun ou

vrage ne peut vraiment s'accomplir

sans fidélité et honnêteté;

Qu'il ne soit pas cupide et n'ait pas

l'esprit occupé à recevoir des pré

sents,

Mais qu'avec gravité il maintienne

sa dignité, ayant bonne renommée.

Or cc sont ces choses que la philo

sophie prescrit.

En outre,

J~a philosophie traite de la nature

des choses qui s'appelle en grec phy

siologia, et qu'il est nécessaire qu'il

connaisse soigneusement, car il a des

questions naturelles variées et n0111

hreuses, comme en particulier dans

les conduites des eaux :

En effet, dans les parcours (de ces

eonduites), et dans leurs sinuosités et

en plate-forme nivelée, autrement et

autrement se font par sous-pressions

les impulsions naturelles : aux dégâts

desquelles nul ne pourra remédier, si

ce n'est celui qui aura connu par la

philosophie les principes des choses

de la nature.

De même,

Celui qui li ('a les enseignenlents de
Ctésibius, d'Archimède et des autres

qui en ont rédigé de mêrne genre, ne
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terit, nisi his rehus a philosophis erit

institutus.

2~ Musicen autem sciat oportet,

Uti canonicarn. rationeln ét 111athe

rnaticaln notam haheat ;

29 Praeterea ballistarull1, catapulta-

rum, scorpi onum ten1peratu ras possit

rccte facere :

50 In capitulis enirn dextra ac sinistra

sunt fol'amina hemitoniorurn, pel' quae

tendun1.ur suculis et vectibus e nervo

torti funes, qui non praecludllntur nee

praeligantur nisi sonitus ad artificis

aures certos et aequales fecerint :

51 Bracehia enim quae in eas tentiones

ineludul1lur, cum extenduntur, aequa

liter et pariter utr[aJque plaganl mitte

re dcbent;

Quodsi non homotona fuerint, in

pedient directam telorunl missionern.

52 Itern, theatl'is :

Vasa aerea, quae ln cellis sub gra
dibus mathell1atica ratione conlocantur

sonitll[urn adJ discrimina, quae Graeei

~hY~2.~êL appellant, ad symphonias mu

sieas sive coneentus componunLur

divisa in circinatione diatessaron et

diapente rad] disdiapason ;

Uti :

55 Vox scaenici sonitns, conveniens in

pourra comprendre, à moins qu'il n'ait

été instruit de ces choses par les phi

10sophes.

Quant à la ~lusique, il faut qu'il la

sache,

Afin qu'il ait connaissance de

l'échelle (des sons) et de (leur) rapport

mathématique;

Et qu'en outre il puisse correcte

ment faire les réglages des balistes,

eatapultes, scorpions:

En effet, dans les sommiers, à droite

et à gauche, sont les trous des deux

rnoitiés de l'appareil tenseur, à travers

lesquels sont tendues, à l'aide d'arbres

de treuil et de leviers, des cordes en

nerf câblées, (cordes) qui ne sont pas

fixées ni ligaturôes tant qu'elles n'ont

pas fait aux oreilles de l'ouvrier des

sons nets et égaux;

Car les bras qui sont engagés dans

ces (écheveaux) tenseurs doivent, lors

qu'ils se détendent, effectuer leurs

battements respectifs également et de

concert.

Que s'ils n'avaient pas :été également

tendus, ils empêch8ront la rectitude

du jet des traits.

De n1êlne pour les théâtres :

Les vases d'airain qui, sous les gra

dins, dans des cellules, sont placés

par loi mathématique d'après les diffé

rences des sons, (et) que les Grecs

appellent ~"X.2.~(l, sont groupés répartis

en circonférence, d'après les associa

tions musicales de sons ou conso

nances : quarte, et quinte, [jusqu'àJ

double octave;

De telle sorte que :

Quand un son de la voix de l'acteu~:
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dispositionibus, tactu cum offenderit,

ancta cum incremento clarior et sua

viol' ad spectatorum perveniat aures.

IIydraulicas quoque Inaehinas et

cetera quae sunt 'similia his organis:

Sine musicis rationibus efficere

nemo poterit.

Disciplinam vero medicinae,

Novisse oportct propter inclinatio

nes coeli quae Graeci x)\[p-a,:,CI. dicunt,

et aeris et locorum qui sunt salubres

aut pestilentes aquarumque usus :

sine his enÏIn rationibus nulla salu

bris hahitatio fieri potest.

i)G Jura quoque nota habeat oportet :

Ea quae necessaria sunt aedificiis

cornmunibus parietuln;

Ad ambitum, stillicidiorum et cloa

carum (et) luminum.

;)H Item aquarum ductiones et cetera

quae ejusmodi sunt :

1,0 Nota oportet sint architectis, uti

ante caveant quam instituant aedificia,

ne controversiae factis operibus patri

hus farniliarurn relinquantur,

1/) Et ut legibus scribendis prudentia

caver[iJ possit et locatori et conduc

tori :

Narnque si Iex perite fuerit scripla,

erit ut sine captione uterque ab utroque

liberetur.

~,'J Ex astroJogia autem

ayant unIsson dans ces dispositions,

aura par son choc attaqué (un des

vases, ce son) parvienne plus clair et

plus suave aux oreilles des spectateurs.

Et aussi, les Inachines (musicales)

hydrauliques et autres qui ressemblent

à ces orgues ~

Sans théories musicales personne

ne les pourra faire.

Quant à la science de la wlédeeine,

Il faut qu'il la connaisse au point

de vue des inclinaisons du eiel, que

les Grecs appellent ~( climats », et des

propriétés de l'llir et des lieux qui

sont salubres ou pestilentiels, et (de

celles) des eaux : cal" sans ces théories

nulle habitation ne peut être faite

salubre.

Il faut aussi qu'il connaisse les

Droits,

Ceux (du moins) qui sont néces

saires pour les bâtisses mitoyennes de

paroIs;

(Les droits) de voisinage quant aux

gouttières et caniveaux, (et) auxjours.

De même, les conduites d'eaux et

les autres choses qui sont de ce genre:

Il faut qu'elles soient connues aux

architectes, pour qu'avant que les

édifices soient entrepris ils prennent

garde que, les édifices faits, des procès

ne soient laissés aux pères de famille,

Et que, dans la rédaction des mar

chés, il puisse être pourvu par pru

dence et à celui qui acljuge et à ]'en
trepreneur :

Car, si le marché a été écrit avec

compétence, il arrivera qu'on s·'acquitte

sans fraude l'un vis~à-vis de l'autre.

D'ailleurs, d'après l'A.strologie
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'Cognoscitur oriens, occidens'l meri
dies, septentrio, etiam caeliratio, aequi
noctium, solstitiurn, astrorum cursus:

Quorulll notitiam si quis non ha
buerit, horologiorum rationem omnino
scire non poterit.

43 Cum ergo tanta haec disciplina sit
condecorata et abundans eruditionibus
variis ac pluribus, non puto posse (se)
juste repente profitcri architectos, nisi
qui ab aetate puerili his gradihus dis
ciplinarum scandendo, scientla pler[a
rJumque litterarum et artium nutriti
pervenerint ad summum templum ar
chitecturae.

44 A[tJ fortasse mirum videbitur inperi-
tis hominibus, posse naturam tanturn
nurnerum doctrinarum perdiscere et
n1enloria continere :

eum autem animadverterint ornnes
disciplinas inter se conjunctionem re
rllln et cOllln1unicalionem habere, fieri
posse faciliter credent.

45 Encyclios enim disciplina uti corpus
unum ex his membris est con1posita;

Itaque qui a teneris aetatibus eru
ditionibus variis instruuntur, ornnibus
litteris agnoscunt easdem notas, corn
municationesque omnium disciplina
rum, et ea' re facilius oInnia agnos
cunt.

46 Ideoque de veteribus architectis Py-
theos, qui Priene aedem Minervae no-

On connaît l'Orient, l'Occident, le
~iidi, aussi la lllarche du Ciel, l'équi.
noxe, le solstice, le cours des astres:

Choses dont si on n'a pas notion, on
ne pourra a.bsolu111ent pas posséder la
théorie des horloges.

Donc, puisque cette si grande seiencc
doit être rehaussée et amplement pour
vue de notions variées et multiples, je
ne pense pas que (les hommes) puis
sent justement se dire d'ernblée archi
teetes, sinon ceu~ qui, depuis l'âge de
l'enfance, gravissant par ces degrés
des sciences, nourris de la connais
sance de la plupart des lettres et des
arts, seraient parvenus à la plus haute
plate-forme de l'architecture.

Mais peut-être paraîtra-t-il étonnant
aux homn1es inexpérinlentés que la
nature puisse approfondir et embrasser
dans la mémoire un si grand nOHlln'c
de sciences :

~Iais lorsqu'ils auront remarqué que
toutes les sciences ont entr"e elles une
connexion et un éehange de sujets, ils
croiront aisément que cela peut se
faire.

En effet, la science universelle,
comme un corps unique, est coro
posée de ces membres :

Aussi ceux qui dès l'nge tendre sont
forn1és à des connaissances variées,
reconnaissent dans toutes les (bran
ches des) lettres les mêmes caractères
et les mutuelles relations de toutes les
sciences, et par là arrivént plus faci
lement à la nolion de toutes choses.

Ace sujet, parrni les anciens archi
tectes, Pytheos, qui a noblement (dirigé
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biliter est architectatus, ait in suis com
lnentariis :

,1,7 .Architectuln ornnibus artibus et
doctrinis plus oportere posse facere,
quall1 qui singulas l'es suis industriis
et exercitationibus ad SUlllmam clari
tatenl perduxerunt :

Id autenl re non expeditul".

:i8 Non enim debct nec potest esse ar-
chitectus grammaticus uti fuit A.ristar·
chus, sed non agrarnmatos;

q,t) Nec musicus ut Aristoxenes, sed
non arnusos;

:)0 Nec pictor ut ApeHes, sed graphid05
non inperitus;

;)1 Nec plastes quenladmodum ~fyron

seu Polycletus, sed rationis plasticae
non ignarus;

r.2 Nec denuo medicus ut Hippocrates,
sed non aniatrologetos;

Nec in celeris· doctrinis singular"itcr
excellens, sed in his non inperitus :

Non eniln' in tantis rerum varieta
tihus elegantias singulares quisquam
consequi potest, quod earuln ratioci
nationes cognoscerc et percipere vix
cadit in potestatem.

:)4 Nec talnen non tantum architecti
non possunt in omnihus rehus habere
summum effectum, sed etiam, ipsi qui
privatirn proprietates tenent artilUl1
non efficiunt ut haheant omnes sum
mum laudis principatum.

~)5 Ergo si, in singulis doctrinis singuli

comme) architecte à Priène l'édifice de
Minerve, dit en ses rnénloires :

« Qu'il faut que, dans tous les arts
et les sciences, l'architecte puisse faire
plus que ceux (mêrnes) qui par leur
habileté ~t leurs exercices ont porté à

leur plus haut éclat ces choses prises
individuellement » :

~fais en réalité cela n'est pa~ nôees
saIre.,

En effet, l'architecte ne peut être
grarnrnairien comme le fut Aristarque~

Tnais (il doit être) non étranger ù la
gl"ammalre ;

Ni rn usicien comllle Aristoxène,
luais non étranger à la rnusiquc ;

Ni peintre comrne Apelle, rnais non
inhabile à la (représentation) gra
phique;

Ni plasticien comme Myron ou Poly
clète, mais non ignorant de l'(art)
plastique;

Ni enfin médecin COlnrrle Hippocrate,
lnais non étranger à la nlédecine ;

Ni particulièrement excellent dans
(chacune des) autres sciences rnais,
dans elles (toutes), non inhabile.

En effet personne ne peut acquérir
dans de si grandes variétés de choses
des finesses spéciales, car connaître et
pénétrer leurs théories tombe à peine
dans la puissance (de l'honlme).

Bien plus. Non seulement les archi
tectes ne peuvent pas en toutes choses
avoir la suprême perfection : mais
ceux-là mêmes qui possèflent person
nellement des spécialités d'arts, n'ar
rivent pas tous à avoir le rang suprême
du mérite.

Si donc dans les sciences spécialisées
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artifices, neque omnes sed pauci, aevo

perpetuo nohilitatenl vix sunt conse

cut],

Quelnadrnodurn potest architectus,

qui pluribus artihus debet esse peritus,

nori id iPSUIIl rnirurn et magnurn fa

cere, ne quid ex his indigeat, sed etiam

ornnes artifices superet qui in singulis

cloctrinis adsiduitatern cum industria

sumlna praestiterun t?

56 Igitur in hac re Pytheos errasse vide-

tur, quod non animadvertit ex duabus

rebus singulas artes esse cornpositas,

Ex opere et ejus ratiocinatione;

Ex his aulem,

57 Unum proprium est eorum qui SIn-

gulis rehus sunt exercitati,

Id est operis effectus;

_AJterum, comn1une curn omnibus

doctis,

Id est ratiocinatio :

58 Uti medicis et musicis e[sjt de ve-

narUlll rhythmo et [de] pedurn motu:

At si vulnus mcderi aut aegrum

eripere de periculo oportuerit, non

accedet musicus, sed id opus propl"ium

erit medici.

59 Item in organo non medicus sed

lllusieus modulabitur, ut :Jures sua

[vern] 1 cantionihus recipiant jucundi

tatern.

GO Sim·iliter cum astrologis et musicis

est disputatio cornmunis de sympathîa

1 ~ Sans correction : «suae ».

les artisans spéciaux, et non pas tous

(ces artisans) rnais un petit nombre

(d'entre eux) ont avec peine acquis la

distinction p~our l'éternité,

L;architecte, qui doit posséder (non

pas un rnais) plusieurs arts, cornment

peut-il faire non seulement cette grande

et rnervcilleuse chose que rien ne lui

en manque, ruais que mêrne il surpasse

tous les artisans qui, dans leurs sciences

spéciales, ont apporté leur assiduité

avec un zèle -extrême?

l\insi Pytheos paraît s'être trompé

en ceci, parce qu'il n'a pas remarqué

que chacun des arts est composé de

deux choses :

De l'o~uvre; et de sa théorie:

Or, de ces deux choses,

L'une est le propre de ceux qui se

sont exercés aUx spécialités :

C'est l'exécution de l'œuvre;

L'autre, commune avec tous les

doctes,

C'est la théorie.

De rnêrne qu'aux médecins, aux

musiciens [appartient] (la théorie) du

battement rythlné des artères et du

motivenlent (cadéncé) des 1 pieds;

~fais s'il fallt guérir une blessure

ou arracher au péril ul1.rnalade, ce n'est

pas le lllusicien qui interviendra, rnais

ce sera l'affaire spéciale du médecin.

De même sur un orgue, ce ne sera

pas le médecin mais le musicien qui

jouera, pour' que les oreilles éprouvent

par les mélodies un charme [suave].

De Inême entre les astrologues et

les musiciens il y a un (suj et de) dis-
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stcl1arum in quaclralis et trigonis, dia
tessaron et diapente ;

Hl Et geolnetris de visu, qUI graeee
},ayoç oTC't"I.xaç appellatur.

Cetcrisquc olnnibus doctrinis rnul
tac l'es vel omnes comrnuncs sunt
durntaxat ad. disputanduln;

02 Opeturn vero ingressus, qui Inanu

nut tractationibus ad elegantialn per
ducuntur, ipsorurn sunt qui proprie
una al'te ad faciendum sunt instituti.

Ergo:
(;;) Satis abunde videtur fecisse qui ex

singulis doctrinis partes et rationes
earum mediocriter habet notas, eas
quae necessariae sunt ad architectu

ranl, uti siqllid de his rebus ct ar
Lihus judieare et probare opus fuerit,
ne defîciatur.

G1! Quibus vero natura tanturn trihuit
sollertiae, acurninis, lnemoriac ut pos
sint geornetriarrl, astrologiam, musicen
ceterasque disciplinas penitus habere
notas, praetereunt officia architecto
rnm et cfficiuntur rnathernatici;

Ilaque faciliter eontra cas disciplinas
displltare ,possunt, quod plnribus telis
sunt armati.

(a) IIi autem inveninntur raro :

eussion cornrnun : sur la syulpathie des
astres en quadratures et en trigones, (et
les relations de) quarte et (de) quinte;

(Entre les astrologues) et les géon1è
tres : sur la vision, qui s'appelle en
grec I\oyoç o7C",:~x6ç.

Et dans toutes les autres scienecs
bèaucoup de ehoscs, peut-être toutes,
sont comrnùnes, luais seulement pour
discuter:

A.u contraire les entreprises d'ou
vrages qui par la Inain-d'œuvre ou par
des procédés sont pousséesjusqu'àl'élé
gance, sont (le domaine) de ceux mêmes
qui spécialernent ont été instruits
dans un art unique en vue d'exécuter.

Donc,

Celui-là pa.raît avoir fait largernent
assez qui, de chaque science, possède
Ill0yennement connues celles des par
ties et méthodes qui sont nécessaires
pour l'architecture, de telle sorte que
s'il a besoin de juger ou d'adrnettre en
réception quelque chose (qui relève)
de ces ehoses et arts, il ne se trouve
pas en défaut.

Quant à ceux auxquels la nature a
donné assez d'habileté, de pénétration
et de nlémoire pour qu'ils puissent con
naître à fond la géoluétrie, l'astrologie,
la musique et le l'es te des sciences, ils
dépassent les conditions (requises) des
architectes, et deviennent mathérna
ticiens;

Et ainsi ils peuvent facilen1ent dis
cuter au sujet de ces sciences parce
qu'ils sont arrnés de flèches plus norn
breuses.

NIais ceux-ci se rencontrent rarc
lllent;
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Ut aliquando fuerunt Aristarchus

Samius, Philolaus et Archytas Taren

tini, Apollonius Pel'gaeus, Eratosthenes

Cyrenaeus, Archimedes et Scopinas au
Syracusis,.

Qui muItas l'es organicas et gnomo

nicas nurnero naturalibusque rationi

bus inventas atque explicatas posteris

reliquerunt.

06 Curn ergo talia ingenia ab naturali

sollertia non passirn cunctis gentibus

sed paucis viris habere concedatur,

officilUll vero aechitecti ornnibus eru

ditionibus debeut esse exercitaturn, et

ratio propter arnplitudinem l'ci perrnit

tat non juxta necessitatem surnrnas,

sed etiaril rnediocres scientias hahere

disciplinarlun :

07 Peto, Caesar,. ct a te et ab his qui

ca v~lumina sunt lecturi, ut si quid

parum ad regulam artis grarnmaticae

fuerit explicatum, ignoscatur.

NalTlque non uti SUlllmus philoso

phus, nec rhetor disertns, nec gram

Hlaticus sumrnis rationibus artis exer..

citatus, sed ut architectus his litteris

Îrnbutus haec nisus SUffi scribere.

De artis vero potestate, quaeque

insunt in ea ratiocinationes, polIi

ceor, uti spero, his voluminibus non

Inodo aedificantihus sed etiam omni

bus sapientibus cum maxirna aucto ..

ritate me sine dubio praeslaturulu.

Tels furent autrefois : Aristarque

de Samos, Philolaus ct Archytas de

'Tarente, Apollonius de Perge, Eratos

thène de Cyrène, Archimède et Sco

pInas de Syracuse,

Qtii ont laissé à la postérité de

l~ornhreuses choses HIéeaniques et

gnomoniques inventées ct expliquées

par le nombre ct les lois naturelles.

Donc cornrne, par la sagesse de· la

nature, il n'est pas accord.é ind ifl"é

renlHIent à toutes les nations rnais à

un petit nombre d'homJues, d'avoir de

tels génies, et que cependant la profes

sion de l'architecte doit être préparée
par toutes les connaissances, et que, à

cause de l'étendue de la chose, la

raison perluet d'avoir, en dehors de

ce qui est nécessaire, non de très

hautes notions des sciences, }:nais au

besoin (des notions) moyennes:

Je demande, César, ct de toi ctdc

ceux qui liront ces volumes, qu'il Ine

soit pardonné si quelque chose a été

présenté peu suivant la règle de l'art

grammatical.

Car ce n'est pas comme très grand

philosophe ni (cornme) rhéteur élo

quent ni (conlnle) gramrnairien exercé

aux très hautes nléthodes de l'art, mais

comme architecte imbu de ces doctri

nes, que je me suis efforcé d'écrire ces

volumes.

~fais en ce qui concerne la puissance

de l'art, toutes les théories qui y sont

contenues, je m'engage, cornme je

l'espère, à les foul~nir sans hésitation

et avec une très grande autorité, non

seulement pourceux quihûtissent, Inais

aussi pour tous les sages.
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EX QUIBUS REBUS
ARCHITECTURA CONSTET

Architectura autem constat :

Ex ordinatione, quae graece ,,=~~~ç

dicitur;

Et ex dispositione : hanc autem

Graeci O~&.aEo"~V vocitant;

Et :

Eurythmia;

Et symmetria ;

Et decore;

E.t distributione, .quae graece o~xo-'

vop.~(l dicitur.

2 Ordinatio :

Est modica rnelnbrorum operis com

rnoditas separatim, universaeque pro

portionis ad synunetriam comparatio.

Haec componitur ex quantitate, quae

graece 7to0"6't'~llç dicitur :

:5 Quantitas autem est

Modulorum ex ipsius operis [mem

bris] sumptio 2,

E singulisque membrorunl partibus

universi operis conveniens efiectus

4 Dispositio autem :

Est rerurn apta conloeatio,

DE QUELLES CHOSES
EST CONSTITUÉE L'ARCHITECTURE1

Or l'Architecture est constituée:

Par l'Ordonnance~ qui s'appelle en

grec 't'&.~~ç,

Et par la Disposition : or celle-ci,

les Grecs l'appellent Ôf.~aEO"f.Ç ;

Et :

Par l'Eurythmie,

Et par la Symmétrie,

Et par la Convenance,

Et par la Distribution, qui en grec

s'appelle otxovO~~(l.

L'Ordonnance:

Est 1'établissement méthodique de

eelations dè mesure entre les membres

de l'œuvre (envisagés) individuelle

Inent, et d'une proportion d'ensemble

(tendant) à la symmétrie :

C'est une combinaison (faite) d'après

la « quantité», qui s'appelle en grec

7t00"6"=~fjç.

Or la Quantité est :

Th1 choix d'unités modulaires em

pruntées aux [n1embres] de l'œuvre;

Et un effet harmonieux de l'en

semble de rœuvre, (résultant) des

parties du (module assignées) à chacun

de (ces) membres.

Quant à la Disposition :

C'Bst un ajustement adapté des

choses,

1. Voir tOH1C l, page '1.
2. Édit. Rose. Les lllanuscrits portent: «ex ipsius opcris sumptione ».
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Elegansque cornpositionibus, eftec

tus operis cUIn qualitate.

5 Species dispositionis, quae graece
dicuntur U3SCl.I., sunt huec :

lchnographia ~ orthographia ~ sceno

graphia.
6 Ichnographia es t

Circini regulaeque modice continens

usus, equa capiuntur formarum in solis

arearum descriptioncs ;

7 Orthographia autem

Est erecta frontis imago modiceque

picta rationibus operis futuri figura;

8 Itern Scenographia
Est frontis et laterum abscedentium

adumbratio, ad circinique centrum

omnium linearurn responsus.

Hae nascuntur ex cogitatione et ln

ventione :

9 Cogitatio
Est cura studii plena et industriae

vigilantiaeque effectus propositi, cum

voluptate;

10 Inventio autem
Est quaestionum obscurarum expli

catio, ratioque novae rei vigore mobili

reperta :

Haec sunt terminationes disposi

tionum.

1.1 Eurythmia
Est venusta species commodusque

incompositionibus rnembrorum as

pectus :
Haee effieitur eum membra operis

Et l'effet (rendu) élégant par les

combinaisons de l'œuvre (traitt~e) avec

(( qualité ) (appropriée).

Les, images de la disposition, qui
s'appellent en...grec ~02(1.~, sont celles-ci:

Le tracé en plan; le tracé en éléva

Lion: le tracé en perspective.,

Le Tracé en plan est

lJne application lnétriquement coor

donnée du compas et de la règle, d'a

près laquelle se saisissent les tracés

des formes sur les sols des aires.

Quant à l'élévation,

C'est l'image dressée de la façade

lnétriquement dessinée d'après les

conditions de l'ouvrage futur.

De même, la Perspective

Est l'esquisse de la façade et des

côtés fuyants, et la convergence de

toutes les lignes vers une pointe de

compas.

Ces choses naissent de la méditation
et de l'invention :

La Méditation

Est une étude pleine de zèle et
d'ingéniosité et de vigilance de l'ou

vrage projeté, (étude qui se fait) avec

volupté.
Quant à l'Invention,

C'est la solution de questions obs

cures et la découverte, (faite) avec une

flexible vigueur, du principe d'une

chose nouvelle.

Telles sont les définitions des dis

positions.

L'Eurythmie
Est, dans les compositions, un as

pect de membres (qui ait) la grâce et

des rapports de commune mesure:

Elle est réalisée lorsque les mem-
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con venientia sunt altitudinis ad latitu

dinern, latitudinis ad longitudinelu, et

ad sumrnam omnia respondent suae

symmetriae.

12. Item Symlnetria :

Est ex ipsius operis rnernbris con

veniens consensus, ex partibusque se

paratis ad universae figurae speciem

ratae partis responsus.

15 Vti in hominis corpore e cubito,

pede, palrno, digito ceterisque parti

culis symrnetros est eurythmiae qua

litas, sic est in operurn perfectionibus.

bres de l'œuvre s'harnl0nisent de.

hauteur à largeur, de largeur, à lon

gueur, et qu'en sornrne toutes choses

répondent à sa symmétrie.

De même, la Syrnrnétrie :

Est un accord harrnonieux des

membres de l'œuvre mên1e, et une

corrélation de partie aliquote entre les

parties individuelles et l'ensemble de

la figure.

Ainsi que dans le corps de l'honlme

la qualité cl 'eurythmie est (le fait)

d'une synnuétrie d'après le coude, le

pied, la paume, le doigt: aInsi en est

il dans l'accomplissenlent des œuvres

(de l'architecture ).
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DE AEDIBUS SACHIS

LI VRE I.

III

DES ÉDIFIGES SACnl~S

Et prÏlnun1, in aedibns sacris, aut e

colurnnarunl crassitudinibus, aut tri

glypho.

2 [Es]t etiam embate[s] ballistae [e]

foramine 2, quod Graeci TCSp[-rpY(i:OV vo

citant;

5 Navibus, interscalmio, quod 8~&.-

~·fn'fACl dicitur;

Item ceterorum operum e mernbris

invenitur symrnetriarum ratiocinatio.

.4 Decor auten1 :

Est emendatus operis aspectus pro

batis l'ebus cOlnpositi CUlTI auctoritate.

5 ls perficitur statione, quod graece

62p~Cl't"~O"fA6ç dicitur;

Seu consuetudine; aut natura

6 Statione,

Cum Jovi Fulguri et Caelo et Soli

et Lunae aedificia sub divo \ hypae

hraque constituuntur.

Horunl enim deorum et species et

effectus in aperto mundo atque lucenti

praesentes videmus ;

Et d'abord, dans les édifices sacrés

(la symmétrie est constituée) 1 d'après

les épaisseurs des colonnes ouJd'après)

le triglyphe;

De nlêrne : l'unité de ]a baliste [est]

d'après le trou, que les Grecs appellent
,

7:S2 ~'t"p·f/~OÇ;

Pour les navires : d'après l'inter

valle des tolets, qui s'appellè 8~&.'7tYj"'(r~.

De mème pour les autres ouvrages

la théorie des synllnétries est irnaginée

d'après (certains de leurs) Inembres.

Quant à la Convenance:

C'est l'aspect correct d'une œuvre

conlposée d'èlé'm ents autorisés, avec

justification.

Elle résulte (du choix) de l'emplace

n1ent, ée qui s'appelle en grec 9sp..a-
,

-rt.a"roç ;

Ou bien (de l'observation) de la cou

turne, ou (des lois) de la nature :

(Elle résulte) de l'Emplacement:

Lorsque, pour Jupiter Tonnant, et

pour le Ciel, et pour le Soleil, et pour

la Lune, les édifices sont établis à

ciel ouvert et hypèthres;

En effet, c'est dans l'inlmensité

ouverte et lumineuse que nous voyons

présentes les manifestations et les

puissances de ces dieux;

1. Voir tome l, page 2.
2. Sans corr. : ({ aut triglypho aut etiam embatere hallistae foramine quod Graeci.. a ».
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7 Minervac et ~farti et IIerculi

Aedes doricae fient.
IIis enim diis propter vil'tutern sine

deliciis aedificia constitui decel;

8 Veneri, Florae, Proserpinae, fon-

ti[um] Nymphis :
Corinthio genere constituae aptas

videbuntur habere proprietates,

(Juod his diis propter tencritaten1
graciliora et florida foliisque et volutis
ornata opera facta augere videbuntuI'
justum decorenl;

H Junoni, Dianae, tibero Patri cete-
risque diis qui eadem sunt simili tu
dine:

Si aedes ionicae construentur, ha
bita erit ratio medi'ocritatis,

Quod et ab severo more doricorum
ct ab tencritate corinthiorum ternpera
bitur earum institutio proprietatis.

10 Ad consuetudinem autem decor sie
exprirnitur :

Cum,aedificiis interioribus luagni
ficis, item vestibula convenientia et

elegantia erunt racta;

Si enim interiora perfectus ha
l)uerint elegantes, aditus autem humi
les et inhonestos, non erunt cun1

dceore.

Itern,

Pour ~'iincrve et pour lVIars ct pou
lIereule,

les édifices seront faits doriques:
En eil'ct, pour ees dieux, à eause de

leur' vigueur, il convient que les
bâtisses slJÎent établies sans agré
ntents;

Pour V{~nus, pour Flore, pour Pro
serpine, pOUl' les Nyrnphes des sources,

Des (édifices) établis de genre corin
thien paraîtront avoir des caractères

appropriés;
Car, pour ces dieux, des ouvrages

. faits un peu grêles, et fleuris, et ornés
de feuilles et de volutes, paraîtront,
à cause de leur légèreté, contribuer
à une légitime convenance;

Po~r Junon, pour Diane, pour Bac
chus et pour les autres dieux qui leur

sont sernblables,
Si les édifices sont établis ioniques,

il Y aura justification à ce caractère
interrnédiaire,

Parce que l'adoption de leurs par
ticularités sera un ternpérament entre
la sévère allure des doriques et l'élé

ganee des corinthiens.
Quant à Ja convenance (résultant)

de la Couturnc, elle se manifeste

aInsI:
Quand, à des constructions inté

rieures magnifiques, seront faits de
môme des porches en rapport. (avec
eux) et élégants; .

Si en efl'etles intérieurs présentent
des ouvrages élégants et les accès, au
contraire, (des ouvrages) modestes ct
sans dignité: les ehoses ne seront pas

(traitées) avec eonvenance.

De même:
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11 Si, doricis epistyliis, in coronis
cl enticuli scalpentur;

Aut, in pulvinatis coluIllnis et ioni

cis epistyliis [et] capitulis, exprimentur

triglyphi1,

'rranslatis ex alia ratione proprietâ

tibus in aliud genus operis, offendetur

aspectus, aliis ante ordinis consuetu

dinibus institutis.

12 Naturalis autem decor sic erit :

Si primulu, omnibus templis :

Saluberrirnae regiones aquarurnque

fontes in his locis idonei eligentur in

quibus fana constituantur;

15 Deinde maxime:

...t\esculapio, Saluti, et eorUIn deorlull

quorum plurimi rnedicinis aegri eurari

videntur :

Cum enim ex pestilenti in salubrern

locurn corpora aegra translata l'uerint

et e fontiLus salubribus aquarurn usus

sublninistrahitur, celerius convales

cent.

lta efficietur uti ex natura loci Ina

jores, auctasque cum dignitate, divi

nitas excipiat opiniones.

Si, les architraves (étant) doriques,

des denticules sont sculptées dans les

corniches;

Ou bien, dans (le cas de) colonnes

à balustres et archit~aves [et] chapi

teaux ioniques, (si) l'on fait ressortir

des triglyphes :

Par ces particularités transportées

d'un genre d'ouvrage dans un autre,

le regard est blessé, des coutumes

d'ordre autres aVHnt été antérieure-
cJ

mr,nt instituées.

Quant à la convenance Naturelle,

elle sera établie ainsi:

Si, d'abord, pour toutes les plates

formes (sacrées) ,

Sont choisies de très salubres expo

sitions, et des sources d'eaux au voisi

nage de ces lieux où les sanctuaires

doivent être établis;

Ensuite et surtout

Pour Esculape, pour la Santé, dieux

par les remèdes desquels de très nom

breux rnalades paraissent être guéris.

En effet, lorsque des corps malades

auront été transportôs cl' un (lieu) pes

tilentiel dans un lieu salubre ct qu'on

leur adrninistrera l'usage cl'eaux (pro

venant) de sources salubres, ils revien

dront plus vite à la santé :

A.insi se fera qu'à raison de la na

ture du lieu, la divinité recueille des

dévotions plus grandes et augrnentées

avec dignité.

1.. Sans COlT. «( Si ... in pulvinatis colulnnis et ionicis epistyliis capitulis eXpl'ilnentur
triglyphis ».
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DE OSTIIS OPERUM
ET BALNEARUlVI
ET FENESTRIS

CHAPITBE IV.

IV

DES PORTES DES OUVRAGES
ET DES BAINS,

ET DE (LEURS) FE~ÈrrnES

Item" naturae decor erit :

Si cubiculis et b[i]bliothecis ab

oriente lumina capiuntur;

Balneis et hibernaculis, ab occidente
')

/.J hiberno;

Pinacothecis et quibus eertis lurni

7> nibus opus est partibus,

A septentrione, quod ea caeli regio

neque exclaratur neque obscuratur

solis cursu, sed est certa [et] inmu

tabilis die perpetuo.

VITRUVE. - 1.

De mêlnc, il-y aura convenance de

Nature

Si, pour les chambres à coucher et

les bibliothèques, les jours sont pris de

l'orient;

Pour' les bains et les appartements

d'hiver: de roccident d'hiver;

Pour les collections de tableaux et

pour les pièces où il est besoin de

lumières fixes :

Du septentrion, parce que cette

région du ciel n'est ni éclairée outre

mesure ni assombrie par le cours du

soleil, mais est fixe et immuable en

son jour uniforn1e.
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DE QUALITATIBUS
LOCORUM ET COPIIS OPERU~/I

LIVRE r.

v

DES PARTICULAIlITÉS
DES EMPLACEMENTS

ET DES MATÉRIAUX DES OUVRAGES

Distributio autem est :

CopiarlHn locique con1moda dis
pensatio,

Parcaque in operibus sumptus cunl

ratione temperatio.

2 Haec observabitur :

Si, prilnum, architectus ea non

quaeret quae non poterunt inveniri aut

parari nisi magno.

Namque,

5 Non in oIIlnibus locis harenae fossi-

eiae nec caenlentorurn nec rnarmoris

copia est, sed aliud alio loco nascitur,

quorum comportationes difficiles sunt

et sumptuosae :

4 Utendum autern est, ubi non est ha-

rena fossicia, fluviatica, aut rnarinu

Iota;
5 Inopiae quoque abietis aut sappi-

norum vitabuntur utendo cupresso,

populo, ulmo, pinu;

Reliquaque his sin1iliter erunt expli

canda.
6 Alter gradus erit distributionis,

CUln ad usum patrum farniliarunl,

aut ad pecuniae copiam, aut ad elo

quentiac dignitatem aedificia aliter

disponentur :

Quant à la Distribution, c'est.:

Une répartition mesurée des rnaté

riaux et de l'espace;

Et, dans les ouvrages, une modéra

tion de dépense économe avec calcul.

Elle se manifestera

Si, avant tout, l'architecte ne re

cherche pas les choses qui ne pourront sc

trouver ou s'acquérir qu'à grands frais.

En effet

Il n'y a pas en tous lieux dûs maté

riaux de sable de carrière ni de moel

lons ni de nlarbre, mais c'est tantôt

dans un lieu tant6t dans un autre que

naissent (ces) choses dont les transports

sont difficiles et dispendieux :

Or, où il n 'y a pas de sable de car

rière, il faut faire usage de (sable) de

rivière ou de (sable) marin lavé.

De mêlne les pénuries de sapin ou

de troncs de sapin seront éludées en

faisant usage de cyprès, de peuplier '1

d'orme, de pin.

Et les autres choses devront ètre

traitées semblablement.

Ce sera un autre progrès de" Distri

bution,

Lorsque les bâtinlcnts seront di s

posés différemlnent pour l'usage des

pères de falnille, ou bien pour la ri

chesse en argent, ou pour la dignité

de l'éloquenee :
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7

Namque

Aliter urbanas domos oportere con

stitui videtur, aliter quibus ex posses

sionibus rusticis innuunt fructus,

Non item feneratoribus,

Aliter beatis et delicatis, potentibus

vero quorum cogitationibus l'es publica

gubernatur.

Ad usum conlocabuntur et omnino

faciendae sunt aptae omnibus personis

aedificiorum distributiones.

En elfet,

11 est clair qu'autrenlent doivent

être constituées les maisons urhaines,

autrclnent celles où les produits

affluent des domaines de la carnpagne;

Non de même pour les banquiers;

Autrement pour les heureux et- les

délicats et pour les puissants par les

pensées desquels la chose publique est

gouvernée.

D'après (leur) usage les distributions

des bâtirnents seront installées; ct, en

somme, elles doivent être faites appro

priées à toutes les personnes.
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VI VI

DE PARTIBUS ARCHITECTURAE DES PARTIES DE L'ARCHltECTUHE

Partes ipsius architecturae sunt tres :

Aedificatio,
Gnomonice,
Machinatio.

2 Aedificatio autem divisa est hi-

pertito :
E quibus una est moenium et corn

munium operum in publicis locis
conlocatio ;

Altera est privatorum aedificiorum
explicatio.

:5 Publicorum autem aedificiorum dis..
trihutiones sunt tres :

E quibus una defensionis,
Altera religionis,
Tertia opportunitatis :

4 Defensionis,
Est rnurorum turriumque et por

tarurn ratio ad hostium impetus pel'·
petuo repellendos excogitata ;

5 lleligionis:
DCO['Urrl inrnortaliurn fanorurn

acdiurnque sacrarum conlocatio;
fi Opportuni tatis :

Cornrnuniurn ]oeorum ad usurn pu
blicurrl dispositio, uti portas, fora,
porticus, halnea, thcatra, inarnbula
liones, ceteraquequae isdelurationibus
in puhlicis locis designantur.

7 IIaee autem ita f1eri dehent,

Les parties de l'architecture elle-
même sont (au nonlbre de) trois :

La bâtisse,
La gnomonique,
La mécanique.
Or la Bâtisse est subdivisée en deux

branches:
Dont une est l'installation des en

ceintes (des villes) et des ouvrages
(d'utilité) commune dans les endroits

publics;
L'autre s'applique aux bâtiments

privés.
Or les distributions des ouvrages

publics sont (au nombre de) t'rois :
Dont une (est) de défense;
La deuxième, de religion;
La troisième, d'opportunité:
Celle de Défense :
Est le système des murs et des tours

médité pour repousser à jarnais les

irruptions des ennemi~;

Celle de Religion:
Est l'installation des sanctuaires et

édifices sacres;
Celle d'Opportunité:
La disposition pour l'usage public

des locaux comlnuns, comme les ports,
places publiques, portiques, bains,
théâtres, prornenades, et autres choses
de rnêrnes sortes qui sont tracées dans

les locaux puhlics.
Or ces choses doivent être tellement

faites,
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Ut habeatur ratio firm.itatis, utili

tatis, venustatis.

8 Firmitatis erit habita ratio :

Cum fuerit fundan1entorun1 ad so

lidum depressio,

Et quaque e materia copiarum sine

avaritia diligens electio ;

9 Utilitatis autem :

Emendata et sine inpeditione usus

locorum dispositio,

Et ad regiones sui cujusque generis

apta et commoda di~trihutio;

10 Venustatis vero :

eum fuerit operis- species grata et

elegans,

~fembrorumque commensus justas

habeat symmetriarum ratiocinationes.

Que s'(y) réalise la condition de

solidité, d'utilité, de beauté.

La condition de Solidité sera réa

lisée :

Lorsqu'existera une profondeur de

fonden1ents jusqu'au solide

Et, partout, d'après la matière (à
Inettre en œuvre), un choix de rnaté

riaux diligent sans avarice;

Et celle cl 'Utilité :

Une disposition d'utilisation des

locaux correcte et sans entrave,

Et une distribution appropriée et

nlesurée de chaque genre d'édifices

sui vant les orientations;

Et celle de Beauté :

Lorsque l'aspect de l'ouvrage sera

agréable et élégant,

Et que les relations de grandeur

des membres réalisent les justes rap

ports des symmétries.
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VII

DE CORPORATURA ANIMALIUM
ET LOCORUM SALUBBITATE

LIVRE I.

VII

DE LA CONSTITUTION DES ANIMAUX
ET DE LA SALUBRITÉ
DES EMPLACEMENTS

In ipsis vero moenibus, ea erunt
principia :

Prirnum, electio loci saluberrirni.

Is autem erit excelsus,

Et non nebulosus,
Non pruinosus,
I-{egionesque caeli spectans, neque

aestuosas neque frigidas sed ternpe
ratas;

2 Deinde si vitabitur palustris VICl-
nitas:

Curn enim aurae malutinae ClUB
sole oriente ad oppidum pervenient,
et his ortae nebulae adjnngentur,
spiritusque bestiarunl palustrilun vè
nenatos cUIn nebula lllixtos in habita
torurn corpora flatu spargent, effIcient
locum pestilentern.

Item,
5 Si secundum rnare erunt Inoenia,

Spectabuntque ad lueridiem aut
occidentem : non erunt salubria;

Quod:

Pel' aestatem, caelum meridianunl
sole exoriente calescit, meridie ardet;

Item quod spectat ad occidentem

Or, pour les villes elles-rnèrnes, les
choses primordiales seront celles-ci :

D'abord, le choix d'un emplacement

salubre.
Ainsi cet'(ernplacement) devra être

élevé,
Et non brumeux,
1\on sujet aux givres,
Et regardant vers des reglons du

ciel ni brûlantes ni froides, mais teln

pérées;
Ensuite, si un voisinage marécageux

est infecté:
En effet quand, avec le lever du

soleil, les brises matinales parvien
dront à la place, et que des brouillards
prenant naissance se joindront à ces
(brises) et que par leur souffle elles
répandront dans les corps des habitants
les exhalaisons empoisonnées des bètes
palustres, elles rendrontl'emplacement

pestilentiel.
De même,
Lorsque les villes doivent être le

long de la rner :
Si clles regardent vers le Midi ou

l'Occident, elles ne seront pas salubres;

Parce que:
Pendant 1'été la (partie) méridionale

du ciel s'échauffe au lever du soleil,

brûle au milieu du jour;
De même, ce qui regarde vers
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sole exorto tepescit, Ineridie calet,

vespere fervet.

Igitur nlutationibus caloris ct refri
gerationis corpora quae in his locis
sunt, vitiantur.

Hoc autern licet animadvertere etiarn
4 1. . 1·ex Ils quae non sunt anIma la :

In cellis enÎln vinariis tectis, lurnina
nenlO capit a meridie nec ab occidente,

sed a septentrione, quod ea regio nullo
ternpore mutationes recipit sed est
firma perpetuo et inlnutabilis.

- Ideo etiarn et granaria quae ad solis
cursum spectant bonitatem cito rnulant,
obsoniaque et pOIna quae non in ea
parte caeli ponuntur quae est aversa a
solis cursu, non diu servantur. NaIn

Sernper ealor curn excoquit e rebus
firmitatern et, vnporibus fervidis, eripit
exsugendo naturales virtutes, dissolvit
eas et, fervore rnollescentes, effieit
inbecillas .:

Ut etiam in ferro anirnadvertilnus,
quod, quamvis natura sit durum, in
fornacibus ab ignis vapore percale
factum, ita mollescit uti in omne genus
forrnae faciliter fabricetur;

Et idem, eum molle et candens re
frigeretur tinctum frigida, redure~cit

et restituitur inantiquam proprietatem.

l'occident tiédit après 1~ lever du
soleil, s'échauffe au milieu du jour,
brûle au soir.

Aussi, par des alternatives de cha
leur et de refroidisselnent, les corps
qui sont en ces endroits se détériorent.

Or, cela, on peut le constater même
d'après les (corps) qui ne sont pas êtres
vivants :

En effet, dans les· celliers à vin spus
toiture, personne ne prend des jours
du lVlidi ni de l'Occident, lnais du Sep
tentrion, parce qu'en aucune saison
ûette région n'éprouve d'alternative,
mais est fixe perpétuellement et
irnrnuable.

Pour cela ausRi les magasins à grain
qui regardent le cours du· soleil altè
rent vite la qualité; et les vivres et
les fruits qui ne sont pas déposés du
coté du ciel qui est. à l'opposé du
cours du soleil, ne se conservent pas

longtemps. Car,
Toujours la chaleur quand elle ôte

pae cuisson la fermeté aux choses et
que, par ses vapeurs brùlantes, elle
leur enlève en les aspirant leurs forces
naturelles, elle les désagrège, et les
rend faibles mollissant par échauf
reInent :

Ainsi que nons le remarquons même
clans le fer, qui, quoique de sa nature
il soit dur, très échauffé dans les
fourneaux par la vapeur du feu, mollit
telle~ènt qu'il se façonne facilement
en tout genre de fornle ;

Et ce même (fer), lorsque Inou et
incandescent il est refroidi plongé
dans (l'eau) froide, redurcit et se réta
blit dans sa propriété primitivc.
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5 :Licet etiam considerare haec ita
esse ex eo :

Quod aestate~ non solurn in pesti

lentibus locis sed etiarn in salubri

bus, omnia corpora calarc fiant inhe

cilla : et pel' hiemem, etiam quae

pestilentissimae sint regiones, effi

eiantur salubres ideo quod a refrige

rationibus solidantllr.

6 Non lninus etialn quae ah frigidis

regioniblls corpora traducuntur in ca

lidas, non possunt durare sccl dissol

vuntur; quae autern ex calidis locis

sub septentrionurn regiones frigidas,

non modo non laborant inmutatione

loci valetudinibus, sed etiam confir

mantur:

Quare cavenclum esse videtur, in

rnoenibus conlocandis, ab his regio

nibus quae caloribus Hatus ad corpora

horninum possunt spargere.

Narnquc

7 E principiis, quac Graeci cr~o '//~2 ~tJ.

appellant, ut olunia corpora sunt COH1

posita, id est e calore ct urnore, ter

reno et aëre,

lta mixtiunibus naturali tempera

tura figurantur omnium aniinalium in

lTIundo generatirn qualitates.

Ergo,

8 ln quibus corporibus cUIn exsu-

perat e principiis calor, tune in ter..

On peut égalcruent constater qu?il

en est ainsi, par ceci :

Que, en été, non seulernent dans

les lieux pestilentiels rnais rnême dans

les lieux salubres, tous 'les corps

(hurnains) deviennent faibles par la

chaleur; et que pendant l'hiver, lnt1me

les régions qui peuvent être pesti

lcntielles, devicnnent salubres parce

qu'elles sont affermies par les refroi

dissernents.

Et de plus: Les corps (des hornmes)

qui des r(~gions froides sont transportés

dans les chaudes ne peuvent conserver

leur fel'lncté Jnnis s' arnollisscnt; au

contraire ceux qu i des lieux chauds

(sont transportés) dans les régions

froides du septentrion, non seulement
ne souffrent pas dans leur santé, mais

mt~rne se fortifient ..

Aussi il paraît que dans l'installation

des villes il faut prendre garde à ces

régions qui peuvent par les chalcl)rs

répandre des souftles (pernicieux) vers

les corps des houiInes.

Car,

De rnônlC que tous les corps (de la

nature) sont composés de Principes

que les Grecs appellent cr~Ot"xs '~tJ., c'est

à-dire de chaleur et d'humi.dité, de

terre et d'air,

De 11lÔlTIe aussi c'est par des com

binaisons (de ces principes associés)

suivant une proportion naturelle que,

dans le Inonde, sont constituées selon

les espèces les particularités des êtres

vivants.

Donc,

Dans ces corps, quand parrni les

principes la Chaleur est en excès, alors
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flcit dissolvitque cete l'a fervore :

llaec autern viLia efficit ferviduill ab

e[erJtis partibus caelurn, cum insidit

in apertas venas plus quam patitur
e luixtionibus naturali temperatura
corpus.

~} IteIll si urnor occupavit corporum
venas inparesque eas fecit, cetera prin

cipia, ut a liquido corrupta, diluuntur,
et dissolvuntur cornpositionis virtutes.

rteIn haec, e refrigerationibus umo
ris, ventorum et aurarum, infundun
tur vitia corporibus.

10 Non rninus aëris etiarnque terreni

in corpore naturalis compositio, au

gendo aut minuendo, infi.rrnat cetera
principia :

Terren rumJ, cibi plenitate;

Aër, gravitate caeli.

elle tue et dissi pe les autres par son
ardeur:

Ce sont là, en effet, les désordr~s que

le ciel brùlant de certaines contrées

produit lorsque, dans les veines dila

tées, il s'insinue plus que le corps ne
le comporte d'après les eonlbinaisons

(cl'éléments) en proportion naturelle.
De même si l'Humidité a envahi les

veines et les a rendues insuffisantes,
les autres principes, comme viciés par
le liquide, se diluent et les énergies

de leur association se dissipent.

Ainsi ces défauts s'insinuent dans

les corps par les refroidissements de

l'eau, des vents et des brises.

De même la proportion naturelle
d'air et de terre dans les corps, en
augmentant ou diminuant, affaiblit
les autres principes :

La Terre (en excès les affaiblit) par

surabondance de nourriture;
L'Air, par l'accablement du ciel.
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VIII

LIVRE I.

VIII

DE JOCINERIBUS ANIMALIUM
INSPICIENDIS AD EXPLORANDAM AERIS

QUALITATEM

1 Sed si quis yoluerit diligentius haee

sensu pereipere, animadvertat atten

datque naturas aviun1 et piscium et

terrestrium animaliurn, et ita consi

derabit discrimina ten1peraturae :

Aliain enim ffiixtionem habet genus

avium, alia piscium, longe aliter ter

restrium natura.

2 Volueres minus habent terreni,

rninus urnoris, caloris temperate,

aëris mullum :

Igitur, levioribu~ principiis COIn

positae, facilius in aëris impetum

nituntur;

5 A.quatiles autem piscium naturar,

Quod temperatae sunt a calido, plu

rimumque e[t] aëris et terreni sunt

compositae, sed umoris habent oppido

quam paulum,

Quo minus habent e principiis u

moris in corpore, facilius in urnore

perdurant : itaque cum ad terram

perducuntur " animam curn aqua

relinquunt ;

4 Item terrestria,

Quod e principiis ab aërc caloreque

sunt temperata, minusque habent ter-

DE L'INSPECTION DES FOIES
DES ANIMAUX POUR RECONNAITRE

LA QUALITÉ DE L'AIR

Mais si quelqu'un veut percevoir

plus précisélllcnt ces choses par l'in

telligence, qu'il remarque et observe

les natures des oiseaux et des poissons

ct des animaux terrestres, et ainsi il

constatera les différences (résultant)

de la proportion (des Éléments).

En effet l'espèce des oiseaux (en)

possède une proportion; celle des

poissons, une autre; la nature des

(animaux) terrestres, tout autrement

encore:

Les oiseaux contienne]1t peu de

Terre, peu d'Eau, lTIodérélllent de

Chaleur, beaucoup cl'Air.

Aussi, composés de principes plus

légers, ils s'élancent plus facilement

dans le courant de l'air.

Au contraire les natures aquatiques

des poissons :

Comme elles sont pourvues modé

rément de chaud ettrès abondamment

d'air et de tBrre, mais qu'elles (con

tiennent) exttémement peu d'eau,

D'autant moins ei!es ont d'eau dans

leur corps, d'autant plus facileme'1t,

endurent-elles le séjour dans l'eau :

aussi lorsqu'elles sont amenées à terre,

elles perdent la vie avee l'eau.

De lnê.lne les (animaux) terrestres:

Parce que parmi les principes ils

80nt modérélnent pourvus d'air et de
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renl plurirnurnque umoris ., quod

abundant umidae partes, non diu

possunt in aqua vitain tueri.

Ergo, si haee ita videntur·:

5 Quemadmodum proposuÎlnus et e

principiis animalium corpora cornpo

sita sensu pereipimus, et e superatio

nibus aut defectionibus ea laborare

dissolvique judicamus,

Non dubitamus quin diligentius

quaeri oporteat uti teinperatissimas

caeli regiones eligamus eumquae..

renda fuerit in lTIoenium eonlocatio

nibus salubritas.

6 Itaque etiam atque etia m vetcrem

revocandam eenseo rationern :

7 lVIajores enim, pecoribus immolatis

quae pascebantur in his lacis quibus

aut oppida aut castra stativa consti

tuebantur, inspiciebant jocinera.

Et, si erant livida ct vitiosa prüno,

Alia immolabant, dubitantes utl'urn

morbo an pabuli vitio laesa essent :

8 CUln pluribus experLi crant, et pro-

baverant intcgram ct soIidarn naturarn

jocinerunl ex aquaet pahulo, ibi

constituebant munitiones;

Si autem vitiosa inveniebant, judieio

transferebant item in hu luani s corpo

ribus pestilentem futuram naseentern

in his locis aquae cibique copiarn :

chaleur et de peu de terre et de beau

coup cl'eau" parce que les parties
humides dOlninent (en eux), ils ne

peuvent pas garder la vie dans l'eau.

Donc s~il paraît en être ainsi:

De mflme que nous ayons énoncé et

que nous comprenons par la raison,

que les corps des anÎlnaux sont com

posés des Principes; et que nous

jugeons que c~est par suite de propor

tions excessives ou insuffisantes qu'ils

soutfrent et se déeornposent :

(De ffi()llle) nous ne doutons pas

qu'il ne faille avec diligence s'attacher

à ce que nous choisissions les régions

du ciel les plus tempérées lorsqu'il

faudra chercher la salubrité dans les

installations de villes.

J1ussi je crois qu'il faut rappeler ct
rappeler encore le vieux procédé :

Nos ancêtres, après avoir immolé

des bêtes qui paissaient dans les lieux

où soit des places fortes soit des postes

nlilitaires étaie'nt installés. inspec-

ta ient les foies;

Et, si, à cette première (inspection),

ils étaient livides ou vicieux,

Ils en immolaient cl'autres, hésitant

si (les premiers) étaient altérés par

une maladie ou par un vice du pâtu..

rage:
Quand ils avaient fait l'essai sur

plusieurs ct qu'ils avaient reconnu

que la nature (t~s foies était fern1c et

11 0 n atta! [liéc parrr.au et 1e p ~\ltura gc ,

là ils établissaient les fortifications;

Si au contraire ils les trouvaient

gâtés, ils inféraient par analogie qllC~

de Ul(lme, dans les corps ùes homlllcs,

l'espèce d'eau ct de nourriture nais-
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Et ita transrnigrabant et rHutabant
regiones, quaprentes onlnibus rebus
salubritatern.

10 Ifoc autem fieri, uti pabulo cihoque
salubres proprietates terrae videantur,
licet animadvertere et cognoscere ex
agris Cretensiuln qui sunt circa Pothe
l'eurn flumen, quod est Cretae inter
duas civitates Gnoson et Gortynanl.

Dextra enim et sinistra ejus flU1111nis
pascuntur pecora; sed ex h1s quae
pascuntur proxinlc Gnoson [~plenem

habent]; quac autem ex altera parte
proxime Gortynam, non hahent appa
rcnteIn splenem ..

JI Vnde etiam medici, quaerentes de
ca re, invcncrunt in his lacis herbam
quanl pccora rodcndo inlninuerunt
licnes :

/12 Ha, eam herbarn colligendo, curant
lienosos hoc rnedicaInento quod etiam
Cretenses rJ.'STC}~{1 '10'1 vocant.

15 Ex eo licel scire, cibo atque aqua
proprietates locorulll naturaliter pesti
lent.es aui salubres esse.

sant en ces lieux serait pestilentielle.
Et ainsi ils passaient ailleurs et

changeaient de contrée, cherchant en
toute chose la salubrité.

Que ce soit un fait que les propriétés
~alubres de la terre se- Inanifestent par
le pâturage et la nourriture, on peut
le remarquer et s'en assurer d'après
les charnps des Crétois qui sont au
voisinage du fleuve Pothérée, qui est
entre deux villes de Crète, Gnosse et
Gortyne.

En effet, à droite et à gauche de ce
fleuve paissent des bestiaux. : roais,
parIlli eux, ceux qui paissent près de
Gnosse [ont une ratel; au contraire
ceux qui paissent sur l'autre rive près
de Gortyne n'ont pas de rate visible.

De là aussi les médecins, s'enqué
rant du fait, trouvèrent dans ces lieux
une herbe (telle) , qu'en la broutant,
les bestiaux se réduisent quant à la
raie :

Ainsi, recueillant cette herbe, ils
guérissent les malades de la rate il

l'aide du relnède que les Crétois nOln
ment précisément rJ.'STCJ..~{!'10'l.

De cela on est en droit de conclure

que c'est par (le fait de) la nourriture
et l'eau que les propriétés des lieux
·sont naturellement pestilentielles ou
salubres.
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HE ~fUNICIPIO

ltern si in paludihus moenia consti
tuta erunt,

Quae paludes secundunl lnare l'ue
rint, spectabuntque ad septentrioncm
aul inter septentrionem et orientem,
eaeque paludes excelsiores fuerint
quam litus marinurn, ratione vide
buntur esse constituta :

~ Fossis enirn ductis fit cxitus ad
lnare;

Et, Inari tempestatibus aucto, in
paludes redundantia motionibuscon
citat[ur] , anlarisque mixtionibus non
patitur bèstiarurn palustrium genera
ibi nasci;

Quaeque de superioribus locis na
tando prope litus perveniunt, lncon
sueta salsitudine necantur.

7) Exernplar autern huj us reiGallicae
paludes possunt esse quae circu III Alti
nUffi, Ravennarn, Aquileiam, aliaque
quae in ejusmodi locis rnunicipia sun!
proxima paludibus;

Quod his rationibus habent incre
dibilenl salubritatern.

4 Quihus auteln insidentes sunt pa-
1udes et non habent exitus profluentes
neque pel' flumina neque pel' fossas,

uti Pomptinae,
Stando putrescunt, et Ulllores

1\

DU l\lUNICIPE

1)e rnèlne lorsque des villes cloi vent
être établies dans des marais:

Si ces marais se trouvent le long de
la mer el regardent vers le septentrion
ou entre le septentrion et l'orient, et
que ces marais soient plus élevés que

le rivage de la rner, les choses paraî
tront établies selon la raison:

En effet, en ouvrant des tranchées,
on crée une issue vers la nler;

Et, lorsque la nler est grossie par
les tenlpêtes, le gonflcrnent de ses eaux
est refoulé par les agitations vers les
rnarais et, par des mélanges amers, ne

permet pas que les espèces palustres
de bêtes y naissent;

Et celles qui en nageant arri vent des
lieux plus élevés près du rivage de la
Iner sont tuées par une saluee à la
quelle clIcs ne sont pas accoutu
J11ées.

On peut citer counne exernpJc de
cette chose les lnarais de la Gaule qui
(sont) autour cl'Altinum, de }lavenne,
d'Aquilée, et les autres municipes qui
sont voisins de lnarais dans des eu],,;

placernents de cette sorte:

Car par ce moyen (ces lnunicipes)
ont une incroyable salubrit(~.

Au contraire, dans les lieux où les
rnarais sont déprimés et n'ont d'issues
ni par des rivières ni par des tranchées,
cornlue les Pantins :

(Ces rnarais) stagnants deviennen 1
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gr~aves ct pestilentes in his locis emit
funt.

~ [lein in A.pulia oppidum Salpia
vctus, quod Diollledes ab Troja rediens
con~tituit, sive, quelnadmodum non
nulli scripserunt, Elphias Rhodius, in
ejusmodi locis fuerat conlocatum.

Exquo incoIae, quotannis aegrotando
laborantes, aliquando pervenerunt ad
~lI. Hostilillm, ab eoque publiee pe
tentes, impctraverunt ut his idoneum
locum ad mocnia transfercnda conqui
reret eligeretquc.

6 Tune is rnoratus non est, sed statim,
rationibus doctissin1e quaesitis, se
cundum IHare mercatus est posses
sionem loco salubri.,

7 Ab scnatuque populoque ROlnano
petiit ut liecrct transferre oppidum,

8 Constituitque llloenia, et areas di-
visit, nurnrnoque sestertio singulis
municipibus mancipio dedit.

l-lis confectis, lacum aperuit in mare
ct portum e lacu 111unicipio perfecit;

{} Itaque nunc Salpini, quattuor millia
passus progressi ab oppido veteri,
habitant in salubri Ioco.

putrides et émettent des humidités

lourdes et pestilentielles.
De'-ynême en Apulie l'ancienne place

forte de Salpia, que fonda Diolnède re
venant de Troie, ou bien, comme
quelques-uns l'ont écrit,' Elphias de
Rhod~, avait été établie dans des lieux
de cette sorte.

Les habitants, souffrant tous les ans
par ce fait, parvinrent un jour jusqu'à
M. Hostilius et, le sollicitant d~ns

l'intérêt public, obtinrent de lui qu'il
choisît et acquît pour eux un emplace
ment propre pour y transférer la ville.

Alors il ne tarda pas, mais aussitôt,
par des raisons très doctement cher

;chées, il acheta le long de la mer une
propriété dans un lieu salubre,

Et il denlanda au sénat et au peuple
Romain qu'il fùt permis d'y transférer
la ville;

Et il établit les rnurailles, et'ïit une
division en parcelles qu'il adjug,ea à
bas prix à. chacun des habitants du
munICIpe.

Cela fait, il mit un (des) lacs en com
munication avec la mer et fit de ce lac
un port pour le municipe :

Et ainsi maintenant les Salpiens,
s'étant transportés' à quatre mille pas
de l'ancienne place, habitent en un
lieu salubre.
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DE FUNDAMENTJS ~IURORUM

ET TURRIUM CONSTITUTIONIBUS

Cum ergo his rationibus erit salu
britatis nloenium conlocandorum ex
plieatio,

Regionesque electae fuerint fructi
bus ad alendam civitatem copiosae,

Et viaruln nlunitiol1rs aut opnor
tunitates fluminum,

4 Seu pér portus marinae subveetiones
habuerint ad llloenia eomportationes
expeditas :

Tune,
'rurrium murorumque fundamenta

sic erunt facienda, uti :

n Fodiantur, si queat inveniri, ad so-
lidum

Et, in soIido, quantuill ex amplitu
dîne operis pro ratione videatur,

Crassitudine alTJpliore quarn parie..
lUlU qui supra terram sun t futuri;

Et ea impleantur quarn solidissinla
strl1e,tura.

lten1 turres :
Sunt projieiendae in extcriorelll par..

ton) ;
lJli CUITl ad murum hostis irnpetu

adpropinquare :

,1. Voir tome l, _page 275; pl. 79.

D~S FONDEMENTS DES ~IURS

ET DES INSTALLAl'IONS DES TOURS 1

Lors donc que par ces moyens la
théorie de la snlubrité dans l'ernpla ..
cerncnt des villes aura (reçu) son
appliclltion,

Et que les contrées auront été choi
sies abondantes en fruits pour l'aliInen
tation de la population,

Et lorsque les chaussées des routes
on les commodités de's rivières,

Ou bien (lorsque) les transports
Ulal'itimes auront (assuré) la facilité
des approvisionnclnents :

Alors,
Les Fondelnents des tours et des

murs devront être faits ainsi. Qu'ils
;,oient :

Creusés jusqu'au solide, si l'on peut
l'atteindre;

Et, dans le solide, autant qu'il
paraîtra (convenable) en raison de
l'anlpleur de l'œuvre,

Sur une épaisseur plus anlple que
celle des parois qui doivent être au~

dessus de la terre;
Et qu'ils ~oient comblés en maçon

nerie le plus solide possible.
De plus, les Tours:
IJoivent être avancées vers la partie

extérieure;
De telle sorte que, si l'ennerni veut

s'approcher du 111Ur avec élan:
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A turribns, dextra ac sinistra late ..

ribus aperti s, telis vulneretur.

9 Curnndumque rnaxime videtur,

rt non facilis aditns sit ad 0ppu
gnandurn murum,

Seù ita circurndandurn ad~ loca pl'ne

cipiLia;

'10 Et excogitandum uti

Portarum ilinera non sint. directa

sed seaeVH :

,1 t Namque cum ita factum fuerit,

Turn, dextrum latus accedentibus,

quod scuto non erit tectum, proximum

erit muro.

'12 Conlocanda autem oppida sunt :

:Non quadrata nec procurrentibus

angulis;

15 Sed circuitionibus, uti hostis ex

plurihus locis conspiciatur :

'14 In quibllS enilIl anguli procurrunt,

difficilitcr defenditur, quod angulus

magis hostem tuetur quam civem.

'l5 Crassitudinem auteln muri,

1ta faciendarn censeo,

Uti armati hOlnines, supra obviam

venientes, alius alium sine inpeditione

praeterire possint.

Tum,

16 In crassitudine perpetua,

Ta(leJae f oleagineae ustulatae quam

Par le fait de tours à flancs ouverts

sur (sa) droite et sur (sa) gauche, il

soit blessé de traits.

Et il parait surtout (utile) d'avoir

SOIn:

Que l'accès ne soit pas facile pour

attaquer le" mur;

~Iais, en conséquence, il faut tracer

le circuit le long de lieux escarpés.

Et il faut aviser à ce que :

Les chemins des portes ne soien t

pas dans leur direction, mais sur leur

gauche.

En effet, quand il aura été fait ainsi:

Alors, pour les approchants, le côté

droit, qui ne sera pas protégé par le

bouclier, sera le plus voisin du mur.

Et les places fortes doivent êtrr

établies,

Non rectangulaires, nI à angles

avancés;

Mais à contour sinueux, de telle

sorte que l'ennemi soit vu de plus

cl'endroits :

En effet, dans les (places) où des

angles avancent, la. défense est difficile,

parce que l'angle protège l'ennemi

plus que le citoyen.

Quant à répaisseur du mur :

J'estin1e qu'elle doit être faite de

t.elle sorte :

Que (deux) homme~ armés, venant

sur (la crête) en sens invers~s, puis

sent sans entrave passer l'un à côté de

l'autre.

Alors:

Que, tout au travers,

Des [rondins] d'olivier légèrement

1. Édit. Sl'luleid. : d'après le manuscrit de Bresl~H.



C11.\ PIT 1\ EX.

,19

'17

18

Ut itinera sint interiorihus partibus

turrium contignata, neque ea ferro

fixa:
21

Hostis enim si quam partem ·murl

charbonnés 'soient noyés dans la 11laç,on

nerie, le pltIs rapprochés possi bIe'; de

telle sorte que l'une et l'autre face,

reliées enselnble par ces rondins

comme par des broches, aient une
solidité 'éternelle;

En efret, à ce hois, ni la carie, ni

les intempéries, ni la vétusté ne peut

nuire .. : mais- ce (bois), même enfoui

en terre, même placé dans l'eau,

demeure indéfininlent utile sans aIté..
rations.

A.ussi, non seulement dans le mur,

mais aussi dans les substructions, et

lorsque des parois doivent être faites

de l'épaisseur cl 'une muraille (de

défense) : liaisonnées de cette ma

nière, elles ne se détérioreront pas

rapidement.

Quant aux intervallès des tours :

Ils doivent être faits de telle sorte

qu'il n'y ait pas, de l'une à l'autre,

plus de distance qu'un jet de flèche;
De telle sorte que, si. l'attaque a

lieu par quelque endroit: alors, grâce

aux tours qui seront à droite et il

gauche, au moyen de scorpions ct
autres (engins) à lancer des traits, les

ennemis soient repoussés.

Deplus, en regard des intérieurs

des tours 2 :

Le mur doit être coupé par des

intervalles aussi grands que seront les

tours,

Afin que des passerelles (situées)

aux parties intérieures des tours soient

en planchers, et non fixées par du fer:

En effet, si l'ennemi a pris posses-

Etiamque, contra [in[t]erior[a] 2 tur

rlum:

Dividendus est murus intervallis

tam magnis quam erunt turres,

Uti si qua oppugnetur, tum a turri

bus, quae erunt dextra sinistra, seor

pionibus reliquisque telorum missioni

bus hastes reiciantur.

Intervalla autem turrium

Ita sunt facienda, ut ne longius sit

alia ab alia sagittae mission(e] 1 :

creberrinle instruan tur, uti utraeque

muri frontes inter se, quelnadmoduln

fibulis, his taleis conligatae, aeternarn

habeant firmitatem ;

Itaque non solum in mura sed etiam

in substructionibus, quique parietes

murali crassitudine erunt faciundi, hac

ratione religati, non cito vitiabuntur.

Namque ei materiae nec caries nec

tempestates nec vetustas potest nocere :

sed ea, et in terra obruta, et in aqua

conlocata, permanet sine vitiis utilis

sempiterno.

20

1. Édit. Schneid. d'après le manuscrit: de Leeuwarden.
2. Édit. Rose. Sans corr. :' \( inferiores »; pl. 79, fig. 3.

VITHUVE. - 1.
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Sed

Dcinde,
27 FunL1aulentunl Inuri deprimendum

est intra alveum fossue ;

21 Quod. neque arietes neque suffos-
siones neque machinae ceterae. cis

valent nocerc.

Item
25 ~Iunitiones 111uri turriuluque agge-

ribus conjunctae n1axime sunt tutiores :

26 Itaque, in ejusrnodi locis :

Prilnum,
Fossae sunt facienctae laÜtudinibus

çt altitudinibus quaIn arnplissinlis;

25 Non in omnibus locis est aggerls

ratio facien<ia :
Nisi quibus, extra .ffiurUlTI, ex alto

Joco, plano pede accessus fuerit ad

lnoenia oppugnanda :

occupaverit, qui repugnahunt -rescin- 1 SIon d'une certaine partie du mur,

dent; ceux qui résisteront établiront la sépa

ration ~

Et, si celeriter adrninistraverint, Et, s'ils ont ~péré promptement, ils
non patientur l'cliquas partes turriUlTI ne laisseront pas l'ennemi envahir les

lTIuriquc hostem penetrare, nisi se autres parties des tours et du n1t1r. à

yoluerit praecipitare. [noins qu'il ne yeuille se jeter dans un

précipice.

22 Turres itaque : Rotundac aut poly- Et aussi, les tours doivent être faites

gonine sunt faciendae : rondes ou polygonales.
Quadratas eniIn machinae celerius En effet, les carrées,. les lnachines

dissipant, quod angulos arietes tun- (les) désagrègent plus rapidement :

dendo frangunt : parce que les béliers, en frappant,

brisent les angles;
ln rotundationibus autelTI, uti cu- Au contraire, dans les rondeurs,

ncos ad centrurn adigendo, Inedere chassant (les pierres) comIne des coins

non possunt. vers le centre, ils ne peuvent endom

mager.
De plus,
Les défenses de mur el de tours,

(si elles sont) accolées à des terre
pleins, seront particulièrement sûres;

C3r ni les béliers, ni les mines, ni;

les autres machines ne peuvent nuire

à ces (terre-pleins).
~lais

Le système du terre-plein ne doit

pas être appliqué en tous lieux:

Sinon à ceux où il y aura, hors du

Inur (et partant) d'un lieu élevé, un
accès de plain pied pour l'attaque des
lllurailles.

.Aussi, dans des lieux de cette sorte;
D'abord,

Des fossés doivent être faits: de lar
geurs et profondeurs aussi amples que
possible.

Ensuite,

Un fondement de mur doit t'tre
fouillé dans le lit du fossé;
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Et id extruendurn est ea crassitu

dine, ut opus terrenum facile susti
neatur.

IteiTI ,

28 Jnteriore parte :

Substructionis fundarnenhllH ;

Distans ah exteriore introrsus amplo

spatio ita, ut cohortes possint qucmad

lnodurn acie instructae ad defenden

dUill supra Iatitudinelll aggeris con·
sistere.

2n Cum autem fundanlenta ita distan-

tia inter se fuerint constituta, tunc,
Inter ea,

Alia transversa, conjuncta exteriori.

et interiori fundamento, pectinatirn

disposita quernadrl1odull1 serrae dentcs

soient esse, conlocentur;

30 Cum enirn sic erit factum:

Tune ita, oneris Inagnitudo, distri

buta in par'vas partes neque universa

pondere premens, poterit ulla l'utione

cxtrudere muri substructiones.

51 De ipso au!em Inuro :

E qua rnateria struatur aut perficia

tur, ideo non est praetiniendurrl : quocl
in ornnibus locis, quas optarnlls copias

eas non possulnus habere. Sed,

Uhi sunt saxa quadrata sive silex,

seu caemenlUITI, aut coctus later sivc
crudus, his crit utcndunl.

Non enÎlu, uti Babylone abundantes,

liquido biturnine pro calce et harena,

ct coeto Ialcre faeturn hahent InUrUIl1 :

Et ce (fondement), élevé en maçon

nerie à épaisseur telle, qu'un ouvrage

de rè'Tnblai soit facilement nlaintenu.
De même,

Du côté intérieur,

Le fondernent de la substruction :

Intérieurement distant de (ce fon

dernent) extérieur, d'un intervalle

assez ample pour que des cohortes

puissent, cornme en bataille rangée,

trouver place sur la largeur du terre

plein.

Et, lorsqu'auront été établis les fon

dements ainsi distants, alors:

Entre eux,

Que d'autres fondements, reliés à

celui de l'extérieur et à celui de l'in

térieur, soient di~posés en zig-zag

comme sont d'ordinaire les dents

d'une scie.

En effet, lorsqu'il aura ~té fait

aInSI:

Alors ainsi la grandeur de la charge

de terre, subdivisée en petites parties

et ne pressant pas d'ensernble par son

poids, ne pourra d'aucune lnanière

chasser les substructions du JTIur.

A.u sujet du Juur lui-mêrne :

8u1' les rnatérÎaux dont il doit tItre

maçonné ou parachevé, il ne faut rien

prescrire; attendu que nous ne pou

vons pas en tous lieux avoir les l'es..

sources que nous souhaitons. ~fais,

.Là où il y a des pierres de taille, ou

de la roche ou du caillou, ou hien de

la In'ique cuite ou crue, il en faudra

faire usage.

Si en effet, n'ayant pas une abon

dance serrlblable Ü celle de Babylone,

toutes les contrées ou particularités de
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Sic item possunt omnes ecgiones sen

locorum proprietates habere tantas

ejusdem generis utilitates, ut ex his

cOlllparationibus ad aeternitatem per

feetus habcatur sine vitio murus.

lieux n'ont pa~ un mur fait de hitume

liquide en guise de chaux et sable, et

de brique cuite : Ainsi du moins

(toutes) peuvent avoir des ressources

de mrme sorte, suffisantes pour que,

à l'aide d'approvisionnements qui en

(proviennent), elles possèdent un mur

exécuté sans altération pour l'éternité.
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DE DIVISIONE OPERUM
QUAE INTRA MUROS

SUNT ET DISPOSITIONE
UT VENTORUM

NOXII FL!TUS VITENTUR

CHAPITRE XI.

\1

DE LA RÉPARTITION DES OUVRAGES
QUI SO~TDANS L'INTÉRIEUR DES MURS,

ET DE LA DISPOSITION
POUR Qt1E LES SOUFFLES NUISIBLES

DES VENTS SOIENT ÉVITÉS

Moenibus circumdatis, sequuntur

Intra murUIll arearum divisiones,

Platearurnque et angiportorum ad

caeli regionem directiones .

2 Dirigentur haec autem recte,

Si exclusi erunt ex angiportis venti

prudenter : qui si frigidi sunt, Iaedunt;

si calidi, vitiant; si umidi, nocent..

Quare vitandum videtur hoc vitium,

et advertendum ne fiat quod in multis

civitatibus usu solet venire; quemad

modum:

7) In insula Lesbo, oppidum Mitylene

magnificenter est aedificatum et ele

ganter, sed positum non prudenter :

In qua civitate,

Auster cum flat, homines aegrotant;

Cum Corus, tussiunt;

eum Septentrio, restituuntur in sa-

nitatem, sed in angiportis et plateis

non possunt consistere propter vehe

mentiam frigoris.

Les murailles établies au pourlour,

viennent ensuite :

Les divisions des terrains dans l'in

t-érieur du mur,

Et les orientations des places pu

bliques et des rues d'après la région

du ciel.

Or, ces choses seront orientées cor..

rectement,

Pourvu que soient sagement exclus

des rues les vents qui, lorsqu'ils sont

froids, incommodent; lorsqu'ils (sont)

chauds, gâtent ~ lorsqu'ils ~sont) hu

mides, nuisent.
Aussi, il faut éviter cet inconvé

nient, et prendre garde à ce qu'il

n'arrive ce qui a coutume de se pro

duire dans beaucoup de villes, par

exemple:
Dans l'île de Lesbos, la ville de Mi

tylène est bâtie rnagnifiquernent et élé

gamment, mais non sagement placée.

Dans cetle ville,

Quand l'Auster souffle, les hommes

sont souffrants;

Quand le Corus, ils toussent:

Quand le Septentrio, ils sont ré

tablis en santé; mais, dans les rues et

les places publiques, ils ne peuvent se

tenir à cause de la violence du froid..
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4: Ventus autenl est aeris fluons unda
cum incerta motus redundantia.

Nascitur cum fervor offendit umo
reUl, etimpetus f[ervol']is exprimit
vim spiritu8 flantis~

5 Id autem verUln esse,
Ex aeolipilis aereis licet aspicere;

et, de latentibus caeli ralioniLus, arti
ficiosis reruminventionibus divin[a]tis,
expl'itnere veritatenl :

t) Finnt enim aeolîpilae aereae cavae;

Hae hubent pl1ncturnangustissimum,
quo aqua infunduntur, conlocantl1rql1e
ad ignem.

Et, antequam calescant, non habent
ullum spiritum; simul autem ut fervere
coeperint, efficiunt ad ignem vehe
mentem flatum :

Ita scir6 et judicare licet,e parvo
brevissiuloque spectaculo, de magnis
et iOlnanibus caeli ventorumque na
turae rationibus.

7 lQui si] exclusi fuerint,
Non solum efficient corporibus va·

lentibus 10CUlll salubrem, sed etiam,
si "lui morbi ex aliis vitiis forte nas
centur qui in ceteris saJubribus locis
habent curationes medicinae conlrariae,

In his, propter temperaturam exclu
sionis ventoruln~ expeditius cura
buntur,

8 Vitia autem sunt, quae difficulter
curantur in regionibus quae ~unt supra
scriptae, haec :

Or le vent est une onde d'air, cou
lant avec un vague reflux de mouve·
filent.

Il naît lorsque la chaleur heurte
l'humidité, et que l'élan de la chaleur
en faiL sortir la violence du jet souf..
flant.

En effet, que. cela soit vrai:
On peut le J econnaître d'après les

éolipiles et, en ce qui concerne la di vi
nation des lois cachées du ciel, faire
ressortir la vérité par d'ingénieuses
inventions de choses.

Or les éolipiles se font d'airain (et)

creuses.
Elles ont une 'plqure très étroite.

par où on y verse de l'eau; et on lèS

place près du feu.
Et, avant d'être échauffées, elles

n'ont aucun souffle:· lllais, dès qu'elles
comnlencent à bouillir, elles produi
sent au feu un souffle violent:

Ainsi on peut savoir et juger, d'a

près un spectacle pet.it et très restreint~

des grandes ct énormes causes du ciel
et de la nature des vents.

Si ces (vents) ont été exclus,
Non seulernent Je' lieu sera rendu

plus saluLre pour les corps valides;
mais mên1e, si par hasard, sous d'au
tites mauvaises influences, certaines
lualadies naissent qui, dans le reste
des lieux salubres sont traitées par

contraires:
Dans ceux-ci, à raison de l'état d'ex

clusion des vents, clles se guérissent

plus rapidement.
Or les affections qui se guérissent

difficilement dans les régions qui ont\
été décrite~ plus haut, sont celles-ci:
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Gravitudo 'urteriaca, tussis, pleuri
tis, phthisis, sanguinis ejectio,

Et cetera quae non detractionibus
sed adjectionihus curantur :

9 Haec ideo difficulter medicantur

Primum quod ex frigoribus conci
piuntur:

Deinde quod,defatigatis Inorbo vi
ribus eorum, aër agitatus ex yentoruill

agïtationihus extenuatur, unaque a
vitiosis corporibus detrahit sucum et
efficit ea exiliora :

Contra vero,

'10 Lenis et crassus aër, qui perflatus
non habet nr.que crebras redundantias,

propter inmotalll stabilitaten1 adi
ciendo ad IIlembra eOJ'urn, alit eos et
reficit qui in his sunt inpliciti morbis.

J 1 Nonnullis placuit esse ventos quat-
tuoI':

Ab oriente [aequinocti]ali, Solanum;
A meridie, Austruln;
Ab occidente aequinoctiali, Favo

nIum;

Ab septentrionïbus, Septentrionem.

'1'2 Sed qui diligentius perquisierunt,
tradiderunt eos csse octo :

Maxirne quidem Andronicus Cyr
restes, qui etialn exemplum conlocavit
A.thenis turrim marmoream octagonon,

et in singulis laterihus octagoni sin
gulorum ventorum imagines excalptas.
contra suos quosque flatus designavit,

Supraque eam turrim metam mar
Inoream perfecit; et,

Le catarrhe bronchique, la toux, la
pleurésie, phtisie, le flux de sang;

Et, en général, celles qui se guerls
sent non par éliminations mais par
restitutions.

Celles-ci, voici pourquoi elles sc
guérissent difficilemcnt :

D'abord, parce qu'elles sont provo
quées par le froid;

Ensuite, parce que les corps ma
lades, ayant leurs forces fatiguées pal'
le Inal, l'air agité par les agitations
des ycnts les exténue, et en lnèrnc

temps leur retire le suc et les rcnd
plus énlaciés.

Par contre,

L'air doux et dense, qui n'a nI
souffles ni fréquents reflux, à raison de
son irnmobile fixité, ajoutant à leurs

menlhres, les nourrit, et rétablit ceux

qui sont engagés dans ces maladies.
Selon quelques-uns, il y a quatre

vents:

De l'orient [équinoxial], le Solanus;
Du midi: l'Aueter;

De l'occident équinoxial, le ~'avo

nius;

Du septentrion, le Septentrio.
Mais ceux qui ont plus diligemrnent

examiné, ont enseigné qu'ils sont au
nOlIlbre de huit :

En partieulier Andronieus Cyrl'estes,
qui 111ême a établi cornIne représenta

tion, à .Athènes, une tour octogone e~l

Inarbre et, sur chacune des faces de

l'octogone, a figuré les image~ de cha
cun des vents sculptées en regard des
souffles de chacun ct,

Au-dessus de cette tour, a exécuté
une pyramide de marbre; et,
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,15 lnsuper, Tritonem aereum conJo-

cavit dextra manu virgam porrigentenl,

et ita est machinatus uti vento circurn

ageretur et seolper contra flatuln

consisteret, imaginemque flantis venti

indiceln virgarn teneret ;

Itaque sunt conlocati :

/14 Inter solanum et austrum, ab oriente

hiberno, Eurus;

Inter austrum et favonium, abocci

dente hiberno, Africus;

Inter favoniurn et septentrioncrn,

Gaurus, quem plures vocant Cornrn ~

Inter septentrionem et solanum,

Aquilo.

15 lloc modo videtur esse expressurn

uti capiat[ur] nurnerus, et nomina, et

partes unde natus ventorum certi

spirent.

16 Quod curo ita exploratum habeatur,

ut inveniantur regiones et ortus eorum,

sic erit ratiocinandum :

Conlocetur ad libellarn marrnoreurn

alTIussiurn lnediis moenibus ; aut locus

ita expoliatur ad regulam et libellam,

uti amussiurn non desideretur :

'17 Supraque ejus loci centrum mediunl

conlocetur aeneus gnoluon, indagator

ulnbrae, qui graece O"x~ae'l)p(J.ç dicitur.

18 lIujus, anterneridianam circiter ho-

fal11 quintanl, surnenda est gnolnoni~

umbra, et puncto signandaol

Par dessus, a placé un Triton d'ai

rain tendant de sa Inain droite une

baguette, et a fait en sorte que (ce

Triton) tournât au vent et toujours se

fixât en regard du souffle et tînt la

baguette rnontrant l'image ùu vent qui

souffle.

Ainsi ont été établis :

Entre le solanus et l'auster (soufflant)

de l'orient d'hiver, l'Eurus;

Entre l'auster et le favonius, de

l'occident d'hiver: l'Africus;

Entre le favonius et le septentrio,

le Caurus, plus généralernent appelé

Corus;

Entre le septentrio et le solanus,

l'Aquilo.

Cet exposé paraît suffire pour que

l'on saisisse le nOlnbre, et les nOlTIS

des vents oéterminés, et les régions

d'où s'exhalent leurs souffles.

Ce sujet étant ainsi épuisé, pour

déterminer leurs orientations et leurs

points de départ, il faudra procéder

ainsi t :

Qu'au luilieu de l'enceinte une dalle

horizontale de marbre soit installée au

niveau; ou qu'un emplacerrlent soit

dressé à la règle et au niveau, de telle

sorte qu'on n'ait pus besoin de dalle

hori zontale.

Et qu'au-dessus du lnilicu de cet

emplacernent soiL installé un gnolnon

d'airain indicateur d'olübre, qui s'ap~

pelle en grec O"x~ae~~pa:;.

Il faut, vers la cinquièlue heuI'e de

la matinée, prendre l'ombre du gno
mon, et la marquer d'un point.

L Pl. 75, fig. 2. La de~criplion du tracé sera reprise avec plus de détail au § 42.
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,1 U lJeinde, ~ircino deducto ad punctum
quod est gnornonis urnbrae longitu
dinis signurn, ex coque eentro circurn
agenda linea rotundationis ;

20 ] Letnque observanda postrneridiana
istius gnomonis erescens umbra : et,
curn tetigerit circinationis lineam et
fecerit parem antemeridianae umbrae
postmeridianarn, signanda punctq.

~1 Ex his duobus signis circulo decus-
satirn describenduTn;

:22 Et, pel' decussationenl ct rnedium
ecntt'ulll, linea perducenda adextre
IlIum, ut habeatur rneridiana et sep
tenLrionalis regio.

~3 Tum postea surnenda est sextadecilna
pars circinationis lineae totius rotun

dat.ionis"
24 CenLl'Utllque conloeandum in meri-

diana linea qua tangit circinationem,
et signandum dextra ac sinistra in
circinatione, et meridiana et septen
trionali parte.

:!5 Tune, ex. signis his quattuor, pel'
centrum rnediurn decussatim lineae ab
extremis ad extrenlas eircinationes
pcrducendae :

ltaAuslei et Septentrionis habehitur,
octavae partis, designatio.

:2G Reliquae partes dextra ac sinistra,
tres aequales et tres (aequalesJ his,
distribuendae sunt in tota rotunda-

Ensuite, un conlpas étant ouvert du
gnornon jusqu'au point qui est la rnar
que de son ombre; et, de ce (gnonlon
comme) centre, il faut décrire autour
une ligne de circonférence;

Puis, observer dans l'après-midi
l'onlbre. croissante de ce gnomon : et,
quand elle aura atteint la ligne de cir
conférence et fait une ornhre d'après
rnidi égale à l'ombre de la rnatinéc, la
marquer d'un point.

De ces deux marques, à l'a.idc du
compas, il faut faire un tracé à inter
section;

Et, par l'intersection et le point
eentral, une ligne doit être tirée jus
qu'à l'extrérrlité, pour qu'on ait l'orien
tation du lnidi et du septentrion.

Alors ensuite, il faut prendre la
seizièrne partie de tout le périmètre
de la ligne de circonférence;

Et placer une pointe (de cornpas) sur
la ligne médiane là où elle atteint la
circonférence; et faire sur la circon
férence des marques (de seizièrnes)
à droite et à gauche, tant à la par
tie méridionale qu'à la septentrio
nale .

.Alors, de ces quatre rnarques (et
passant) par le point central (en pro
cédant) par intersections, des lignes
doivent être tirées d'une extrémité
de la circonférence à l'autre extl'é ...
mité :

Ainsi sera obtenue, pour l'Austcl' ct
le Septentrio, la délirnitation de hui·
tième partie.

Les parties restantes doivent être
distribuées sur le périmètre entier :
à droite, trois égales; à gauche~ trois
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tione, ut aeqllales divisiones ventorum

designatae sint in descriptione.

'fuIn,
27 Per angulos inter duas ventorum.

regiones, et platearum et angiportorunl
videntur debere dirigi descriptiones :

llis enilIl rationibus et ea divisione,
exclusa erit ex habitationibus et vicis
ventorulll vis molesta.

28 Cllrn enim plateae contra directos
ventos erunt conforrnatae,

~n Ex aperto caeli spatio impetus ac
flatus frequens, conclusus in faucibus
angiportorurn, vehementioribus viri
hus pervagabitur.

30 Quas ob l'CS convertendae sunt ab
regionibus ventorum directiones vico
rurn : uti, advenientes ad angulos
insularum, frangantur repulsique dis
sipentur.

31 Fortasse mirabuntur hi qui Dlulta
ventorum nomina noverunt, quod a
nobis expositi sunt tantum octo esse

vento[s] .
Si autem animadverterint :

3~ Orbis terrae circuitionern,
Pel' solis cursum et umbras gno

lnonis aequinocliales,
E[x11 inclinatione caeli,

35 Ab Eratosthene Cyrenaeo, rationibus
mathematicis et geometricis nlethodis
esse inventam :

34 Ducentl'fum quinquaginta duum
lnilium stadiorunl,

/1. Édit.· Sehneid.. Sans corr·. : « et )).

(aussi) égales à celles-ci; de manière
que les divisions égales des vents soient
délimitées dans le tracé.

Alors,

Suivant les angles (interrnédiaires)

entre deux direct.ions de vents, parais
sent devoir être orientés les tracés et
des places publiques et des rues.

En effet, par ce procédé ct par cette
division, sera exclue des habitations
et des quartiers la violence incommode
des vents.

En effet, quand les places seront tra
cées en regard des directions des vents:

(Issu) de l'espace ouvert du ciel,
l'élan et le souffle répété, s'engouffrant
dans les gorges des rues, se répandra
avec des forces plus violentes;

C'est pourquoi les orientations des
quartiers doivent décliner par rapport
aux directions des vents: de telle sorte

que ceux-ci, arrivant contre les angles
des îlots, se brisent et, étant rcpous ..
sés, se dissipent.

Peut-être ceux qui cqnnaissent de
nornbreux nOIns de vents s'étonnerontw

ils que nous ayons exposé qu'il y a
seulement huit vents.

Mais s'ils remarquent que :
La circonférence du globe terrestre,
Au moyen du càurs du soleil et des

ombres d'un gnomon équinoxial,
[D'après] l'inclinaison du ciel,
Eratosthène de Cyrène a, par calculs

mathématiques et méthodes géométri
ques, trouvé (cette circonférence) être

De deux cent cinquante deux IniJle
stades,
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55 "(luae Hunt passus trecenties et
[quin]decies [centena] milia f :

st) IIujus autenl octava pal's, qualu

ventus tenerevidetur, est

Triciens 2 nongAnta triginta scptcln
rnilia et passus qu ingenti :

57 Kon debebunt rnirari si, in taIn
magno spatio lUlUS ventus, vagando
inclinationihus et recessionibus, varie
tates rnutatione flatus facial.

.ftaque,
38 Dextra ct sinist,I'u austrurn, Leuco-

notus et Altanus flare solet ;
Africuln : Libonotus et Subvesperus;

Circa favoniulll : A.rgestes et, certis
tcmporibus, Etesiae;

Ad latera calu,i : Circias et Corus;

Circa septenlrionem : Thracias ct
Gallieus;

Dextra ae sinistra aquilonern : Su
pernas et Caeeias ;

Circa solanurn : Carbas et, certo
tempore, Ornithiae;

Euri vero rnerlias parte3 tenenlis, in
extremis, Eurocircias et Volturnus ..

5!l Sunt autelll et nUa pIura nOlllina
flatusque ventorum e locis aut flulni
nibus aut rnontium procellis tracta.

Lesquels font trois cent IIIuinze
centaines de] mille pas;

Et que, de cette (circonférence) :Ia
huitième partie, qu'un vent parait
occuper, est

Trente fois (centrnille, plus) neufcent
trente sept rnille et cinq cents pas:

(Ceux-là) ne devront pas s'étonner
qu'un vent unique, errant dans un si
grand espace pa,. inclinaisons et re

culs, engendre des variétés par le dé
placelnent de son souffle:

AinRi,
A. droite et à gauche de l'austel',

souffle le Leuconotus et 1'1~\ltanus;

(A droite et à gauche) de rAfricus:
le Libonotus et le Subvespcrus;

De part ct d'autre du favonius, rAT
gestes et, à des époques .détern1Ïnécs,
les Ete~iae ;

Aux flancs du caurus : le Circias et·
le Corus;

De part ct d'autre du septentrion:
le Thraciaset le Gallicus;

A. droite et à gauche de l'aquilon:
le Supernas et le Caecias:

De part et d'autre du solanns : le
Carbas et, à une époque d~tern1Ïnée,

les Ornithiae;
.Et, aux lirnites de la partie dont

l'eurus occupe le nlilicu : l'Euroci.rcias
et le Voltul'nus ..

Il y a aussi d'assez nornhrrux norns
et souffles de vents pl'ovenant de lieux
ou de cours d'eau ou d'orages des
rnontagnes ;

1. Édit. Schneid. Les manuscrits portent: « llassus tl'ccenlies et cledes quinquagin~a milia n.
Ce chiffre, en désaccord avec celui qui précède, a été reetifié d'après Pline.

2. Après « triciens) on doit sous-entendl'e centena milia : C'est ainsi que Cic~ron etnploie Slln

pkment le mot ({ tricies» pour exprilner trois millions rlcseslel'ces, soit 30 centaines de nûlle.
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Praeterea
40 Aurae. lllatutinae quas sol, cunl

ernergit de subterranea parte versando,

pulsat acris urnorem; et, irnpetu
scandendo, profundens expriroit aura

l'Um anlclucano spiritu flallls :

Qui, Clun exorto sole perrnanserunt,
EUl'i venti tenent partes.

Et, ea 1'c quod ex au1'is procreatur'l

ab Graecis sùpo.; videtur esse appellatus,

cI'ustinusque dies, propter auras lnatu

tinas, ~0p~()'i fertur esse vocitatus.

41 Sunt autern nonnulli qui negant

Er'utosthenenl potuisse veranl men
surarn orbis terrae col~igere : (Juae sive
est cerla sive non vera, non potest

nostra scriptura non veras habere ter
Ininationes regionunl unde spiritus

vcntorurn oriuntur.
Ergo si ita est, tantulTI erit uti non

certam rnenSUl'ae rationem, srd' aut
Hlajores iInpetus aut minores habeant

singuli venti.
4~ Quonialll haec a nohis sunt breviter

exposita, ut facilius intelliga[n]tur
visnm est mihi in extrcrTIO volurnine

forInas, sive uli Gr'aeci c;z~/i'l'1.~'1. duo

explicare :

UnU111 ita defornlatulll ut appareat

unlle certi ventorum spiritus oriantur;

AlLerum: queInadmodurn, ah impelu

COl'l1rn aversis, directionibus vicorum et-

En outre:

tes bri~es lnatinales que le soleil,
lorsqu ~ en tournant il énlerge de la
partie souterraine, chasse corOlue hu

midité de l'air; et que, lorsqu'il fnonte
avec élan, il répand et exhale ~omrne

soufnes de brises, par un jet devan
çant le jour:

Ces (sonflles), lorsqu'ils persistent
après le lever du soleil, occupent le
chanlp de l'Eurus;

Et, paraît-il, l'Eul'uS a été appelé

ainsi parce qu'il est engendré par les
hrises (aurae); et c'est, dit-on, à cause
des brises luatinales qu'on a donné au

IcndclTIain le norTI d 'Cl.02~()'1.

Or il en est qui nient qu'Ératosthène
ail pu déterminer la vraie rnesure du

globe terrestre : Que cette (lTIeSure)
soit exacte ou qu'elle ne soit pas vraie,

notre écrit ne peut pas ne pas contenir
les véritables définitions des région s
d'où naissent les souffles des vents.

Donc s'il en est ainsi, il en résul
lera s__ ulenlcnt que les. vents ont,

chacun, des champs plus étendus ou

rnoindres.
COIT1IT1C ces choses ont été exposees

par nous sornrnairement, pour qu'elles

soient plus facilement cornprises, il
m'a paru (utile) de développer à la fin
du voll1rne deux figures l ou, comrne

disent les Grecs, (deux) 'S'I4~;' '(-Cl.":CI. :

L'un, teUelllent tracé qu'il en res

sort cl'olt naissent les souffles déter

minés des vents;
· L'autre : cOlnment, par des tracés

de qu[~rtiers ct de places déviés de~

1. Voir tome 1, page 263; pl. 7:), fig. ';L Ccs figures, COlnnlC toutes cclies auxquelles Vitruve
l'OlivCt'l'a au cours de sou Traité, ont été omises par les copisles.



platearulu, evitentur nocenles llalus.

43 Erit autem, in aequata planitie,
eentrum ubiest lilleru A; gnornonis

autem antemeridiana umhra ubi est B.

44 Et, a centJ'o ubi cC.,t il diduc:o cir-
cino ad id signunl unlbrae ubi est B,

circurnagatur linea rotundationis.

.tj Rcposito autcm gnu[nonc ubi anlea

fuel'at, expectanda est durn decrescat,
faciatque iterqrn crescendo parem an

lClueridianae urnblae postmeridianam,
tangatque lineam rotundationis ubi erit
littera C.

Tune,

46 A signo ubi est B et a signo ubi est

C, circino decussati[o] descI'ibatul-', ubi
estD.

Dcinde,
47 Pel' decussationem ubi est D et ccn-

h'lUU, perducatur linea ad extrelTIUm,

in q~a linea erunt litterae E et F ;

Haec linea ,erit index Ineridianae et

septentrionalis regionis.

Tunc,
·48 Circino, totins rotunc1alionis su..

lnenda est pars XVI,
Circinique centruIIl poneudurIl est

in meridiana linea, quae tangit rotun
ditatem ubi est littera E ; et signandunl

dexlra sinis'lra :"ubi erunt litteraeG, H.

directions de ces (vents), 'peuvent ètl")

evités leurs souffles nuisibles.

Or il y aura, sur une surfacJ plane
bien nivelée, un centre où est la lettre

A; et une ombre matinale ~e gnomon,
où est B.

Et, du centre où est ...\., un cornpas

étant ouvert jusqu'à la Illarque cl'ornhre

où est B, que l'on décrive tout autour

une lign~ de circonférence.

Puis, le gnonl0n étant rep.la-eé où il
était auparavant, (l'ombre) doit être
guettée jusqu'à ·ce qu'èl:le, décroisse, ct

qu'en croissant de nouveau'·'elle fasse

une onlbre d'après-midi égale à celle

du matin, et qu'elle atteigne la ligne
de circonférence (en UQ point) où sera
la lettre C.

Alors,

De la marq.ue où est B et de la
rnarque où est C, soit tracée au corn

pas une intersection (de cercles) où

est D.
Ensuite,

Par l'intersection où est D et le

centre, soit tirée jusqu'à l'extrémité

ulle ligne, sur laquelle ligne seront les
lettres Eet F' :

Cette ligne sera l'indicateur de
l'orientation rnéridionale el de la sep
tentrionale.

Alors,

...\.u conlpas, doit êlr~ prise la
16~ partie de tout le périmètl'e;

Et une pointe du cornpas doit êtl'e

posée sur la ligne (dans sa partie)
ru éridionale qui atteint la circonfé
rence là où est la lettre E :et il faut

faire,à droite et à gauche" des Jnar'·
qU.es où seront ·les leltl'cs G, Il.
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4!) Itern, in scptcntrionali parte :

Centrum circini ponendUlTI in ro

tundatione et septentrionali linen, uLi
est littera F; et signandunl dextra

ac sinistra, ubi sunt litterae 1 et I{.

50 Et, ab G ad K et ab II ad l, pel' cen-

trum lineac suut l'erducendae

Ita,
~ 1 Quod eril spatiunl ab G ad II, erit

spatiurn ventis A.ustri et partis Ineri

dianae;
ltcln, quod erit spntiulu ah 1 ad K,

erit septentrionis.

52 Reliquae partes, dextra tres et si-

nistra tres,

Dividendae sun t aequaliter : quae

sunt ad orientem, in quibus litterae

L, ~i;

Et ah occidente, ln quibus sunt

litterae N et O.
53 Ab M ad 0, et ah L 3d N, perdu-

cendae sunt lineae decussatiIu :

Et ita erllnt ~equaliter venlorUlll

oeta spatia in circurnitione.

5,~ Quae cum ita dcseripta erunt, in

singulis 3ngulis oclngoni, cunl a Ine

ridie incipiemus :

Inter eurunl et austrurn in angulo

crit littera G;
Inter aUSlrU111 et africum, II;
Inter africum et favonium, N;

Inter favoniulu et caurUffi, 0;
Inter caurunl et septentrionem, K;
Inter septentrionern etaquilonenl, 1;

De mêrne, dans la partie septentrio

nale· :

Une pointe du conlpas doit être posée

sur la circonférence et la (partie) sep

tentrionale de la ligne, là où est la

lettre F; et il faut faire, à droite et à

gauche, des marques où sont les lettres

1et K.
Et, de Gà K et de II à 1 doive}lt être

tirées des lignes (passant) par le

centre:

Ainsi,

L'espace qui sera de G à II sera

l'espace du vent Auster et de la partie

rnèridionale;

De Inêrne, l'espace qui sera de 1 à

K sera celui du septentrion.

Les parties restantes, à droite trois

el à gauche trois,

Doivent être obtenues par divisions

uniforrncs, (savoir) : (les divisions)

qui sont vers l'orient, où (sont) les

leUres L, lVI;

Et (celles) de l'oecident, où sont les

lettres N ct o.
De ~1 à 0 ct. de t à N doivent être

til'(~es des lignes à intersections:

Et ainsi seront) uniforrnéJuent (('é
partis) sur la circonférence, les espaces

des huit vents.

torsque ces tracés auront été ainsi

faits; en chacun des angles de l'octo

gone, si nous cornrnençons par le rnidi :

A. l'angle entre l'eurus et l'auster,

sera la lettre G;
Ent.re l'auster et l'africus, H;
Entr'e l'africus et le favonius, N;
Entre le favonius et le caurus, 0;
Entre le caul'US et le septentrio, K:
Entre le septentrio et. l'aquilo, 1;
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.Inter aquilonem et solanurn, L:
lnier solannm et eurum, lVI.

55 Ha his confectis., inter anguJos octa-
goni gnomon ponalul' : et itu dil'i
gantnr angiportorum divisioncs.

J. Voir tOIlle l, page '180.

Entre l'aquilo elle soIanus, L;
Entre le solanus et l'eurus, ~f.

Ces choses ainsi achevées : que,
(suivant une· direction intermédiaire)
entre les angles de l'octogone 1, la mire
(d'ulignerncllt) soit posée; et qu'ainsi

soient orientées les percées des rues.
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nE ELECTIüNE LüCORU~l AD USUM
COMMl1NE\I ClVITATJS

\11

nu CHorx DES EMPLACEMENTS
POUR L'USAGE COMMUN

DE LA POPULATION

Di visis angiporlis et plateis conslitu

tis, arearurn clectio ad opportunitaterll

et llsurn communem civitatis, est expli

enllda aedibus sacris, fOl'O rcliql1isfJl1e

locis cOlnnlllnibus :

2 Et si (,l'llnt mocnin scCnndlllTI rnnrc,

nrca llhi fOl'tHn eonslitllntur cligcnda

pro\: ilnc pOl tnrn ;

;) Sin :lutcln nlc(lih~lTanca : In oppido
nl('c1i().

'\ Acdihüs Vt'ro sacrts ;

Quorum deorllm rnaxime in tutpla

civitas vidctl1r esse, et .Tovi ct Junoni

ct :Mincrvae : in excelsissilllO loco,

nude moenium maxitna pars conspi

cintur, qrene distl'ihuantllr;

3 ~fercllrio alltern : in foro aut etiarn,

II t lsidi ct Serapi , in ernporio;

6 Apollini Patrique Libero: st'cundurn

theatrum;

7 IIerculi, in quibus civitatibus non

sunt gymnasia neque alnphitheatl'a :

ad circum;

Marti : extra urhem, scd ad cam

pllrn;

Les distl'ibutions de rues étant faites

et les plaees publiques constituées, le

choix des enlplacements pour la con

venance et l'usage eonlnlun de la po

pulation doit être expliqué en (ce qui

concerne) les édifices sacrés, le fornln

et les autres lieux (d'utilité) COllllTInne :

Et si l'enceinte e~t voisine de la
nler) le terrain où il convient (],étahlil'

le forunl doit être choisi près du

port;

Si nu contraire (l'enceinte est) drlns

l'intérieur des terres : ALI Hliliell de

la ville.

Quant aux édifices sacrés:

((}u'à ceux) des Dieux sous ]a pro

tection desquels la ville paraît titre

spécialernent, ainsi qu'à Jupiter, ct il

tlunon, et à ~finerve, soient ntlril>ués

des terrains en un lieu très (\levé,

d'où la plus grande partie de l'enceinte

puisse être vue.

Et, pour ~Iercurc: sur le forlHn;

ou, comme pOUl' Isis ct Sérapis : sur

le marché;

pour .Apollon et pour Bacchus: près

du théâtre;

Pour IJcrculc~ dans les villes où il

n'y a ni gymnases ni amphithéâtres :

près du cirque;

Pour lVrars : hors de la ville, pri\s dn

champ (<1' cxel'cicr);
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!, Iteruque Veneri : ad portlul1.

'10 Id autem etiam. Etruscis haruspi-
eibus disciplinarunl scripturis ita est

dedicatuIn :
Extra nlurum, Veneris, Volcani,

~lartis fana ideo conlocari,

'Il Uti non insuescat in urbe adoles-
centibus sen matribus familiarum

veneria libido ~

12 Volcanique vi, e IIloenibus religio-

nibus et sacrificiis evocata, ab timore
incendiorllm aedificia videantur libe-

l'ari;

/1;; Marlis vero divinitas CUITl sit extra

moenia dedicata, non erit inter cives
armigera dissensio; Red, ab hostibus
eadefensa, a belli periculo conser\'abit:

1~ Item, Cereri : extra urbern loco, quo

non omnes semper honlines nisi pcr
sacrificium necesse habeant ndire :

cunl religiose, caste sanctisquemori

bus is locus debet tlleri.

15 Ceterisque diis, ad sacrificiorurn

rationes aptae templis areae sunt. dis·

tribuendae.

16 De ipsis 3utern aedibus saeris fa-

ciundis et de [ea]rum symmetriis in
tertio et quarto volurnine reddarn ra

tiones :
Quia, in secundo, visQm est rnihi

primum de materiae copiis quae in
VITRUVE. - 1.

Et de même, pOlir Vénus : prè~ du

port.
Or aussi, cela a été ainsi consacré

par les aruspices étrusques dans les
livres de leurs préceptes:

De reporter hors des murs les sanc..
tuaires de Vénus, de Vulcain, de ~Iars,

pour cette raison :
Pour que, dans la ville, les jeunes

gens et les' mères .de famille ne
s'accoutument pas aux passions de

Vénus;
Et que, la violence de Vlllcain étant

attirée hors des rnurs par les vœux et
les sacrifices, les bàtim~nts paraissen t
être affranchis de la crainte des incen

dies;
Quant à la divinité de Mars. si 81lC

est consacrée hors des murailles, il
n'y aura pas entre citoyens de discus
sion à rnain armée, mais elle main·
tiendra ces (rnurailles) défendues

contre le pér'il de la gnerre.
De m(\lllc, pour Cérès : En un lien

hors de la ville, dont tous les homnlcs

ne soient pas obligés d.'approcher tou
jours, sinon pour un sacrifice; parce
que ce lieu doit fltre sous la sauvegarde

de la religion, de la ~aintelé et des

roœurs pures.
Et, pour les autres Dieux, en raison

des exigences de leurs cultes, des aires

appropriées doivent être assi gnées il
leurs plates-formes (sacrées).

Quant à l'exécution mêlne des édi

fices sacrés et à leurs symmétries, j 'en

rendrai compte dans le troisiènle et le

quatrième volumes;
Car il m'a paru convenable, dans le

deuxième, d'abord : d'cxpo·scr. au
f)
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aedificiis sunt.parnndae., quibus sint
virtutibus et quenl habeant USUlll

exponere;

[Dcinde], COnlJnCnSUS ae.difieiorum
et ordines et genera singula symme

tl'iarum peragere et in singulis volu

nlinibns explicare.

sujet des approvisionnements de nlaté
riaux qui doivent être préparés pOUl'
les bâtiments, quelles en sont les

qualités et quel usage ils pcuveùt
avoIr;

[Ensuite], Les rapports de mesures

des bâtiments, et les méthodes et

genres de symmétries : les passer en

revue individuelleInent, et les d~~ve

lopper individuellement dans des VOlll"
Ines (spéeiallx).
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Dinocrntes architectus, cogitationi
bus ct sollertia fretus, CUIn AJexander
rcrum potiretur, profectus est e Macc
donia ad exercitum, regiae .cupidus
conlffiendationis.

Is e patria (1 pl'opinquis et amicis
tulit ad primos ordines et. purpurntos
littcras ut aditus haberet faciJiores;
ah eisque cxceptus humnne, petiit ut
fJuurnprimurn ad Alexandrum perdu
ceretnr.

eurn poHiciti cssent, tnrdiorcs fuc
runtidoneurn tcmpus expcetantes :
Itaquc D'inocralcs, ab his se existimans
Illdi, ab sc petiit praesidiurn. Fuerat
enim nrnplissima stntura, fa cie gratn ,
forlna dignitatcque Sllrnmu : Bis igitur
naturae muneribus confisus, vesti
rHenta posuit in hospitio, ct oleo corpus
pefllnxit, ca})utque coronavit populea
fronde, laevurn hurnerllm pelle leo
nina t.exit, dextraque clavanl tenens
inct~ssit contrn tribunal regis jus
dicentis.

't Novitas populum cun1 avertisset,
conspexit eum A.lexander; admirans,
ci jussit locllln dari ut accederet,
inlerrogavitque quis esset..

.'\t ille : Dinocrates, inquit, archi
tr,ctllS lnacedo, qui nd· te cogitationcs

l~IVI~E I)I1~IJXII~ME

L'a,rchitecte Dinoeratü, confiant en
ses inventions et son habilete, sons Ir,
règne d'i\lexandee, partit de Macédoine
pour l'nrmér, avide de la hienveillaner
royale.

Il elllporla de sa patrie. des, lettres

(ndrcssées) par ses parents et ses alnis
aux (hommes du) premier rang ct à
ceux qui-pol'tent la pourpre, pour lui
faciliter (leur) aceès; et, reçu courtoi
scrnent par eux, il demanda à être au

plüs tùt introduit auprès d'Alexandre.
Après avoir promis, ils furent lents,

altcndnnt un moment propice : ..\ ussi
Dinocrate, se croyant joué\ par eux, se
demanda secours à lui-luêm"e. Or il
était de très nrnple stature, d'une
figure ngréable, d'une beauté et d'uile
dignité extrêrne : ..\insi, se fiant à ces

faveurs de la nature, if laissa ses vête
ments dans la maison de son hôte, ct
oignit entièrement son corps d'huile,
et COlu'onna sa têt.e de feuillage <le
peuplier, cOl1vl·it. son épaule gauche
d'une peau de lion, et., tenant de la
Jnain droite une Inassuc, s'avança ~n

face du tribunal du roi qui rendait la
justice.

Cette nouveauté ayant frappé l'as
semblée, .\lexandre l'aperç,ut ; saisi
d'admiration, il ordonna qu'on lui fit
place pour qu'il approehât, et lui
dernanda qui il était.

Et celui-ci : « Dinocrate, dit-il,
architecte Inact~donicn, qui t'apport.e
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et formas adfL 1'0 clignas tuae claritatis.
Namque Athon montem formavi in
statu:;le virilis figuran}, cujus in manu
laeva designavi civitatis amplissimac
moenia; dextra, pateram quae exci
peret OmniU1TI fluminurn quae sunt in
eo monte aquuln, ut inde in marc

profunderetur"

Delectatus AJexander ratione formae,
statim quaesiit, si essent agri circa,
qui possent frumentaria ratione cam
civitatern tuerie Curn invenisset non
posse nisi transmarinis subvectioni
bus: Dinocratcs, inquit, altendo egrc
giam formae compositionern et ea de
iector : sed anirnadverto, si qui de
duxerit eo loco coloniam, fore ut judi
cium ejus vituperetur. Ut cnim natus
infans sine nutrieis lacte· non potest
àJi neque ad vitae cresccntis gradus
pcrduci, sic civitas sine agris ct eornrn
fructibus in moenihus affluentibus non
potest crescerc, nec sine abundantia
cibi frequentialn hahere, populurnquc
sine copia tueri : ftaque, queinad
modunl formationem putoprobandam,
sic j udico locum inprobandum; teque
volo esse meCUffi, quod tua opera sunl
USl1rus.

5 Ex eo, Dinocrates ab rege non dis-
cessit, et in Aegyptum est eum per
secutus. Ihi A.lexander, cum anilTIad
vertlsset:

des inventions et des plans dignes de

ta gloire. Car j'ai conforIné le mont
Athos suivant la figure d'une statue
humaine, dans la main gauche de
laquelle j'ai projeté l'enceinte d'une
cité très amp le; dans la droite, une
coupe qui pût recevoir l'eau de tous
les cours d'eau qui sont dans cette
montagne, pour que de là elle fùt

versée dans la mer. »

Alexandre, charmé de l'exposé du

plan, demanda aussitôt si, au point de
vue de l'alirnentation, il y avait des
champs alentour, qui pussent faire
subsister la ville. Dès qu'il eut reconnu
que ce n'était possible que par des
transports maritimes : « Dinocrate.
dit-il, je prends acte de l'exquise con
ception du plan ct j'en suis charm{~ :
rnais celui qui transporterait dans un

tel lieu une colonie, je crains qu'il
n'arrive que son jugernent soit blâmé.
En effet, de rnêlne qu'un enfant né ne

peut sans le lait d'une nourrice ni se
nourrir ni franchir les degrés de la vie

croissante : ainsi une ville, sans
chalnps et sans leurs produits affluant
dans ses murs, ne peut croître, ni
avoir sans abondance de nourriture
une nOlllbreusc population, ni pour
voir à ses habitants : Aussi, de même
que je pense qu'il y a lieu d'approuver
la eonforrnation, de lnêrne je juge que
l'c,nplacernent doit être désapprouvé.
l~tje veux que tu sois avec moi, parcr
que j'aurai à user de tes services. ))

De cc (moInent), Dinocrate ne quilta
pas le roi, et il raccon]pagna ën
Égypte. Là, Alexnndrc ayantremarqlH~ :
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Portulll naluraliter tUtUIU,
Elnporium egregium,
Campos circa totam Aegyplluu fru

Inentarios ..
Innlanis flu!Jlinis Nili magnas utili

tates,
Jussit eUlll sua nomine civitatem

.AJexandriarn constituere.
4 Ita Dinocrates, a facie dignitateque

eorporis commendatus, ad ealu. nobi
li tatem pervenit :

Mihi autem, Imperator, staturam
non tribuit natura, facicrn deformavit
actas, valctudo detraxit yires. Itaquc,
quoniam ab his praesidiis SUIn deser
tus, pel' auxilia scicntiae scriptaque,
ut spero, pervcnianl ad cornmcnda
tioncm.

5 CUIn autcm primo voluminc de
officio architectur'ae tcrminationibus
que artis pracscripsi, item de mocnibus
et intra mocnia arearum divisionibus;
CUITl insequatur ordo de aedibus sacris
ct puhlicis a~dincîis itcrnquc privatis,
quibus proportionibus ct synlmetriis
dchcant esse, uti cxplicentur : non
putavi ante ponendurn, nisi prius de
materiae copiis, e quibus conlatis
aedificia structuris ct rnateriac ratio
nibus pcrficiuntur, quas habeant in
usu virtutes, exposuiSSClll; quibusque
rerum naturae principiis cssent tem..
peratae, dixisscm.

6 Sed, antequam naturales l'es inci-
piam explicare : de aedificiorum ratio
nibus, unde initia ceperint, et uti

Un port naturellernent sùr,
Un rnarché excellent;
Comme champs de blé au pourtour:

l'Égypte tout entière:
Les grands avantages de l'énorIne

fleuve du Nil:
Il lui ( donna ordre d'établir sous·

son nom la ville d'Alexandrie .
Ainsi Dinocrate, signalé à .la bien

veillance par sa figure ct la dignité de
son corps, parvint à cette distinction:

A moi au contraire, Ernpereur, la
nature n'a pas accordé la stature; l'âge
nl'a altéré les tra-its, la mauvaise santé
m'a ôté les forces. Aussi, puisque je
suis abandonné de tous ces auxiliaires,
(c'est) par les secours de la science et

par les écrits, .que - eomnlej'espère
je parviendrai à la bienveillance.

Or COlnme~ dans le premier volume,
j'ai traité à fond du l'ole de l'architec
ture et des définitions de l'art, ainsi
que des enceintes et des divisions des
terrains à l'intérieur des enceintes;
bien que la rnéthode soit qu'on expli

que, au sujet des édifices sacrés et des

hàtiments tant publics que privés,
quelles en doivent être les proportions
et sY1umétries : je n'ai pas cru devoi r
donner (à ce sujet) la priorité, sans
avoir auparavant, en ce qui concerne
les appfovisionnements de matériaux
dont l'asssociation constitue les bàli
rnents à ruaçonneries et ~harpentes :
exposé quelles propriétés (ces maté
riaux) ont dans l'usage, et dit de quels
principes naturels ils sont cOlnposés.

l\lais, avant que j'entreprenne de
développer les choses de la nature: je
dirai, cornrne préliminaire, d'où les
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~revcrint eorum inventiones, ante
ponalll; et insequar ingl~essus antiqui
latis rerum naturae. et eorum qui
initia humanitatis et inventiones per
quisitas scriptorum praeceptis dedi
caverunt. Itaque quemadrnodum ab
his SUlU institlltus, .exponam.

1 di.spositions des hàLilnellts onl pris
leurs origines, et COlllInent leurs inven
tions se sont développees ; et je suivrai
les indications de l'antiquité de la
nature et de eeux qui, par les pré
ceptes de leurs écrits, ont consacré
les commencernents de la civi.lisation
et les inventions raffinées : ainsi, de
la manière dont j'ai été ins"t.l'uit pal'

eux, j'exposerai.
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CHAPITRE J.

l'l

[DE PHISCURlJM HOME~ LM VIT.\,
ET DE INITIIS HUMANITATIS

ATQUE TECTORUM
ET INCRE~IENTIS EORU~fJ

Il'ornines vetere ~nore, ut rel'ae, in
silvis et speluncis et nernoribus nasee
bantur, cihoque agrcsti vescendo vi
tam exigehant.

~ Interea, quodarn in 10co, ab tempes-
tatibus et ventis dcnsae crebritatibus
arbores agitatae ct inter se terentes
ramos, ignem excitaverunt : Et eo,
flamnla vehemeilti perterriti, qui circa
eurn 10CUUl fuerunt, sunt fugati.

3 .Postea, requie data, propius acce-
dentes CUlU aniluadvertissent cornnlO
ditatem esse Inagnarn corporibus ad
ignis teporeUl, ligna adieientes, et id
conservantes, alios adducebant et, nutu
demonstrantes, ostendebant quas habe
rent ex eo ntilitates.

4 ln co horninurn congr'essu Clun pro-
fundebantur alit,er e spiritu voces:
cotidiana conslletudine, vocabula, ut
obtigerant constituerunt;

J Deinde, significando l'es saepius in
llSU, fùri fortuito coeperllut ~ et ita
sermones inter se procreaverunt.

[DE LA VIE DES HOlI~fES PlUMITIFS,
ET DES COMMENCEMENTS

DE LA CIVILISATION
El' DES HABITATIONS

ET DE LEURS DÉVELOPPE\1ENTSJ

Les hornrnes dans leur antique état
naissaient, cornme les animaux sau
vages, dans des forêts et des cavernes
et des bois " et passaient leu r vie en se
nourrissant d'un alinlen~ rustique.

Cependant, en certain endroit, des
arbres pressés dru, agités par le vent,
fl'ottant entre eux leurs ralueaux, sus
citèrent du feu : Et, par ce (feu),
effrayés de la violence des flamInes,
ceux qui étaient aux environs de ccL
endroit furent mis en fuite.

Ensuite, le calme l'établi, lorsque
s'approchant de plus près ils eurent
remarqué qu'il y avait pour les corps
un gr'and agrément près de la douce
chaleur du feu: ajoutant du bois et
conservant cela, ils attiraient d'aub'es
homrnes et, indiquant par signes,
ils leur montraient quelles utilités·
ils en pouvaicnt tirer.

Dans cette réunion d'hornrnes,
cornlne, par le souffle, des cris divers
étaient éTnis : dans leur fréquentation
journalii~re, d'après les sigllificatiou~

(de ces cris), ils constituèrent des rnots;
Ensuite, désignant les choses le pll1~

souvent en usage, ils se luirent par
hasard à parler; et ainsi ils lièrent
entlle eux des conversations.
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() Ergo eum, proptcr ignis invcntio-

neln, conventus initia apud homines

ct concilium et convictus esset nahlS:

et in ununi IOGum plures convenirent,

7 IIabentes ab, natura praclniurn prae-

tcr l'eliqua animalia :

(t non proni scd erecti arnbularent~

~Iundique et astrorurn rnagnificen

tiarn aspiccrent,

Itcln manibus et articulis qualn vel

lent renl faciliter tractarent :

8 Coeperunt in co coetu alii de fronde

facere tecta;

A.lii, speluncas fodere sub ruonti

bus;

Nonnulli, hirundinunl nidos et aedi

ficationcs earum inlitantes, de luto et

virgulis fatere loca quae subirent.

o Tune, obscrvanlcs alicna tecta, et

adieientes suis cogitationihus l'es no

vas, cfficiebant in dies meliora genera

casarum.

JO Curn esscnt allienl hornines irnitabili

docilique natura,

Cotidie inventionibus gloriantes,

alii aliis ostendebant aedificioruru

effectu~ ;

Et, ita exercentes ingenia certationi

bus, in dies mclioribus Judiciis efficie

hantur :

Primumque,

'1 '1 Furcis ereetis rt virgulis interpositis,

1. Pl. X. fig. ~-t.

Ainsi eornme à propos de la décou

verte du feu, étaient nés au début chez

les hornmes le groupement, et ,passeut

blée, et la vie commune; et comme,

en ce même lieu, ils se réunissaient

plus nombreux,

Ayant de par la nature ce pl~ivilège

au-dessus des autres animaux :

De marcher non courbés rnais de

bout,

Et de contempler la nJagnificence du

Inonde et des astres,

Et, par leurs mains et leurs articu

lations, de manier faeilement les choses

qn 'ils voulaient:

Dans ee rasscrnblenlent, les uns se

rnirent à faire des toitlu'es de feuillage -;

D'aulres, à ereuser des cavernes

sous les montagnes;

Quelques-uns, inlitant les nids d'hi

rondelles et leursbàtisses : à faire à

l'aide de boue et de baguettes, des

endroits où ils pussent s'abriter.

Alors, observant les abris des autres,

ct ajoutant à leurs propres méditations

des choses nouvelles. ils faisaient de

jour en jour de meilleurs genres de

cabanes.

Et, connue les hornrnes élaientd'unc

nat.ure propre à imiter et à s'instruire,

Chaque jour se glorifiant de leurs

inventions ils se montraient les uns aux

autres les rnérites de leurs bàtirnents;

Et ainsi, développant leurs facultés

par l'émulation, de jour en jour ils

devenaient d'un jugement meilleur':

Et d'abord 1,
Ayant dressé des poteaux fourchus

et clayonné les -intervalles,
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Luto parietes texerunt.
Alii,

12 Luteas glebas arefacientes, struc-
hant pari,etes, lnateria eos j ugamen
tantes; vitandoque irnbres et acstus,
tcgchant harundinibus ct fronde.

Postca,

'15 QuloniJarn pel' hibernas terllpestates
lccta non potuerunt inllJrcs sustinere :

Fastigia facicntes, luto inducto, pro
elinatis tcctis stilliciclia deducebant.

1i }Iacc autem ex his, quae supra scrip
tac sunt, originibus instituta esse,
possurnlls sic animadvcrterc : quod,
ad hunc diern, nationibus extcris, ex
his rcbus aedificia constituuntur :

Uti,

'15 Gallia, IIispania, Lusitania, Aqui-
tania:

Scandulis robustcis aut strarncntis;

16 Apud nationeOl ColchorulTI in Ponto:

Propter silvarurn abundanlüull;

l\rboribus perpetuis pJanis dextra
ac sinistra in terra positis, spatio inter
cos relicto quanto arhorurn .longitudi
nes patiuntur,

Conlocantur ln extremis partibus
cnrUlll, SUpf:! : altcrae transvcrsae,
quae circurneluàunt rnediurn spatiulll
hahitationis;

Hs hourdèrent les parois de boue.
D'autres,

Séchant des mottes de boue, ma
ç.onnaient des parois, les reliant par
des (solivages de) hois; et, pour
éviter les pluies et les chaleurs, fai
saient des couvertures de roseaux ct
de feuillage.

Ensuite,

Parce que les toit~ (plats) ne purent,
pendant les intempéries d'hiver, sup
porter les pluies:

Faisant dcs versants et les enduisant
de boue, à l'nide de toits inclinés ils
donnaient un écouleJnent aux eaux
des pluies.

Or, que ces choses aient été insti
tuées d'après ces origines qui ont été
ci-dessus écrites : nous pouvons le

constater parce que, jusqu'à cc jour,
chez des nations étrangères, les hâ
ti ments sont constitnés de ces élé
rHents.

Ainsi,

Dans la Gaule, l'Espagne, 1:1 Lusi
tanie, l'J\quitainc :

A (loits) d'écailles de chêne, ou de
clJaurnes;

Chez la nation des Colches dans le
Pont:

.A cause ùe fabondance des forêts,

Des ·arbres continus étant PoS(~S Ü

plat sur la terre à droite et à gauche,
(et) un intervalle étant réservé entre
eux aussi grand que les longueurs des
arbres le cornporlcnt :

~ Sont placés en rives; (et), par
dessus, d'autres (arbres) transyersaux,
qui circonscrivent l'cspace intéricur
de l'habitation.
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'l\un iIlsupcr

17 Alternis trabibu's ex quattuor parti..

bus angulos j ugamentantcs;

Et ita, parietes arboribus statuerues

ad perpendiculum imarum :

Educunt ad altitudinem turres.

lntervallaque quae relinquuntur

propter crassitudineOl materiae, schi

diis et luto obstruunt.

Item tecta :
18 Recidentcs ad extremos transt.ra,

traiciunt gl'adatim contrahentes; et

ita ex quattuor partibus ad altitudinern

cducunt llledio mctas;

Quas, fronde et luto tegentes, effi

ciunt barbarico rnore tesludinata tur

riuIn tecta.

'1 U Phryges vero, qui campestribus locis

sunt habitantes, propter inopiam sil

varum egenlcs rnaleria,

Eligunt tumulos naturales;

20 Eosquernedios: fossura detinentes,

et itinera perfodientes, dilatant spatia

quanturn natura loci patitur.

:21 IUSUPCl'tlutCIll, stipitcs inter sc rc-
Iigantcs, IHeLas cf{ieiunt;

:l~ Quas, harundinibus ct Sal'Hlcntis Le-

gentes, cxagger[a] nt sllpl'ahabitationcs

e terra Iuuxirnos grurnos :

lta biemes calidissimas, aestates fri

gidissimas efficiünt tectorum l'alioues.

23 Nonnulli ex ulva palustri cOlnponunt

tuguria tecta.

Alors, par dessus:

Reliant, sur les quatre faces, les

angles à l'aide de poutres alternées;

Et ainsi, dressant des parois à l'aide

d'arbres à l'aplorub de ceux d'en bas:

Ils é~èvent en hauteur, des tours.

Et les interstices qui sont laissés le

long de l'épaisseur du bois, ils les

bouchent à l'aide d'écailles et de boue.

De même, les toits:

Recoupant des entrails en leuI~s

extrémités, ils les posent à la traversée

en les retraitant par échelons; et ainsi,

(partant) des quatre faces, dans l'in

tervalle ils élèvent des pyrarnides en

hauteur;

Et, les recouvrant de feuillage ct de
houc, ils obtiennent, d'une rnanièrc

barbare, des toits de tours en comble.

Au contraire, les Phrygiens, qui

habitent dans àes contrées de piainc,

rnanquant de bois à raison de la pénurie

de forêts,

Font choix de huttes naturelles;

Et, utilisant par une fouille le 111ilieu

de ces (buttes), et perçant des chemins

(d'accès), agrandissent les espaces

autant que le cornporte la naturedu lieu.

Puis, par dessus, reliant des perches

entre elles, ils font des cônes;

Et, couvrant de roseaux et de saI'·

rl'lents, ils arnoncellent par dessus ces

habitat.ions, de très grosses InoUes de

terre:
j\insi les dispositions des toitureR

assurent des hivers très chauds, des

étés très frais.

Quelques-uns conlposent, à l'aide

de roseaux des rnarais, des huttes

couvertes.
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Apud celeras quoque gentes et non
Bulla loca, pari sirnilique ratione casa
rurn perficiunlur constitutiones.

2.~ Non nlinus etiarn lVlassiliae animad-
vertere possumus sine tegulis, subacta
curn paleis terra, tecta;

2~ Athenis, Areopagi, antiquitatis exelll-
plal' ad hoc tcrnpus, luto tectum.

26 Itern, in Capitolio, cornrnonefacere
potest et significare mores vetustatis
Romuli casa, ct in arec sacrorum, stra
mentis tecta.

27 Ita his signis de antiquis inventioni-
bus aedifJciorum sic ea fuisse, ratio
cinantes possumus j udicare.

28 eum autem, cotidie faciendo, tri-
tiores manus ad aedificandum perfe
cissent et, sollertia ingenia exercendo,
ad artes pervenissent : tU1l1 etiarn in
dustria in anirnos eorum adjecta pr.r
fccii, ut qui fuerunt in his studiosiores,

fabros esse se profiterentur.

2U Curn ergo hacc ita fuerint primo
eonstituta; ct natura non solunl scnsi
bus ornavisset gentes quernadmodum
l'cliqua animalia, sed etiam cogitatio
nibus et consiliis armavisset mentes,
et subjecisset cetera anÎlnalia sub po
testate :

30 Tune vero, eX fubrÎcationibus a,edi-

ficiorum gradatinl progressi ad ceteras
artes et disciplinas~ e fera agrestique
vita ad rnan8uetudinem perduxerunt
hurnanitatem,;

Chez d'autres peuples aussi et en
quelques lieux, les constitutions des
cabanes se font· d'une rnanière part)ille
et sernhlable (à celJes-là).

De plus aussi, à lVlassilia nous pou
vons observer des toits sans tuiles: en
terre battue avec des pailles;

A Athènes, dans l'Aréopage : un
vestige d'antiquité (parvenu) jusqu'à
ce temps, couvert en boue.

De même, dans le Capitole, peut
nous révéler et faire connaître les
Jnœurs de l'antiquité : la lnaison de
Rornulus, couverte de chaumes mêlnc
dans la citadelle des sanctuaires.

Ainsi, par ces signes nous pouvons
en raisonnant, juger au sujet des anti
ques inventions des hâtirnents, que
c'est ainsi que ces ·choses furent.

Orcollllne, en travaillant chaque
jour, ils s'étaient acquis des mains plus
rompues àbâtir et qu'exer{~antleur ima
gination par l'adresse, ils étaient par
venus aux arts: alors aussi, 1'(esprit d')
industrie s'ajoutant à leurs intentions,
fit que ceux qui furent plus zélés dans
ces (arts), se déclarèrent artisans.

Conune donc ces choses furent
d'abord constituées ainsi, et cornlne la
nature avait doué' les hornrnes, non
seu lcment de sens ainsi que le reste des
anirnaux, mais armé leurs intelligence~

de méditations et de conseils et C{u'elle
avait réduit sous leur puissance les
autres animaux :

Cette fois, des ouvrages de bâtilllents
s'étant graduellelnent élevés aux autres
arts et connaissances: de la vie farouche
et sauvage ils portèrent la civilisation
jusqu'à la rnansuctude.
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31 Tune autem, instruentes animuse,
et prospicientes majoribus cogitationi
bus ex varietate artium natis . 'non
casas, sed etiarIl domos fundatas, et
latericiis parietibus aut e lapide struc·
tas, materiaque et tegula tectas, per
ficere coepcrunt.

3"2 Deinde, observationibus studiornm:
e vagantibus judiciis et incertis, ad
certas symmelriarum perduxerunt ra
tiones.

35 Posteaquam animadvel'terunt profu-
sos esse partus naturae ad materiam,
et abundantern copiam ad aedificationes
ab ca comparatam : tractando, nutri·
verunt et auctam per artes ornaverunt
voluptatibus ~legantiam vitae.

51 Igitur de his l'ehus, quae sunt in
aedificiis ad usum idoneae, qllibusque
sunt qualitatihus et quas habeant VIr
tutes, ut potuero, dicam.

55 Sed si quis de ordine hujus libri
disputare voluerit, quod putaverit eum
priml..m institui oportuisse, ne putet
me erravisse sic reddam rationem :

eum corpus architecturae scribe
rem, primo volunlÏne putaviquibus
ernditionibus et disciplinis esset ornata
exponere, finireque terminationibus
ejus species, et e quibus rebus esset
nata dicere :

Et alors, combinant avec zèle et
regardant de l'avant grâce aux con
ceptions plus grandes nées de la va
riété des arts : ils sc l11irent il exécuter
non (plus) des cabanes, mais fnêrnc

des maisons sur fondations, et nlaçon
nées à parois de brique ou de pIerre,
et couvertes de charpente et de tuile.

Ensuite, par les observations des
études: d'appréciations vagues ct in
décises ils parvinrent à des rapports
déternlÏnés de syrnmétries.

Dès qu'ils eurent remarqué que les
productions de la natu re pour le bois
(de charpente) étai3nt à profusion, et
qu'un abondant approvisionnernent
avait été préparé par elle pour les
bâtisses: mettant (le tout) en œuvre,
ils nourrirent et poùrvurent de charrnes
l'élégance de la vie, que les arts avaient
accrue.

C'est pourquoi, dans la n18sure de
mon pouvoir, au sujet de ces choses
qui, dans les bâtinlents, sont propres à

l'usage, je vais dire et quelles elles
sont et quels mérites elles peuvent
aVOIr.

Mais si quelqu'un s'avise de discuter
sur le rang de ce livre, parce qu'il

jugerait qu'il eût été convenable de le
placer le premier: pour qu'il ne pense
pas que j'ai eu tort, je présenterai
.. .

aIllSI ma raIson :
En décrivantle corpsdel'achitecture,

clans le premier volume j'ai cru bon
d'exposer de quelles connaissances et
enseignements elle doit être munie, et
de préciser par des définitions ses
espèces, et de dire de quelles choses
elle~ est née :
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Itaque, quid oportéat esse in archi
tecto, ibi pronuntiavi.

36 Ergo, in primo, de artis officio;

In hoc, de naturalibus materiac

rehus, qucm habcant usum disputabo:

Narnque hic liber non profitetur
und-e architectura nascatur, sed unde

origines aedificiorum sunt institutae,

et quibus rationlbus enutritae et pro

gressae sint gradalim ad hanc fini
tionen1.

Ergo, itn, suo ordine et Ioco hujus
erit voluminis constitutio.

37 Nunc revertar ad propositum et, de

copiis quae aptae sunt aedificiorum

perfectionibu5, quemadmodum videan
tur esse ab natura rerurn procreatae,

quibusque Inixtionibus principiorum
congressus temperentur, ne obscura

sed pcrspicua legentihus sint, ratio
cinaLor :

Zig Nan1que nulla nlateriarum genera,

neque corpora, neque l'es, sine prin
cipiorum coetu nasci neque subici

intel1ectui possunt; neque aliter natura

reruln praeceptis physicorum veras
patitur ha1>ere explicationes, nisi ca u

sac quae insunt in his reLus, quemad

n10dul11 et quid ita sint, subtilibus

ratiollibus habeant dernonslrationcs.

Ainsi, là j'ai formulé ce qu'il faut
qu'il y ait dans un architecte.

Ainsi, dans ce premier (livre, j'ai
traité) des devoirs de la profession:

Dans celui-ci, je traiterai de l'usage

que comportent les propriétés natu
relles du Lois.

En efl'et, ce livre n'enseigne pas d'où

l'architecture naît, mais d'où ont été
instituées les origines des hâtiments,

et par quels moyens elles ont été gra
duellelllent nourries et développées
jusqu'à la limite actuelle.

Donc, ainsi, la constitution de ce

VOIUIlJe est à son rang et en son lieu.

lVIaintenant je reviendrai à mon sujet
et, en ce qui concerne les matériaux

qui sont aptes à l'exécution des bàti
ments, je démontrerai, de manière que
les choses ne soient. pas obscures 111ai s
manifestes pour les lecteurs: comlnent

elles paraissent avoir été procréées

par la nature, et par quelles (propor
tions de) mélanges sont réglées (en
elles) les associations de Principes.

Car aucunes sortes de bois, ni corps,

ni choses, ne peuvent, sans l'union des
Principes, ni naître ni se lTIani fester à

l'jntelligenc~; et la nature des choses

ne peut trouver ses véritables explica~

tions par les enseignements des physi
ciens, sans que les causes qui sont
dans ces choses, (c'est-à-dire) leur

comment et leur pourquoi, ne trouvent
leurs démonstrations dans des consi,;,

dérations pénétrantes.
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LlvnE IL

rll 1

[DE PRINCIPIIS RERUM SECUNDUM
PI-IYS1COnUM OPINIONES]

Thalcs, primum, aquam putavit

onlnium rerllm esse principium;

2 IIcraclitus Ephesius, qui propter

obseuritatern scriptorum a Graeci~

crxo"rSI.'10ç est appellatus : ignem;

3 Democritus, quique est eurn secutus

Epicurius : atomos, quos nostri inse

cabilia corpora, nonnulli indiviclua,

vocitaverunt;

4 Pythagoreorum ,,'ero disciplina ad-
jecit ad aqllam et ignenl, aera et ter

rCnUIYl.

G Ergo Demoeritus, etsi non proprie

l'es nominavit sed tantum indiviclua

corpora proposuit, ideo ca Ipsa dixisse

videtur; quod ca, cum sint disjuncta,

nec [laedJuntur, nec interitionerl1 reci

piunt, nec sectionibus dividuntur, sed

senlpiterno aevo perpeluo infinitam

retinent in se soliditatem.

G Ex his ergocongruentibus cum l'es

omnes coire nascique videantur, et hae

in infinitis generibus rerum natura

essent disparalae : putavi oportere de

varietatibus et discrinlinibus usus

earum, quasque haberent in aedificiis

qualitates, exponere; uti, curn fuerint

notae, non habeant qui acdificare

lDES PRINCIPES DES CHOSES, SELON
LES OrI~IONS DES PHILOSOPHES]

Thales, d'abord, pensa que l'Eau

est le principe de toutes choses;

IIél'aclite d'Ephèse, qui, à cause de

l'obscurité de ses écrits, fut appelé

par les Grecs crXO't21.'10ç : le Feu ~

Dénlocrite, et Epicure qui l'a con

tinué: les Atomes, que les nôtres ont

appelés corps insécables; d'autres:

indivisibles.

Quant à la doctrine des Pythagori

ciens : elle ajouta ft l'Eau et au Feu,

I"Air et la Terre.

Aussi Démocrite, bien qu'il n'ait pas

eillployé Je norn de Choses propremerit

(dites), mais adlnis seulement des

Corps indivisibles, paraît les avoir ap ..

pelés des « Individualités » ; parce que

ceux-ci, lorsqu'on les a disjoints, ne

sont ni altérés, ni ne subissent la des

truction, ni ne se divisent par frag

rnents : Blais gardent en eux, peepé

tuellerrlent pour un temps éternel,

une infinie solidité.

Comrne donc, par le concours de ces

(principes), toutes choses paraissent

s'unir et naître, et que celles-ci sont

diversement réparties par la nature

en genres innombrables : j'ai pensé

qu'il fallait exposer leurs variétés et

différences d'usages, et les propriétés

qu'elles ont dans les bâtiments; afin
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cogitant, crrorem, scd aptas ad usurn

copias acdificiis comparent.

VlTIWVE - I..

que, quand ces (propriétés) seront
connues, ceux qui songent à hâtir
ne commettent ·pas d'erreur, mais
qu'ils se pourvoient pour les 'bâti

mentsd'approvisionnements aptes à
l'usage.

7
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[nI]

[DE LATERIBUSJ

J-A IVRE II.

[III}

[DES BRIQUES 1

ltaquc priolulll, de laterlbus, qua 1

de terra dl~ci eos oporteat, dicam.

2 Non cnin1 de harenoso neqne cal

euloso neque sabulonoso luto sunt

duecndi: quod,

:3 Ex his generibus cum sint dueti,

primum fiunt graves;

Deindc, CUIn aL Îlnbribus in parie

tihllS sparguntllr, dilabuntur et dissol

vuntur;

4 ralearquc in his non cohacrescunt

propter aspcritatcfil.

b Facicndi autelll sunt :

Ex terra albida cretosa;

Sive de rubrica ;

Aut etial11 rnasculo sabulonc :

G Ilacc enirn genera, propler levi-

tatcln,habent firmitatem ct i10n sunt

ponderosa, et faciliter aggregantur ..

7 Ducendi autem sunt pel' vernùm

ternpus et au~ulnnale, ut uno tempore

siccescant :

8 Qui enim pel' solstitiurn parantur,

ideo vitiosi fiunt ql1od,

Summum corium sol acriter cum

praecoquit, cfOcit ut vit1eatur aridunl,

A.ussi, d'abord, au sujet des briques,

je dirai de quelle terre il convient

qu'elles soient rnoulées.

En effet, elles ne doivent pas être

moulées de terre contenant du sable,

ni du cail1ou,ni du gravier; paree

que:

Les Lriques qui sont moulées de ces

sortes (de terre), .d'abord sont lourdcs ;

Ensuite, lorsque dans les p~rois

elles sont fouettées par les pluies, clles

se désagrègent et tombent en ruine;

Et les pailles ne font pas corps

avec ces (briques), à cause de lcur peu

de liant.

Au contraire, elles doivent être

faites:

De terre blanchàtre argileuse,

Ou d'argile rouge;

Ou, au besoin, de marne consis

tante:

Car ces sortes, à ·cause de leur légè

reté ont de la fermeté et, en (EUVre,

ne pèsent pas lourdernent, et s'agrègent

facilement.

Or elles doivent être faites pendan t

la saison de printemps et celle d'au

tonlne, pour qu'elles sèchent en une

saIson:

En effet, celles qui sont préparées

pendant le solstice deviennent. défec

tueuses; par cette raison, que :

Comnle le soleil brûle ardemment à
la surface la croûte supérieure, il fait
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interior autem sit non siccus; et cum
poslea siccescendo se contrahit, per
rumpitea quae erant arida. Ita, rinlosi
facti, cfficiuntur inbccilli.

9 MaxÏlne 3uLeill utiliores erunt, si
ante biennium fuerint ducti, namque
non antea possunt penitus siccescerc.

'10 Itaque, cunl recentes et non aridi
sun! structi :

Tectorio inducto rigid[elque obsoli
dat[0] perlnanent[e] 1, ipsi sidentes non
possunt eandern altitudinern, qua est
tectoriurn, tencre; contractionequc
.rnoti, non hacrcnt cUIn co, sed ah
conjunctione cjus di~par~nlur.

1gitur tectoria, ab structura sej unctn,
proptcr tenuilatcnl pel' se stare non
possunt, sed franguntur; ipsique pa
rietes, fortuito sli]dentes, vitiantur.

('1 Ideoque Uticenses Iater[e], si sit
aridus et, ante quinqucnnium 2 ductus,
CUIn, arbitrio magistratus, fuerit it.a
probatus, tune utuntur in parietu [n
structuris.

12 Fiunt autelYl laterum genèra tria:

UnllID, quod graece Lydium appella
tur, id es t quo nostri utuntur :

que (cette croùte) paraisse desséchée
sans que l'intérieur soit sec; et quand
ensuite, en ~échant, (l'intérieur) sc
contracte, il brise les (parties) qui
étaient desséchées. Ainsi devenues fis
surées, (les briques) sont rendues sans
force.

Et elles sel~ont particulièrement coc
venables, si elles ont été Inoulées
depuis deux ans : .car, en moins de
telnps, elles ne peuvent sécher dans
leur inférieur.

Aussi, lorsqu'ellcs sont maçon~lces

récentes et non desséchées:
L'enduit qui les recouvre et qui n

pris 'une consistance rigide, demeu
rant (invariable) : elles-Inêlnes s'affais
sant, ne peuvent garder la même
hauteur qu'a l '.enduit; et, déplacées
par retrait, elles n'adhèrent plus avec
cet (enduit), rnais se départent de sa
liaison.

De sorte que les enduits,. séparés
de la nlaçonnerie: à raison de leur
rninceur, ne peuvent se maintenir par
eux-Inêlnes; et les parois ellcs-rnêlnes,
s'affaissant au hasard, s'altèrent.

C'est pourquoi les habitants d'Uti
que: la hrique, si elle est sèche et
llloulée depuis cinq ans 2, lorsque par
la constatation du Inagistrat elle aura
été reconnue telle, alors ils l'ernploicnt
dans Ip.s maçonneries des Illurs.

O[~ il se fait trois genres de bl'i
ques:

Un, qui en grec s'appelle Lydien 
c'est celui dont les nôtres font usage

1. Édit. Sehneid. Sans corr. : «( rigidoque ohsolidnti pern1anent ».
~. Chill'l'n pro)Ja~)len1('nt nllén',. Pline dit - ce qui est plus vraisen1bIahlc : «( Non nisi himos

prohant ».
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Longum sesquipedc, latum pede.

15 Ceteris duobus Graecorum aedificia
struuntur;

Ex his unumpentadoron, aItcrulll
tetradoron dicitur.

'14 ~wpov autem Graeci appellant pal-
rHum, quod munerurn datio gracce
owpov appellatur; id auterl1 sc·mper
geritur pel' manus paimuill :

Ita, quod est quoquoversus quinque
palmorum, pentadoron; quod quat
tuor, tetradoron dicitur.

'1:> Et quac sunt publica opera, TCê'r::-'l.-

6t0pol~]ç ;
16 Quae sunt privata, 1's1'p&Btt)po[~]ç

struuntuI'.

17 Fiunt autern, cum his lateribus,
senlÏlateria ;

18 Quae eum struuntur, una parte
lateribus ordines, altera semilateres
ponuntuI'.

Ergo,

1D Ex utraque parte ad linearn Clun
struuntur :

Alternis coriis parietes alligantur;

Et 111cdii lateres, supra coagrnenta
collocati, ct firmitatem et speciclll
faciunt ulraque parte non invenustam.

20 Est\ auleul in Hispania ultQriorc civi~

tas ~laxi[lu]a, et in Galliis [... J, et in
Asia [PFlalle t, uhi lateres, cum sint
ducti et arefacti, projecti natant in

aqua:

I~ong d'un pied et denli ; large d'un
pied.

Des deux. autres sont maçonnés les
bâtirncntsdcs Grecs:

L'un d'eux est dit Pentador.on,
l'autre Tetradoron.

Or les Grecs appellent le palme
owpov,. parce que le.. don des présents
s'appelle en grec Ot7>pov, et qu'on le
présent.e toüjours par la paume de la
11laln :

Aussi ce qui est, en chaque sens, de
cinq palmes est dit Pentadoron; ce
qui de quatre: Tetradoron.

Et les ouvrages qui sont publics se
rrla~>onnent en pentadora;

Ceux qui sont privés: en tetradora.

Or il se fait, avec ces (divers genres
de) briques, de~ demi-briques:

Et, lorsqu'on les maçonne, on place
d'un côte, les briques (rangées) par
files; de l'autre, les derni-hriques.

Donc,
Lorsque, de l'un et de l'autre côté

(ces hriques et de lui-briques) sont
Ina~~onnées au eordeau :

Par alternance cl'assises les murs
sont liaisonnés;

Et la pose des briques, Inilieux sur
joints, donne la solidité et, de l'un et
de l'autre côté, un aspect non sans

élégance.
Or il est, dans l'Espagne ultérieure,

~Jaxilua; et, dans les Gaules, [... ]; et,
en Asie, Pitane : où les; briques" lors
qu.'elles ont été nloulées et séchées,
nagent sur l'eau (si on les y) jette.

1. ]~d. Srhneid .. : Pass3gc rétahli d'apl'ès Pline. Le texte des rnanuscl'ils r8t : «( maxima et
in GaUiis rt in Asia ila ne ),
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21 Natare autcm eos posse ideo videtur,

quod terra est de qua ducuntuI', pumi
cosa. Ita, cum est levis, aëre solidata,

non recipit in se nec combibit liquo

reIn.

Igitur, levi raraque cun} sint pro

prietate n[ee] pati.[alntur penetrare in

corpus umidam potestatem : quocum

que pondere fuerit, cogitur ab l'erurn

natura, quemadnl0duIll pumex, uti ab

aqua sustineatur.

22 Sic auteln magnas habent util itates :

quod neque in aedificat.ionibus sunt

onerosi; et, curn ducuntur, a lem

pestatibus non dissolvuntur.

Or, il paraît que ces (briques) peu

vent nager, par cette r~ison, que la

terre dont elles sont faites est pon

ceuse. Ainsi, comme elle est légère:

affermie par l'Air, elle ne reçoit pas

en soi et n'absorbe pas l'eau.

Au~si, comme elles. sont d'un carac

tère léger et poreux et qu'elles ne lais

sent pas pénétrer dans leur eorps la

puissance hurnide : quelqu'en soit le

poids, la Nature des choses vèut qu'à

la manière de la ponce~ il soit sou

tenu par l'eau.

Or ainsi elles ont de grands avan

tages : parce que, dans les bâtisses,

elles ne sont pas une cause de charge;

et, lorsqu'on les fabrique, les intelll

péries ne Içs désagr<\gcnt pas.
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[IV]

LOE HARENA]

LI VIfE II.

[IV]

[DU SABLE]

In caem('nticiis autem strucluris,
Primum est deharena quaerendum,

ut ea sit :
2 Idonea ad materiam rniscendam;
:5 Ncque haLeat terr:un cornmixtanJ.

4. Genera autem harenae fossiciae,
sunt huee:

Nigra, cana, rubra, carbunculus.

Ex his
:5 Quae in nl~U1U confricata fecerit stl"i-

dorern, crit optirna :
6 Quae autenl t{~rrosa fuerit, non

k1hcbit asperitatcm :
7 Item, si in vestÎlnenlum candiduln

eacol1jecta fucrit; postea, concussa
v~,~ ieta, id non inquinav~rit Beque
ibi terra suh~iderit : erit idonea.

8 Sinautcrn nonerunt harel1arÎa unde
foc1iati.n", tum :

De flunlÏnibus aut e glarea crit
,excerncnda;

Non minus, etiam de litore mariuo :

'9 Sedea in structuris haec haùef.

vitia:
10 Difficulter siccescit;
1'1 Neque onerari se continenter t paries

patitur, nisi iutermissioniblls requies

cal;

Or, dans les maçonneries de llloellon :
D'abord il faut s'enquérir du subIe.

Qu'il soit:

Propre au corroyage du rnortier;
Et ne con Lienne pas de terre rné

langée.
Or, les genres de sable de carrière,

sont ceux-ci :
Le noir, le, blanc, le rouge, le tuf

noirâtre.
Parmi eux:

Celui qui, frotté dans la main, sera
criant : sera excellent;

.Au contraire, celuiqui sera terreux:
n'aura pas l'ùpreté (du son).

De nlèrnc (le sable terreui), jeté sur
étoffe blanche, puis chassé par secousse
ou par choc: s'il ne l'a pas so~iUée et
que de la terre n'y ~oit pas restée. il
sera convenable.

~Jais s'il n'y a pas de cnrrières d'loù
le sable puisse être extrait: alors,

Il faudra tan.iser (du sahle extrail)
des cour·s d'eau ou (provenant )du gra
VIcr;

Au besoin n}êmc~ (extrait) du rivage
de la mer:

~fais celui-ci a, dans les maçonnc
rie~, les défauts suivants:

Il sèche difficilcrnent;
Et le mur ne comporte pas une

exécution qui fait croître la charge
d'une manière'continue, mais doit se

1. Ici s'intercale dans le ms. lIarl. le tnot « recepit », qui appartient au § suivant.
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12 Ncque concamcratÎones recipit.

'13 ~rarin'l autem, hoc amplius :

Quod etiam parietes, cu rn in his
tectoria facla fuerint, remittentes
salsuginem, [corium] dissolvun[t]l.

14 Fossiciae vero:
15 Celeriter in slructuris siccescunt,

16 Et tectoria perrnanent,
17 Et concamerationes patiuntur :

Sed hae quae sunt de harenariis
recentes;

18 Si enlm exemptae diuti'us jacent,
ab sole et luna ct pruina concoctae, re
solvuntur et fiunt terrosae :

[ta, cum in structuram coiciuntur,
non possunt continere caementa; sed
ea ruunt et labuntur, oneraque parietes
non possunt sustinere.

19 Recentes autem fossiciae :

Cum in structuris tantas habeant
virtutes, hae in tectoriis ideo non sunt
utiles,

(Juod, pinguetudini ejus caIx palea
commixta, propter vehementiam non
potest sine rimis inarescere :

20 Fluviatica vero, propter macritatern,
uti signinum, [l]iaculorum subactio
nibus, in tectorio recipit soliditatem.

1. Sans corro «eorum dissolvuntur».

reposer par interlnittences (du travail) ;
Et ne résiste pas à (l'effort des\

voûtes.
Et le (sable) marin, en plus de cela

(a encore cet inconvénient) :
Que les. parois, lorsque des enduits

leur auront été appliqués, rejetant la
salure, détachent la croûte (d'enduit).

Au contraire les sables de carrière:
(Ernployés) enluaçonneries, sèchent

rapidement;
Et "les enduits se maintiennent;
Et (les maçonne.oies) résistent (à

l'effort des) VOlltes : j

Mais (seuleluent) ceux qui sont
récernment (extraits) des carrières;

Si en effet, .après leur extraction,
ils séjournent trop longternps : ,hrùlés
par le soleil et la lune ct la brume, ils
se désagrègent et deviennent terreux:

A. cet éta~, lorsqu'ils sont incorporés
à la maçonnerie, ils ne peuvent Inain
tenir les nl0ellons; mais ceux-ci s'é
croulent et tOlubent, et les parois ne
peuvent supporter des eharges.

Par contre, ces sables de carrière
récemment extraits :

Tandis que, dans les maçonneries,
ils ont de si grands avantages : ces
(mêmes sables), dans les enduits, ne
conviennent pas;

Parce que la chaux ayant de la paille
mêlée à sa pâte ne peut, à Taison de la
violence (de sa prise), sécher sans
fentes.

Au contraire, le (sable) de rivière,
à raison de sa ténuité, prend dans les
enduits, cornme le béton damé, de la
solidité sous les coups des battes.
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[V]

lDE LA CHAUX]!

De harenae copiis cun} habeatur
explicatulll, tum etiam de calce dili
gentia est adhibenda, uti :

De albo saxo uul silice coquatur.

2 Et quae erit ex spisso et duriore,
crit ulilis in structura;

5 Quac,uutern ex fistuloso, in tectoriis.

.4 eum ea erit cxtinctu,
Tune Inateria itu misceatur, ut :

5 Si cri t. fossicia ,
Tres harenae et. una càlcis infun

datur;
G Si alltem fluviatica aut marina:

Duo hurcnne ct una calcis coiciatur.

Ila cninl crit justa ratio mixtionis
lenlpCl'aturae.

Etiarn,
7 ln Huviatica aut lnarina, SI qui

testurn tunsam et succr~tam ex tertia
parte adjecerit,

Efficiet materiae temperaturam ad
usum meliorcm.

8 Quare' autelll, cum recipit aquam
et hnrenarn, caIx tune confirmat
structuraffi, huee' èsse eausa vit1etur :

'1. Voir tome.l, page 12..

Conlme il a été traité des matériaux
de sahle, de même aussi en ce qui
concerne la chaux il faut prendre soin
que:

Elle soit obtenue pur la cuisson de
roche blanehe ou de pierre dure.

Et celle qui proviendra de (pierre)
serrée et un peu dure, sera eonvenable
dans la maçonnerie;

Au contraire, celle qui (proviendra)
de (pierre) poreuse : dans les enduits .

Quand cette (chaux) sera fusée,
Qu'alors le mortier soit fait par

rnélange de telle sorte, que:
Si (le sable) est,de carrière:
Soit versé : Trois de sable et une

(partie) de chaux;
Si, au contraire, (sable) de rivière

ou de mer:
Soit jeté enseluble : 'Deux de sable

et une (partie) de chaux.
Ainsi, en effet, sera ju~le le rapport

de dosage du Qlélnnge ~

De plus,
Duns le (sable) de rivièI'f~ ou de InCl',

si l'on fait addition de tuileau pilé et
tarnisé,à raison d'une troisième partie:

On obtiendra un dosage de IIlortier
meilleur pour l'usage.

Or pourquoi la chaux, lorsqu'ell c
prend l'eau et le sable, afferluit-ellc
alors la maçonnerie? La cause paraît
être celle-ci :
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(2uod e pl'inClpllS, ulÏ cctcra cor

pora, ila ct saX3, sunt tcrnperata. Et
quae plus haLent aëris. sunt tcnera ;
qune aquae, lenta sunt ab umore;

quae terrae, dura; quae ignis, fra

giliora.

n Itaque ex his saxa si, antequarn

cOfJualltur, contusa IIlinute, Inixta
harenae, in structUl'arn coiciantur :

non solidescunt, nec eam poterunt

contincre;

110 Cum·vero, conjecta 111 fornaccrn,

ignis vehernenti fervorecorrepta, anli
serint pristinae soliditalis virtutcrn :

tunc, exustis atque exhaustis eorum

viribus, relinquuntuf patentibus fora
nliniblls et inanibus.

11 Ergo liquor qui· est in ejus lapidis
corpore et aër cum exustus et ercptus
fuerit, habueritque in se residuuln

calorern latentem : Intinctus in aqua
priusquam ex igni vim recipit, umore

penetrante in forarninurn raritates,

eonfervescit;

Et, ila refrigcratus, l'cÎcit ex calcis

corpore fervorern.
Id eoautem :

12 Quo pondere sa~a coiciuntur in

fornacem, cum exÏlnuntur npn pos

sunt ad. id respondere;

Sed, CUIIl expenduntllr, perrnanenté

ca magnitudine, excocto liquore, tertia

Que. COlnme tous les autres corps,

les picrres résultent d'un dosage des

Principes. 'Et celles qui contiennent
plus d'Air, sont tendres; celles qui,

plus d'Eau: sont rnolles par hurnidité:

celles qui, (plus) de Terre : dures;

celles qui (plus) de Feu: assez fra-
giles. t"~

.Aussi les pierres (corqj)osées) de ccs

(Principes) : si - avant d'être cui
tes - broyées lIlcnu et Inêlées au

sable, elles sont jetées ensclllble dans
la maçonnerie, elles· ne durcissent pas

et ne pourront Inaintenir cette (maçon
nerie) ;

Quand au contraire, jetées au four,

saisies par la violente ardeur du feu,
ellf~s auront perdu la vigueur de leur
primitive solidité : alors, leurs forces

(~tant) consurnées et épuisées, ellcs

restent à porcs béants et vides.

Donc l'élérnent liquide ainsi que

l'Air qui est dans le corps de cette
pierre, lorsqu'il aura été consu111é ct

enlevé et qu'à leur place elle aura,

latente en elle, de la chaleur: (ceUe

pierre, qui était) inlprégnéc d'cau
avant cl'être SOllll1ise il la violence du

feu, dès quc l'hurnidité rentre dans

les interstices de ses porcs, devient
incandescente;

Et ainsi elle sc refroidit pal' expul
sion du Feu du corps de·la chaux.

Et, pour cette raison :

Au poids sOl1s lequel les pierres
sont jetées dans le four, ne peuvent

correspondre (leurs poids) au mornent
où elles en sortent;

Mais, lorsqu'on les pèse, leur volurue

restant tel: l'Eau étant expulsée parla
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p~ rte ponderis inluinuta esse invc
niuntur.

Igitur, cum patent foramina eorurn
et raritates, harenae mixtionem in se
corripiunt': et ita cohaerescunt; sic
cescendoque, cum caernentis coeunt
et efficiunt structurarum soliditatenl.

CUiSSO'l, on trouve qu'elles sont
réduites du tiers de leur poids.

Aussi, pendant que sont béants
leurs interstices et leurs pores, elles
happent le mélange de sable et ainsi
s'agglutinent avec lui: et, en séchant,
elles s'unissent aux luocHons et font
la solidité de la maçonnerie.
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rVIJ

[DE PULVERE PUTEÛLANO]

Est eliam genus pulveris quod efficit
naturaliter l'es admirandas; nascitur

in regionibus Baianis, in agris 'muni
cipiorunl quae sunt circa Vesuviunl
montem:

2 Quod, commixtum cum calce et
caemento, non modo celeris aedificiis
praestat Hrrnitates; sed etiam nloles,
elun strunntul' in Inari, sub aqua
solidescunt.

5 lIoc autelTl fieri hac ralionc vic1etur :

~.JuoÙ. suL his rnontibus, et terrac
ferventes sunt, et fontes crebri; qui
non essent, si n0n in irno haherent,
aut e sulpl1ure aul alumine aut bitu
mine ardentes, lnaximos ignes. Igitur,
penitus igriis et tlallllnae vapor pel'
intervenia pernlanens et ardens, efficit
lcvelll caIn tcrram : et ibi qui nascitur

tophus Itjurgens est sine liquore.

·t Ergo curn tees l'CS, consimili ratione
ignis vcheruentia forlnatae, in unaru
pervenerint mixtionelll : repente, re
cepto liquore, una cohaerescunt, et
c.eleriter umore duratae solidantur;

llê:lue eas fluctus neque vis aquae

potest dissolvere.

[VIJ

[UE LA POUDRE POUZZOLA~EJ

Il Y~ aussi une sorte de poussière
qui produit. nattirellCIIJent des choses
rnerveilleuses; Elle prend naÏssance
dans la région de Baies, sur les' terri
toires des municipes qui sont au voi
sinage du mont Vésuve :

Cette (poudre), mêlée à de la chaux
et de )a pierre cassée, non seulement
ajoute à la ferrneté des auh~es hàtiments:
tuais mèrne les Inùl~s,qlland ils (en)
sont Iua\~onnés, durcissent sous l 'eau.

Or cela paraît se faire de celle lua
nière :

Parce que, sous ces nlontagnes, il y
a des terres et de nombreuses sources
brùlantes; qui ne (le) seraient pas si
elles n'avaient par-dessous, de très
grands feux alimentés ou parqu soufre,
ou par de l'alun, ou par du biturne.
Aussi, dans la masse, la vapeur du feu
et de la flamIne demeurant ct hrLilunt
dans l'intervalle des veines de cette

terre, la rend h~gère : et le tuf qui
prend naissance là, est. gonflé ct ~allS

eau.

Aussi quand teois choses fOl'lnl~C~

d'une rnanière semblable par la vio
lence du feu, se rencontl~ent dans un

même mélange; soudain. par absorp
tion de l'eau, elles s'agglutinent entre
elles' et, durcies par l'humidité, elles
s'affermissent rapidement ~ et ni les

flots ni la force .de l'eau ne peut les
désunir.
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5 Ardores auteJu esse in his locis,

etiam haec l'es potest indicare : quod

in montibus Cumanorum Baianis sunt

Ioca sudationibus exeavata, in quibus

vapor fervidus, ab imo nascens ignis

vehementia, perforat eam terram, pèr

eamque rnanando, fervidus ab irno nas

cens in his locis oritur, et ita suda

tionulll cgregias efficit utilitates.

() Non luinus etiaru, rnelllOral1tur an-

liquilus crevisse ardores et abunda

visse suL Vesuvio rnonte, et inde evo

nluisse circa agros flammam. Ideoque

tunc, quae spongia sive pumex Pom

peianus vocatur, excocto ex alio genere

lapidis, in hanc redacta esse videtur

generis qualitatclfl :

7 Id aut.en1 genus spongiae quod inde

exilnitur, non in ornnibus locis nas

citur, nisi· cir'cum }\etnam, et collibus

~Iysiae quae a Graecis X(l":'(lXZx(lupw~'r(,

nOlninatur, ct si quae ejusdem Inodi

sunt locorum proprietates

8 Si ergo in his locis aquarum fer-

ventes inveniuntur fontes et [montibus]

excavatis calidi vapores, ipsaque Ioca

ab anliquis memorantur pervagantes

in agris habuisse ardores : videtur

esse certuIll ab ignis vehelnentia

e[x] tofo terraque, quemadrnodurll

in fornacibus et a calce, ita ex his

ereptulTI esse liquorem.

19itur, dissirnilibus et disparibus

rehus correptis et in unarn potesta

tem conlatis; calida umoris jejunitas,

Or, qu'il existe des flammes en ces

lieux, on en peut aussi tirer la preuve

de ce fait: que, dans les montagnes

des Cumains (dans la région) de Baies,

il existe des lieux excavés pour (ser

vir d') étuves, dans lesquels une va

peur brûlant~, naissant du bas par la

violence du feu, perce cette terre;

et, s'infiltrant à travers sa (rnasse),

eUe s'échappe dans ces lieux, et ainsi

rend services d'étuves excellentes.

Dien plus même, on rapporte qu'an

ciennement des feux se développèrent

et abondèrent sous le nlont Vésuve, et

qu'ils lui ontrait vomir des flammes sur

les campagnes d'alentour. Et, en consé

quence, alors, la (pierre) qui s'appelle

spongieuse ou ponce de P0l11péi a été

arnenée à cet élat par la calcination

d'un autre genre de pierre.

,Or cc genre de pierre spongieuse

qu'on tire de là, ne prend pas l)aissance

en tous lieux, sinon Dutour de l'Etna"

et sur les collines de la MYSIe que les

Grecs appellent Brùlée, ef là où les

lieux présentent des particularités de

mêlne sorte.

Donc puisque, dans ces lieux sc

trouvent des sources brûlantes d'caux

et, dans les excavatiolls de montagnes,

des vapeurs chaudes, et que les anciens

rapporten~ que ces lieux ont eu des

flammes errant dans les calnpagnes :

il paraît ètre certain que par la violence

du feu, l'Eau a été enlevée au tuf et à

la terre, de Inême que dans les four.s

elle l'est aussi à la chaux.

Ainsi, des choses dissemblables et

différentes ayant été rapprochées et

comhinées en une matière unique, la
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aqua repente satiata, cornmunibus

corporibus latenti calore confervescit,

ct vehementcr crficit ea coire, cele

riter(Iue unarn soliditatis percipere

virtutem.

9 Relinquet.ur desideratio :

Quoniam ita sunt in Etruria ex

aqua calida crebri fontes, quid ita non

etiam ibi nascitur pulvis e quo, eadem

rutione, sub aqua structura solidescat?

Itaque visum est, antequam deside

raretur, de his rebus queruadrnoduIll

esse videantur, exponere :

10 Onlnibus locis et regionihus non

eadem genera torrae nec lapides nas

cuntur : sed nonnulla sunt terrena;

nlia, s~bulosa itemque glareosa; aliis

·locis harenosa; non minus, rnaleria;

et omnino, dissinlÎli disparique genel'e

in regionulIl varietatibus qualitates

insunt in terra.

'1 '1 l\Iaxilne autem id sic licct considc-

rare, quod, qua mons i\.ppenninus l'eRio

nes Itali;e Etruriaeque circa eingit, pro

pe in omnibus locis non desunt fossicia

harenaria : Trans A.ppenninum vero,

([uae pars est ad A.driaticum mare,

Bulla inveniuntur. Itern }\chaia, Asia :

omnino, trans mare, nec nominatur

quidem.

'12 Igitur non in omnibus locis, quibus

chaude soif d'humidité soudainement

assouvie par l'eau détermine dans les

corps associés l'effervescence d'une la

tente chaleur, et les déterrnine·à s'unir

et à acquérir rapidenlent une (com

mune) force de solidité.

Restera cetle question :

Puisqu'il y a en Étrurie de nom

breuses sources d'eau chaude: pour

quoi aussi n'y naît-il pas de poudre au

moyen de laquelle, de la même ma

nière, la maçonnerie puisse durcir

sous l'eau?

Aussi, avant de répondre à la ques

lion, il m'a paru utile d'expliquer au

sujet de ces choses comment ~lles pa

raissent. être :

Dans tous les lieux et dans toutes les

contrées ne naissent pas les rnênles

genres de terre ni (les rnêlnes) pierres:

mais certains sont terreux; d'autres

de nlenu ou de gros gravier; en d'autres

lieux: sableux; et même, de substance

ligneuse; et, en somme, dans les con

trées diverses, il Ya dans la terre des

propriétés de sorte dissemblable et

différente.

En particulier, on peut constater

qu'il en est ainsi (par cette circon

stanee), que: tà où le mont Apennin

ceint les contrées de l'Italie et de

l'Étrurie, presque en aucun lieu ne

font défaut les carrières de sable;

Au contrair~, par delà l' .A..pennin, dans

la région qui borde la mer Adriatique,

aucunes ne se rencontrent. De même

en Achaïe, en Asie: en général, au

delà de la mer, on n~ les connait même

pas de nom.

Ainsi, dans tous les lieux où bouil-
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effcrvcnt aquae calidae crebri fontes,
eaedem: opportunitates possunt simi
liter concurrere : serl omnia, uti natura
rerum constituit, non ad voluptatem
bominuln sed ut fortuito disparata pro
creantur.

Ergo, quibus locis non sunt terrosi
montes, scd genere nlateriae, ignis
vis, per ejus venas egrediens, adurit
eanl : quod est molle ct tenerum
exurit; quod est asperum, relinquit.

13 Itaque, uti [in] CarrJpania exusta
terra, cinis, sic in ,Etruria excocta
materia efficitur carhunculus.

14 Utraque auteul sunt egl'cgia in
structuris; sed alia in 1errenis aediti.
ciis, alia etiam in Inar :timis molibus
habent vil'tutcm :

Est autelIl nluteriae potestas lllollior
quam tofus, solidior quanl lerra, qu[a],
penitus ab imo vehementia vaporis
adust[a], nonnullis locis proc.teatur id

genus harenac quod dicilur' carbun
cuins.

lonnent de nornbreuscs sources d'eau
chnude, les Inèmes circonstances favo
rables peuvent ne pas s'associer d'une
manière semblable; rnais toutes les
choses, ainsi que la nature les a con
stituées, sont engendrées non pour le

plaisir des hommes, mais répartie=,
comme au hasard.

Donc, dans les lieux où les fIlonta ..

gn~s ne sont pas terreuses, mais ùe
substance ligneuse, la force du feu,
sorlant par les veines de ,cetle (sub
stance ligneuse), la brûle : cc qui
est mou et tendre, elle le conSUlne; ce
qui est âpre, elle le laisse.

Aussi, de mèlne que, en Campanie,
la terre brûlée (devient) cendre, de
mênle en Étrurie la sub8tance ligneuse
calcinée devient le tuf noirâtre.

L\U1C et l'autre sont excellentes dans

les rnaçonneries; mais elles ont leur
avantage, l'une dans les hâtinlents su r
terre; l'autre, même dans les môles il
la mer:

En effet, plus molle que le tuf, plus
solide que la terre est ln propriété de lu
substance ligneuse qui, intirnement
calcinée de bas (en haut) par la vio
lence de la vapeur, engenùre en cer
tains lieux le genre de sahle qui est dit

tuf noirâtre.
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[DE LAPIDICINISJ

CHAPITRE 'VII.

[VII]

[DES CARRIÈRES DE PIERRE]

85

De calce et harena, quibus varietati
bus sint et quas habcant virtutes, dixi :
Sequitur ordo de lapidicinis explicare,

de quibus et quadrata saxa et caemen
torum ad aedificia eximuntur copiae et

comparantur.

Huee antem inveniuntuJ~ esse dispa
ri[)us et dissimilibus virtutibus :

2 Sunt enilTI aliae molles:
lJti sunt, cirea Urbem, rubrae,

pallen[t]es 1, Fidenates, Albanae;

5 A.liae, tcmperatae :
Vti Tiburtinae, Amitcrninae, Sorae..

t.inae et si quac sunt his generibus;
4 Nonnullae, durae :

Uti siliceae.
:) Sunt etiam alia genera pIura; uti :

In Campania, rubr[i] et nigr[i] tof[i];

In Umbria, Piceno, et in Venelia,
albus qu[i] etinm serradentata, uti li

gnum,. secatur.
fi Sed haee omnia, quac lTIollia sunt,

hune habent utilitatem quod,
Ex his saxa eurn sunt exempta, ln

opere faciliter tractantur ;

Et, si sunt in locis tectis, sustin[e]nt

laborern :

A~l sujet de la chaux et du sable,j'ai
dit ~Iuelles en sont les variétés, et
quelles propriétés elles possèdent:

La méthode est de traiter ensuite des
carrières d'où s'l'xtraient et s'appro
visionnent pour les bâtiments et les
pierres de taille et les rnatériaux de

moellons.

Or ces (pierres) se trouvent être de
qualités différentes et dissemblables.

En effet, les unes sont tendres :
Cornnle sont, aux environs dcRomc,

· les rouges, les (rouges) pâles, celles
de Fidènes, celles d'Albe;

D'autres: llloyennement dures:
COlnrrle telles de Tibur, Anliterne,

Soracte~ et autres de rnèrnes sortes;
Queltlues-unes, dures.
CornIne les siliceuses.

Il y a aussi un fort grand nomhre
d'autres sortes; comme:

En Campanie -:.Ics tufs rouges ct

noirs;
Dans l'Ornhrie, le Picenuln ct dans

la Vénétie (le tuf) blanc: qui se déhite
nIème à la scie df~ntéc, cornrne le bois.

~lais toutes ces (sortes), qui sont
tendres, ont cpt avantage que,

Quand des blocs en ont été extraits,

ils se travaillent facilement dans l'enl

ploi;
Et, si elles sont en des lieux cou

verts, elles supportent la fatigue:

1. Sans c(Jrr. : «( pallenses )). Ce Inot reviendra au § '15 sous la forme «( pnllienses ».
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7 Si autem ln apertis et patentihus :

Gelicidiis et pruina congesta rriantur
et dissolvui1tur;,

8 Item, secundum ora[m] mariti..
ma[mJ : ab salsugine exesa dinluunt,
neque perferunt aestus.

n Tiburtina vero, etquae codem genere
sunt ornnia :

Sufferunt et ab oneribus et a tempes

tatihus. injurias;
10 Sed ab igni non possunt esse tuta;

simulquc sunt ah eo tacta, dissiliunt
ct dissipantur :

Id, eo quod temperalura naturali
parvo sunt urnore, itemque non muI
tun1 hahent terreni, sed aëris plurinlurn
et ignis. fgitur, cunl et umor et ter
renUlTI in his rninus inest : tunl etiarn
ignis, tactu et vi vaporis ex his aëre
fugato, penitus insequens, intervena
rnm vacuitales occupans, fervescit [eJa
suis ardentia corporibus similia.

11 Sunt vero itern lapidicinae COln-
plures in finibus Tarquiniensilun, quae
dicuntur Anicianae, colore quemad
modun1 Albanae, qu[a]rUITl officinac
rnaximesunt circalacum Volsiniensen1,
item pracfectura Statonensi. IIa[e] au
tem habent infinitas virtutes :

12 Neque eniln his gelieidiorulTI tern-
pestas, neque ignis tactus, potest no
cere, sed [sunt] firrna[e] et ad vetus
tatem ideo peI'lnanelJ [teJs : quod paruln
habe[n]t, e naturae mixtione, aëris ct

Si, au contraire, (elles sont) dans
des lieux ouverts ct sans abri :

Gonflées pnr les gelées et la brUIT} e,
elles s'effritent et se désagrègent;

De plus, le long du rivage dé la
rner: rongées par la salure, elles
s'émiettent et ne supportent pas les
chaleurs.

Quant aux (sortes de pierres) de
Tibur ct toutes celles qui sont de
ITJên1e genre :

Elles résistent aux injures de la
charge et des intempéries;

~lais elles ne peuvent être à l'abri. du
Feu; et, 'dès qu'elles en sont atteintes,
elles éclatent et se désagrègent:

Et cela, parce que, dans leur dosage
naturel, elles ont peu d'Eau et de
mêrne pas beaucoup dë TerTe, mais
heaucoup d'Air et de Feu. Donc, COlnrrle
jl ya en elles lnoins d'hurnidité et de
terre, alors aussi le fell, par le contact
et la violence de sa vapeur, chasse
l'air; puis le rClnplace dans la masse
et, occupant les vides de leurs veines,
il les calcine comn1e des corps qu'il
enflamme.

De mèrne, il y a aussi, aux confins
de Tarquinics, de Domla'cuscs car
rières, dites A.niciennes, semblables
par la couleur il celles d'Albe, dont les
exploitations principales sont au voi
sinage du :lac Vulsinien et aussi dans
la préfecture de Statonn. Or elles ont
d'infinies qualités:

En effet, ni l'intell1périe des gelées,
ni le contact du feu ne peut leur nuire,
mais elles sont fortes et con1portent
une longue durée: par cette raison
qu'elles ont d'après leur dosage de
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ignis; umoris auterll tenlperate; plu..

l'imumque terreni. Ita, spissis compa

rationibus soIidata[e], neque ah tem

pestatibus neque ab ignis vehementia

noce[n]tur.

15 Id autem maxirne judicare licet e

monurnentis quac sunt, circa munici..

pium Ferentis, exhis Cacta lapidicinis :

Namque habent et statuas amplas

factas egregie, et minora sigilla, flo

resque et acanthos eJeganter scalptos,

quae, cum sint ~vetusta, sic apparent

recentia uti si sint lllOdo facta.

14 Non minus etiam fahri aerarii de

his Iapidicinis in aeris flatura, formis

conparat[i]s, habent ex his ad aes fun

dendum maxiriias utilitates :

15 Quae, si prope Urbem essent, di-

gnunl esset ut ex his officinis ornnia

opera perfic'erentur.

Cum ergo, propter propinquitatem,

necessitas cogit ex rubris lapidicinis

et paUlcnt]ibus 1 et quae sunt Urbi

proximae copiis uli, si quis voluerit

sine viliis perficere, ita erit praepa

randum:

16 Cum aedificandum fuerit,

Ante bienniuln ea saxa, non hieme,

sed aestate cximantur;

Et jacentia pernlancant in Jocis pa..

t.entibus;

1,. Sans corr. : « palliensihus ).

VITRUVE. - 1.

nature. peu d'air et de feu;' de l'eau,

modérement; et beaucoup de terre.

Ainsi, rendues solides par une consti..

tution serrée, elles ne sont altérées ni

par les intempéries ni par la violence

du feu.

Et on peut s'en rendre compte d'a
près les monuments qui, au voisinage

du municipe de Fer-ens, ont été faits

de ces carrières :

Car ils ont et d'amples statues excel

lemlnent faites, et de moindres sta

tuettes, et des fleurs et des acanthes élé

gamment sculptées qui, hien qu'elles

soient anciennes, paraissent aussi

neuves que si elles venaient d'être

faites.

De plus, même les ouvrIers bron

ziers, lorsqu'ils ont à employer le
bronze par coulage, exécutant des

moules (en pierres) de ces carrières,

en retirent pour couler le bronze, de

très grandes utilités:

Si ces exploitations étaient près de

Rome,elles mériteraient que tous les

ouvrages en fussent faits.

1"fais puisque, par raison de proxi

mité, la nécessité force de faire usage

des carrières rouges et pâles qui sont

voisines de Honle, si l'on veut exécuter

sans défauts, il faudra s'y préparer

aInSI:

Lorsqu'on aura à bâtir :

Deux ans d'avance: que ces blocs

soient extraits, non en hiver mais en

été;

Et qu'ils restent sur le sol dans des

lieux découverts :

8
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'~17 Quae auteru, eo hiennio, a tempes-

tatibus tacta laesa fuerint, ea in fun

damenta coiciantur :

18 Cetera quae non erunt vitiata, ab

natura rerunl probata, durare poterunt

supra terram aedificata.

19 Nec solum ea in quadratis lapidihus

sunt observanda, sed ctiam in caelnen

ticiis structuris.

Et ceux qui, dans cet espace de

deux ans, atteints par les internpéries,

auront été altérés : que ceux-là soient

enfouis da.ns les fondations.

Les autres, qui n'auront pas été

gâtés, approuvés par la nature, pour

ront durer eluployés en bâtisse au

dessus du sol.

Non seulement pour les pierres de

taille ces choses doivent être observées,

malS ausSI ponr les maçonneries de

moellon.
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[VIII]

[DE GENERIRUS STBUCTlJBAEl

Structurarurn genera, sunt haec :

Reticulatuln, quo nunc ornnes

utuntur;

Et antiquum, quod incertum dieitur

2 Ex his venustius est reticulatum :

Sed ad rimas faciendas ideo para

tum, quod in ornnes partes dissoluta

habet cubilia et coagmenta ~

5 Incerf.a vero caementa :

Alia super alia sedentia, inter seque

irnhricata, non speciosam, scd firmio

rern quarn reticulata, praestant struc

turam.

4 Utraque autem ex minutissÏlnis sunt

instruenda, uti materia ex calce ct

harena crebriter parietes satiati diu

tius contincantur :

;) Molli enim e[t] raca potestate eum

sint. exsiecant sugendo e mè.~teria

sueurn;

n CUln autem. sr:perai~it et abundarit

copia ealcis et harenae : paries, plus

habens umoris, non cito fiet evanidus,

sed ab his continetur;

Simul autem umida potestas e

materia pel' caernentorurn raritatem

fuerit exsu[c]ta, calxque ah harena

1. Voir tOIne l, page ~3; pl. '1. 2.

rVJIIî

IDES GENnES DE MAÇONNERJE1]

tes genres de maçonnerie sont

ceux-ci:

Le Iléticulé, dont à présent tous

font usage;

Et l'ancien (genre), qui est appelé

(A joints) incertains.

Des deux, le plus élégant est le
réticulé:

Mais disposé à faire des fentes,

parce qu'il a en tous sens ses lits ct

joints sans liaison.

Au contraire, les moellons (à joints)

incertains :

Assis les uns sur les autres et entre

lacés ensem hIc, constituent une lna~~,on

nerie non élégante, mais plus fcrrne

que les réticulés.

D'ailleurs tous les deux doï vent être

intérieurement gal~nis en mn~~onnerie

de très menus (matériaux) : pour

que les murs, abondamment salurés

de mortier de l~haux et sable, soient

maintenus plus longtemps :

En effet, quand ils sont de substance

tendre et poreuse, ils dessèchent en

absorbant du nlortier le suc.

Or, quand don1inera et abondera le

mortier de chaux et sable : le Tnur,

ayalït plus d'humide, ne deviendra pas

vite affamé, mais est maintenu par eux;

Or, à mesure que la substance

humide aura été absorbée du mortier

par la porosit.é des moellons .. et que la
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disccdat et dissolvatur : item eaementa

non possunt cum his cohaerere, sed

in vetustaterD parietes efficiunt rui

nosos.

7 Id autem licet anilnadvertere etiam

de nonnullis rnonumcntis quae, circa

Urbem, racta sunt e marmore seu lapi

dibus quadratis, intrinsecusque medio

calcata structuris :

Vetustnte evanida facta rnateria

cacmentorurnquc exs[u]cta raritate,

proruunt et, coagmentorum ab ruina

dissolutis juncturis, dissipantur.

Quod si qui noluerit in id vitium

incidere :

8 Medio cavo servato secundum ortho-

statas;

9 Intrinsecus, ex rubro saxo quadrato,

aut ex testa, aut ex silicibus ordinariis

struat hipedales parietes;

10 Et, cum his, ansis ferreis "et plumho

frontes vinctae sint.

11 Ita enim, non ucervati [m] sed ordinc

structum, opus poterit esse sine vitio

senlpiternum : quod cubilia et 'coag

menta eorum, inter se sedentia et

juncturis nlligata, non protudent opus:

neque orthostatas, inter se religatos,

lahi patiuntur.

12 1 Itaque non est contemnenda Graeco

fum structura :

1. Chap. xv du manuscrit de Breslau.

chaux se sépare du sable et se désa

grège : à leur tour les moellons ne

peuvent pas adhérer avec eux, mais

font les murs ruinés en vétusté.

Or on peut constater aussi cela

d'après certains monuments qui, aux

environs de Rome, ont été faits de

marbre ou de pierres de taille et, inté

rieurement, au ,milieu, pilonnés en

maçonneries :

Le mortier étant rendu affnmépar

vétusté et absorbé pnr la porosité des

moellons, ils se renversent; ct, les

liaisons des joints étant désunies par

la ruine, ils se disloquent.

Que si quelqu'un yeut ne pas tomber

dans ce défaut :

Un vide intermédiaire étant réservé

le long des dalles de chalnp,

Que, intérieurement, à l'aide de

roche rouge équarrie, ou de tuileau,

ou de pierres dures rangées par

files, il maçonne des murs de deux

pieds;

Et qu'avec ces (murs) les parements

soient reliés au rnoyen de crampons

de fer et de plomh_

Ainsi en effet l'ouvrage,· maç,onné

non par entassernent tnais par range

ment en fileH, pourra être éternel sans

défaut : parce que les lits et leurs

Joints, se prêtant une assiette mutuelle

et reliés par découpes, n'exerceront

pas sur l'ouvrage une poussée vers

l'avant et ne laissent pas tomber les

dalles de champ reliées entre elles.

Aussi il ne faut pas condamner la

maçonnerie des Grecs :



CHAPITRE VIII. 91

Non cnirn utlUllu r c molli caemento
structura polita;

Sed _ euro discesserint a quadrato :

15 Ponunt, de silice seu de Japide
dUI'O, ordinaria;

14 Et, i'a uti latericia struentes, aUi-
gant corum alternis coriis coagmenta.

Et siClnaXlme ad aeternitatenl fir
mas perficiunt virtutes.

15 lIaec autern dllOhus generibus
struuntur .:

Ex his, unum isodomurn; alterum,
pseudisodolTIum appellatur.

'16 Isodomum dicitur :
Curn omnia coria acqua craSSI

tudine fuerint structa ;
17 Pseudisodomum:

Curn inpares et inaequales ordines
coriorum diriguntur.

19 Ea utraquc sunt idco firma :
Prinlum, quod ipsa caernenta sunt

spissa et solida proprietate, neque- de
lTIateria possuni exsugere liquorem,
sed conservant caln]] ad summarn ve
tustatem ~

119 Ipsaque ctibilia, prilTIUlll plana et
Iibrata positu, non patiuntur ruerü
nlaterianl :

Sed, perpetua pal'ietu rn crassitudine
religata, continent ad summarn vetus
tatelll.

En effet, ils lie font pas usage de
maçonnerie parementée en moellon
tendre;

Mais, quand ils renoncentà la pierre
de taille':

(ls posent (les matériaux) de roche
ou de pierre dure par enfilades;

Et, maçonnant il la lliunière des
ouvrnges de brique, ils établissent entre
les assises alternantes de ces (ouvrag,es)
la liaison des joints :

Et ainsi, au plus haut point, ils
réalisent des qualités fermes pour
l'éternité.

Or ces (ouvrages grecs) sc maçon
nent en deux genres,

Dont un s'appelle lsodome; l'autre,

Pseudisodome.
(Le genre) est dit Isodome :
Lorsque toütes les assi ses alu:ont été

maçonnées à épaisseur égale ;
Pseudisodome :
Lorsque les files (de moellons) des

assises se développent irrégulières et
(à épaisseurs) inégales.

Ceux-ci, run ct l'autre, sont fermes;
D'abord parce que, quant aux moel

lons, ils sont d'une propriété compacte
ct solide ct ne peuvent absol'ber du
mortier l'élément liquide, mais con
servent ce mortier jusqu'à l'extrême
vieillesse;

Et (parce) que les faces mèrnes de
lits de ces (luocHons), étant avant tout
disposées à plat et nivelées, ne pernlct
tent pas que le mortier tombe;

Mais, établies en liaison à travers
l'épaisseur continue des parois, elles
restent unies jusqu'à l'extrême vieil ..
Jesse.
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20 Altera est: quam Ëp:1tÀ€x't'ov appel-

lant; qua etiam nostri rustici utuntuI'.

~H Quorum frontes poliunt.ur;

22 Reliqua: ita uti sunt nata, cum

rnateria conlocata, alternis alligant

coagmentis .:

23 Sed nostri,

Celel'itati studentes, erecta conlo-

I

cantes, frontibus serviunt;

2!l Et, in rnedio, farciunt fractis sepa-

ratinl cunl materia caementis :

2fj Ita tres suscitantur in ea structura

crustae : duae, frontium: eL una media,

farturae.

26 Graeci vero, non ita; sed :

27 Plana eonlocantes,

2~ Et longitudines eorUlll alternis ln

crassitudinern instruentcs,

Non lnedia farciunt :

2!l Sed, c suis frontatis perpetuam et

in unaru crassitudincln parietum con

solidant.

30 Praeterea in terponunt singulos,

crassiLudine perpetua, utraque \parte

frontatos, quos o~tl't'6vou.; appellant :

qui rnaxlme, religando, confirmant

pal'ietunl soliditatenl.

:)1 Itaque,si quis vûluerit ex his c..~onl-

mentariis animadvcrtcre ct eligere

genus structurae, perpetuitatis poterit

rationenl habere :

Il est une autre (maçonnerie), que

(les Grecs) appellent Emplecton, dont

aussi nos paysans font usage :

De ces (ouvrages), les (matériaux de)

parements sont dressés;

Les autres (matél'iaux) : tels qu'ils

ont été extraits, posés sur lnortier, \les

Grecs) les relient il joints alternants.

~Iais les nôtres:

Visant il la célérité, posant sur

charnp, donnent leurs soins aux pa

rements.

Et, dans l'intervalle, ils font un

blocage à cailloux cass,és avec mortier

~éparémcnt (employés) :

Ainsi sont suscitées' dans -cette ma

connerie trois croùtes : deux, dc~

parements; et une, intermédia~re, du

blocage.

Quant aux Grecs, non ainsi, mnis :

Faisant la pose il plat,

Et, par alternance (d'assise en

assise), lançant dans la ma~.~.onnerie les

longueurs de ces (pierres posées à

plat),

Us ne bloquent pas les intervalles :

~fais, à partir de leurs (pierres) pare

rnentécs, ils constituent l'épaisseur des

murs en solide continu et unif'ornle.

En outre ils interposent, isolées,

continues dans le sens de l'épaisseur,

(des pierres)· parelllentées à leur's deux

extr'émités, qu'ils appellent des par··

paings : qui, en faisant liaison, affer

missent au plus haut point la soliditl~

des murs.

Ainsi, si quelqu'un veut tenir cornptc

de ces explications et choisir un genre

de nlaç.onnerie, il pourra avoir le

moyen cl'(assurcr) une durée illimitée:
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32 Non eDHl1 quae sunt e molli cac-

rDento subtili farie venustatis; non

hac possunt esse in ve[t]ustate non
rUlnosae.

35 1taque, CUHl nrbitr[iJ cornnluniurn

parietuln surnuntur, non aestiJnant

cos qURfiti facti fuerint :

Sed, cum ex tabulis inveniunt eorum

location[i]s pretia. praeteritorurn anno

l'um singulorum deducunt octogesi
mas;

34 Et ita « Ex l'cliqua Sllll1lua(e] parte

reddi pro his parietibus )) sententi la],
pronuntiant eos non posse plus quarn
aunos IlXXX durare :

at) De latericiis vero,

DUlll1uodb ad perpendieuJurn sint

8tantes, nihil deducitur; sed, quanti

fuerint olÎJn faeti, tanti esse semper

ae~tiJl1antur.
3H flaque nonnuHis civitatibus, et

puhlica opera, et privatas doulos,

etianl regias e latere struetas licct
videre:

57 Et prirnurn, Athenis :

~Iurum qui spectal ad llyuletturn

Hlonten l et Pentelensenl ;

ftern. parie(teJs in aed.c JovÎs ;

Et Herculis latericias cellas 1 CUlll

circa lapidea in aede epistylia sint et
colulnnae;

3X In Italia :

Arretio, vetustum egregle factum

mlll'urn.

59 Trallibus:

Or ne pas (ehoisir) celles qui sont

de moellon tendre, à parement re

cherché cl'élégance: eelles-ci ne peu

vent pas ne pas être sujettes à la ruine
en vieillissant.

A.ussi'l quand sont pris des arbitres

ùe murs mitoyens, ils ne les estiment
pas autant qu'ils ont coùté ;

~.fais quand, d'après des titres, ils en

trouvent les prix d'adjudication: pour

chacune des années écoulées ils dédui

sent un quatrc-vingtièrne ;

Et ainsi, par la sentence « Hern

bourser pour ces IUl1rS la partie res

tante de la somrne », ils exprim.ent le

jug/~ment que ceux-ci ne peuvent pas
durer plu~ de 80 alls.

Pour les murs de brique, au COl1
trai,'e :

Pourvu qu'ils .soient bien droits au
fil à ploInb, il n'est rien déduit; Inais

autant ils ont coùté autrefois, autant
ils sont estimés toujours.

Aussi, dans eertaines vill~s on peut

voir et des ouvrages public~, et des

habitations privées, rnème des palais
rnaçonnés cl e briql]e :

Et d'abord, à Ath~nes :

ta r111u'ilille qui rcgnrde vers l'Ily
rnette et le Pent(Slique;

Et aussi des parois dans l'édifice de
Jupiter;

Et les nefs d'IIercule qui sont de

brique bien que, dans l'édifice, au

pourtour, les architraves soient de

pierre ainsi que les colonnes;
En Italie:

A Arretium, une vieille rrluraiUe
exceIlenlJuent faite;

A. Tralles:
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Dornus regibus Attalicis facta, quao
ad habitationenl selnpel' datur ci qui
civitatis gerit. sacerdotium ;

40 Iteln, J..lacedaemone,
E quihusdam pari8tibus etiarn pic

turae, excisae intersectis lateribus,
inclusae sunt in ligneis formis, et in

comitium ad ornatum aedilitatis Var
ronis et Murenae fuel'unt adlatae;

41 Croosi dorlllls,
Quarn Sard·iani civihus ad quics

cendunl aetatis otio ,seniorunl collegio

Gerusiarn dedicaverunt.

42 Iteln, IIalicarnassi,
PotentissinlÏ regis l\fausoli dornus,

cum Proconnesio Inarrn01'e olnnia habe
l'et ornat.a, parietes habet latere struc
tos : qui ad hoc ternpus egregiarn
praestant firmitateln, ita tectol'iis ope
ribus expolili uti vitri perluciditatem
videantur habere :

Neque is l'ex ab inopia id fecit;
tilnHnitis enirn vectigalibus orat fartus,
quod Îlnpel'abat Cariae toti.

Acumen autem ejus et sollertiam ad
aedificia paranda sic licet considerare :

45 Cum esset enim natus Mylasis et
anÎlnadverteret i-Ialicarnass [i) locum
naturaliter esse lnunituln, emporium
que idoneum, portum utilern, ibi sibi

donlurn constituit.
ls autern loeus est theatri curvaturae

sinlilis :

Une lnaiso.ll faite pour les rois At
tales, qui est toujours aflectée à l'ha
bitation de celui qui exerce le sacer
doce de la ville;

De même, à Lacédérnone,

De quelques parois, des peintures
même, détachées parsciage des briques,
furent enchâssées dans des châssis
de bois et furent transportées sur les
Comices en l'honneur de l'édilité de
Varron et ~lurena.

La maison de Crésus,
Que les Sardiens, pour le repos des

citoyens dans le loisir de la vieillesse,
cqnsacrèrent, sous le nom de Gérusie,
au collège des vi cilIards .

De rnême : à IIalicarnasse,

La Inaison du très puissant roi ~fau'"

sole, bien qu'elle eût tous ses orne
ments de marbre de Proconnèse, a ses

parois nlaçonnées de brique : (parois)
qui, jusqu'à ce jour, présentent une
fermeté excellente, revêtues d~ouvrages

d'enduit dont le poli est tel qu'ils

paraissent avoir la translucidité du

verre:

Et ce roi ne l'a pas fait par Inanque
de ressources : car il était encornbré
d'infinis revenus, puisqu'il COlnrnan...
dait à la Carie entière.

D'ailleurs sa perspicacité et. son
habileté à disposer les bâtirrlents, on
peut les reconnaître par ceci:

En efret, quoiqu'il fùt né à ~Iylasae,

remarquant que l'elnplacelnent d'Hali~

carnasse était naturellement fortifié,
et le marché avantageux, le port favo ..
rable, il y établit sa demeure.

Or cet emplacement est semblable à
la concavité d'un théâtre:



H5

44 Itaque in irno, secundum portum,
forum est constitutum ;

45 Pel' mediarn autem aItitudinis CUf-

vaturam· praecinctionemque, platea
ampla magnitudine racta, in qua media
Mausoleulll ita egregiis operibus est
factum ut in septern spectaculis norni
netur;

46 In summa arce media : Martis fa-
nUlTI, habens statuam colossicam àxp6
Àf.OOV, nobili manu Leocharis factanl.
Hanc autem statuam alii Leocharis alii
Timothei putant esse;

47 In cornu autem summo dextro:
Veneris et ~Iercurii fanurn, ad ipsurIl
Salmacidis fontetTI.

48 Is autern faisa opinione putatur
Venerio morbo inplicare eos qui ex eo
biberint; serl haec opinio quare pel'
orbem te1'rae falso rurnore sit perva
gata non pigehit exponere :

Non cnInl quod dicitur, Inolles et
inpudicos ex ea aqua fieri, id potest~

esse; sed est ej us fontis potestas pel'''

lucida saporque egregius.

49 Cunl autem Melas et Arevanias ab
Argis et Troezene colonianl COHl111UnelTl
eo loci deduxerunt, barbaros Cretas et
Leligas ejecerunt : hi autem, ad mon
tes fugati, inter se congregantes dis
currebant et, ibi latrocinia facientes,

crudeliter cos vastabant.

Ainsi, dans le bas, le long du port,
a été établi le forum;

A nli-hauteur, vers le milieu de la
courbure et d'une (rue de) précinction :
fut faite une esplanade d'ample gran
deur, au milieu de laquelle le Mau
solée fut fait d'ouvrages si excellents,
qu~on le nomme parmi les sept mer

veilles.
Au SOITImet de la citadelle (qui cou

ronne) le milieu : le sanctuaire de
NIars, -possédant une statue colossale
monolithe~ faite de l'illustre main de
Leochares; cette staLue, les uns pen
sent qù'elle est de Leochares, d'autres,
de Timothée;

Et, à la pointe de droite: le sanc
tuaire de Vénus et ~/rercure, pri-~s de la
fontaine mêllle de SaIrnacis.

Or, par une fausse opinion, cette
(fontaine) est considérée cornrne enga
geant dans la passion de Vénus ceux
qui en boivent. Mais cette opinion,
nous ne regretterons pas d'expliquer
pourquoi clle s'est répandue à tort
par tout le Inonde :

En effet, que cette eau - COUlnlC
on le dit -- amollisse et rende irnpu
dique, cela ne peut être; ruais la pro
priété de cette fontaine est (d'être)
lirnpide et d'une saveur exquise.

Or , lorsque l'Ielas et Arevanias
arnenèrent d'Argos et de Trézène en
cet endroit une cornmune colonie, ils
chassèrent les Crètes et les Lélèges.
De 1f~ur côté ceux-ci, réfugiés dans les
montagnes, se coalisant entre eux,
faisaient là des incursions, et, corn
Inettant des actes de brigandage, ils
pillaient cruel1ernent ces eolons.
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Postea de colonis unus ad eurn fon
tem, propter honitatem aquac, quacs
tus causa tabernam omnibus copiis
instruxit, eamque exercendo eos bar
baros allectabat : ita, singillatim de·
currentes et ad coctus convenieutes,
e duro feroque Inore cornrnutati in
Graecorum consuetudinern et suavita
tem, sua voluntate reducebantnr. Er'go

ca aqua, non inpudico rnorbi vitio sed
humanitatis dulcedine mollitis anirnis
barharorurn, eam famam est adepta.

:,0 Helinquitur BUlle, quouiaul ad ex-
plicationeUl lIloenium COl'lUn SlHU

invcctus, ut tota uti sunt definiarn :

;)1 (2uelnadrnoduHl cnim in dextra parte
fanlull est Vencris et fons supra scrip
tus, ita in sinistro cornu regia domus,
qU3rn l'ex ~Iausolus nd SU31ll rationelll
eon]ocavit.

;)2 Conspicitur cniu1 ex ea :

AJl ùextratn paTtern, fornrn, ct pOl'''

tus Plocniumque tota finitio ;
;)5 Sub sinistralll : secretus suh HIon-

tibus latens portus ita, ut nelno posset
quid in eo geratur aspicere nec scirc,
ut l'ex ipse de sua dOlno rcrnrgibus et
militibus sine ullo sciente quae opus

essent [irn]peraret.

5·~ ltaque, post mortern ~Iausoli, i\rte-
rnisia uxore ejus regnante, Hhodii,

indignantes mulierem inlperare ciyita
tibus Cariae totins, armata classe pro-

Plus tard, à raison de la bonté de
l'eau, un de ceux-ci 111unit de toutes
provisions, près de cette fontaine, une
taverne et, en l'exploitant, attirait ces
barbares: ainsi, "Y descendant un à un,
puis s'y réunissant pour des assenl
hlées, échangeant leurs dures et féroces
habitudes contre les coutulnes et .l'a
gréInent des Grecs, de leur propl:e
volonté ils se soumettaient. Ainsi cette
eau, ayant amolli les caractères des
barbares non par une passion inlpu
clique, mais par la douceur de la eivi~

lisation, a acquis cette (fausse) réputa
tion.

lleste lllaintenant, puisqu·e je lue

suis laissé entraîner à la description
de la ville, que je précise toutes choses
COlllrne elles sont :

Or, de mênle que du coté droit est
le sanctuaire de Vénus et la fontaine
dont il vient d'être question: de Inèrne
est, à la pointe de gauche, la demeure
royale que le roi Mausole installa à son
goùt.

Or, de cette (derneure) s'aper{~oi

vent:
Du côté droit: Le forl.un, et le port,

et la délirr1Ïtation entière de l'enceinte;
Vers la gauche : Un port secret.,

dissimulé derrière des rnontngnes
tellelnent, que personne ne pût voir
ce qui s'y passe; mais que le roi lui
lnôme pût de sa maison, à l'insu de .
tous, cOlnnlander aux rameurs et aux
soldats ce qu'ils avaient à faire.

Or, après la. Illort de ~fausole, sous
le règne d'ArtènlÎse son épouse, les
Rhodiens, s'indignant qu~une fenlIne

comrnandàt aux villes de la Carie
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fecti sunt uti id regnurn occuparenL

Tum, f\rtemisiae curn esset id reuun

tiatum, in eo portu abstrusam classern,

celatis rernigibus et epibatis compara

[vit], reliquos auteln cives in rnuro cs~e

jussit. CUlll auteln Rhodii o1"natarn clns

sem in porturn rnajoreln cxposuissent.,

plauslun jussit ab lnuro hisdar[c],

pollicerique se oppidum tr'aditur'os.

Qui cura penetra vissent intra Inu

runl, relictis navibus inanibus, Arle

rnisia, repente rossa racta, in pelagu[s]

eduxit classem ex portu lninore, et ita

invecta est in nlajorem; Expositis

autem Inilitibus, classenl Rhodiorurl1

abduxit in altum. Ita Rhodii, non ha

bentes quo se recipercnt, in 111cdio

conclusi, in ipso foro sunt trucidati.

5~j Ita Arternisia, in navibus Rhodio-

l'nm suis militibus et remigibus inpo

si-tis, Rhoduln est profecta.

Rhodii auteIll, cum prospexissent

suas naves laureatas venirc, opinnntes

cives victores reverti, hostes recepe..

runt.

56 Tutu l\rtclnÏsia, Ilhodo capta, prin-

ci pibus occisis, tropaeum in urbe

Rhodo sune victorine constituit, aeneas

que duas statuas fecit : unam lthodio

rUln civitatis, alteraln suae imaginis,

et itaflguravit Rhodiorull1 civitati stig

mata inponentern.

entière, ul'Inèrent une flotte cl par

til'cnt pour s'emparer de ce ro~'aume.

Alors Arténlise, qui avait été avcrtie,

.rnnnit la flotte, que ce port dissimulait,

de raIneurs invisibles et de soldats de

marine, et donna ordre au rest.e des,

citùyens d'être sur lc Inur. Et lorsque

les RhoJiens eurent développé dans le

grand port leur flotte équipée: eUe

Jonna ordre de leur donner du mur

un signe d'assentitn,cnt, et de pro

mett.re de livrer la ville.

Lorsque ceux-ci eurent pénétré dans

l'intérieur de l'enceinte laissant leurs

vaisseaux vides, Artélnise, ayant brus..

quelnent fait un chenal, fit passer la

flotte du petit port dans la InCl' et

ainsi pénétra dans le grand port; puis,

ayant fait reparaître les soldats, elle

cnllnena au large la flotte des Ilho
diens. Ainsi les Bhodiens, n'ayant où se

réfugier, enfernlés au lnilieu de la ville,

furent rnassacrés dans le forum mêrne.

Ainsi Artélnise, ayant fait Inonter

sur les vaisseaux des TI hodiens ses

soldats et ses rameurs, partit pour

Rhode.
Et les Rhodiens, lorsqu'ils virent

leurs vaisseaux venir ornés de lau·

riers, croyant que c'étaient leurs sol..

dats qui revenaient victorieux, firent

entrer les ennemis.

Alors Artémise, après avoir pris
Rhode et mis à mort ses chefs, éle\'a

dans la ville de Rhode un trophée de

sa victoire, et fit deux statues d'airain:

l'une, de la cité des Rhodiehs, l'autre

de sa propre image; et celle-ci, elle la

figura Inarquant de stigmatei la ci tl,
des Hhodiens.
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~)7 Id[eo] autenl postra Rhodii, religione

'inpediti, quod neras est tropaea dedi
cala rernovcri, circa eum loculu aedi
ficillffi strnxerunt; et id [ila a1] graia
statione texerunt ne quis posset aspi
cere, et id èI.~tl'rov vocitari jusserunt.

~)g CUIn ergo Lan1 1l1:Jgna potentia reges
non contempserint latericiorurll parie
tllrn st~'ucturas, quibus ct vectigalibus
et praeda saep[ti] s licilurll ruerat non
Inodo caernenticlo aut quadrato saxo
scd etiarn marlnoreo habere, non puto
oportere inprohari quae sunt e lateri
cia structura factaaediflcia, durnrnodo

reete s[i]nt tecta.

59 Sed id genus quid ita a populo
Ronlano in Urbe fieri non oporteat,
exponarn, quaeque s[iJnt ejus rei cansae
et tationes L10n praeterrnittam :

Leges publicae non patiuntur 1113

jores crassitudines quam sesquipedales
eonstitui loco cornrnuni;

61 Ceteri autenl parietes, ne spatia
angustiora fierent, eadem crassitudine

·conlocantur :

62 batericii vero, nisidiplinthii aut
triplinthii fuerint, sesquipedali crassi
tudine non possunt plus quam unam
sustinere contignationem.

Et plus tard les Rhodiens~ retenus
par la religion - par la raisDn qu'elle
défend cl'enlever des trophées con
sacrés -- Inaçonnèrent un bûtirnent
autour de ce lieu, et le cachèrent
[tellement que, du] port grec, nul ne
pût l'apercevoir, et ils ordonnèrent
de l'appeler « l'Inaccessible »).

Doec, puisque des rois d'une si
grande puissance n'ont pas dédaigné
les Ina~~onncries de brique, lorsque,
environnés de tributs et de butin, il
leur aurait été loisible d'en avoir non
seulcluent de pierre, brute ou taillér.,
ou mên1e rnarbre : je ne pense pas
qu'il convienne de réprouver les hâti
nlents qui sont faits de maçonnerie de
brique, à la condition qu'ils soient
bien couverts.

Mais ce genre (de lTIaçonnerie),
pourquoi il ne convient pas que, de
luème, le peuple ronlain le pratique
dans la ville de ROl11C : je vais l'expli
quel'; et .ie ne passerai pas sous silence
quelles sont les causes ct raisons de
cette chose :

Ijes règlernents publics ne pernlet",
tent pas que les épaisseurs soient éta
blies plus grandes que d'un pied et
demi sur un terrain mitoyen ;

Quant aux autres parois~ pour que
les espaces (libres) ne devinssent pas
trop étroits, on les établit à cette même
épaisseur:

Or, faites de brique, à rnoins d'être
de deux briques ou de trois briques,
elles ne peuvent pas porter la charge
de plus d'un plàncher.

1. Sans corr. : « et iderecta graïa statione ».'"
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U3 ln ca uuteIl1 lnajcstate Urbis et ci-
viuJl] infinita frcqucntia, innumerabiles
habitationes opus est explicare:

Ergo, eum reeipel'c non po~set area
plana tantar11 r11ultitudincr11 ad habi~

tandulu in Urbe, ad auxilium altitu
dinis acdificiorum l'CS ipsa coegit de
venll~e.

G4 ftaque pilis lapideis, structuris tes-
taecis, parietibus caem{~nticiis altitu-
dînes extructac, contignationibus cre
bris coaxatae, caepaculorum ad summas
utilitatcs perficiunt [ex]pectationes 1.

G5 Ergo, llloenibus e contignationibus
variis alto spatio multiplicatis, populus
Ronlanus egregias hahet sine inpedi
tione habitationes.

66 Quoniam ergo cxplicata ratio est
(Iuid ifa, in Urbc, propter nccessitatem
angusLiarun], non patiantur' esse lateri
cios parietes :

67 ClUU, extra Urhern,opus erit his uti,

Sine vitiis ad vetustatem sic erit fa
cienduIH :

G8 SumnlÎs parietibus, structura tes-
tacca sub tegula subiciatur altitudine
cireiter sesquipedali, habeatque pro
jecturas coronarlUll.

1. Sans corr.. :' « despectationes ».

Cependant, dans cette rnajesté de la
Ville et dans cette infinie aggloméra
tion de citoyens, il est nécessaire de
faire place à d'innombrables habita
tions.

Donc, COlnme l'aire de plain-pied ne
pourrait recevoir une si grande mul
titude pour habiter dans la Ville:- la
ehose elIe-même force de recourir à

la ressource de la hauteur des bâti
ments.

C'est pourquoi les hauteurs, maçon
nées à piles de pierre, à maçonneries
de tuileaux, àparois de rnoellon, entre..
solée8 par des planchers multipliés,
fournissent avec d'extrêmes utilités
les .[ouvrages préparatoires] des appar
tements.

Donc, dans l'enceinte multipliée dans
le sens de la hauteur par des planchers
divers, le peuple Romain a sans entra
ves des habitàtions excellentes.

Maintenant qu'a été expliquée la
raison pour laquelle ainsi, dans la
ville, à cause de la ·sujétion de l'étroi ..
tesse des espaces, les parois ne peuvent
être de brique :

Lorsque, hors de la ville, il sera
nécessaire d'en faire usage:

(Pour qu'elies soient) sans défauts
jusqu'à l'ancienneté, on devra pro
céder ainsi :

Qu'au SOInnlet des murs, une maçon·
nerie de tuileau soit établie au ..dessous
de la (toiture de) tuile, sur une hau..
teur d'environ un pied et demi, et
qu'elle ait des saillies (faisant) cor..
niches;
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Ita vitari potcl'unt quae soIent in his
fièl'i vitia :

on Curn eniln Hl tecto tcgulae fuerint
fl'actac nut a ventis dcjectae, qua
poss[i]t ex inlhl'ibus aqua perpluerc,
non patietur 101'ica testacea laedi late~

l'en), sed pl'ojeclura cOl'onarum rejiciet
ex tra perpclldiculum stillas, et ea
rationc scr'vavcrit intcgras parieturn
latericiorllrn structuras.

70 De ipsa aulenl tesla, (

Si sit optirna seu viliosa ad struetu
l'nIB, statirn ncmo potest judicarc;

Quod, in tcrnpestatibus et 3e[t]ate, in
tecto CUIU est conlocata, tune si est
tir'fna probatur : narnque quae non fue
rit ex crela Lona, aut parurn crit cocta,
ibi sc ostendet esse vitiosam, gelicidiis

et pruinis tacta.

Ergo, ({uac non in teclis potp,rit pati
laborcrn, ea non potest in structura
oncri fercndo esse firma.

71 Quarc, rnaxilne ex veteribus tegulis,
Lesla struct[i~ parictes firlnitatem pote
runt habcre.

7:l Craticii vero,
Veliln quideIll ne inventi es&ent :

75 Quantum enin) celcritate et loci
laxamento prosunt, tanto lnajori et
.cnlJununi sunt cala;nitati, quod ad in
cendia uti faces sunt parati.

Ainsi pourront ètl~e évités les incon
v~nients qui ont coutulne de se pro
duire dans ces (Innr5) :

En effet lorsque dans la toitul'e, des
tuiles auraient i~té brisées, ou déplacl~es

par le vent : là 011 l'cau des pluies
pourra goutter, la cuir'asse de tuileau
ne pennettra pas que la brique soit
attaquée, Inais la saillie des corniches
rejettera hors de l'aploInb les gouttes,
et de cette manière conservera intactes
les Iuaçonneries des Inurs de brique.

Quant au tuileau lui-lnêIne,
S'il est excellent ou irnpI'opre à la

rnaçonnerie : nul n'en peut juger
d'elnbléc;

Parce que, lorsqu' (à l'état de tuile)
il est placé sur les toits, c'est par les
intelnpéries et 1'[ancienneté] qi!'on re·
connaît s'il est ferme : car celui qui
n'aurait pas été de bonne argile ou trop
peu cuit, ·montrera là qu'il est défec
tueux, atteint par les gelées et les
hrurnes.

Donc celui qui sur les toits ne pourra
résister, celui-là ne peut, en rnaçon
nerie, être ferme pour porter charge.

Aussi, ce sont spééialement les
lllurs Inaçonnés en tuileau de vieilles
tuiles, qui pourront avoir de la' fer
n1eté.

Quant à GCUX de clayonnage,
Je voudrais .qu'ils n'eussent Iuêine

pas été inventés.
En effet, autant ils profitent à· la

célérité rt au dégagement de l'espace,
aut.ant ils sont de calarnité majeure et
COlnmune, parce qu'ils sont comIne
des torches préparées pour les ilIcen
dies.
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Itaque satins esse videtur, inpensa
tcstaceorum in surnptu, quam corn
pendio craticiorum esse in periculo.

Etiamque,
74 In tectoriis operibus .:

Rinlas in his faciunt arrectariorum
et transversariorum dispositione.

75 Curn enim linuntur, recipientes
U1TIOrem, turgescunt;

Deinde siccescendo contrahuntur et,
ita cxtenuati, disrumpunt tectoriorum
soliditatem.

76 Sed quoniaol nonnullos celeritas,
aut inopia, aut in pendenti loco dis
sept.io cogit, sic crit facicndurn :

77 Sol[i]um 1 substruatur al [tc] , ut sit

intacturn ab rudere et pavilnento :

Obruta enim in his cum sunt, vetu~

tatc nlareida fiunt; dcindc, suhsidcn
tia proclinantur, et disrulupunt spe
cienJ tectoriorurn.

78 2 De parietibus ct apparationc g-cnc·
ratim rnat.eriae corunl, quibus sint
virtutibus et vitiis, quemadmodurn
potui, exposui : De contignationihus
autem et copiis earum, quibus compa
rentur [uJt ad veluslalClu non sint
infirJnae, uti natura rerurn monstrat,
explicaho.

1. Sans corI'. : ({ SOIUlTI ».
2. Chap. XIX du manuscrit de Brr~bu,.

Aussi il paraît préférable d'être en
dépense par les frais des (parois) de
tuileau, que d'être en J)(~ril pDr l\~co

nomie de celles de clayonnage.
Et en outre :
Pour les ouvrages d'enduit,
(Ces parois) y font des fissures pDr

la disposition des montants et (clayons)
tr'ansversaUl..

En effet, lorsqu'on les hourde :

absorbant l'humidité, elles se gonflent ~

Ensuite, séchant, elles sc contrac
tent. Et ainsi, resserrées, elles ron1..
pent la solidité des enduits~

Mais COlume la célérité ou l'insuf
fisance de ressources ou, dans un
emplacement en porte à faux, l'ahsenee
de point d'appui force quclques-uns
(à y recourir), il faudra procéder ainsi:

Que le [seuil] soit surélevé à l'aide
de maçonnerie, afin qu'il n'y ait point
èe contnct avec le bétonnage et le
pavement:

En effet, lorsqu'ils y sont noyés,
(ces ouvrages) pourrissent par vétusté;
ensuite, en s'afIaissant, se déversent'
et rompent la régularité des enduit.s.

J'ai traité autant que j'ai pu des
pnrois ct, suivant leurs genres, de la
préparation de leurs rnatériaux : ~/Iain

tenant, au sujet des planchers et des
rnatières dont ils doivent ôtre consti
tués pour qu'ils ne s'affniblissent pas
en vieillissant, je donnerai les expli
cations qu'indique la nature des choses.
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[IX]

[DE MATEUIA]

IVRE Il.

l(jU BOIS]

1 Mats.:ries caedenda est a primo au-
tumno ad id tempus quod erit anle

q-uain flare incipiat Favonius :

Vere enim omnes arbores fiunt

praegnantes, et omnes suae proprie
tatis virtutèm efferunt in frondèm
anniversariosque fructus.

2 CUln ergo inanes et umidae, tem-

porlun Iiecessitate, [caesaeJ fuerinl :,
vanae fiunt et rari tatihus imbecillae.

5 Uti etiam corpora muliebria cum

cùnceperint, a[h 1 foetu a[d] partum
non judicantur i ntegr'a; neque in vc
l1alihus ea, curn sunt praegnantia,
praestanlur sana : ideo quod in cor
pore praeseminat[o] , crescens, ex om
nibus cibi potestatihus detrahit ali..

lllcnta in se; et, quo firmior efficitur
ad rnaturitatelll partus, eo minus
patitur esse solidum id, ex quo -ipsum
procreatur.

Itaque, edito foetu, quod prius in
aliud genus incrementi detrahehatur;

curn a[b] disparation[e] procreationi~

est liberatum, inanibus et patentiblls
venis in se recipiet, lamhendo sucum:

Le bois doit être abattu depuis le
COlnrnencelnent de l'automne jusqu'à

l'époque qui précédera celie où le Fa
vonius commence à souffler :

En effet, au printernps tous les
arbres commencent à être en travail et
reportent toule la vigueur de leurs
propriétés sur le feuillage et les fruits

annuels.
Lors donc que, par la nécessité des

circonstances, ils auront été abattus
érnaciés ei humides: ils deviennent

poreux et faibles à· raison de leurs

vides.
Ainsi aussi, les corps de ferrlnles,

lorsqu'ils sont à l'état de grossesse,
depuis la conception jusqu'à l'enfante
ment, ne sont pas considérés cornlne
en santé; et, dans celles qui sont à

vendre, ces (corps), lorsqu'ils sont en
grossesse, ne sont pas présentés COlnnle

sains: Et cela parce que dans un corps
fécondé l'être qui se développe tir2 il

lui, de toutes les puissances de l'ali
lllent, les parties nutritives; et, plus
il devient fort jusqu'au terme de l'en
fante'ment, rnoins il perIpet que soil
solide celui dont lui-rnême est procréé.

Aussi, après l'enf:lntement, l'(a\i
lllent) qui antérieureHlent élait dé
tourné pour un autre genre de déve
loppement, devient libre pal' la sépa
ration de ce qui est procréé; et, dans
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etiam solidescit, et redit in pristinalll
naturae firn1itateln.

4 EadclTI ratione, autumnali tern-

porc, rnaturitate fructuum flaccesecntc

fronde ~

E[xJ terra fccipientes [perl radices 1

arborum in se sucun1, recuperantur et
restituuntnr in antiquam soliditatem.

At vero aëris hiberni vis comprirnit

et consolidat eas pel' id - ut snpra

scriptum est - tcmpus :

5 Ergo si, ea ratione et eo ternporc

quod est supra scripturn, caeditur
rnatel'ics, erit tClllpestiva.

fi Caedi aut(~rn ita oportet :

7 Uti incidatur arboris crassitudo ad

mediam medullall1,
8 Et relinquàtul', uti pel' cam exsic-

cescat stillando sucus.

Ita qui incst in his inutilis liquoI',
e:fluens pel' torulum, non patietur
emori in co sanicrIl, nec corrumpi
rnateriae qualitatem.

9 Turn atl lcm, curn sicca, et sine stillis

crit arbor, deiciatur : et ita crit

optima in lISU.

'10 lloc autem ita esse, licet animaclver-

tere eliarn de arbustis:
111 Ea enim, CUITl suo quoque tempore

ad imurn perforata castrantuI',

Profundunt e medullis qu [enl] habcnt

ses veines béantes, (le corps) le recevra
en lui, absorbant le suc: Ainsi il ~e

raffermit et revient à la force anté
rieure de sa nature.

De la mènle manière, il l'époqne de
l'automne, le feuillage se llétrissant
par la maturation des fruits :

Les (corps) des arbres, recevan t en
eux par les racines un sue (qui pro
vient) de la terre, sont reconstitués ct
rétablis dans leur ancienne solidité.

Et, de plus, la force de l'ail' de
l'hiver les resserre et consolide pen...

dant cette saison, ainsi qu'il a été
écrit ci-dessus.

Donc si le bois est abaltu de la ma
nière et à l'époque qui a été ci-dessus
prescrite, il sera en bonne condition {

~Iais il faut. qu'il soit abattu de tell c
sorte,

Que l'arbre soit incisé dans son
épaisseue jusqu'au milieu de la IDocIle,

Et laissé (s)ur pied) pour que le 'Suc
tarisse en s'egouttant par elle.

Ainsi la liqueur inutile qui 'est en
eux, s'écoulant par l'aubier, el)}p~chel'a

la sève d'y rnoul'ir et la qualité du bois
de se COrf(HTIprc.

Puis alors, quand 1'arbre sera sec et

sans égouttements, qu'il soit jeté à
bas: et ainsi il sera excellent en usage.

Or qu'il en est ainsi, on peut le
constaler Inême à propos des arbustes:

En effet, lorsqu'à llne époque (spé
ciale) à chacun d'eux, ces (arbustes)

sorit entan1éspar pef'foration vers le
pied:

Ils écoulent de leurs moelles, par

1. Édit. Rose. Le texte des manuscrits est «( fl'onde et terra l'ecipientes radices arborum ,1).

VITRUVE. - 1.
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in se superantcm et vitiosum pel' fora
mina liquor'em : ct, ita siecescendo,
rrcipi unt in sc dinturnilatcm.

'J2 Qui autem non habent ex arboribus
exitus urnores, infra concrescentes
putrescunt, et efficiunt inanes eas et
vitiosas.

·15 Ergo, si stan!es et vivac siccescendo
conscnescunt : sinù dubio, CUH1 [eae
adJ matcrjalll deiciuntul' '1, eum ea
ratione curatae fucrint, habcre pote
runt Inagnasiu acùificiis ad vetustatem

utilitates.

·14 Eae autem inter se discrcpantes et
dissimiles habent virtutcs;

Uti robur, ulmus, populus, cupres
sus, abies, ceteraque quae ffi3xiu1e in
aedifîciis sunt idonea.

'15 Nalnquenon potest id robur quod
abies, nec cupressus quod ulmus, nec
cetera easdem haLent inter se natura
rerum similitudines : sed singula ge
nera, principiorum proprietatibus
comparata, alios alii generis praestant
in operibus effectus.

'IG Et primum, Abies :
Aëris habens plurimum ct ignis,

minimurnque umoris et terreni, levio
ribus rerun1 naturae potestatihus conl
parata, non est ponderosa.

17 ltaque, rigore naturuli contenta, non

cito flectitur ab oncre, seù dirccta
Inanet in contignatione :

ces trous, ce qu'ils ont en eux de li..
queur surabondante et vicieuse; et,.
séchant ainsi, acquièrent en eux la
durée.

Au contraire, les humeurs qui n'ont
pns d'issues hors des arbres, se coagu·
lan~,. dans leur intérieur, pourrissent,
et les rendent vid.es et vicieux.

Donc, tandis que debout et vifs, ils
vieillissent en se desséchant: sans nul
doute, lorsqu'ils auront ét.é traités par
ce procédé, lorsqu'ils sont jetés has
pour (faire) du bois, ils pourront ayoir
jusqu'à l'ancienneté de grandes utilités
dans les bâtirncnts.

Or tes (arbres) ont entre eux dcs
qualités différentes et dissernblables:

Tels, le rouvre, l'orIlle, le peuplier,

le cyptès, le sapin, et autres qui ont
spécialcInent leurs rôles individuels
dans les hâtirnents.

En effet, le rouvre ne peut pas cc
que le sapin; ni le cyprès, ce que
l'orme; ni les autres n'ont pas entre
eux, de par la nature, des sirnilitudes;
Iuais les divers genres, constitués d'a.,
près les propriétés des Principes,
rendent dans les édifices des services les

uns d'un genre, les autres d'un nutre.
Et, d'abord, Je Sapin:
Contenant beaucoup d'air et de feu,

et très peu d'eau et de terre: constitu6
par les puissances les plus légères de
la nature, 11'est pas lourd.

Aussi, tendu par une raideur natu..
relIe, il ne fléchit pas vile sous la
charge, mais reste droit dans le soli

vage·:

Mit. Rose. Sans COl~r. : «( eadem materiam· ».



CIIAPITHE IX.

18 Scd ea, quod hahet in se plus ca-

loris, procreat et alit [c]ariem, ab
eaque vitiatur.

IJ 9 Etialnque ideo celeriter accenditul";

quod, quae inest in co corpore aëris
raritas ct est patens, accipit ignem et
ita vehclnentem ex sc 111ittit f]atnmam.

24

~Iais ce tsapin), parce qu'il a en soi
plus de chaleur, engendre et nourrit

la carie, et est gâté par elle.
De plus, il s'allume prompternent,

par cette raison : que la porosité de
l'air qui existe dans cr. corps et est

béante, reçoit le feu; et qu'ainsi il
lance hors de soi une flamnle vio ..

lente.

Ol~ de ce (sapin) la partie qui, avant

qu'il soit abattu, est voisine de la terre:
Recevant à cause de ce voisinngc,

l'humidité par les. racine8, se trouve

sans nœuds et lTIolle;
Au contraire, crlle qui est en haut,

à branches qui s\~lèvent en l'air par
(l'action des) nœuds sous la vi~hèrnente

influence de la chaleur :
Coupée à une hauteur d'environ

20 picds et équarrie : cl raison de .. sa

dureté noucus~, est dile Fusterna.

Quant à la partie inférieure :

Lorsque, abattue, elle est débitée à

traits croisés, après enlevage de l'au
hier de ce même arbre: elle est ré

servée pour les ouvrages de lnenui

serie; ct, à cet état, s'ilppelle Sappinca.

Le Chêne, au ·contraire :
Rflgorgeant del'ahondance des prin.

eipes terreux, et contenant peu d'cau
ct d'air et de feu: lorsqu'il est enfoui

dans les ouvrages (sou)tcrrains, a une

éternité innnie;
D'après cela,
Lorsqu'il cst au contact de l'humi

dité : n'ayant pas de vides de porcs,

à ra'ison de sa texture serrée, il ne peut
absorber le liquidë dans son~corps:

ClUTI tangitur umore : non habens

foralninum raritates, propter spissi

taten1 non potest in corpus recipere

liquorem, sed, fugiens ab umore, .

Contr-'a vero, Qucrcus :

'l\)rrcnis principiol'urn satietatibus

abundans, parumque habens umoris
ct aëris et ignis, cum in terrenis 0pc

l'ibus obruitur, infinitam habet actcr

nitatem.
Ex co,

Praecisa alte Clrclter pedes XX et

pel'dolata, propter nodationis duri

tienl, dicitur Fusterna;

Ima aulem;

Cum,excisa, quadrifluviis di~para

tur, ejecto torulo ex cadern arhore, ad

intestina opera comparalur; et [ita],

Sappinea vocnlur l
•

Ex ca autem, antequam est excisa,

quae pars est proxima tcrrae :

Pel' radices recipiens ex proximi
tate umorem, enodis et liquida effi

citur;
Quae vero est superior, vehementia

caloris edllctis in :l~ra pel' nodos ramis:

25

22

20

.1. Éd. Rose. Sans corr. : « et intirna fusterna sapploea ».
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rcsistit et torquetur, etefficit in quibus
est operibus ca rimosa.

25 A.esculus vero :

Quod est omnibus prjncipiis tenlpe

rata, habet in aedificiis magnas lltili
tates;

2G Sed ea, cum in umore conlocatur,

Recipiens penitus pel' forarnina li~

quorern, ejecto aëre et igni, opera

tione umidae potestatis vitiaLur.

27 Cerrus [etJ Faglls 1 :

Quod pariter habent rnixtionern

llmoris et ignis et tcrreni ~ aël'is pl u

rlmlun,

1: Pervia] raritat [e] umor [e] S2, pe

nitus rccipiendo, celeriter marceSCllnt.

28 Populus alba et nigra; itenl Salix,
Tilia, Vitex :

Ignis et aëris habendo sntietatelTI,

umoris ternperat [e], parum autern
Lerreni habentes,

Leviore telnperatura conlparata [e],

cgregiuln habere videntur in llSll
[lllilJitatem 3;

Ergo, curn non sint dura terl'eni

mixtione, propter raritatem sunt car.
dida;

Et in sculpturis conl111odam prac
stant tractabilitatern.

29 A.lnus autem,

Quae proxÎIna flurninurn ripis pro

creatur et rninirne rnateries utilis

videtur, habet in se egregias rationes.

mais, fuyant l'humidité., il résiste et

se tord; et les ouvrages' oùil est, il les

rend fissurés.

Quant au (chêne)-Esculus :

Cornme il est égalenlent pourvu de
tous les principes, il a dans les bàti

n1ent8 de grandes utilités;

~Iais, quand il est placé dans l'eau:

Ilecevunt intérieurement par ses

pores le liquide, l'air et le feu étant

chassés, il s'altère par l'opération de

la puissance humide.

Le (chêne)-Cerrus ct le Ilêtrc :

Comrne ils possèdent à égalilé le

dosage d'eau et de feu et de terre,

heaucoup d'air:

A. raison ,de leur porosite pernléablc

recevant intérieurement les eaux, pour

rissent rapidelnent.

Le Peuplier noir et le blanc, ainsi

que le Saule, le Tilleul, le Gatilier :

Ayant saturation de feu et d'air;
mudérément d'eau Illais peu de terl~c :

Constitués àcomposition fort légère,

ils paraissent avoir dans l'usage une

[utilité] précieuse.

Aussi, comrne ils ne so.nt pas à dur

dosage de terre, à raison de leur ténuité

ils sont blancs;

Et, dans les sculptures, ils offl~ent

une avantageuse facilité de travail ..

Quant à 1'Aune:

Cc bois, qui prend naissance SUI' les

rives des cours cl'eau et qui ne senlble

nullcnlcl1t utilisable, a en soi d'excel

lentes propriétés :

i. Édit. Rose. Sans corl~. : « cerrils, quercus, fagus ».
2. Édit. Schneid. Sans COlT. : «( pervisa raritates umoris n.
5. Sans corr. : «( rigiditatelu ».
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Est eniru aëre et igni plurimo tem

perala, non multum terreno, urnore

paulo ~

Itaque, [quod] Ininus habet in cor-

porc umoris : in paluslribus locis

infr'n fundamenta aedificiorum pala

tionibus crcbrc fixa, recipiens in se

(luoJ IlJ.inus habet in corpore liquoris,

pernlanet inrnortnlis adaeternitatcm,

ct stlstinet inmania pondera stl'ucturae,

ct sine vitiis conservat.

Ita, quae non potest extra terram

paulunl tempus durare, ea, in umore

ohruta, permanct. ad diuturnitatem :

30 Est autern max.Îln [e] id considerare

fiavennan : quod iLi OITJnia opera et

publica et privata, suL fundamentis,

ejus generis habeant palos.

;) 1-, Ultnus vero et Fraxinus :

~faxirnum habent umorls mll1l

H1UnJque aëris et ignis;

Trrl'eni tcnJperate mixtione conJpa

1'31:10, sunt in opcribus, cum fabrican

tUf, lentae; ct, ab pondere umoris,

non habent rigorem et celeriter pan

dal:t :

7>2. Sirnul antcn1 vetustate sunt aridae

ratlae; aut in agro - profecto qui est

eis liquorleJ -- stantes emoriuntur :

Finnt dUl'iores et, in commissuris

ct con gUJ en la tionibuS', ah len ti tudine

fh-mas reeipiunt catenationes.

33 Item Carpinus :

1. Chap. XXII du manuscrit de Breslau.

En effet, il est très fortement dosé

air et feu; en terre, pas beaucoup;

en eau, peu.
Aussi, comme i1 a peu d'eau dans

son corps: dans les endroits rnaré

cagcnx, lorsqu'à coups de sonnette il

est fiché dru en contre-bas des fonde

ments des bâtitnents : recevant en soi

ce qui manque d'humidité dans son

corps, il demeure impérissable pour

l'éternité, et supporte d'énormes poids

de maçonnerie, et se conserve snns

altérations.
Ainsi ce (bois) qui, hors de terre,

ne peut durer un peu de temps: enfoui

dans l'eau, persiste indéfiniment.

Or cela peut particulièrenJent sc

constater à Ravenne : parce que, là,

tous les ouvrages, tant privés que pu

blics, ont sous leurs fondelnents des

pieux de ce genre.
Quant à l'Orme et au Frêne:

Ils ont le lnaximum d'etlll, et le mi

nimum d'air et de feu;

~fodérément dosés quant à la part

de terre: au moment de leur rnise en

œuvre ils sont flexibles; et, pal" suite

du poids d'eau, ils n'ont pas de J'igidit{~

et fléL:hissent vite :

Mais dès que par vétusté ils sont

devepus sees, ou bien s'ils meurent

sur pied après évacuation de l'hllmi

dité qui est en eux :

Ils deviennent fort durs ct, dans

les jointures et assemblages, ils se

prêtent à des moisages qui de ilexihles

deviennent fermes.

De même, le Charme :
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Quod est mInIma ignis et terreni

mixl~one, aëris autelTI et umoris
summa continetur ternpcratura, non
est fragilis, sed habet utilissilnam trac
tabilitatem.

54 Itaque Graeci, quod ex ea nluteria
jl1ga jumentis cornparcnt, quod apud
eos juga ~t)rci vocitantur, itenr ~t)r[Cl'l

eam appellant.
55 Non minus est admirandu111 de

Cupressu et Pinu :

(Juod eae, habentes ulnoris abun..

dantiam, aequamque cetcrorunl mix
tionem;

Propter unl0ris satietatern, in ope..
ribus soIent esse pandae:;

Sed in vetuslatem sine vitiis conser
vantnr; quod is liquor, qui inest
penitus in eorporibus earum, habet
Ulnarum saporem qui, proptcr acritu
dincm, non patitur penetrare caricnl
neque .eas bestiolas quae suntnoccntes.

l~eoquc, quae ex his gcneribus opera
constituuntur, pernlancnt ad aeternam
diutnrnitatem.

5G Item Cedrus et Junipcrus :
Easdem habent virtuirs ct utilitates' ~

57 Sed, quelnadmodum ex cupresso [et]
pinu resina : ex cedro oleum. quod
cedrium dicitur, nascitur; quorcli
quae l'CS CUln suntunctac, uti eliarn

libri, a tineis et çurie non laeduntur.

58 Arboris auteln ejus sunt iirnilcs
cupresseae foliaturae; materie~, venu
direc1a.

59 Ephesi, in ucde simulacrum Dianae;

40 Etiam lacunaria et ibi et in ceteris

Parce qu~il est à très grande part de
feu et de terre, mais que la sorn:'nc
d'air et d'eau est Inodérée dans SJn
dosage; il n'est pas fragile, mais il a
une très utile facilité de travail.

Aussi les Grecs, parce qu'ils en font
des jougs pour les bêtes de trait, et

que chez eux les jougs gont appeh~s

~u'y&, demèrne l'appellent-ils ~t)''([(J..

te Cyprès ct le Pin ne rnéritent pas
moins d'attention:

Car ceux~ei, cont{\nnnt de l'eau en
~hondanee, et un dosage égal des
autres (élérnents) :

A raison de la saturation d'cau, dans
les ouvrages ils ont coutume de l1échil';

~f.ais, quant à la durée, ils se con
servent sans altérations : parce que
cette liqueur qui est intérieurement
dans leur masse, a une saveur anlt~l>e

qui, à raison de son âcreté, ne ]ais~e

pas pénétrer la carie ni les· insectes
qui sont nuisibles.

Et, pour cette raison, les ou"rages
qui sont constitués par ces CSp~CC3~ sc
conservent éterncllelnent.

De 111êmc, le Cèdre ct le Genév..ricr :
lis ont ces 11lêmes qualités et utilités.
lVlais, tandis que, du cypl'ès et du

pin (naîl) la résine: du cèdte naît une
huile qu'on appelle huile dccèdl'c, qui
préserve des rnites les chuses qui en

sont graissées, ct en particulier les

livres.
De ce (dernier) al:bre, les feuillaisons

sont sernblnbles à celles du cyprès; la
veinure: droite.

A Ephèsc, dans l'édi fice (sacré), la
statue de Diane;

De plus, là et dans d'~utres sane-
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nobilibus fanis propter aeternitatern
sunt facla.

41 Nascllnturautelll hae arhorcs maxime
Cretae et Africae et nonnullis Syriae

regionibus.

42 t~lI'ix vero, qu [ae] non est not[a]
nisi his municipaJibus qui sunt circa
ripam fluminis Padi et litora maris
Hadriani :

43 Non solurn, ab succi vehementi
alnaritudine, ab carie aut tinea non
nocetur :

44 Scd' etiarn flamlnam ex igni non
reeipit;

Nee ips[a] pel' se potest ardere nisi,
uti saxum in fornace ad calcenl co
qucndalll, aliis lignis uratur. Nec tamen
tunc flammam recipit nec cnrbonern
remittit, sed longo spatio tarde com
huritur.

45 Quod est minima ignis et aëris e
principiis ternperatul'a, umore autem
et terreno est spisse solidata, non
habet s.patia qua possit ignis penetrare,
reicitque ejus vim, nec patitur ab eo
sibi cito noce"ri;

46 Propterque pondus, ab aqua non
sustinetur : sed, curn portatur, aut in
navibus aut supra abiegneas rates COll

locatnr.
47 Eu autem materies quemadmodum

sit inventa, est causa cognoscere :

48 Divus Caesar, cum exercitum ha-
huisset circa Alpes imperavissetque
municipiis praestare commeatus, i bi·

luaires célèbres, des plafond~ il caIS
sons en ont été faits à cause de son
éternité.

Et ces (deux) arbres naissent sur
tout. dans les contrées de la Crète et
de l'Afrique, et dans qüelques-uncs de
celles de la Syrie.

Quant au (rnélèze)-IJarix, qui n'est
connu que dans les municipes qui sont
le long de la rive du fleuve du Pô et
du littoral de la mer Adriatique:

Non seulement, pae le fait de la
violente arnertume de son suc, il n'est
pas atteint par la carie et les nlites :

lVlais de plus il ne reçoit pas du feu
la flamme;

Et, par lui-même, il ne peut pas
br(ller, à moins que, COlnme la pierre
dans un four à cuire la chnux, il ne
soit calciné par d'autres bOls. Et
encore, alors il ne reçoit pas la flamme
èt ne laisse pas de charhoQ, mais el1

un long espace de temps lentement il
se consume.

Cornme son dosage en principes
de feu et d'air est minime ct qu'au
contraire il est consolidé d'une Illanière
serrée par l'eau et la terre, il li'a pas

d'espaces par où le feu puisse pénétrer,
e~ il en repousse la violence et ne se
laisse pas vite attaquer par lui;

Et, à raison de son poids, il ne flotte
pas sur l'cau: ulais, pour le transpor
ter, on le place sur des navires ou sur
des radeaux de sapin.

Comment ce bois a été découvert,
il y a lieu de le connaître:

.Comn1e le divin César avait une
arrnée au voisinage des Alpes et qu'il
avnit donné ordre aux municipes de
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qne esset castel1urll Illuniturn quod

vocaretur Larginum, tunc qui in eo
fuerunt, naturali rnunitione confisi,
noluerunt "imperio parere; itaque

irnperator copias jussit adrlloveri.

·1n Erat auteln, ante ejus castelli por-
taIn, turris ex hac 11lateria alternis

trabibus transversis - uti pyra 
inter se composita, alte uti posset de
SUmlTIO sudibus et lapidibus accedentes

repellere.

50 Tunc vero, cum animadversum est
alia eos tela praeter sudes non habere,
neque posse longius a muro propter
pondus jaculari, iJnp.eratum est fasci
culùs ex virgis alligatos et faces ar'dentes
ad ea m munitionem accedentes mittere ;
itaquc celeriter Inilites congesserunt.

b1 Poslcnqllilill tlalHlua Cil'CUIl) illalll
Jnateriaril vil'gas cOluprehendissct, ad
eaelurll sublafa effecit opinionem uti
videretur jam tota moles concidisse :

Cum autern ea pel' se extincta esset

et requieta, tUl'ris(que] intacta appa
ruisset, adrllirans Caesar jussit extra
telorum missionelTI eos circumyallari.

52 Itaque, tirnore coacti oppidani cum sc
dedidissent, quaesitum unde essent ea
ligna quae ab igni non laederentur :

fournir des subsistances, et qu'il y
avait là une place forte qui s'appelait
Larginulll: alors ceux qui étaient dnus
eette (place), sc fiant sur ses défenses
naturelles, refusèrent d'obéir à l'ordre;

aussi l'Imperator commanda de faire
approcher les troupes.

Or ily avait, en avant de la porte
de cette place, une tour constituée à

raide de ce bois - comme un bûcher
- par poutres transversales (à diree
tions) entre elles alternantes, sur une
hauteur telle qu'on pût du SOlnrnet
repousser les agresseurs au moyen de
dards et de pierres.

Or alors, quand on eut remarq~é

qu'ils n'avaient pas d'autres projectiles
que ces dards et qu'à raison de leur
puids ils ne pouvaient être jetés fort
loin du Inur : ordre fut donrié aux
agresseurs de lancer autoul' de cet
ouvrage et des fagots de brindilles
liés, et (ensuite) des torches enflam
mées. Ces (fagots), les soldats les en
tassèrent rapidement.

Lorsque, autoul' de eet (ouvrage de)
bois, la flanllTIe eut saisi les brindilles:
s'élevant vers le ciel, elle produisit
l'illusion que déjà la nlasse entière
semblât s'être écroulée.

Mais lorsque cl'elle-mèrne elle se fut
éteinte et calmée, et que la tour re
parut intacte, César étonné ordonna
qu'on cernât les habitants par une
circonvallation hors de la portée des
traits.

Aussi, lorsque ceux-ci, contraints
par la crainte, se furent rendus, on
s'informa d'où pouvaient être ces bois
qui ne pouvaient être altérés par le feu:
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Tune ci deITIOnstraverunt cas arbores,

quarurn in his locis maximae sunt

copiae; et ideo, ut hoc castellurn tar
ginU1TI, itrrn rnateries largina est ap

pcIlata.

b3 Haec antenl, pel' Padum ~ Ravennarn

tleportatur; in·colonia Fanestri, Pisauri,

~\llconae, reliquisque qune sunt in ca

regione nlunicipiis praebetur.

54· Cuj us rnateri [ae] si esset facultas

apportationibus ad Urbem, maxinlac

haberentur in aedificiis utilitates ;

t)O Et, si non in Offine, certe tabulae

in subgrundiis circum insulas si es

scnt ex ca conlocatae, ah trajcctionibus

incendiorurn aedificia p~riculolibera

l'cnlur : qllod eae neque flammam nec

c31'boncrn possunt recipere nec facere

pel' se.

56 Sunt autern eac arbores foliis sirni-

libus pini;

~Iaterics corurn prolixa, trtlctuhilis

ad j ntestinuHl opus non nlÎnns quarn

sapplncn,
57 IIabctquc rcsinam !iquidalll rncllis

attici color'c qua[e] etinTn metlcLur

phthisicis.

58 1 De singulis gcneribus, quibus pro·

prietatibus e natura rer'um vidcnntur

esse comparatae, quibusqu~ procrean
tur rationibus, exposui :

~9 Insequitur animadversio quid ita

... Chap. XXIV du manuscrit de Breslau.

Alors ceux-ci fircnt connaître ces

arbres, dont de très grandes abon

ùances existent dans ces lieux; et, par

la fllison que cette placc forte s'appelle

LarginuHl, de même le Lois a été appelé

(bois) de Larginuffi.

Or il se transporte par le Pô à Ra ..

venne, et est fourni dans la colonie de

Fanurn, à Pisaurum, à Ancônc ct ùans

les autres lllunicipes qui sont dans

celtc contrée.

De ce bois, s'il y avait facilité pour

les transports jusqu'àRolue, on tirerait

dans les bâtinlents de très grnnds avan

tages;

Et, sinon partout, du rnoins dans les

(charpentes) sous avant-toits nu pour

tour des îlots (de rnaisons), si des

planches de ce (bois) étaient appli

quées : lcs bâlirncnts seraient affran

chis d'un risque de transmissions d'in

rendies, parce que celles-ci ne peuvent

ni recevoir la carbonisation ni la pro

duirc par elles-mêmes.

Or ces arbres sont ü feuilles seIn..
hlahlcs à celles du pin;

Leur hois: tlbrclIx, facile à travailler

pour la 111cnuiscrie non rnoins que la

sapplnea.

Et contient une résiue liquidc de la

eouleur du Tnicl attique, qui dc plus

guérit les phtisiques.

Au sujet de chaeun des gcnres, j'ai

exposé de quels principes ils parais

sent avoir été composés par la nature

des choses; et dans quelles circon

slances ils prennent naissance.

R.este cette question : Pourquoi lc,
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quae, "in Urhe, Supernas dicitur abies,

deterior est; quae Infernas, egregios

in aediGciis ad diuturnitatem pracstat

usus. Et de his rehus, quemadlnodum

videantl1r e locorulll proprietati bus

hahere vitia aut virlntes, uti sint con

siderantibus apertiora, exponam.

sapin qui, à ROIne, est appelé Super

nas est médiocre, (tandis que) celui
qui (est appelé) Infernas rend dans les

hàtiments d'excellents services au point
de vue de la durée. Et, sur ces ehoscs,

j'exposerai de telle sorte que ce soit

clair pour ceux qui font attention,

COlllluent elles paraissent avoir, sui

vant les particularités des lieux, des

défauts ou des qualités.
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1-\1

lDE ABIETE SUPEHNATE
ET INFERNATE, CUM APENNINI

DESCRIPTIONEj

~Iontis Apennini primae radiees ab

Tyrrhenico mari in Alpes et in extee

Illas Etruriae regiones oriuntur.

Ejus vero Hlontis jugum, se clr

cUlllagens, et media curvatura prope

tangens oras maris IIadriani, pertingit

circulnitionibus contra fretum;

2 Itaque citerior ejus curvatura, quae

vergît ad Etruriae Campaniaeque re

giones, apricis est potestatibus : narn

que j Inpetus habet perpetuos ad solis

cursurn.

5 Ulterior autern, quae (non) est pro-

cli oata ad superum. rnare, septentrio

nali regioni subjecta, continetur UIT}

brosis ct opacis perpetuitatihus :

4 Itaque quae in ea parte nascuntur

arbores, umida potestate nutritae,

non solum ipsae augentur amplissimis

magnitudinibus; sed earum quoque

venae, umoris copia [t]urgentes,

liquoris abundantia saturantur.

Cum autem excisae et dolatae vita

lem potestatem amiscrunt, venarum

rigore permanentes, siccescendo ,

propter raritatem fiunt inanes et eva

nidae :

IXJ

lDU SAPIN SUPERNAS ET INFERNAS,
AVE~ LA DESCRIPTION DE L'APENNIN]

Le Inont Apennin, ayant ses pre

mières racines à partir de· la mer

Tyrrhénienne, s'élève jusque vers les

AIpes et les extrêmes régions de

l'Étrurie.

Et son faîte, en pourtournant, et

atteignant presque les rivages de la

mer Adria tique, se déve1oppc par ci l'

cuits en regard de la mer.

De sorte que la partie antérieure de

sa courbure, celle qui est tournée vers

les contrées de l'Étrurie et de la Cam

panie, est sous l'influence des rayons

solaires, carelle ades directions ininter

rompues en regard du cours du soleil.

La partie postérieure au contraire,

celle qui est inclinée (non) vers la mer

A.driatique, étant en regard de l'orien

tation septentrionale, est soumise à

des ombres et obscurités perpétuelles:

Aussi, les arbres qui naissent de ce

côté, nourris de l'élément humide,

non seulement se développent à très

amples grandeurs; mais aussi leurs

veines, gonflées de Inatière humide,

sont saturées d'un excès d'cau.

Et lorsque (ces arbres), abattus et

équarris, ont perdu leur énergie vitale,

leurs veines ne se resserrant pas :

deviennent en séchant, à raison de la

porosité, creux et vides.
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Idcoque ln aedificiis non possunt
habere diuturlutatem.

.~ Quae autcm ad solis cursum spec-
tantihus locis procrean luI' :

Non habentes intervenarum rarl
tates, siccitatihus exsuctae solidantur,

quia sol non modo ex terra lambendo,
scd etiarn ex al'boribus educit Ul110res.

() ItaqlH\, quae sunt in aprieis regio-
nibus: spissis venarU1U crebritatibus
solidalae, non habenles ex lllnore
raritatelll, cum in rnateriern perdo
lantur, reddunt magnas utilitates ad
vetustatem.

7 Icleo Infernates, quod ex aprlcls
locis adportantur, meliores sunt quant
quae ab opacis de Supernatibus ad
dUf~untur .

~ Quanturn anirno considerare potui,
de eopiis quac sunt necessariae in
aedificiorum cornparationibus, ct qui
bus ternperaturis e ferum natura prin
cipiorul11 habere videantur luixtionern,
quaeque insunt in singulis generibus
virtutes et vilia, uli non sint ignota

acdificantibus, exposui :

Ita qui potuerint corUIn pl'aecep
torum sequi praescriptiones erunt pru
dentiores, singulorulTIque generurl1
usum eligcrc poterunt in operihus.

Aussi, dans les hàtiInents, ils ne
peuvent avoir de durée .

.Au contraire, ceux qui prennent
naissance en des lieux qui regardent.
vers le cours du solei1 :

N'a.yant pas de porosités à l'intérieur
de leurs veines, s'afferlnissent lorsque
les s(~cheresses aspirent; parce que le
soleil, en lapant, cxtrai t les hu 111idités
non sculernent de la terre, l'nais même
des arhres.

"\ussi ceux qui sont dans les régions
ensoleillées: afferrnis pal' l'étroitesse
de leurs veines, n'ayant pas par humi
dité une structure poreuse, lorsqu'ils
sDnt équarris en bois de construction,

rendent de grands SC l'vices sous le
rapport de la durée.

Par cette raison, les .fnfernates,
puisqu'ils proviennent de contrées
exposées au soleil, sontmeil1eilrs que
ceux àes Su pernatr,s, qui sont amenés
ùe (contrées) obscu[~es .

.\utant que j'ai pu le rnéditer dans
Illon esprit : au sujet des matériaux
qui sont l1(~cessaires dans les appro
visionnernents des hùti)uents; et de

quels dosages de principes ils parais
sent, de par la nature des choses, pré
sent.er le rnclange; et quelles qualités
ou qnels ùéfauts sont inhérents à

chaque genre (de matériaux : Ces
choses), je les ai exposées de rnanière
qu'elles ne soient pas ignorées de
ceux qui hâtissent.

Ainsi ceux qui pourraient suivre les

prescl'iptions de ces préceptes seront
rnis sur leurs gardes, et pourront
dans leurs travaux faire avec choix
l'usage de chacun de ces crenres.

b
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9 Ergo, quoniarn de appar[a]tionibus
est explicatum, in ceteris voluminibus
de ipsis acdificiis cxpon [e] tur :

Et prilllum de Deorum inmortaliurn
acdibus sacris et de earllm symmetriis
et proportionibus, uti ordo postulat,
insequrnti perscribam.

Donc, puisq lie cc qui concerne les
approvisionùemcnts a été développé,
dans les autres volurnes 11 sera traité
des bûtirnents eux-rnêlnc~.

Et d'aborJ, ainsi que le veut la
InéthoJe : dans le volulIle suivant, au
sujet des édifices s3t.:rés d~s Dieux
ilnnl01'lels, j'écrirai en détail quelles
en doivent être les symrnt~tries ct pro
portions.
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4: 1psique artifices [qui] pollicerentur
sualll prudentiam :

Si non pecunia sint copiosi - sed ve
tustatc officinarurn habuerint noii tiam
- aut et iam gratia et foreI1si eloquentia

3 Igitur quoniarn haec non ita, seù
uti nntura rerum voluit, sunt consti..
tuta, non efficitur ut possint homines,
obscuratis sub pectoribus ingeniis,
scicntias artificiorurn penitus Intentes,
queluadmodum sint judical'e ..

Delphicus Apollo Socratem omniunl
sapientissimum Pythiae responsis est
professus.

Is autem memoratur prudenter
doctissimeque dixisse, oportuiç:se ho
Iuinum pectora fenestrata et aperta
esse: uti non occultos haberent sensus,
sed patentes ad considerandurn.

Apollon de Delphes, par les réponses
de la Pythie, déclara Socrate le plus
sage de tous.

Or on rapporte qu'il dit t('ès judi
cieusement et très doctement, qu'iJ
eût fallu que les poitrines des hornrnes
fussent à fenêtres et ouvertes, afin
qu'ils n'eussent point de pensées se
crètes, mais exposées au regard.

l'fais plût à Dieu que la nature, ap
pliquant la maxime de (Socrate), eût
établi ces choses exposées etapparentes!
Car, s'il en eût élé ainsi, non seule
ment les mérites et les défauts des
esprits, cornine sous la main, sel'aient
vus; rnais aussi les doctrines des
sciences, soumises à l'observation des
yeux, ne seraient pas approuvées par de
faux jugements: nlais et les doctes et
ceux qui savent jouiraient d'une au
torité distinguée et durable.

Donc. puisque les choses ont été
constituées non ainsi mnis corrlUle la
nature l'a voulu, il n'arrive pas que les
honlmes puissent - les esprits étant
voilés sous les poitrines - juger telles
qu'elles sont les connaissances, pro
fondément cachées, dèS tu,tisans.

Et eux-rnêmes, les art~sans qui
viendraient à faire offre de leur expé
rIence :

S'ils sont, non pas abondamrnent
pourvus d'argent ou même armés, en
guise de talent, de la faveur et de

'10l,VITRUVE.

2 Utinam vero rerum natura, senten-
tiam ejus secuta, explicata et appa
rentia ea constituisset! Si enim ita
fuisset, non solum laudes et vilia ani
morum ad nlanllm aspicerPlltur; sed
etiarrl disciplinarum scientiae, sub
oculorum consideratione suhjectac,
non incertis judiciis probarentur :
secl et doctis et scientibus auctoritas
egregia et stabilis adderctur.
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cum fuerint parati pro industria : stu

diorum auctoritates poss[i]nt habere,

ut cis, quod profitentur, scire id cre

deretur.

5 Maxime autem id animadvertere

possumus ab antiquis statllariis et pic

toribus :

Quod, ex his, qui dignitatis notas

at commendationis gratiam habuerunt,

aeterlla memoria ad posteritatem sunt

permanentes.

6 Vti iVlyron, Polycletus, phidias,

Lysippus ceterique, qui nobilitatem ex

arte sunt conseeuti :

Namque, ut civitatibus rnagnis aut

regibus aut r,ivibus nobilibus opera

fecerunt, ita id sunt adepti;

7 At, qui non mÎnori studio et ingenio

sollertiaque fuerunt nobilibus ~ ct, hu

rnili fortuna civibus non minus egregic

perfecta fecerunt opera, nullam rnemo

riam sunt adsecuti : quod hi non ab

industria, neque artis sollertia, sed a

felicitate fuerunt deserti.

8 Ut [ll]ellas atheniensis, Chion co-

rinthius, ~Iyagrus phocaeus, Pharax

ephesius, Boedas byzantius:1 etiamque

plures.

9 Non minus item pictores, uti Aristo-

menes thasius, Polycles adram[ytenus] ,

[Theo rnagnes] ceter[i]que 1 :

Quos neque artis studium neque

l'éloquence du foruill, mais qu'ils

aient acquis leurs eonnaissances en

vieillissant dans les ateliers: ils pour

raient avoir leurs études pour caution

pour qu'on crût que, ce dont ils font

profession, ils le savent.

Et, en particulier, nous pouvons

reconnaître cela par les antiques sta

tuaires et peintres :

Car, parmi eux, ceux qui ont eu des

nHlrques de distintion et la faveur de

la bienveillance, sont présents par un

éternel souvenir jusqu'à la postérité.

Tels Myron, Polyclète, Phidias, Ly

sippe, et les autres qui ont acquis la

célébrité par leur art :

Or s'ils y sont arrivés, c'est en fai

sant des ouvrages pour de grandes

villes, ou pour des rois, ou pour des

citoyens iliustres.

Mais ceux qui ne furent pas par leur

savoir et leur génie, inférieurs aux

illustres; si, non rnoins excellernrnent,

ils ont fait ùes ouvrages pour des

citoyens d'humble fortune, ils n'ont

conquis aucun sou venir : parce que

ceux-ci ont été trahis non par leur

talent ni par l'habileté dans leur art,

mais par la chance.

Tels: [RelIas] d'Athènes, Chion de

Corinlhe, lVlyagrus de Phocée, Pharax

d'Ephèse, Boedas d.e Byzance, et encore

beaucoup d'autres.

De même aussi, les peintres tels

que : Aristomène de Thasos, Polyclès

<1'Adrarnyte, [Théon de lVlagnésie] et

d'autres:

A ceux-ci ce n'est ni le zèle de leur

1. Éd. Rose. Sans corr. : « andralnithes nitheo rnagnis ».
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sollertia defecit; sed, aut rei' familiaris

exiguitas, aut inbecillitas fortunae,

seu, in ambitione certaluinis, contra

riorum superatio obstitit eorurn di

gnitati.

10 Nec tarnen est adrnirandurn SI,

propter ignorantiam artis, virtutes

obscurantur : sed rnaxime indignan

dun1 CUln etiarn saepe hlandiatur

gratia conviviorum a veris judiciis ad

falsam probationern.

1'1 Ergo, uti Socrati p]acuit~ si ita sensus

et sententiae scientiaeque dis,ciplinis

auctae, perspicuae et perlucidae fuis

sent : non gratia neque ambitio va

leret; sed si qui, veris certisque la

boribus, doctrinarum pervenissent ad

scientiam summanl, eis ultro opera

traderentur 0:

12 Quoniarn autern ea non sunt inlustria

neque apparentia in aspectu - ut pu

tamus oportuisse - et anÏInadverto

potius indoctos quam doctos gratia

superare; non esse certandum j udicans

curn indoctis ambitione : potius, his

praeceptis editis, ostendarn nostrae

scientiae virtutem.

'13 Jtaque, Imperator, inprimovolumine

tibi, de arte et quas habeat ea virtutes,

quihusque disciplinis oporteat esse

auctum architectuln, exposui; et sub

jeci causas, quid ita earum oporteat

eum esse peri turn ; rationesques sUln-

art ni l'habileté qui a fait défaut; rnais,

ou l'exiguïté de leur patrimoine, ou la

fragilité de la fortune; ou, dans la

cOInpétition d'un concours, le succès

de· leurs rivaux fit obstacle à leur
célébrité.

Et cependant il ne faut pas s'étonner

qu'à raison de l'ignorance de l'art les

rnériLes restent dans l'ombre : mais il
faut vivement s'indigner quand, dans

les festins, la faveur s'égare des

vrais jugements à l'approbation dépla

cée.

Donc, si les sentinlents et les maxi

lues et les connaissances développées

pal" l'étude étaient, suivant l'avis de

Socrate, visibles et transparents : la

faveur ni l'intrigue ne prévaudrait pas;

. mais à ceux qui, par des travaux vrais

et définis, seraient parvenus à la su

prênle connaissance des doctrines : à

ceux-là spontaném.ent les travaux se

raient confiés.

Puisqu'au contraire ces choses ne

sont pas - comme nous pensons qu'il

eût convenu - au grand jour et

exposées au regard, et que je remarque

que les ignorants plutôt que les doctes

l'emportent par la faveur; jugeant

qu'il ne faut pas lutter d'ambition

avec les ignorants: de préférence ce

sera par la publication de ces préceptes

que je montrerai la valeur de notre

saVOIr.

Aussi, Empereur, dans le premier

volume je t'ai exposé, au sujet de l'art,

et quelle en est la portée et de quelles

connaissances il convient que l'archi

tecte soit muni; et j'ai ajouté les

raisons pour lesquelles il convient
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luae architecturae partitione distribui
finitionibusque ternlinavi.

'14 Deinde. quod crat primum et neces-
sarium, de lnoenibus, quemadmodurn
eligantur loc[i] salubr[eJs, ratiocinatio
nibus explicui; ventique qui sunt et e
quibus [regionibus] ~inguli spirant,
deformationihus gramm[i]cis ostendi ~

platearumque et vicorum uti erncndate
fiant tlist.ributiones in moenibus, do
cui: et itn finitionem primo volumine
constitui.

J5 Itern in secundo de 111ateria, qllas
habeat in operibus virtutes, et quihus
virtutibus e natura rerurn est compa
rata, peregi :

16 Nunc, in tertio, de DeoruID inl110r-
talium aedibus sacris dicam, et uti
oporteat perscriptas exponarn.

qu'ainsi il Ysoit habile; et j'ai réparti
dans une classification et précisé par
des définitions les éléments de la haute
architecture.

Ensuite, ce qui était primordial et
nécessaire, j'ai développé par raisons,
au sujet des enceintes, comment doi
vent être choisis les emplacements
salubres; ct j'ai montré par tracés
graphiques quels sont les vents et de
quelles directions ils soufflent, et j'ai
enseigné comlnent peuvent se faire
COITeetement dans les enceintes les
distributions des avenues ct des quar
tiers: et ainsi j'ai cOllstitué un cadre
pOlll' le premier volume.

De mêrne, dans le deuxième, au
sl~et du bois, j'ai traité à fond des
propriétés qu'il peut avoir dans les
ouvrages, et des propriétés dont il est
doué par la Nature :

lVlaintenant, dans le troisiènle, je
parlerai des édifices sacrés des Dieux
ilnmortels, et j'exposerai à quelle des
cription ils doivent répondre.
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[11

lUNDE SYMMETRIAE FUERINT
AD AEDES SACRAS TRANSLATAE]

A.edium conlpositio,
Constat ex. syrnrnetria, cujus ratio

nem diligentissime architecti tenere
debent :

Ea autem

Paritur a proportione, quae graece
2J.V(L}Ov[1J. dieitur.,

2 Proportio est :
]lalae partis,

~fembrorum in ornni opere tot[o]
que 1 cornmodulatio;

Ex qua ratio efficitur symmetriarunl.

Narnque,
3 Non potest aedis ulla, sine syrnrnetria

atque proportione, rationem habere
compositionis nisi, uti ad honlinis
bene figurati, rnenlbrorurn habuerit
exactum rationem.

/j. Corpus enilu hOlninis
[ta natura composuit, l1ti :

f) Os capitis, a rnento ad frontem
surnlnarn ct radices imas capilli, esset

Decimae partis;

1. Sans corr. : «( totaque ».
2. Voir tOlnn J, p. 31 n; pl. H2.

[IJ

rD'OU LES SYMMÉTRIES ONT ÉTÉ
TRANSPORTÉES AUX ÉDIFICES SACRÉS 1

La composition des édifices:
Consiste dans la Symlnétrie, dont

les architectes doivent très soigneu
sernent observer le rapport.

Or cette (symmétrie),
Est engendrée par la Proportion,

qui s'appelle en grec ';")~JJ\oY[(L.

La Proportion est :
En parties Ct liquo tes,
Dans un ouvrage quelconque et dans

son ensenlhle : La subordination des
Hlelnbres au rnodule,

D'où résulte le rapport des symrné

tries.
En ellel,

Nul édificc, sans synHnétrie et pro
portion, ne peut avoir le rapport de
cOlnposition : il ITloins qu'il n'ait le
rapport de ses lllcrnbrcs réglé conlme
(il l'est) dans un hornrne bien con
formé.

Or le Corps de l'hornulC 2 :

La natuee l'a t.eBelllent constitué,

que:
Le Vi.sage de la tête, (lncsuré) depuis

le Inenton jusqu'au SOInlnet du front
et à la naissance des racines des che
veux, fùt :

Dc la dixièule partie (de la hantcn r
totale) .
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Item,

6 ~Ianus parnsJai
, ab articulo ad extre-

fOUfn n1ediuln digitum :

Tantundeln;

7 Caput :
A mento ad summum verticern :

Octavae;

8 Cum cervicibus irnis 2, ad imas radi-

ces capillorum :

Sextae;

D [Ab summo pectore] ad summum

verticem :

Quartae.

10 Ipsius autem oris altitudinis,

Tertia est pars

Ab imo lnento ad imas nares;

11 Nasus, ab imis radicibus ad finem

Inediurn superciliorum :

Tantunden1 ;

12 Ab e[0] fine ad irnas radices capilli,

Frdns

Efficitur item tertiae partis.

13 res vero:

Altitudinis corporis, sextae;

14 Cubitu[s]

Quartae;

De même:

La main [étendue], depuis son

attache jusqu'à rextrérnité du doigt

du milieu:

A_utant.·

La Tête:

Depuis le Inenton jusqu'au sommet

(du crâne):

De lahuitièrne (partie de la hauteur) ;

y cOIIlpris au-dessous cl'elle les ver

tèbres cervicales, (et rnesurée) jusqu'à

la naissance de la racine des cheveux:

D'une sixième.

[Depuis la saillie des pectoraux]

jusqu'au sornmet (du crâne) :

D'une quatrième.

D'ailleurs, de la hauteur du vIsage

proprement dit,

Une troisième partie est :

Du bas du menton au bas des

narines;

Le nez, depuis la naissance de ses

racines jusqu'à une limite (Inarquée

par) le milieu de l'arc des sourcils :

Autant.

Depuis cette limi te (de l'arc des

sourcils) jusqu'à la naissance des

racines des cheveux, le Front :

Correspond de même à une troi

sième partie (du visage).

Quant au Pied :

Il est d'une sixième partie de la

hauteur du corps;

La Coudée:

D'une quatrième (partie);

1. Les manuscrits donnent : «( manus palma ». M. Ilose signale un extrait de Vitruve appar
tenant à la bibliothèque de Schfllestadt, qui porte «( maous pansa ».

2. Sans corr. : «( cum cervicibus inlÎs ab SUlumo pectore ad imas radicrs capillorum sextae
ad sumrnum verticelp quartae ».' On arrivera Jt un sens acceptable en admettant que les mots
«( ah sumrno pectore » ont été déplacés par les copistes: Au lieu de venir avant «( ad inws radiees
capillorum », ces mots auraient leur place avant « ad summum verticem »).
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/15 P[airnus:

Vicesin13C] 1 quaeLac.

16 Reliqua quoque Inen1ÏJra su ra] s
habenL commensus proportiones,

17 Quibus etiarn antiqui pictores et
statuarii nobiles usi, magnas et infi
nitas laudes sunt adsecuti :

/18 Sirniliter vero sacrarUln aediurn
rnembra :

Ad universam totius magnitudinis
summam, ex partibus singulis,

Convenientissimum debent habere
comlnensus responsum.

ltern,
19 Corporis centrum Plcdiunl natura-

liter est umbilicus :
Namquc:

20 Si homo conlocatus fuerit supinus,
rnanlbus et pedibus pansis; circinique
conlocatum centrurn in urnbilico ejus :

Circu111agendo rotundationen1, utra
rurnque manUUIll et pedum digiti
linea tangentur.

Non minus.
21 Quem ad rnodunl scheIDa rotunda-

tionis in corpore efficitur,
Jtenl quadrata designat.io in eo inve

nietur :
NaIn:

22 Si a pedibus Îlnis ad surnrnum caput

mensurn erit,

Eaque Hlensura relata fueri t ad

manus pansas :

La "[Paunlc :

D'une vingt] - qldatrième.
Età leur tour le reste des membres

ont des proportions de commune
luesur:e :

Dont aussi faisant usnge, les anciens
peintres et statuaires illustres ont
obtenu de grands et infinis mérites.

Et, sernblablement, les rnernbres
des édifices sacrés :

Entre la somme générale de leur
grandeur totale, et leurs parties (con.
sidérées) individuellement,

Doivent avoir une relation de com
lnune mesure très appropriée.

De plus:

Le point central du corps est, de
par la naturc, l'ombilic.

En effet:

Si un homn1e a été placé èouché,
Inains et pieds tendus, et que la
pointe d'un cOlnpas ait été placée sur

son ombilic :
En décrivant la circonférence, les

doigts des deux mains et ceux des
pi.eds seront effleurés par la ligne.

En outre:
De 11lêrne que le schéma ùe la cir

conférence se réalise dans le corps,
De même un tracé carré s'y trou

vera;
En effet:
Si mesure a été prise depuis le des

sous des pieds jusqu'au sommet de la
tête,

Et que cette me.sure ait été reportée
dans le sens des nlains tendues:

1. Sans corI'. : «( peetus item quartae ». Il l'araît r>lair que Vitruve réunit ici les faits qui ont
leur place dans la théorie de~ unit.üs métriques: Et, à ce titre, ce n'est pas la « poitrine» qui
est en cause, lnais la paulue de la rnain.
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Invenietur cadern latitudo uti alti
tudo,

QueIn ad Inodum areae quae sunt
ad norma01 quadratae.

Ergo:
23 Si ita natura composuit corpus

hominis, uti

Proportionibus mernbra ad sunlmam
figurationelll ejus respondeant,

24 CUIll causa constituisse vidcntur
antiqui ut, etiam in operunl perrec
tionibus :

Singulorunl rnelnhrorurn, ad Ulll

vel'sarn figurae speciem, habeant corn
mensus exactioncm.

25 Igitur, eum in oJllnibus operibus
ordincs trader'ent, Inaxirne in aedibus
deoruIn, [quorurn] 1 operun1 et laudes
et cuJpae aeternae soIent permanere.

Nec minus.
~tj lVlensurHrum l'utiones, quae in olTlni-

bus operibus videntur necessarU1C
esse,

Ex corporis nlembris collegerunt :

Uti digitum, palmuln, pedem, cllbi
tUIU;

27 Et eas distribuerunt in perfectum
nurnerum, quern Grneci 1'~)\~~O'i dicunt.

28 Perfectum autem antiqui institue-
runt numerum qui Dccern dicitur :

1. Mot Oll1is, rétnhli par Schneio.

Telle la largeur, telle se trouvera la
hauteur,

Suivant la proportion des aires qui
sont carrées à l'équerre.

Donc:

Puisque la nature a cornbiné le
corps de l'holnlTIc de te'lIe sorte
que,

A tIcs proportions r(~pondent les
nlenlbres (Inesurés) jusqu'à l'extrême
)ilTlite de son conlour :

Les anciens paraissent avoir avec
raison posé C0I11111C règle que, de
rnêlne, dans les accompJïsselnents
d'œuvres:

Elltre les lnernbrcs pris individuel
lement et l'aspect d'ensernble de la
figure, il doit y ayoir relation de COIU
mune 111eSurc.

Donc, en nous translnetlant des
règles (applicables) dans tous les
ouvrages, (ils l'ont fait) surtout pour
les édifices des Dieux: ouvrages [dontJ
ct les rnérites et les défauts ont cou
tunle d'être éternels.

Et, de plus:

Les étalons des rnesures qui parais
sent être nécessllires dans t~us les
ouvrages,

Hs les empruntèrent aux Inclnbres
dll corps:

Tels, le doigt, le pahne, le pied, )a
coudéeo

Et ces (étalons) : Ils les subdivi
sèrent d'après le nornbre parfait, que
les Grecs appellent "C'Ë),~~O'I.

Or les anciens ont considéré cornrne
parfait le nOITlbre qui s'apI,eIJe Dix,
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Namque ex manibus, digitorum
numero ab palmo, rest] 1 inventus.

29 Si autenl, in utrisque palmis, ex
articulis ab natura decern sunt per
fecti,

Etiam Platoni placuit :
50 Esseeum l1Urnerllm ea rc perfecluln

quod, ex singularihus rebus - quae
~O'I&OEÇ npud Graecos dicuntur - per
ficitur decussis;

31 Simul autem undecim aut duodecim
sunt facti : quod superaverint., non
possunt esse perfecti donec ad alterum
decussi[m] perveniant.

Singulares enim l'es particulae sunt
ejus.numeri.

32 Mathematici vero,
Contra disputantes : Ea reperfectum

dixeruntessenumerum qui Sex dicitur,

33 Quod is numerus habet partitioncs,
eorum rationibus, sex numero conve
nientes sic:

Sextantem : Unurn:
Trientem : Duo;
Semissem : Tria 2.

Non minus etianl.

Parce que cOest d'après les maIns,
par le nomhre des doigts (issus) de la
pauuJe, qu' [il] a été inventé.

En effet, Puisque, dans les deux
paumes, d'après les insertions (de
doigts), dix ont été réalisés par la
nature:

De lnêlne il a senlblé à Platon que:
Un n0l11bre est parfait parce que, au

lTloyen de choses individuelles - que
les Grecs appellent Uni tés, il est fait
dizaine;

~Iais que, à Inesure que se produi
sent onze ou douze : dès que (les
nOlllbres) dépassent (la dizaine), ils
ne peuvent être parfaits, jusqu'à ce
qu'ils nient atteint à une seconde
dizaine;

De sorte que les choses individuelles
sont les éléments de ce (nombre par
fait) .

Quant (lUX rnathématiciens;
Raisonnant différemment, ils ont

dit que le nombre parfait est celui qui
s'appelle Six: Par cette raison,

Que cc nOlnbre comporte des frac
tionnements -répondant, d'après leurs
calculs, au nombre Six, ainsi :

Un sixièll1e (de ce nombre :) un:

Un tiers : deux;
Une lnoitié : trois.
De plus aussi :

1. Le texte non corrigé est: «( ex Inanibus digitorunl nnmero ah palmo pes est inventus ».
Très probahlmnent le mot «( pes » doit être supprimé.

2. Suit un déve10ppement tout' à fail superflu, que M. Rose incline ~l reKarder comme une
interpolation, et que nous nous contentons de transcrire: «( Bessem, quem 3i~.o~pov dicunt :
quattuor: Quintarium, quem ~e:v't"&tJ.o~pov dicunt: Quinque; Perfectuln : Sex. CUIli ad supp[uta]
tionem crescat, supra adjecto asse : E~êY.'t"OV; eum facta sunt Octo, quod cst tertia adjecta : Ter
tiarium alterum, qui €1t~'t'p~'t'oç, dicitur. Dimidia adjecta, cum facta sunt Novem : Sesquialterum,
qui 1i!J-~6Àto; appellatur. Duabus additis et dccussi facto: Bessem a1tcrum, qUClli iT.~(H!J-otpoV

vocitant. ln Undecim numero, quod adjecti sunt quinque : Quintal'ium [alterllmJ, quem È1d-

7C€tJ.1t't'OV dicunt. Dnodecim autenl, quod PX duohus numeris silnplicihus est effectus : Ôt~Àa(no[vJ ».
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54 Quod pes hOlninis altitudinis sextanl

habet partern ;

Ita etiam :

Ex eo quod perfîcitur, pedum BU

luero, corporis Sexies altitudinis ter

minartioJ,

Eum perfectum constituerunt.

55 Cubitul1lque animadvertetunt ex sex

palluis constare digitisque XXIIIL

36 Ex eo etiam videntur civi1ates Grac-

corum fecisse.

37 Quem ad 1110dum cubitus est sex

palmorurn :

In drachrna qua nu[mrn]o uteruntur:

aereos, signatas uti asses, ex aequo

sex, quos obolos appellant;

38 Quadrantesque obolorum, quae alii

dichalca, nonnulli trichalca dicunt

- pro digitis viginti quattuor - ln

drachma constituisse.

3~} Nostri vero:

Primo fecerunt antiquurll nurnerUlU ;

40 Et, in denario, denos aeris consti-

tuerunt.

41 Et, ea re, compositio nOluinis ad

hodiernum dienl Denariulu l'etinet.

42 Etiamque quarta pars, quod efficie-

hatur ex duobus assibus et tertio

semisse, Se~tertium vocitaverunt.

45 Postea autem quarn animadverterunt

Parce que le pied correspond à la

sixièlne partie du corps de l 'horrnne ;

En d'autres terrnes :

Parce que l'expre~sionde la hauteur

du corps en nOlnbre de pieds ressort

à six,

Ils considérèrent ce (nolnbre) six

cornrne parfait;

Et ils rerrlarquèrent que la (lon

gueur du) coude se COlllpose de six

palmes et de 24 doigts.

C'est aussi d'après cela que les cités

grecques paraissent avoir [adopté] (la

division par six); ct que,

De même que le coude est de six

paullles,

(De lnême), dans la drachnlc dont

elles devaient user C0l1l1ne unité luoné

taire, (elles paraissent) avoir constitué,

par partage égal, six pièces d'airain

Inarquées comme as, qu'elles appellent

obole~ ;

Et, par analogie avec les vingt

quatre doigts (de la coudée, vingt

quatre) quarts d'obole que les uns

appellent dichalca, les autres trichal

ca.
Les nôtres, au contraire,

Adoptèrent originairement l'antique

nombre (dix);

Et, dans le denier, ils constituèrent

dix (as) d'airain:

Et de là- (vient que) la composition

du nom (Denarius) rappelle jusqu'à

notre époque la division par dix;

Et de même, la quatrième partie

(du denier), qui comprenait deux as

et, troisièrnernent, un demi-as; ils
l'appelèrent Ses-tertius.

Plus tard, lorsqu'ils eurent reconnu
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utrosque nurneros esse perfectos et
Sex et Decem :

Utrosque in unum cojecerunt; et
fecerunt perfeetissimum: Deeussis sexe

lIujus auteul rei auctorem invene
runt pedenl :

4~ A cubito enirll eum de.rnpti sunt
palmi duo, relinquitur pes quattuor
palmorum:

45 Puimus auterll habetquattuor digifos.

lta effieitur
46 Uti habeat pes sedecirn digitos,
47 Et totidem asses [aereus] 1 denarius.
48 Ergo, Si convenit,

Ex articulis hominis numerUHl inven

tUIU esse

Et, ex rnernbris separatis ad Ul1l

versam corporisspeeiem, ratae partis
eornmensus fieri responsuill :

Relinquitur,
49 Ut sus[pic]iarnus eos qui etiarn, aedes

Deoruln innl0rtalium constituentes,
ita Inembra operum ordinuverunt ut,

Proportionibus et symrnetriis,

Separatae atque universae
Convenient[es] efficerentur eorUIn

distributiones.

que les deux nonlbre8, ct six, et dix,
sont parfaits :

Ils les réunirent l'un et l'autre en un
seul et adoptèrent, comme nornbre
très parfait (le total) seize.

Or ils trouvèrent à l'appui de cela,
le pied:

En effet, lorsque du coude sont
déduites deux paumes, il reste un pied
de quatre paurncs;

Or la paume cornprend quatre (gros-
seurs de) doigts :

A.insi se fait :

Que le pied comprenne seIze doigts,
Et le denier [d'airain] : autant d'as.
Donc, puisqu'il est constant,

Que c'est d'après les articulations
(du corps) de l'homrne que le nOlnbre
a été inventé,

Et que, entre les membres indi
viduels et l'aspect général du corps,
il règne une corrélation de partIe
aliquote,

La conclusion est :
Que nous devons adrnirer ceux qui,

constituant les édifices des Dieux
irnmûrtels, en coordonnèrent les mern
bres de telle sorte que,

Par proportioris et symmétries :
IndividuelleInent et d'ensemble,
Les subdivisions de ces (édifices)

fussent rnises en harrnonic.

'1. Éd. Schneid. Sans COlT. : «aeracius», ou « aeratius ».
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[DE SACHARUlVI AEDIUM COMPOSITIONE
ET SYMMETRIISJ

Aedium autem princlpla sunt, e

quibus constat figurarum aspectus :

Primum:

2 In antis, quod graece VCl.Oç iv 7tCl.pa-

O"~&.O"~v dicitur;

Deinde :

5 Prostylos; Amphiprostylos; Peri-

pteros; Pseudodipteros; Ilypaethros.

lIorurn exprimuntur forrnationes
his rationibus 2 :

4 In antis erit aedis curn habebit :

ln fronte, antasparietulll qui ceI

lam circunlcludunt ;

5 Et;Linter untas in medio, colurnnas

duas;

Supraque,

6 Fastigium s.ymmetria ea conlocatum

qu [aeJ in hoc libro fuerit perscl'ipta.

7 Ilujus autern exemplar crit ad tres

Fortunas : ex tribus, quae est proxime

portarn Collinam.

8 Prostylos:

Omnia habet quemadmodum in an

lis;

9 Colulnnas autem, contra antas an-

gulares, duas;

[DE LA COMPOSITION
ET DES SYMMÉTRIESi DES ÉDIFICES

SACHÉS 1)

Or les dispositions prirnordiales de

(ces) édifices, d'où résulte l'aspect de

leurs figures, sont:

D'abord,

L'In antis, qui s'appelle en grec
,. , ,

vaoç sv 7tCl.pao"'tao"~v;

Ensuite:

Le Prostyle, l'Amphiprostylc, le Pé

riptère, le Pseudodiptèrc, l'IIypèthre.

Leurs configurations sont définies

par ces caractères :
L'(~difice sera In anLis, lorsqu'il

aura:

En frontispice: Les antes des parois

qui circonscrivent la salle ~

Et, entre les antes, dans leur inter

valle : Deux colonnes;

Et, par-dessus:

Un fronton, établi d'après la sym

rnétrie qui sera précisée dans ce livre.

Or, de celui-ci un exemple sera aux

Trois Fortunes : à celle des trois qui

est le plus près de la porte Colline.

Le Prostyle:
A toutes choses conforméllient à

l'In antis ;
Mais, en regard d'antes : Des co

lonnes angulaires (au nombre de)

deux;

1. Voir tome l, p. ~164; pl. 35.
2. Ici (Éd. Schneid.) les copistes ont écrit par anticipation ces mots, qui trouveront leur

place § 10-11 : « quemadmodulll et in antis et dextra ac sinistra in versuris singula ... ».
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Supraque :

'10 Epistylia quernadn10duIH et in antiE;

'11 Et, dextra ac sinistra in versuris,
singula.

12 IIl~us exeJnplar est, in insala 'fihe-
l'ina, in· aede Jovis et Fauni.

'13 Amphiprostylos:

Omnia habet ea quae prostylos ;

Praetereaqne,

14 lIabet in postico ad eundern 1110-
dUIll columnas et fastigium.

15 Peripteros autem erit quae habebit :
In fronte et postico, senas colurn

nas;

16 ln laterihus, curn angularibus, un-
denas :

17 1ta ut sint hac coluillnae conlocat.ae,

Ut intercolulllnii latitudinis inter
vallurn sit a pal'ietibus circuIll ad ex·
trernos ordines coluInnarulll,

1S I-Iahcatque arnhulationclTI circa cel-
lam aedis.

19 QuernadIllodun1 est in porticu ~le-

teUi : Jovis Statoris, Hermodori;

20 Et a[eJd[is] ~Iariana, IIonoris et Vir-
tutis, sine postico a Mutio facta.

21 Pseudodipteros autem ; Sic conloca-
tur ut,

22 In fronte et postico,

Sint colurnnae octonae ~

23 In lateribus,

Et, par-dessus :

Des architraves, aussi conforrné
ment à l'In antis;

Et, à droite et à gauche, une à cha
que retour d'angle.

De celui-ci un exemplc est, à rUe
du Tibre, à l'édifice de J~piter et
Faune.

L'Amphiprostyle :

A toutes les mênles choses que le
l)rostyle;

Et en outre

Il a, en un arrière-porche, rles co
lonnes et un fronton, suivant rnèlne
disposition (que ci-dessus).

Et Périptère sera, celui qui aura:
Au frontispice et à (la façade d') ar

rière-porche : six colonnes;

Aux flancs : onze, y cornpris celles
d'angles.

Que ces colonnes soient placées de
telle sortt~,

Que, des parois' d'enceinte aux ran
gées extérieures de colonnes, l'inter
valle soit d'un entre-colonnes;

Et que l'édifice ait un pronlenoir
autour de la salle.

De ce genre est, au portique de ~lé

tel1us, celui de Jupiter Stator, (œuvre)
d'IIernlodore;

Et l' [édifice] de Marius, de 1'1Ion
neur et de la Vertu: sans arrière-por
che; fait par Mutius.

Quant au Pseudodiptère, il se dis
pose de telle sorte que :

Au frontispice et ù (la farade d') ar
rière-porche,

Les colonnes soient au nornhre de
huit;

Sur les flancs :
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Curn angularibus, quinae dcnae;

~4 Sint autem parietes cellae contra

quaternas colurnnas rnedianas in fronte

et postico :

~5 Ita, duorum intercolulnniorum et

[irn]ae l crassitudinis colulnnae spa

tiurn erit a parietibus circa ad extre

mos ordines columnaruln.

26 H.ujus cxernplar Romac non est: sed,

Magnesiae, Dianae : Hernlogenis;

"27 Al3bandis, etiam A.pollinis : a Me-

nesthe facla.

"28 Dipteros autem :

29 Octastylos et pronao et postico; sed,

50 Circa aedem, duplices habet ordines

colurnnarurn.

31 Uti est aedis Quirini, dorica;

52 Et, Ephesi, Dianae, ioniea : a Cher-

si[phr]one constituta.

35 IIypaethros vero :

Decastylos est in pronao et postico.

34 I\eliqua omnia habet quae dipteros;

sed,

')5 Interiore parte,

Coltlmnas :

In altitudine duplices,

Reruotas a parietihus ad circumitio

nerrl ut porticus peristyliofum ;

1. Sans corI'. : « un.'le »).

.A.11 nOluhre de quinze, y cOlllpris

(les colonnes) d'angles.

Et que les parois de la salle soient

en regard du groupe des quatre co

lonnes rnédiarfcs du frontispice et de

(la :face d') arrière-porche:

Ainsi, entre les parois d'enceinte et

les rangées extérieures de colonnes, la

distance sera de deux entre-colonnes,

plus l'épaisseur du [bas1 d'une co

lonne.

De celui-ci point n'est d'exemple à

Rome; mais:

A Magnésie : De Diane (œuvre)

d'IIermogène ;

[Et] aussi, à Alabaedae : D'Apollon;

fait par 1\lenesthes.

Quant au Diptère:

(Il est) octastyle tant au porche qu'à

l'arrière-porche; rnais :

Au pourtour de l'édifice, il a double

rangée de colonnes.

Tel est l'édifice de Quirinus: dori

que~

Et, àÉphèse, (celui) de Diane : ioni

que; cornrnencé par Chersiphron.

Quant à l'Hypèthre :

Il est décastyle aux faces de porche

et d'arrière-porche.

Toutes choses autres (que celles qui

vont suivre), il les a les rnêlnes que le

diptère; Mais,

Dans sa partie intérieure, (il a) :
Des colonnes,

Douhles dans la hauteur,

Écartées des parois ·en vue d'une

circulation de pourtour: cornme des

port.iques de (cours) péristyles;
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56 Medium autem :

Sub divo est, sine tecto.
57 Aditus valvarum :

In utraque parte : in pronao et pos
tico.

58 IJujus item exemplar Romae non
est,

59 Sed Athenis: octastylos et templo
Olynlpio 1

•

1. Voir tome l, p. 165.

Quant à l'intervalle (entre ces co..
lonnes) :

Il est à ciel ouvert~ sans toiture.
Accès des portes :
D'un sens et de l'autee : dans le por

che et dans l'arrière-porche.
De mêrrle, de celui-ci point n'est

d'exemple à Rome;
lVIais à Athènes :octastyle et en

plate-forme olympienne.
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[_DE QOINQlJE AEDHJM SPECIEHlJSl

Species autemaediulll sunL quinque,
quarulll ea sunt vocabula :

2 Pycnostylos ;

Id est, crebris COlU111nis;

:5 Syst~Tlos:

Paulo remissioribus;

J~ [Dialstylos 2 :

i\lnplius patentibus.

5 Rar[ius] quam oportet inter se di-

dllctis :

I\raeostylos.

fi E[u]stylos :

Interval10rulll justa distributione.

7 Ergo, Pycnostylos est:

Cujus intercolumnio, unius et dimi

diatae columnae crassitudo interponi

polest.
8 Querrladmodum est divi ,Tulii;

~J Et, in Caesaris foro, Veneris;

Et si qu(a] aliae sic sunt compositae.

'10 Item Systylos est:

In qua dU3rum columnarum crassi

tudo in intercolurnnio poterit conlocari;

il Et spirarum plinthides aeque Ina

gnae sunt e[i] spatioquod fuerit inter

duas plinthides.

[DES CINQ A~PECTS DES l~DIFICESJ 1

Quant aux aspects de (ces) édifices,

ils sont (au nombre de) cinq, dont
voici les noms·:

Pycnostyle :

C'es t-à-dirc, A. colonnes serrées:

Systyle:

Un peu plus relâchées;
Diastyle :

Plus amplement espacées;

(A. colonnes) écarLpes entre elles,

plus clair-selnées qu:lil ne convient:

Aréostyle;

Eust~Tle :

Ajuste répartition d'intervalles.

Ainsi est Pycnostyle :

Celui dans l'entre-colonnes duquel

peut être interposée l'épaisseur d'une

colonne et dernie.

De ce mode est (celui) du divin

Jules;

Et celui de Vénus, au forum de Cé-

saI',

Et les autres qui sont corrlposés

aInSI.

De rnème est S~style :
Celui où l'épaisseur de deux colon

nes pourra être placée dans l'enlre

colonnes;

El où les plinthes des bn ses sont

égales en grandeur à l'espace qui sera

entre deux plinthes.

'le Voir tome l, p. 169.
2. Sans corI'. : «( iuter estylos amplius patentibus r:lre quam•.. ».
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12 Quemadrnodulll est Fortunae eques-

tris, ad theatrum lapideum; reliquae
que quae eisdem rationibus ~unt

compositae.

15 llaec utraque genera vitiosunl babent

usum:
'14 Matres enlm familiarulTI, CUlll ad

supplicationem gradibus ascendunt,
non possunt pel' intercolumnia arn
plexae adire, nisi ordines fecerint;

Item,
'15 Valvarum [a]spectus abstruditur co-

lumnarum crchritate, ipsaquc signa
obscurantur;

Itenl,
'1 () Circa aedem, propter angustias in-

pediuntur ambulationes.

'17 Diastyli auteln huec crit c0111positio :

Cum triurn colurnnarum crassitu
dinerll intercolurnrtio intcrponerc pos

sumus;
18 Tanquarn est Apollinis et Dianac

aedis.
'1 n lIaec dispositio hanc habct difficul-

tate01,
Quod epistylia propt.er intcrvallorurn

rnagnitudinem franguntur.
20 ln araeostylis autem :

Nec lnpideis nec lllarmoreis epistyliis
uti datur,

21 Sed inponendae de 111ateria trabes
perpetuae;

22 Et ipsarurn aediluTI spccics sunt
baryccphalae, hurniles, latae;

25 Ornanturquc signis fietilibus aut

VITRUVE. - L

De ce mode est (celui) de la Fortune

équestre près du Théâtre de pierre, et
les autres qui sont conlposés d~après

les mêrnes rapports.

Ces deux genres ont un usage dé
feetueux :

En effet, les mères de farnil1e, lors
que pour la prière elles gravissent les'
degrés, ne peuvent pas, il travers les
entre-colonnes, accéder enlacées, à

rnoins de se ranger en files.
De plus,

La vue des portes est obstruée par
le resserreInent des colonnes, et les
ilnages ruêlnes (des Dieux) sont voi
It~es ;

De plus,

Au pourtour de l'édifice, à raison
de (ces) étroitesses, la circulation est
entravée.

Du Diastyle au contraire, la compo
sition sera celle-ci:

Lorsque, dans l'entre-colonnes, nous

pouvons placer l'épaisseur ùe trois co
lonnes;

Tcl est l'édifice d'.Apollon et Diane.

Cette disposition a cette difticulté :

Que les architraves, à raison de la
grandeur des intervalles, sc rOlnpent.

Quant aux Aréostyles:
Il n'est possible d'y faire usage d'ar

chitraves ni de piel~rc ni de lTIarbre,
lVlais doivent êt,·c placées sur (les

colonnes), dcs poutres de bois conti
nues;

Et les aspects des édifices eux
luêmes sont écrasés, has, lourùs.

.Et leurs frontons sont ornés de st.a-

'J 1
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[a]er[eJis 1 inauratis earum fastigia,

tuscanico more :
24 Uti est, ad CirCUJIl rnaximunl, Ce-

l'cris;
25 Et Herculis Pon1peiani;

26 Item, Capit[o]lili].
27 Reddenda nunc est Eustyli ratio:

Quac luaxime probabil[e]s, et ad
USUffi, et ad speciem, et ad firrnitatem,

rationes hahetexplicàtas.

28 i~amque facienda sunt,
In intervallis,
Spatia duarum colulnnaruffi.et quar

tae partis columnae crassitudinis ;

29 Mediumque intereolumnium
unum quod erit in fronte, alterum

quod erit in postico,

Trium columnarum crassitudine :

30 Sic eninl hahebit,
Et figurationis aspectum venustum,

Et aditus usum sine inpeditionibus,

Et circa cellam ambulatio auctori

tatem.
51 Hujus autem rei ratio explicabitur

SIC.

52 Frons loci, quae in aede constituta

fuerit:
Si tetrastylos facienda fuerit,
Dividatur in partes X[1] semis 2

praeter crepidines et projecturas spi.
l'arum;

tues de terre cuitü, ou d'airain doré:

à la lnanière étrusque ..
Tel est, près du Cirque l'laxirne,

(celui) de Cérôs;
Et (celui) d'IIercllle, de Pompée;

Ainsi que (celui) du Capitole.
}laintr,nant doit être donnôc la pro-

portion de l'Eustyle,
Laquelle comporte des rnpports au

plus haut point dignes d'être adopt(~s,

et pour l'usage, et pour l'aspect, ct
pour la solidité.

Or il faut faire:
Dans les intt~rvanes (courants) :
Des espaces de deux colonnes et de

la quatrième partie de l'épaisseur

d'une colonne;
Et l'entre-colonnes de milieu, (c. -à

d.) un qui sera au frontispice; un au
tre qui sera à (la face d') arrière-por

che:
De 1'épaisseur de trois colonnes.

Ainsi en effet (l'édifice) aura :
Et un aspect de configuration élé

gant;
Et un usage d'accès sans entraves:
Et le promenoir autour. de la salle

de la dign~té.

Or voici le détail de la chose.

Que le front de l'espace qui aura été

adopté pour l'édifice :
S'il doit être fait tél rastyle,

Soit di visé en 1[il parties 1/2, non
eOlnpris les socles et les saillies des

bases;

1. Sans corr. : « caereis »; ou « cereis », qui à la rigueur peut être accepté.
2. Les chiffres des § 52-54 ont été ['établis dans la plupart des éditions, d'après les largeurs

d'entre-colonnements énoncées § 57, 58. Chiffres des manuscrits: Au lieu de XI semis, « de-
cusas semis» ; Au lieu de XVIII, «decem novem » ; Au lieu de XXIV semis, «( viginti quinque ».
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35 Si sex erit columnarurn :
In partes XVII.[I];

:)4 Si octastylos constituetur :

Dividalur in XXIH[IJ let semissemJ.
~);J [tern, ex his partibus - sive tetru-

styli., sive hexastyli, sive octastyli

Una pars sumatur :
Eaque crit rnodulus,

3n Cujus lnoduli unius erit craSSI-
tud[o] t columnarum.

7>7 Intercolunlnia:
Singula, praeter meùiuln :
Modulopum duorum et Inoduli quaI'

tae partis;
38 lVlediana, in fronte et posti~o Sln-

gula:
Ternum moduloruln.

3H lpsarurnque colun1narulll altitudo :

Modulorum VIII[I] 2 et dimidiae n10

duli partis :
Ita, ex ea divisione, intercolumnia

altitudinesque colu1l1naruIll hahebunt
justarn rationem.

40 Hujus exernplar R.omae nullum
habemus :

Sed in Asia, Teo, hexastylon Liberi

Patris.
4'1 Eas auteln symmetrias constituit

.Hermogenes, qui etiam prinlus [octa]
stylon Pseudodipteri [in]ve[nit] ratio
nern?! :

42 Ex dipteri enirn symmetri[a]
Distulit interiores ordines colum

narurn X.XXVIII :

S'il do·it être de six eolonnrs :
En ,1 [8J parties;
S~il doit être constitué Dct.astylc :
En 2[4] et demie.
Ensuite, que de ces parties - soit

du tétrastyle, soit de l'hexastylf', soit
de l'octastyle :

Une partie soit prise;
Et celle-ci sera le module.
Et de ce module, d'un sera i'épais-

seur des colonnes.
Quantaux intervalles entre colonnes:
Chacun, sauf celui d~l rnilieu, (sera) :
De deux rnodule~ et de la quatri(~me

partie du Jnodule.
Ceux du milieu, au frontispice ct à

(la face d') arrière-porche: chacun,
ne trois modules.
Et la hauteur des colonnes clles-

mèmes:

De [9] n10dules et d'une moitié du
module,

Ainsi, par suite de cette division,
les entre-colonnes et les hauteurs des
colonnes auront un juste rapport.

De ce (genre) nous n'avons pas
d'ex.emple à Rûrne,

l'lais en A.sie, à Teos : hrxastyle; de
Bacchus.

Et ces syn1métries, Hermogène les
a constituées, qui aussi le prernier a
imagin(~ la disposition octastyle cl n
Pseudodiptère :

Or, De la symmétrie du Diptère,
Il a distrai~ les files intérieures de

colonnes (au nombre de) 58:

1. Sans corl'. : « cl'flssitudinis ).
2. Les manuscrits portent « octo ». Au § 56 on lit « novem », avec assimilation de la pro

portio~ avec celle du systyle: cette assin1ilation paraît imposer le choix du chiffre ~L

:.. Ed. Rose. Sans corr. : « exastyhun pseudodipterive rationem ).
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Eaque ratione,

45 Sumptus operasque compendii fecit ;

44 Is, in medio, arnbulationi laxamen-

tum egregie circa cellarn fecit;

45 De aspectuque nihil inlninui t, sed,

sine desiderio supervacuorum, con

servavit auctoritatem totins operis dis

tributione.

46 Pteromatos enim ratio, ct colum-

narum Clrca acdem dispositio, ideo

est inventa :

Utaspectus, propter asperitateIn

intercolumnioruln, habeat auctorita~

tem;

47 Praeterea, si e[t] imbrium aquae vis

occupaverit et intércluserit hominum

IIlu1titudinem, ut habeat, in aede

circaquc cellam, cum laxarnento li

beranl moram :

48 fIaec autem, ut explicantur in pseu-

dodipteris aedium dispositionihus, qua

re videtur acuta magnaque sollertia

.~o Eflectus operurn Hermogenes fccisse,

50 Reliquissequc fontes unde posteri

possent ha:urire disciplinarum rationes.

51 Aedibus Araeostylis :

Columnac sic sunt faciendae, uti

Crassitudines earUin sint

Partis octavae ad altitudin[els.

Et, par ce moyen,

Il réalisa une économie sur les frais

et les travaux.

Dans l'intervalle (rendu libre) il

réalisa excellemment pour le prome

noir autour de la cella un surcroit

d'ampleur;

Et, quant à l'aspect, il ne sacrifia

rien: rnais sans qu'on pùt regretter

les superfluités (supprimées), il con

serva par la distribution la dignité de

tout l'ouvrage.

En effet, le parti de l'entourage de

portiques et la disposition des colon

nes au pourtour de l'édifice, a été ima

giné pour ce motif:

Pour que l'aspect, à raison de la

robustesse des entre-eolonnes, ait de
la dignité;

Et qu'en outre; si tl,ne n1asse d'eau

de pluies survient et retient une foule

d'hoillmes, cellc-Gi ait dans l'édifice et

autour tle la salle un refuge libre avec

ampleur:

Or, d'après la manière dont ces

(conditions) sont remplies dans les

dispositions pseudodiptères des édi

fices, on reconnaît que c'est avec une

pénétrante et grande habileté,

Qu'IIermogène a combiné ses (CU

vres,

Et qu'il a laissé des sources d'où la

postérité plit puiser des règles de doc

tl'ine.

Pour les édifices Aréostyles :

Les colonnes doivent être faites de

telle sorte que

Leurs épaisseurs soient :

D'une huitièn1e partie (par rapport)

à la hauteur.
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~)2 Iten] , in Diastylo :

Dimetienda est altitudo columnae in

partes octo ct dirnidi[a]rn;

:)5 Et unius partis colurnnae crassitudo
eonlocetur.

54 In Systylo :

AJtitudo dividatur in novern et di
Inidiarn partern;

Et ex his una ad crassitudinem eo
lumnae detur.

t.5 Item, in Pycnostylo :

Dividenda est altitudo in decem ~

Et ejus una pars facienda est co
lumnae crassitudo.

5G Eustyli autem, aedis columnae :

[)ti systyli, in novem part[es] alti

tudo dividatur et dimidialTI parlem ~

Et ejus una pars constituatur in
erassitudine imi scapi.

57 Ha, habehitur pro rata parte inter..
eolurnniorum ratio;

58 Quem ad modum enim crescunt
spatia inter colurnnas;

Pro portionihus,

Adaugendae sunt erassitudines sca
porum.

Nalnque :

59 Si, in araeostylo, nona aut decinla
pars crassitudinis fuerit,

Tenuis et exilis apparebit, ideo

quod pel' latitudinem intereollunnio

l'um aër consumit et inminuit aspectus
scaporum crassitudinem;

60 Contra vero :

Pycnostylis si octava pars crassitu
dinis fucrit,

De même; dunsle Diastyie :

La hauteur doit être partagée en

huit parties et dernie;

Et que d'une partie soit établie l'é

paisseur de la colonne.

Dans le Systyle:

Que la hauteur soit divisée en neuf
et une derni ..partie ~

Et que d'elles une soit donnée à la

colonne pour son épaisseur.

De mème, dans le Pycnostyle :

La hauteur doit être divisée en dix ~

El de eette (hauteur) une partie doit

être faite l'épaisseur de la colonne.

Quant à la colonne de l'édifice Eu..
style :

Que sa hauteur, comlne celle du

systyle, soit -divisée en neuf parties et

une delni-partie ~

Et qu'une de ses parties soit adoptée

pour l'épaisseur du bas du ftît.

}\insi sera obtenu, par partie ali

quote, le rapport des cntre~colonnes;

Car : Suivant la lnesure dont crois

sent les intervaHes entre les colonnes:

Par proportions,

Doivent être augrnentées les épais
seurs des fûts.

En effet,

Si, dans l'aréostyle, la neuviènle ou

dixièrne partie eût été (la mesure) de
l'épaisseur,

J) paraîtra frêle ct rnaigre : ct cela,

parce qu'à travers la largeur des entre

colonnes, l'air consume et atténue l'é

paisseur de l'aspect des fûts.

Et, par contre,

Dans les pycnostyles, si (cette me

sure) eùt été la huitiùlne partie de l'é·
paisseur :
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Propter crebritatem ct angustias
intercolurnniorunl, tumidam et inve
nustam efficiet speciern.

61 Itaque, generis opcris opol:tet per

scqui syrnmetrias.
Etiarnque,

H2 Angulares columnae crassiores fa-
ciendae sllnt ex su[n] diametro qnin
quagesima parte :

Quod hae ab aëre circumciduntur,
et graciliores videntur esse aspicien
tibus.

EI'go,
65 Quod oeul[o]s fallit, rat.iocinatione

est exaequandum.
64 Contracturqe autem, in surnmis

columnarum hypotracheliis,
lta faciendae videntur, uti :

fl5 Si columna sit ab rninin10 ad pedes
quinos denos :

Irna crassitudo dividatur in partes
sex;

Et, carunl partium quinque, summa
constituatllr.

Itenl,
H6 Qu [a] e erit ab quindecim pedibu s

ad pedes viginti :
Scapus imus in partes 1 sex et se

missem dividatur;
Earu rnque partiunl quinque et se

misse, superior crassitudo columnae
fiat.

ftern,
67 Qu[a]e er[i]t a pedibus viginti ad

pedes triginta :

A raison du rapprochement et des
étroitesses des entre-colonnes : elIc
produira un aspect gonflé et inélé
gant.

Aussi faut-il suivre jusqu'au bout
les symmétries du genre d'ouvrage.

Et de plus,
tes colonnes d'angle doivent être

faites plus épaisses de la· cinquantièlYlC

partie de leur diamètre :
Parce que cclles-ci sont dévorées

par l'air et paraissent être plus grêles
à ceux qui les regardent.

Donc,
Ce qui i llllsionne les yeux, doit êtrc

compensé à proportion.
Quant aux Resserrements aux collets

supérieurs des colonnes,
Ils paraissent rlfJvoir être fails de

telle sorte que :
Si la colonne est entre le minimllHl

et quinze pieds :
L'épaisseur au bas soit divisée en

six parties;
Et que, de cinq de ces parties soit

constituée l' (épaisseur) au somrnet.
De même,
(Pour la colonne) qui sera de quinze

pieds à vingt pieds:
Que le bas du fùt soit divisé cn six

et demi;
Et que, de cinq ct demi de ces pnr

ties~ l'épaisseur au sommet ~oit faite.

De même,
(Pour) celle qui sera de vingt pieds

à trente pieds :

1. Ici les copistes ont écrit par erreur le mot « septenl »; puis, par anticipation, les lllots
«superior crassitudo columnae », qui appartiennent à l'alinéa slliv3nt : .Tocund. donne le texte
~ans. cette {louhle addition.
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Seapus iUlUS dividatur in partes

sppteill ;
Earumque sex, summa contractura

perficiatur.
68 Quae auteln ab triginta pcdibus ad

(pladraginta aIta erit :

Ima dividatur in partes septern et

dirnidiam;
Ex his, sex et. dinlidiarn in surnmo

habeat contracLurae rationem.
(i~) Ql1ae erunt ab quadraginta pedibus

ad quinquaginta :
Item dividendae sunt in octo partes;

Et earUIn septelo in surnmo scapo

sub capitulo conlrahantur.

Item,
70 Si quae altiores erunt,

Eadem rutione pro rata consti..

tua[n]tur contracturae :

71 H[ae) autenl, propter altitudinis in..

tervallum, scandent[e] ocul[i] speci[e]t,

adjiciuntur crassitudinibus telnpera-

turae"
Venustat.es enirn persequitur vi sus.

72 Cujus si non blandimur voluptati

Proportione,
7li Et rnodlllorulll adjectionihus;

74 Vti,
Quod fallitur, ternperatione adau..

geatur :
75 'Vastus et invenustus tonspicicll"

tihus reulÎttetul' aspecL.us.
7li ne acljectionc quae adieitul- in Ille..

Oue le basùu fùt soit divisé en sept

parties;

Et que le resserrement au sonullet

soit obtenu par six Je ces (parties).

Quant ·à celle qui sera haute de

trente pieds à quarante:
Qu'au has elle soit divisée en sept

parties et demie;

Dont elle ait, au sOInnlet, six et

dernie comme rappol'l de resserrelnent.

Celles qui serünt de quarante pieds

à cinquante:

De mênle devront être divisées en
huit parties;

Et que, à sept de ces (pnrties) elles

se resserrent au sornrnet du fùt sous

le chapiteau.

De même,

S'il en est de plus grandes:

Que, dans le rnême rapport, par pal'''
ties aliquotes, soient constitués (leurs)

resserrelnents.

Or (c'est) à raison de l'intervalle de

hauteur, le regard de l'œil rnontant,

que sont ajoutés aux épaisseurs ces

tClnpérarnents.

En effet, la vue poursuit les éh~ ..

gances :
Si nous ne flattons pas son plaisie,

Par la proportion,
Et par des (corrections) additives

de modules;

De telle sorte

Que ce qui est ôté par illusion soit

ajouté par tClnpél'aUlcnt :

[/aspect sera transrnis aux specla..

leurs, défectueux et inélégant.
Au Rl1j~t d~ la (coITPr.tion) addit.ir(~

'1. Éd. Rm;c. Satu; CUIT. : « sCi.lJuleuLÏs ~culis ::;pccies ).
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diis colurnnis -- quae apud Graecos

2'1'tct?r.Ç appellatur :

In extrerno libro, erit formata ratio

ejus, quem. ad rnodum mollis et con

veniens efficiatur, subscripta.

qui s'ajoute à lui-colonnes, (et) qui

chez les GTecs s'appelle ËV1:Cl..ür.ç :

A la fin du livre, son rapport gra

phique' d~après la rnesure duquel elle

peut être faite douce et convenable,

sera ci-dessons décrit.



CHAPITR E IV.

flVJ

145

[DE FUNDATIONIBUS, TAM IN LOCIS
SOLIDIS QUAM IN CONGESTICIISJ

Fundationes eorunl operulll :

Fodiantur, si queat inveniri, ad so

lidum;

Et, in solido, quantu1l1 ex alnplitu

dine operis, pro ratione, videbitur.

~ Extrllaturque structura totum solulTI

qllam ~0Iidissi111a.

3 Supraque. terram,

Parietes extrllantur sub colulllnas :

Dinlidio crassiores qualn colulnnae

sunt futurac, uti firmiora sint inferiora

superioribus;

Quae [et] stereobat[aeJ appellantur,

narn. excipiunt onera.

4 Spirarumque projecturac non pro-

cedant extra solidum.

Item;

5 Supra,

Pariet[i]sl ad eundem modurn crassi-

tudo servanda est.

6 lntervalla autem :

Concameranda aut solidanda festuca

tionibus, uti d[i]stineantur 0

[DES FONDATIONS
TANT SUR EMPLACE~IENTS SOLIDES

QUE SUR TEBHAINS DE REMBLAI]

Les fondations de ces ouvrages:

Qu'elles soient fouillées jusqu'au

solide, s'il pe~t être trouvé;

Et, dans le solide; autant qu'il

paraîtra utile en raison de l'ampleur

de l'œuvre.

Et que, sur tout le fond, on élève

une rnaçonnerie aussi solide que pos

sible;

Et qu'au-dessus de terre,

Sous les colonnes, on élëve en rna

çonnerie des parois (de soubassements)

De moitié pius épais que les co

lonnes : de telle sorle que les parties

inférieures soient plus fortes que les

supérieures;

Lesquelles (parties inférieures) sont

appelées aussi Stéréobates, parce

qu'clles reçoivent les charges.

Et que les saillies des bases ne

s'avancent pas au delà du solide.

Semblablernent,

liu-dessus (de ces stéréobates),

L'épaisseur d'une paroi doit être dé-

terminée d'après cette même 111eSurc.

Quant aux intervalles :

Ils doivent être voûtés ou affermis

par des pilonnages; de manière que

(les stéréobates) soient épaulés.

1. Éd. Schneid. Sans corr. ~ « supra parietes ».
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7 Sin autern solidlull nou invenietur,

sed locus erit congesticius ad imum
aut paluster :

Si, au contraire, le solide nepeut être

atteint, mais que jusqu'au fond l'ern
placement soit de terre rapportée ou
maréeageux ~

Tune Alors:
Is locus fodiatur exinaniaturque; et, Que cet emplacement soit fouillé et

vidé; et,
8 Palis saligneis aut oleagineis, aut 1'0- Qu'il soit lardé de pilots de saule,

busteis ustulatis, configatur: ou d'olivier ou de rouvre légèrement
charbonnés;

9 Suhligaque machinis adigatur quam Et qu'une ceinture (de pieux) soit,
creberrirn[a] 1; à l'aide de machines, fichée aussi serrée

que possible!;
10 Carhonihusque expleantur intervalla Et que les vides entre les pilots

palorurn; soient comblés par des charbons.
Ettunc, Et alors:

1'1 Structuris solidissimis fundarnenta Que les fondements soient achevés
inlpleantur. en maçonneries très solides.

Extructis auteIIJ. fundarnentis, Puis, les fondements achevés :
12 A.d libramentum, stylobatae sunt Les assises d'appui des colonnes

conlocandae. doivent être posées suivant l'arasement
(qui leur convient) .

Supra stylobatas, A.u-dessus des assises d'appui des
colonnes,

15 Columnae disponendae queIll ad Les colonnes doivent être disposées
modum supra scriptun1 est: suivant la mesure qui a été ci-dessus

écrite:

Sive in pycnostylo, quem ad lllodum Soit, dans le pycnostyle, suivant la
pycriostylo[e]; mesure (qui convient aux) pycnostyles;

Sive systylo aut diastylo aut eustylo : Soit dans le systyle ou le diastyle ou
quem ad modunl supra scriptae sunt l'eustyle: suivant la mesure dont elles
et cOllstituta[e]. ont été ci-dessus écrites et constituées;

In araeostylis enim : Dans les aréostyles toutefois:
Libertas est quantum cuique libet Liberté est à chacun de constituer

constiluendi. (les ITlesures) ainsi f!u'illl1i plaît.
Sed, 1 En tout cas:

14 ·Ha columnae 111 peeipteris coulo- ,1 Que, dans les périptères, les colonnes
r.flntur, ut.i soient dlspos('~CS de telle sorte, que:

1. Stlns corr. : {( ~ubligaque Inachinis adigatur·quam creherrimne ». Voir tome L, p. 52; pl. ~.



CHAPITRE 1\.

Quot intel'columnia sunt in fronte~

Totitern bis intercolumnia fiant in
lateribus.

Ira eoinl

Erit duplex 10ngiturIo operlS ad
latitudinem :

Namque,
l:l Qui columnarum duplicationes fcce

runt,

Erravisse videntul',

Quod unuru intercolumniurn ln

longitudine plus quam oporleat pro
currere videtur.

16 Gradus in fronte

Constituendi ita sunt, uti sint senIper

Hlpares :

Namque,
Cum dextro pede primus gradus

ascendatur, iteln in summo tcmplo

primus erit ponendus.

17 Crassitudines autent eorUIIl gl'U-

duum,
[ta tiniendas censeo :

Ut, neque crassiores dextante~ nec

tenuiores dodrante, sint conlocatae;

Sic enirn durus non erit ascensus.

'18 Retractiones autern gradulllll :
Nec minus quam sesquipedales, nec

plus quam hipedales, faciendae vi

dentur.

Hem,
1t~ Si cil'ca aedem gradus futuri sunt

,lutant il Y a cl'entre-colonnes en

frontispice,
Deux fois autant d'entre-colonnes

soient faits SUl' les flanes.
Car, ainsi,

La longueur de l'ouvrage sera double

par rapport à la largeur:
En effet,

Ceux qui ont fait (porter) la dupli
cation (sur le nombre) des colonnes,

Paraissent avoir élé dans l'erreur:

Attendu qu'(ainsi l'ouvrage) paraît
se développer en longueur d'un entre

colonnes de plus qu'il ne conviendrait.

Les Nlarches sur le fronti~pice,

Doivent être constituées de telle

surte, qu'elles soient toujours (en nonl

bl'cs) impairs;
En effet:
Si l'on franchit du pied droit la

pr'emière Inarche : de rnème, au som

met de la plate-forme, c'est (le pied

droit) quï le prelnîer devra être
posé.

Quant aux épaisseurs de ces rIlnl'ches :

J'estÎlne qu'elles doivent ètre détcl'

nlinées de telle sorte,

Qu'clles ne soient établies ni plus

épaisses que dix douzièrnes (de pied),
ni plus rn;nces que neuf douzièmes:

A.insi, en effet, la montée ne sera pas

pénible.
Quant aux: girons des nlarches :
Ils 'paraissent devoir n'être faits, ni

de moins que d'un pied. et derni, ni

de plus que de deux pieds.
De mèllle,

Lorsqu'au pourtour de l'édifice doi
vent régner des Marches:
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Ad eundemmodum fieri debent.

20 Sin autem, circa aed~m, ex tribus
lateribus podium faciendum erit :

Ad id constituatur nti :

Quadrae,

Spirae,
Trunci,
Coronae,
Lysis,
A.d ipsunJ stylobataul qui erit sub

~olumna[rum] spiris,_ conveniant.

21 Stylobatam
Ita oportet exaequari uti habeat,

Pel' mediurn,
Adjectionem pel' scamillos inpares :

22 Si enim ad lihellam di rigetur,

Alveolatum oculo videbitur.

lloc autem,
25 Ut scamilli ad id convenientes fiant,

Item in extrelno libro forma et
demonstratio erit descripta.

C'est d'après cette nIème Iuesure
qu'elles doivent être faites.

Si au contraire, au pourtour de
l'édifice, sur trois côtés un soubasse..

ment doit être fait :
Que (ce soubassement) soit constitué

d'après (la condition) que,

Socles,
Retraites profilées;
Panneaux,
Corniches,
Congé,
y suivent l'allure de l'assise d'appui

des colonnes qui devra l~tre sous les
bases des colonnes.

Cette assise d'appui des colonnes :
Il faut l'araser de tell~ sorte qu'elle

ait,
Par le milieu,
Une (correction) additive par Éche

lons à imparité;
En effet, si, au moyen du niveau,

elle est réglée en surface plane :
Pour l'œil, il semblera qu'il y ait

affaissernent.

D'ailleurs, (à) ce (sujet) :
Pour que les échelons soient faits

d'allure répondant à cette (condition) :
De ruêmp. (que pour l' €v't'~O"~ç), la

figure avec démonstration sera tr~acée

à la fin du livre.
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[V]

lDE COLU1UNIS IONICrS ATQUE EARU~I

ORNATU]

11 His perfectis,

ln suis locis spirae conlocentur;

Eaeque ad symmetriam sic perfi

ciantur, uti :

2 Crassitudo; curn plintho,

Sit columnae ex dimidia craSSl

tudine;

5 Projecturamque, quam Graeci s'XCfo-
p!J.v vocitant,

IIabeant [quadr]antem 2.

Ita lunl,

4 Lata et longa erit colurnnae crassi-

tudinis unius et dimidiae.

5 i\ltitudo ejus,

Si Atticurges erit ..

Ita dividatur :

Ut superior pars, tertia parte sit

crassitudinis colulnnae;

() Reliquum:

Plintho relinquatur.

7 Denlpta plintho,

Reliquum dividatur in partes quat

tuor:

F'iatque superior torus, quartae.

lVj

rDES COLONNES lONIQljES
ETpE LEUR DÉCORATION-!;,

Ces choses achevées :

Que les Bases soient posées en leurs

enlplacernents ;

Et qu'en ce qui concerne la sYln

métrie, ces (bases) soient conformées

de telle sorte, que :

Leur épaisseur, y compris la plinthe,

Soit de la moitié de l'épaisseur de

la colonne;

Et que l'avancée, que les Grecs

nomment sxcpop~,

Elles l'aient du [quart] 5 (de cette

épaisseur) :

A_insi alors,

(La base) sera l()rge -et longue d'une

épaisseur et delnie de colonne.

Que sa hauteur,

Si (cette base) doit être Attique:

Soit divisée de telle sorte,

Que sa partie supérieure soit d'une

troisième partie de l'épaisseur de la

colonne;

Le surplus:

Qu'il soit laissé pOUf la ·Plinthe.

Plinthe déduite :

Que ce qui reste soit divisé en

quatre parties;

Et que d'un (de ces) quarts soit fail

le Tore supérieur;

'1. Chap. X du manuscrit de Breslau.
2. Éd. Schneid. Sans corI'. « sextantenl )) : chiffre incompatible avec la cole de la largeur

totale, qui est un dialnètre et denlÏ.
5. Voir tOlne 1, p. H2; pl. J2 à 15.
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g Ileliquae treR :

Aequaliter uividantur;

9 Et una sit inferior torus;

10 A.ltera pars:

eum suis quadr'is scotia, quam
Graeci 7p6Z ~)\O'i dicunt.

1'1 Sin autell1 Ionicac erunt faciendae,

Symmetriae earllm sic erunt cons1 i
tuendae :

'12 Uti latitlldo spirae qnoque versus,

Sit columnae crassitudinis, adjecta
crassitudine quarta et oclava.

'15 A.ltitudo:

Ua uti Atticurges;

Ha [eJL
Ej us plinthos"

14 Reliquumque praeter plinthum,
quod erit tertia pars crassitudinis co
lurnnae,

Divic1atllrin partes septern :

15 Inde tl'iuln partium,
Torus qui est in sumlno.

'16 Reliquae quattuor partes:
Di videndae sunt aequaliter :

17 Et una pars fiat,

Curn suis astragalis et sllpcreilio,
superior trochilus.

18 Altera pars
[nferiori trochilo l'elinquatul' :

Spd inferiol"' rnajo .. apparr,bit, id~o

Les trois (quarts) restants :
Qu'ils soient divisés en deux nIoi

tiés;

Et qu'une (de ces llloitiés) soit le
Tore inférieur;

L\lutre rlloitié :
La Scotie, filets compris : (scotie)

que les Grecs appellent ~P6X~~Àoç.

Que si (les bases) doivent être faites
Ioniques,

Léurs syrnmétries devront être COll~

sti tuées de telle sorte :
Que la largeur de la Base, en tout

s('ns,

Soit d'une épaisseur de colonne,
avec addition de son quart et de son

huitiènle;
Sa hauteur:
De Inêrne que cene de (la hase)

Attique;
De nlême aussi,
Sa plinthe.
Et le reste, plinthe déduite, c'est

il -dire la tl'oisièlue partie de l'épaisseur
de la colonne :

(Que ce reste) soit divisé en sept
parties ~

Et de trois de ces (parties, sera)
Le tore qui est au sornnlet;
Quant aux quatre parties restantes:
Elles doivent être divisées en deux

rnoitiés;
Et que d'une de ces rnoitiés soit

faite,
Avee ses astragales et son soul'cii :

La Scotie supérieure;
L'autre ruoitié :

Qu'elle soit Iaiss(~c pour la Scotie

inférieure;
"lais ecttr seolie infprieure pal'aîtra
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g lleliquae treR :

Aequaliter dividantur;

9 Et una sit inferior torus;

'1. 0 AJtera pars :

Cum suis quac1r'is scotia, ([uam
Graeei -rp6X~)..O'i dicunt.

1'1 Sin auterll Ionieae erunt faciendae,

Syrumetriae earum sic erunt const i
tuendae :

'12 Vti latitudo spirae quoque versus,

Sit eolumnae erassitudinis, adjecta

crassitudine quarta et oelava.

15 A.1titudo:

Ha uti Attieurges;

.Ha [eJt,
Ejus plinthos ..

14 Reliquumque praeter plinthurn,

quod erit tertia pars erassitudinis co

lurnnae,
Dividatur in partes septern :

15 Inde triuIIl partium,
Torus qui est in sumrno.

'16 Reliquae quattuor partes:
Dividendae sunt aequaliter :

17 Et una pars fiat,

Curn suis astragalis et supereilio,

superior trochilus.

18 Altera pars
lnferiori troehilo relinquatul' :

Spd inferio ... rnajol' apparp,hit, id~o

Les trois (quarts) restants :
Qu?ils soient divisés en deux 1l10i

tiés;

Et qu'une (de ces llloitiés) soit le

Tore inférieur;

L\lutre Inoitié :
La Scotie, filets compris : (scotie)

que les Grecs appellent 'tP6X~~Àoç.

Que si (les bases) doivent être faites

Ioniques,
Leurs syrnmétries devront être con~

stituées de telle sorte:
Que la largeur de la Base, en tout

srns,
Soit d'une épaisseur de colonne,

avec addition de son quart et de son

huitièn1e;

Sa hauteur:
De Inèrne que telle de (la base)

Attique;
De lnême aussi,

Sa plinthe.
Et le reste, plinthe déduite, c'est

il -dire la tl'oisièlne partie de l'épaisseur

de la colonne :
(Que ce reste) soit divisé en sept

parties ~

Et de trois de ces (parties, sera)

Le tore qui est au sorrllnet;
Quant aux quatre parties restantes:

Elles doivent être divisées en deux

rnoities;
Et que d'une de ces rnoitiés soit

faite ~

Avee ses astragales et son sourcii :

La Scotie supérieure;
L'autre rnoitié :

Qu'elle soit laiss(~c pour la Scotie

inférieure;
:VIais eettfl seoLie infAl'ieure pa.-'aitra
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quod habebit ad extrem[aJIn plinthurn 1
proj ecturam.

1H Astragali

Faciendi sunt octavae partis tro
chili;

20 Projectura erit spirae :

Octava et sexta dceima parscrassi

tudinis columnae.

Spiris perfectis et eonloeatis,

21 Columnae:

Sunt, lYledianae, in pronao et .pos

tieo, ad perpendiculum nledii centri

conlocandae ;

22 Angulares auteu1,

Quaeque e l'eg-ione earurn futurae

sunt in laLeribus aedis d(~xtra ac

sinistra :

Uti,
2:1 Partes interiores, quae ad parietes

c,ellae spectant,

l\d perpendiculum latus habeant

conlocatum;

24 Exteriores auten1 partes:

Uti die [tUlTl d]e earunl eontrac

tura 1;

Sic enin1 : Erunt figurae composi

tionis aedium contracturae, just[a] 2

ratione exactae.

~capis columnarurn statutis ~

~;) Capitulorum ratio:

plus développée, parce qu'elle aura

son avancée jusqu'au rebord de la

plinthe.

Les astr-'agales :

Doivent être faites de la huitième
part.if) de la scotie.

L'avallcée de la base ~era :

Cne \huitièllle et Ui le seizièllJe partie
de répai~seur de la cplonne.

Les hases achevées et mises en place:
Les Colonnes :

Celles intermédiaires, tant à (la

face de) porche qu'à (celle d')arrière

porche, doi vent être posées à l'a plornL

du centre (qui est le) n1ilieu (de leur
b:tsp) ;

Mais celles d'angles,

Et aus~i celles qili devront être, il

l'alignement de ces (colonnes d'angles),

sur les flancs à droite et à gauche de

rédifice:

(Doivent être posées) de telle sorte,

Que leurs parties intérieurr,s, (c'est

à"dire) celles qui regardent vers les

parois de la salle:

Aient leur ft.ne établi au fil ù

plolnb:
Quant à leurs parties extérieures :

(Qu'elles soient) COlnrne il a été dit

au sujet de leur resserrelnent :

Ainsi en effet, les figures de resser

rement (à observer dans), la cornpo

sition des édifices, seront réalisées

dans leurs justes rapports ~ .

Les fùts des colonnes étant dressés.,

Bapports des Chapiteaux :

1. Édit. Philand. Sans corI'. : (( ubi dicant se earU111 con tl'acturalU ».
:2. Éd. Jocund. Sans eorr. : (( contractura ejus tali ratione ).
5. Dans tout ce passage, où la (( contractura )) seule est en cause, Vitruve paraît faift'

abstraetion du galbe, et envisager la colonne eomme un simple tronc de cone.
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Si pulvinata erunt,

.His symmetriis conformabuntur.
uti :

20 Quam crassus imns scapus fuerit,
A.ddi ta octava decuma parte scapi,

Abacus habeat longitudinem et lati-
tudinern ~

27 CrassitudinerIl,
C1Ull volutis :

Ejus dimidiarn.
28 Recedendum autem est ab extrenlO

ahaco in interiorem partem, frontibus
volutarum, parte duodevicesima et
rj us· dilnidiu.

Tune,
2B Crassitudo dividenda est ln partes

novem et dimidiam;
30 Et, secundum abacum :

In quattuor partibus volutarunl,
secundum extremî abaci quadram :

Lineae demittendae, quae cathetoe
dieuntur.

Tune,
51 t Ex novem partibus et dimidia :

Una pars et dimidia abaci crassitudo
relinquatur;

7.2 Réliqnae oeto :
Volutis constituantur.
Tunc,

7)5 Ah linea quae secundunl abaci
extremampartem demissa erit,

1. Chap. XI du manuscrit de Breslaü.

Si (ces chapiteaux) doivent être
à Balustres,

Hs seront conformés d'après des
symmétries telles, que :

Aussi épais dcvraêtre le bas du fùt,
Aulant, addition faite de la dix

huitiènle partie (de l'épaisseur) du
fût, le Tailloir ait en longueur et
largeur;

En épaisseur,
(Que les chapiteaux aient) ,. volutes

comprises:
La moitié dc ce (tailloir).
Et, pour les fronts des volutes :. Il

faut se placer, par rapport à l'extrè
luité du tailloir, en recul vcrs l'inté
rieur, de la dix-huitièrne partie (du fùt)
et d'une moitié de cette (dix-huitiènlC

partie) .
A.lors,
L'épaisseur (volutes comprises), doit

être divisée en neuf parties et dernie.
Et, en se guidant sur le tailloir:
Dans les régions des quatre volutes,

en se guidant sur le filet extrême du
tailloir,

Doivent être abaissées des lignes
qui sont appelées Verticales.

Qu'alors:
Des neuf parties et dernie,
lTne partie et dernie soit laissée

cornIne. épaisseur du tailloir;
Quant aux huit autres :
Qu'elles soient affectées aux volutes.

Alors:
Que, par rapport à la. ligne (ver

ticale) qui aura été abaissée en se gui
dant sur l'extrême limite du tailloir,
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57

38

In interiorern llartenl [:llia] t rcee

(lat unius et diroidiatae partis Iati

hldine.

Deinde

Eae lineaé dividantul' ita, ut

Quattuor partes ct dÎInidia sub abaco
l'clinquantur.

Tune,

In eo loco qui locus dividit Quattuor

el dimidiarn et Tres et dimidiam

partcrn,

Centrum oculi [ponntur12;

Signeturque, ex eo centro,

Rotundacircinatio, tan1 lllagna in

dialuetro, quam uua pars ex octo par

tibus est :

Ea erit oeuli mngnitud[0]3.

Et in ea, catheltol respondens, dia

metros agatur.

Tune,

Ab summo sub abaco inceptunl.,

In singulis tetrantorurn actionibus,

Dirnidiatum oculi spatium minuatur ;

Denique in eundem. tetrantem qui

est. sllb abaco veniat.

Capituli auteTn crassitudo

Sie est facienda ut,

Une autre (ligne verticale) se place,

vers l'intérieur, en recul d'une lar

gcur d'une partie et dcrnie.
Ensuite:

Que ees lignes (verticales) soient.

divisées de telle sorte, que :

Quatre parties et dClnie soient lais

sées sous le tailloir;

Et qu'alors,

Au po"int qui fait séparation entre

la partie Quatre et denlie ct la partie

Trois ct LIernie :

(En ce point) soit [placéj le een t.re

ùe l'Ocil;

Et soit tracée avee ce (point) eonune

centre,

Une circonférence de cercle aussi

grande en diamètre qu'est. lIne part.ir

de ces huit partie~ :

Cette (circonférence) sera l~ gran

de ur de l'Œ~il.
Et que, dans cette (circonférence),"

soit tiré, répondant à la verticale, un

diamètre.

AJors,

i\ cornnlencer par le haut sous le

tailloir:
Que, à chaque tracé de quadrant,

II soit fait, (sur l'ouverture du conl

pas,) réduction de la denli-grandeur

de fœil;

(Et cela), jusqu'à cequ'on ~re)vienne

à ce mên1e quadrant qui est sous le

tailloir.
Quant à l'épaisseur du chapiteau

(proprement dit),
Elle doit être faite de telln sorte, quP :

1. Éd. Sehneid. : Le mot « alia » nlanque aUx nlanuscrÎ ts.
2. Mot Olnis : rétabli par Rose.
3. Éd. (~aliani. Sans corr. : « m3~nitlHlinis 1>.

\"n'nUYl·: ......... 1.
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Ex novem partibus et ùiInidia,

Tres partes praependeant infra astra

galum surnmi scapi;
40 Cymatio, ade[m]pto abaco et eanali,

l'eliqua sit pars.

41 Projectura autern cymatii

.Habeat, extra abaci quadram, oculi

Inagni ludinem.

t2 Puivinorum baltei :

Ab abaca hanc haheant projecturam

uti,
Circini centrum unum eum sit posi

tUIH in capitnli tetrante

Et alterum diducatur ad extrem.um

cymatiulll :

Circumactum, halteorum extremas

partes tangat.

/15 Axes volutarum :

Ne crassiores sint quam oculi magni

tudo;

/~4 Volutaeque ipsae :

S[u)cc[i] dantul' [ad] 1 altitudinis suae

duodecilnarrl partem.

.~5 Haec erunt sYlnrnetriae capitulorum,

quae colunlnae futllrae sunt ah minimo

ad pedes XXV:

46 Quae supra erunt,

Reliqua[s] habebunt ad. eundern

Inodum symmetrias;

~\bacus autem,

Erit longus et latus quam crassa

Des neuf parties et den1ie,

Trois parties pendent en contre-bas

de l'astragale du sornrnet du fû l ;

Et que~ déduction faite du tailloir,

ainsi que du (handeau-) canal: Le sur

plus soit pour la moulure (faisant

échine).

Quant à l'avancée de (cette). mou

lure :

Qu'elle ait, par delà le filet du tail

loir, la grandeur de l' tuil D

Les Baudriers des volutes:

Qu'ils aient par rapport au tailloir

une avancée telle, que:

Si une pointe de compas est placée au

(départ d'un) quadrant du chapi

teau,

Et que l'autre (pointe) soit écartée

jusqu'à rextrémité de la moulure

(faisant échine) :

(Ce cornpas) en tournant effleure

les parties extrèrnes du baudrier.

Les Planchettes (de tète) des volutes:

Qu'elles ne soient pas plus épaisses
que la grandeür de l'aül.

Et les volutes elles-rHèmes :.

Qu'elles soient chanlplevées d'une

douzièrne partie de leur hauteur (entre

spires) .

Ce seront là les, syrnrnétries des cha

piteaux, lorsque les colonnes devront

être depuis le minimUlTI jusqu'à

25 pieds.

Celles qui dépassel'ont cette hauteur,

A.uront les syrnrnétries (de leurs

chapiteaux) d'après la même mesurr, :

~lais leur Tailloir :

Sera long et. large autant que la

1. J~d. Rose. Sans COl'l'. : ( ~i(' cedant.ul' altitudinis ).
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columna est irua" adjecta parte VIIII :

Uti,

47 Quo minus habuerit altior columna

contracturam,

Eo ne minus habeat capitulum suae

symmetriae projecturanl et, in [laJti
tucline, r[ata ]e partis 1 adjectionem.

48 De volutarum descriptionibus, uti

ad circinurll sint recteinvolutae, quem

udmodum descr'ibantur : in extremo

lihro forma et ratio earum erit sub

scripta.

colonne est épaisse" addition faite
d'une gme partie;

De telle sorte que:

Dien qu'une colonne pll\s haute ait'
lTIoins d'amincissement,

Néanm?ins son chapite::tu ait. l'a

vancée qu' (exige) sa syrnmétrie: et,

en largeur, un g('ossissernent au pro

rata.

Au sujet du tracé des volutes, (c'est

à-dire) de la mpsure à suivre dans leur

tracé pour qu'elles soient correctement

enroulées au cornpas : La figure et les

rapports de ces (volutes) seront écrits

à la tin du volume.

1. Éd. Schneid. Sans COff. : « altitudine repartis », ou « suae partis )).
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SYMlVlETRTA EPISTYLIORUM 1 SYMMÉTRIE DES ARCHITRAVES

Capitulis perfectis"

Deinde,

2 Columnarum non ad libellam, sed

ad aequalenl nloduln conlocatis:

lit,
.) Quae adjectio in stylobatis facta

fuerit in superioribus rnembris res

pondeat :

4 Epistyliorum ratio,

Sic est habenda, uti :

~) Si columnae fuerint a minima XII
pedum ad quindecim pedes :

Episty~ii sit altitudo,

DiInidia [:.1 crassitudinis Imae co

lumnae 2;

Item,

fi Ab XV pedibus ad XX :

Columnae altitudo d[i]metiatur III

partes tredecim,

Et unius partis altitudo epistylii fiat;

Item,

7 Si a XX ad XXV pedes :

Dividatur altitudo in partes XII et

semissem,

Les chapiteaux étant achevés;

Et, ensuite,

(Ces chapiteaux) étant posés non

d'après un nivellement (fait) au S'orn

met des colonnes, Inais d'après une

uniforme mesure des (colonnes),

De telle sorte

Que la (correction) additive qui aura

été faite dans l'assise d'appui de co

lonnes se reproduise dans les membres

supérieurs :

Le rapport des A.rchitraves,

Devra être pris de telle sorte,

que:

Si les colonnes doivent être du mi

nimum, (c'est-à-dire) de 12 pieds, à

quinze pieds :

La hauteur de l'architrave soit

Une moitié [et un sixième] 2 de l'é-
paisseur de la colonne au bas;

De même:

De 15 pieds à 20 :

Que la hauteur de la colonne soit

partagée en treize parties;

Et que d'une partie soit faite la

hauteur de l'architrave.

De même,

Si de 20 pieds à 25 pieds :

Que la hauteur soit divisée en 12

parties et demie;

1. Voir tome l, p. 81, pl. 16. - Titre authentique : placé par les copistes en tète du § 4.
2. Les manuscrits portent: ( epistylii altitudo dimidia crassitudinis imae coIumnae ». Voir

tome l, p. 82.
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Et ejus una pars epistylium in alti
tudine fiat ~

Item,

X Si ah XXV pedibus ad XXX :
Dividatur in partes XII,

Et ejus una pars altitudo Hat.

lten1,

~~ RatraJ pnrt[e], ad eundem modum,
ex nltitudinc cohunnarulu expediendae
sunt altitudines epistyliorum :

il0 Quo altius enün lsJcandit oculi spe-
etes, non facile persecat aëris crebri
I.atenl.

Dilapsa itaque altitudinis spatio et
viribus extr[i.lta1, incertarn InodulorUIl1
renuntiat sensibus quantitatenl :

Quare :

1'1 Senlper adiciendurn est rationi sup-
plementurn in symmetriarun1luembris.

lUt.!, cum fuerint aut 2 altioribus locis
opera. aut etian1 ipsa colossicotera,

I-Iabeant magnitudinum rationem.

'12 .Epist~Tlii latitudo :

In imo quod supra capitulum eri.t :

Quanta crassitudoSUIlllnae colu111nae
sub capitulo erit, tanta fiat;

'17. Sumrnunl :

Et que d'une de ses parties soitfaite~

en hauteur, l'architrave.
De même,

Si de 25 pieds à 30 :
Que la division soit faite en 12

parties;

\Et qn'une de ses parties soit faite
hauteur (de l'architrave).

De même:

Au p'rorata, par application de cette
mesure, d'après la hauteur des colonnes
doivent être déterminées les haut.eurs
des architraves.

D'autant en effet que le rayon
(émané) de l'œil monte plus haut~

rnoins facilement il perce]'épaissettr
de l'air:

Et ainsi (ce rayon), s'évanouissant
et épuisant ses forces par cette tra
versée de la hauteur, ne tranSll1et aux
sens que d'indécises quantiti\s de
modules.

C'est pourquoi,

Toujours il faut, dans les élènlent~

constitutifs des symmétries, ajouter' an
rapport un supplénlent tel,

Que, lorsque les ouvrages seront soit
en lieux fort élevés, soit (de dimen
sions) fort colossales,

Ils aient (pour l'œ.il) leurs rappolts
de grandeurs.

La Largeur de l'architrave :
.A.u bas, c'est-à-dire immédiatelnfl.nt

au-dessus du chapiteau:

Qu'elle soit faite aussi grande que
doit être, au-dessous du chapiteau.
l'épaisseur de la colonne ~

Au sommrf, :

1. Éd. Sehneid. Sans COff. : «( exstrueta », ou « exstruetmll ».
2. Éd. Sehneid. Sans corr. : «( enm fuerint ut nut ••• ».
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Quantum imus scapus.

14 1 Cymatium epistylii :
Septirna p;lrte suae altitudinis est

faciendum;
Et, in projectura, tantundem.

15 Reliqua pars, pl'aeter cymatiunl :

Di videnda est in partes XII;
Et eal~um :

16 Trium rima] 2 fascia est facienda;

Secunda, IIU;
Summa, v.

17 Ilem~

Zophorus supra epistyliunl :
[Septima];) parte minor quanl epi..

stylium;
,18 Sin autem sigilla designari opor-

tuerit :
[Septima] parte altio[rl quam episty

lium,
auctorit,atern habeant scalpturae.

19 Cymatium:
Suae altitudinis partis septinlae 4

;

Projectur[a] cymati(i] :
Qua[ntu]m crassitudo.
Supra zophorum,

20 Denticulus:
Est faciendus tam aIt,us quam epi

stylii media fas[c]ia 5;

Projectura ejus :
Quantum altiludo ;

(Que cette largeur soit faite) à éga

lité avec le bas du fût.
La Moulure de l'architrave:
Doit être faite de la septième partie

de sa hauteur;
Et, en saillie: D'autant.
La partie restante (de l'architrave),

rnoulure déduite,
Doit être di visée en 12 parties;
Et, de ces (pilrties),
De trois doit être faite la Bande In-

férieure;
La deuxième (bande) De 4 ~

Celle du haut: De 5.
De même,
La Frise au-dessus de l'architrave
Doit être faite d'une [septièmeJ;;

partie moindre que l'architrave;
Toutefois, s'il y a lieu d'y figurer

des statuettes,
(Elle doit être faite) d'une [septième]

partie plus haute que l'architrave:
(Et cela), afin que les sculptures

aient de la dignité.
(Sa) moulure;
De la septième partie!~ de sa hau-

teur;
Avancée de (cette) moulure :
D'autant que son épaisseur.

Au-dessus de Li frise,
Le (Membre à) denticules:
Doit être fait aussi haut que la bande

moyenne de l'architrave;

Sa saillie:
Aus.si grande que sa hauteur.

J. Chap. xn du luanuscrit de Breslau.
2. Éd. Rose. Sans corr. : « i3m ».
5. Sans corr. : «item zophorus... quarta parte minor qumu epistylium; sin autenl sigilla ... ,

quarta parte aHior ». Sur la rectification du chiffre « quarta », voir tome l, p. 85.
4. Voir, tome l, p. 86, sous quelle réserve ce chiffre peut être accepté.
5. Éd. Schneid. Sans 1 corr. : « fastigia » .
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21 Intersectio quae graece pvsrc07tYj dici-

tUf,

Sic est dividenda, uti :'
Denticulus altitudinis suae dirnidiam

partem habeat in fronte;
Cavus autem intersectionis : hÙjU8

l'rontis e tribus duas partes;

~2 I-Iujus cym3tium : altitudinis eJus

sextam partem.
25 Cor,'ona.

CUffi suo cyrnatio, praeter simam:

Quantum nledia fascia epistylii:

j4· Projeetura coronae, eum denticulo,

Facienda est quantum erit altitudo

a zophoro ad SUffifllUlll coronae cyma

tium:
Et, omnino :

~5 Omnes ecphorae venustiorem ha-
beaut speciem, quae, quantum altitu
dinis, tantundern habeant projecturae.

26 l Tyrnpani autenl quod est in fastigio~

27 Altitudo sic est facienda :

Uti frons coronae, ab extremis cyma

tiis tota,
28 Dimetiatur in partes novem.,

Et ex eis una pars in Inedio cacu

Illine tYlllpani eonsti tuatur ;

29 Dum, contra epistyli[a] columna-

rùmque hypotrachelia, ad perpendicu

lurn responde[a]t;
50 Coronaeque supra,

le Chap. X1U du rnanuscrit de Breslali~

La coupure séparative (des denti

cnles), qui en geec s'appelle pvsrro7t1),

Doit résulter d'une division telle:

Qu'une denticule ait en front la
moitié de sa hauteul';

Et que le vide de ]a coupure sépa",

ràtive ait, de trois parties dudit front~

deux parties;

Et que la moulure de ladite (denti

cule ait) la sixièrrle partie de sa hauteur.
La Corniche,

Avec sa moulure, non cOlllpris le
chéneau:

Aussi (haute) que la bande moyenne

(de l'architrave) ;
L'avancée de cette corniche, denti

cule comprise,

Doit être faite aussi grande que sera
la hauteur depuis la frise jusqu'au
somnJet de la rnoulure de la corniche.

Et, sans exception :
Toutes les saillies ont un aspect fort

élégant si, autant elles ont de hauteur,
autant elles ont d'avancée.

Quant au panneau qui est au fronton,
Sa hauteur doit être faite de telle

sorte, que:
Le front de la corniche, dans sa tota

lité entre les extrérnités des lnoulures,
Soit di visé en neuf parties;
Et que d'elles une soit constituée

(hauteur) au SOInrnet médian du pan

neau:
Pourvu que (ce panneau) corres

ponde, au fil à plomb, avec les archi
traves et les collets des colonnes.

Et les corniches qui sont au-d.essu~

(de ce panneau),
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lta,

Quae summam tetigerit, longior fiet.

55 Membra omnia'quae supra capitula
columnarum sunt futura, id est :

Doivent être faits d'une huitièulc
partie plus hauts que (ces) corniches.

Les Acrotères :
Ceux des angles ~

Aussi élevés qu'est le (point) Inilieu
du panneau.;

Ce.ux du milieu :
Plus élevés d'une hnitièlue partie

que ceux des angles.
Tous les membres qui devront être

au-dessus des chapiteaux des colonnes,
c'est-à-dire:

Architraves,
Frises,
Corniches,
Panneaux de frontons,
Frontons (proprement dits),
Acrotères:
Doivent présenter, sur les lfrontis·

pices], un surplornb à la [20me
] 5 partie

de leur hauteur individuelle;
Par cette raison, que :
Lorsque nous nous trouvons en re

gard de (ces) frontispices :
Si, de notre œil (comIne départ),

deux cordeaux sont tendus, et que l'un
aboutisse à la partie la plus basse de
l'ouvrage', l'antre à la plus haute,

Celui qui abouti~~a à la plus haute
se trouvera plus long:

De mèlue

Doivent être, aux chéneaux près,
établies à égalité avec celles d'en bas.

Par-dessus les corniches (de ce
panneau),

tes Chéneaux, que les Grecs appel
lent È7ta~E't'[~E; :

Aequaliter ilnis, praeter simas, sunt
conlocandae ~

Insuper' coronas,

Sirnac, quas Graeci S7t[(J.~EI't'Loaç di

cunt ':
Faciendae sunt altiores octava parte

coronarum altitudinis.
Acroteria :
Angularia,
Tarn alta quantum est tympanum

Inedium;
Mediana:
Al1iQra octava parte quam angularia.

Ab ocnlo lineae duae si extensae
fucrint, et una tetigerit irnam opel~is

partenl, altera summarn :

ldeo quod'l
55 Cum steterimus contra frontes,

Epistylia~

Zophor[iJ,
Corona[e],
Tyrnpana 1

,

Fastigia,
Acroteria,

54 Inclinanda sunt, in fronti[buJs 2,

suae cujusque altitudinis p~rte X[X]3 :

52

51

1. Éd, Schneid. Les manuscrits portent: « corona et lYlllpana )).
2. Sans cori'. : « in frontis »t ou «in fronte ».
3. Sans corr. : «( XII ». Voir tome l, p. 92.
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36 (2uo longior visns 1inela] in superio-
rem partell1 procedi'f, resupinatam facit
ejus specieln.

57 CUll1 autel~, uti supra scriplluH est,

in fronte inclinata fueri(nJt, in aspectu
videbuntur esse ad perpendiculum ct
norrnam.

38 ColurnnarulJl Striae :
Faciendae sunt XXIlII;
Ita excavatae uti :

3H Norma in cavo striae cum fueri t
conjecta ; circurnacta : anconihus, stria

rnm dextrarml ac sinistra[m] tangat\
lelacumenqu[e] norlTlae CirCUITl rotun
dationerm] tangen do pervagari possi t.

40 Crassitudines striarufu :

Faciendne sunt quanturn adjectio in
lIlcdia eolurnna ex descriptione inve
nietur.

41 In simis quae supra coronarn in
laterihus sunt aedium,

Capita leonina sunt scalpenda, dis
posita uti :

42 Contra colurnnas singulas, primum
sint designata;

45 Cetera:
Aequali rnodo disposita,

Uti :
44 Singula singlliis rnediis tegulis res-

pondeant;
4~ Haee autern quae erunt contra colurn-

nas, perterehrata sint ad canalern qui

ta ligne de vue, à Inesure qu"elle
s'avance plus longue vers la partie
supérieure, en fait l'apparence dé
versée;

Mais lorsqu'ainsi qu'il a été ci-dessus
écrit, sur le frontispice (les mernbrcs)
sel~ont surplolnbants : En apparence
ils sernhleront au fil à plomb et il

l'équerre.

Les Cannelures des colonnes :
Doivent être faites au nornbre de 24 ;
Et refouillées de telle sorte, que:
Si une équerre est introduite dans

le creux de la cannelure: (cette équerre)
en tournant s'appuie par ses branches
sur la droite et la gauche des canne
lures, et que ln pointe de l'équerre
puisse, en restant à leur contact, se
promener sur la courbure.

Les épaisseurs (des listels) des can

nelures :

Doivent être faites d'autant que sera
trouvée. d'après le tracé, la (correc
tion) additive à mi-colonnes.

Dans les chéneaux qui sont au-dessus

de la corniche sur les flancs des édifices,
Doivent être sculptées des Têtes de

lions, disposées de telle sorte, que:
D'abord il y en ait une figurée à

l'endroit de chacune des colonnes;
Quant aux autres :
Qu'elles soient uniform.érnent ré

parties;
Sous la condition :
Qu'il y en ait une à l'endroit du

milieu de chacun des (cours de) tuiles;
~'Iais que celles qui seront à l'en

droit des colonnes, cornnluniquent par

1. Sans corI'. : « striarum dexlra ac sinistra tangat aeumenquae )).
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execipit e tegulis aquarTI caelstern;

Hl Mediana auterl1 sint solida :

Uti~

t7 Quae cadit vis aquae pel' tegulas in
canalern, ne deiciatur p('r ÎntercoIUln

nia neque transeuntes perfund[aJI; sed
quae sunt contra eolurnnas videantur
emittere, vomentia, ructus aquarum
ex ore,

'~8 Aed ium ionicaruln, quam apertis-
sirrle potui, dispositiones hoc volumine
scripsi ; Doricarulll autem et COf'În

thiarum quae sint proportiones, in
sequenti libro explicaho.

des percem.ents avec la rigole qUI

reçoit des tuiles l'eau céleste:
lVlais que les intermédiaires soient

pleines;
De telle sorte ..
Que la Tnasse cl'eau qui tombe par

les tuiles dans la rigole ne soit pas
lancée dans les intervalles entre les
colonnes et ne mouille pas ceux qui
franchissent ces intervalles ~ mais que
celles qui sont à l'endroit des colonnes
paraissent en vomissant. lancer de leur
gueule des dégorgements d'eau.

J'ai écrit dans ce volume, aussi

clairement que j'ai pu, les dispositions
des édifices ioniques: Dans le livre

suivant j'expliquerai quelles sont les
proportions des Doriques ct des Co
rinthiens.
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LIBEIl QUARTUS

'1 Cum anilundvertissern, lrnperator,
plures de architectura praecepta volu
minaquè comlnentariorum non ordi
nala sed incepta, uti particulas erra
bundas, reliquisse : dignam et uLÏ
lissimanl reIn putavi [t]ant[ne] -1 disci
plinae corpus ad perfeclam ordina
tionelll perducere, et praescriptas in

singulis voluminihus singulorum ge
nerum qualitates explicare.

2 [taque, Cacsar, primo volumine tibi
de officiis cj us et quibus erudil'um
esse rebusarc.hitectum oporteat, expo
sui; secundo de copiis materiae, e qui
bus aedificia constituuntur, disputavi;
tertio antenl de aediurn sacrarum
dispositionibus et de earum generum
varietate, quasque et quot habeant
species, carumque quae sint in sin
gulisgeneribus distributiones.

5 Ex tribus generibus, quae subtilisn
sitnas .haberent proportionibus modu
Iorunl quantitates, Ionici generis· mo
rihus docui : Nunc, hoc volumine, de
Doricis Corinthiisque constitutis et
onu1ibus dicam, eorlirnqne discrirnina

et proprietates explicaho.

1. Éd. Rose. Sans COlT. : «( antea »).

.l~IVIlE QuArrllll~l\;II~

COll1rne j 'ai rernarqué, Ernpereur,
que la plupart. ont laissé sur l'archi
tecture des préceptes et des volurnes
de mémoires non coordonnés mais
ébauchés, pour ainsi dire des atomes
errants : j'ai considéré comIne une
entreprise digne et très utile de l'lUnC

ner à un ench:lÎnenlrnt parfait le corps
d'une si grande science; ct, les parti
cularités de sujets écrites avant (rnoi),
de les développer (en consacrnnt) à
chaque (sujet) un volurne.

Ainsi, César, dans le prenlier VOIUITIC
je t'ai fait l'exposé des devoirs de
l'architecte et des choses dont il doit
être instruit; dans le deuxième, j'ai
traité des approvisionnernents de rna
tériaux au moyen desquels les bûti
Ineuts sont constitués; puis, dans le
,troisièlne, des dispositions des édifices
~acrés et de la variété de leurs ordon
nances, et quels et en quel nombre
sont les aspects qu'ils comportent, ct
quelles doivent être Jeurs distributions
dans chacune des ordonnnnces.

Parmi ces trois ordonnances, les
choses qui para issent comporter les
plus délicates déterminations en nl0

dules, je les ai enseignées d'après les
usages de l'ordonnance ionique: ~/Jain

tenant, daÏ1s ce volume, je traiterai
des coutumes doriques et corin
thiennes et toules (autres), ct j'cn
développerai les caractères distinctifs

et particularités.
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[I]

lDE TRIBUS GENERIBUS COLUMNARUM
EARUMQUE ORIGINE, ET DE CAPITULI

CORINTHII SYMMETRIAJ

Colurnnae Corinthiae :
Praeter capitula,
Gmnes symrnetrias habent uti 10

nicae;
Sed

2 Capitulorum altitudines efficiunt cas
pro rata excelsiorfls et graciliores;

Quod:
:5 Ionici capituli altitudo, tertia pars

est crassitudinis colurnnae ;

Corinthiae : tota crassitudo scapi.

4 19itur,
Quod dune partes c crassitudine

Corinthiol'lllll adiciunllH',
Efficiunt exeelsitatc specienl earUIn

graciliorelll .

;) Cetera lllelUbl'a, lluae ~upl'a cuhul1"

nas inponuntur :
Aut e doricis sYlnmetriis,

AJlt ionicis llloribus,
In corinthlis columnis conlocantur;

Quod:

1. Voir tome l, p. l'ln.

[1]

[DES TROIS GENRES DE ·COLûNNES
ET DE LEUR ORIGINE

ET DE LA SYMMÉTRIE DU CHAPITEAU
CORINTHIEN]

Les Colonnes corinthiennes t :

Sauf leurs chapiteaux,
Ont toutes leurs sYlnmétries con

forInes aux Ioniques;
Mais:
Les hauteurs des chapiteaux rendent

ces (colonnes) relativement plus élan
cées et plus grêles;

Attendu que :
La hauteur du chapiteau ionique est

la troisième partie de l'épaisseur de la
colonne;

(Pour le chapiteau) de la corin
thienne: (la hauteur est) l'épaisseur
totale du fût.

Donc,
Puisque ~es (chapiteaux) corinthiens

ont en plus deux parties de l'épaisseur:
Par leur surcroît de hauteur ils

rendent l'aspect de ces (colonnes) plus
grêle.

Quant aux aulres lnClUhl'cs qui :sont
placés au-dessus des colonnes:

C'est, ou bien d'après les sYlumé
tries Doriques,

Ou bien (c'est) à la manièrclol1ique,
Que, pour les colonnes corin

thienl1es, ces 111embres sont disposés;
Attendu que :
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() Ipsum corinthiulll genus propriam
coronarum reliquorumque ornanlen
torum non habuerat institutionenl;
sed:

7 Aut,
E triglyphorum rationibus : mutuli

in coronis, et epistyliis guttae, dorieo
Inore, disponuntur;

8 Aut,
Ex ionicis institutis zophor[i] scal

pturis ornati, curn denticulis et eoro

nis, distribuuntur.

9 Ita,
E generibus duobus, capitulo Înter-

")

posito, tertium genus in operibus est

procreatum.
10 E colurnnarum enim fOI~rnationibus,

triunl generum factae sunt nomina..
tiones : Doricn, Ioniea, Corinthia.

E quibus,
Prirna et antiquitu~, Dorica est

nata :
Namque:

1'1 A.chaia Peloponnesoque tola, Dorus,
lIeUenidos e[t] Expl.cJtidos nynlphae
filins, regnavit;

12 Isque A.rgis, vetusta civitate, Junonis
tcnlpl[o] 1, aedificavit - cjllS generis

forlnito formae - fannrn;
'Ir. Deinde, hisdenl generibus, in cete- :

ris A.chaiae civitatibus, cum etiamnUlll ~

non esset symmetriarum ratio nata.

14 Postea autem quam Athenien-

:le Éd. Galian. S<1US COff. : « tenlplunl »).

Par lui-mêrne, le genre corinthien
n'a pas eu, pour les corniches et le

reste de ses accessoires, d'institution
qui lui fût propre ;elnais :

Ou bien,
))'après les rapports (inlposés par)

,des triglyphes : Des Inutules sont dis ..
posées dans ses corniches et, dans. ses
architraves, des gouttes; à la nlanière
dorique:

Ou bien.
D'après les institutions ioniques:

on y distribue des frises ornées de

sculptures, avec rangées de denticules,
et corniches.

Ainsi,
(Issu) de ces deux genres: par inter

position du chapiteau, un troisièrne
genre dans les ouvragesa été engendré.

Or, d'après les provenances de ces
eolonnes~ ont été faites les dénonlina
tions de leurs trois genres : Doriqu(',
Ionique, Corinthienne.

De ces (colonnes).
La Dorique çst née la première, très

anciennement;
Et voici (comment) :
Sur l'i\chaïe et sur le Pé] oponèsc

tout entier régnait porus, fUs d'lIr-lIénis
ct de la nymphe Expétis;

Et, dans Argos antique cité, il édifia
fen] la plate-forme dc,lnnon nn sane
tuaire : par hasard, de cet.tr- fornlc;

Ensuite, dans d'autres cités de,)'A.
chaïe (il en bâtit) de mêmes genres,

alors que le rapport des sYlnmétries
n'était pas ne encore.

Et, plus tard, d'après les oracles
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ses, c[x] responsis Apolliüis Delphi:'ei,
commnni consilio totins Hellados,
XHl colonias unD ternpore in A.siuln
dednxel'unt ducesq.ue singulis coloniis
constituerunt, et summam .imperii
potestùtem loni, Xuthi et [C]reus[ae]
fHio, dederunt, quern ctiarn Apollo
Delphis suurn filiulll in responsis est
professus; isque eas colonias in Asiarn
deduxit et Cariae fines occupavit,
ibiquc civitates amplissimas consti
luit: Ephcsum, lVlilet'urn, Myunta 
quac 0li01 ab aqua est devorata, cujus
sacra el suffragium Milesi(i] s loncs
attribuerllnt- Pl'ienen, Samum, Teon,

Colophona, Chium, Erythras" Pho
caealll, Clazomenas" Lebedot1 5 lVleliten
- haec ~Ielite, .proptercivium adrogan
tîarn, ab his civitatibus hello indicto,
cornmnni consilio est sublata: cujus
Ioco postea, regis Attàli et Arsinoes

beneficio" ZOlyrnaeorum civitns intèr
lonas est recepta.

-15 Ilae- civitates, cum Caras et Lclegas
ejecissent, ealn terrae regionem, a
duce suo Ione. appellaverunt Joniam;

'IG Ibique, Deorurn inrnortalium templa
constituentes, coeperunt fana aedifi
care.

17 Et, primurn, Apollini Panionio :
l\.edern, uti viderant in A.chaia, con

stituerunt ;

Et earrl Doricam appellaverunt, quod
in DorieoI,l civitalibus ptinllHfl factam
eo gencre viderunt.

'18 In ea aede cum voluissent columnas
conlorare,

d~Apollon Delphien, au nonl du Conseil
comUlun de la IIellade tout entière, le$
Athénicns menèrent en j\sie treize co",

lonies à la fois, et constituèrent des

ehefs pour chacune de ces colonies; ct
en donnèrent le gouvernement suprêlne
;1 Ion, fils de X.utus ct de Crèuse, que
nIème, à Delphes, ",Apollon dans ses
oracles a proclamé. son fils. Et celui-ci
mena ees colonies en Asie, et occupa
le territoiee de la Carie, et. y constitua
des cités très amples: 'Éphèse, Nlilet.,

lVI)'on - qui un jour fut engloutie par
les eaux, ct dont .les Ioniens trans
mirent le culte et les voix aux ~lilé

siens; - Priène, Sarnos, 'réos, Colo
phon, Chio, Él'ythrées, Phocée, Clazo
mènes, Lébédo's, 1VIélite - cette~félite,

à raison de l'arrogance de ses eiloyens,
fut attaquée par ces villes ct exclue du
Conseil commun; et plus tard, à sa
place, par un bienfait du roi Attale et
cl'Arsinoë, la cité des Smyrnéens fut
adn1ise au notnbre des ioniennes.

Ces cItés, après avoir chassé les
Cariens et les Lélèges, appelèrent cette
terre, du norn d'Ion son chef, Ionie;

Et là, étaLlissant les plates-forrnes

(s3s-rées) des Dieux immortels, ils com
mencèrent à bàtir des sanctuaires :

Et d'abord, pour Apollon Panionien,
Ils éLahlirent un édifice sur le ino

dèle de ceux qu'ils ayaient vus en

~~chaïe;

Et ils l'appelèrent Dorique, païce
que c'est '. dans les cités des Doriens

qu'ils en avaient pour la première fois

vu (un) fait. de ce genre.
Dans cet édifice, lorsqu'ils voulurent

établit' des colonnes:
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Kon habentes synlmetrias ear~unl;

et quaerentes qU,ihus rat.ionjbus efficere
possent, uti et ad ouus ferendum esscnt
idoneae et, in aspectu, prohat.am ltahe
rent venustatenl :

'19 Dirnensi sunt virilis pedis vesti~

giurn, et id retulerunt in allitudinern.

Cum invenissent pedem sextam
partem esse altitudinis in homine.,

20 Itern in colulnnam transtulerunt;

Et, qua crassitudine fecerunt basim
scapi, tantas sex cum capitulo in, alti..
tudiném extulerunt :

Ita Dorica columna virilis corporis
proportioneln et firmitatern et venus
tatem in aedibus praestare coepit.

21 Item posten, Dianae constituere

aedew.
Quaerentes novi generis speciem :
IIisdenl vestigiis, ad muliebrem

transtulerunt gracilitateln;

22 Et fecel~unt, primum :
Columnae,
Crassitudinem : altitudil1is oelava

parte, ut haberet speciem excelsiorem ;

25 Basi,
Spiraul supposuerul1t pro calceo;

24 Capitulo,
Volutas, uti capillamento concri

spatos concinnos praependentes, dextra
aC'sinistra conloeaverunt;

VITRUVE. - l~

N'ayant pas les sYlumétries de ces
(colonnes) ; et cherchant par quels rap...
ports ils pourraient obtenir, et qu'elles
fussent aptes à porter la charge, et
qu'elles eussent dans leur' aspect une
élégance autorisée :

Ils nlesurèrrnt l'empreinte du pied
d'un houlIne; et cette (mesure), ils la
reportèrent dans le sens de la hauteur.

Ayant trouvé que, dans l'homIne, le
pied est la sixième partie de la hauteür:

De même ils transférèrent (ce rap
port) à la eolonne;

Et l'épaisseur dont ils 'avaient fai tla
naissance du fùt, six (êpa isseurs) pa
l'l,l illes reportèrent-ils dans le sens de
la hauteur chapiteau cornpris :

Ainsi la colonne dorique commença
t ..elle il présenter dans les bâtiments
la proportion du 'corps de l'honnne, et
sa fermeté, et son élégance.

De Blême, plus tard, ils élevèrent à
Diane un édifice.

Cherchant un aspect nouveau:
De même, à l'aide d'empreintes (de

pieds), ils firent le report (en hauteur)
suivanlla sveltesse fémin'inc;

Et ils firent d'abord :
Ala colonne,
Une épaisseur au huitième de la

hauteur, de telle sorte qu'elle eû~ un
aspect plus élancé;

Sous la naissance (de cette colonne):
Ils placèrent une hase en guise de

chaussure;
Au chapiteau :
Comme des ornements pendants en

roulés par un artifice de coiffure : il

droite et à gaüche ils placèrent des
volutes;

'15
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Et, cynlatijs ct encarpis pro cri
nibus dispusitis, frontes ornaverunt;

25 Trllncoquc toto :

Strias, uti stolaruBl rugas Inatronali
HlOI'e, dCJuiserunt.

Ita,
26· Duobus discriminibus, coluIIlnarum

invcntionenl : unam virili sine ornatu
nudanl specielu; alterarn, rnulichri
subtilita.te ct ornatu symmetriaque,

sllnt lllutuati.
:27 Posteri vero:

Elegnntia suhtilitateqllc judiciorum
progrcssl, et graciliorihus rnodulis
deleetati,

~g Srptelu crassitudinis diarnctros ln

altit udinClll colunllUte Doricac;

:!H Ionicae: novem constituerunt.

Id autem [genusl, quod Jones fece
~"Ilnt prinlo, Ionicum est nOlninaturn.

7)0 'fertinrn vero, quod Corinthiunl di-

titur,
Virgil1alis hahet gi"acilitatis imitn

tionern: quod virgines, propter aetatis
tencritatenl, gracilioribus membris
nguratae, effectus rccipiunt in ornatu
venustiorcs.

Ejus autenl capituli pri.rna invcntio
sic lnemoratur esse facta :

5'1 \Tirgo civis Corinthia, jam matura
nuptiis, inplicatfl rnorbo dece~sit.

Et, au moyen de moulurcs et. ·de

frisures disposées sur le modèle d'une

chevelure, ils ornèrent les faces (de

ces chapiteaux).
Et, le long du tronc cntice (de la

tolonne ),
Ils firent descendre des cannelures,

COlTlnle les plis des robes quc portent

les lnatrones.
A.insi,
Par deux nuances ils transformèrent

l'invention dcs colonnes : une (inven
tion) d'~lspect viril, nu sans parure;
une autre, à élégance et parure fémi

nInes.
A leur tour, leurs descendants,
~\yant fait des progrès en élégance

et en finesse de goût, et cédant au
charnle de rnesures plus grêles,

(Établirent), dans la hauteur de la
colol?ne dorique, sept fois le diarnètrc
de son épaisseur.;

(Dans la hauteur de la colonne)
ionique, ils établirent ncuf(dialuètres).

Et ce [genre], par la raison qu'ils
l'appliquèrent d'ahord en Ionie, a re\~u

le norn d'Ionique.
Quant au troisiènH~ (genre), qui est

dit Corinthien :
li a l'illlitation de la sveltesse de la

jeune fille :
Altendll que les jeunes filles, à rai

son de leur âge tendre, conforlnées ù

lncmbres plus grêles, cOlnportent dans
Jeur parure des cfrets plus élégants.

Or", de son Chapitcau, la prernière
invention setH, dit~on, ainsi:

Une jeune fille, citoyenne de Co
rinthe, à peine nubile, saisie de mala
die~ JHouruL
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Post sepult.uram ejns, quibus ea vir
go viva Ij]oculis delectahatur, nutrix,
collecta et cOlnposita in calatho pertulit
ad mOnn111entuffi4 et in summo conlo
cavit; et, uti ca perrnanerent diutillS
snh clin, tcguln texit.

I.s calathus fortuito supra acanthi
radicern fucrat conlocatus.

Interirn pondere pressa, radix acan
thi media, folia et cauliculos circum
vernum tClnpus profudit : cujus caulï
culi, secundum calathi latera crescen
tes, et, ab -angulis tegulae, ponderis
necessitale expressi, flexuras in extre
rnas partes volutarum facere sunt
c03cti.

32 Tunc Calliluachus, qui propter ele
gantiam et subtilitateJu artis mar
Inoreae ab Atheniensibus Catatechnos
fuerat nominatus, praeteriens hoc mo
numentum, animadvertit eum cala
thum et circa foliorurn nascentiurn
teneritatem; delectatusque genere et
forluae novitate, ad id exelnplar colurn
nas apud Corinthios fecit, symnletrias~

que eonstituit.

33 Ex eo, in operis perfectionibus Co-
rinthii generis" distribu[i] 1 rationes ~

34 Ejus autem capituii sYlnmetria
Sic est facienda, uti :
()uanta fuerit crassitudo irnae colunl-

nae,

1. Sans corr. : «( distrihuit ».
2. PI. tn.

l\près sa sépulture: Les menus objet~

que cette· jeune fille vivante affection
nait: sa nourrice, les ayant rass~mblés

et arrangés dans une eorbeille, les

porta sur sa tOHlbe et les déposa aH

somlnet (du tertre); et, pour qu'ils sr.

conservassent p~us longtemps en plein
air., elle les recouvrit d'une tuile.

Par hasard cette corbeille se trouva
placée sur· une racine d'acanthe.

Puis, pressée par le poids, cette
racine d'acanthe (qui était) au milieu,
poussa des feuilles vers l'époque du
printemps; et ses rejets, croissant le
long des flancs de la corbeille: refou
lés sous les angles de la tuile par 11 n

eflet de pression, furent forcés de faire
des flexions de volutes vers l'exh~ ..

l'leur.
Alors Cali irnaque qui, à raison de

son élégance et de son adresse dans
l'art de travailler le Inarbre, avait été
nOllllué par les Athéniens l'llabile :
passant près de cette tonlbe, reIn.arqua
cette corbe:ille et, autour d'elle, la
délieatesse naissante des feuilles; ct
eharrné du genre et de la nouveauté de
la forrne, fit des colonnes chez les Co

rinthiens d'après cc rnodèle, et en con

stitua les syrnlnétries ~

C'est d'a.près lui que [j'ai] 1 pri~scntl~

l'analyse des rapports (à ohserver) (]an~;

l'accomplissement des œuvres de ~:enl'e

Corinthien.
Or L'l symlTIétrie de son Chapiteau '1

Doit être faite de telle sorte que ~ :
Aussi grande devra être l'épaisseu r

du bas de la colonne,
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Tanla sit altitudo capituli curn ahaco.

:)5 J\baci latiludo :
Ita haLeat rationem ut,
Quanta fuerit altituc1o,

Tanta [bi~] 1 sint diagonia ab angulo
ad angulum.

Spatia enim ita justas habebunt
frontes quoqueversus latitudinis.

3G Frontes sim.entur introrsus, ab extl"e-
rnis angulis abaci, suae frontis Iatitu
dinis non [al 2.

37 Ad irnum.,
Capitulruln] .tantarn habeat crassitu

dineln, quantam habet SUl1Tma coIuIn
nu, practer apothesim ef) astragalum.

38 Abaci crassitudo :
Septima capituli altitudinis.

su Dempta abaci crassitudine,

Dividatur reliqua pars in partes tres:

E quibus
tIna imo folio deturr

;

40 Secundum folium
Mediam altit,udinem teneat;

4'1 Cauliculi
Eandem habeant altitudinem;

42 E quibus folia nasc~ntur : projecta
uti excipiant quae, ex cauliculis natae,

Aussi grande soit lu hauteur du cha-
piteau, tailloir cOIIlpris 0

ta largeur du Tailloir:
Qu'elle ait un rapport tel, que :
A.ussi grande devl'a être la hauteur

(du chapiteau),
[Deux fois] aussi grandes soient les

diagonales d'angle en angle :.
Ainsi en effet les fronts auront en

tous sens de justes espaces de lar
geur.

Que les faces soient surmontées de
(profils de) chéneaux en (courbe) ren
trant, à partir des angles du tailloir,
à la neuvièrne partie de son front.

Au bas,
Que le chapiteau ait autant d'épais

seur qu'en a le SOInrnet de la colonne,
non cornpris Hlet et astragale.

Épaisseur du tailloir :
La septièrne (partie) de la hauteur

du chapiteau.
Que, déduction faite de l'épaisseur

du tailloir,
ta partie restante du chal;iteau soit

divisée en trois parties;
Dont :
Une soit donnée à la feuille d'en bas;
La seconde feuille :
Qu'elle occupe la hauLeur (de la di

vision) interlnédiairc;
Les tigettes :
()u'elles aient cette mèlue hau

teur;
Et de ces (tigettes) naissent des

feuilles s'évasant de 1113nièrc Ù servir

1. Sans corI'. : tanta dtia sint »-
2. Éd. Schneid. Sans corr. : « non ).
5. Éd. Schneid. Ici les copistes ont intercalé le lllot: « ahaci ), qui ne devait lrouver sa place

qu'au début du § suivant.



CHAPITRE J.

procurrunt ad extremos angulos vo
lutae;

~.;' ~1inoresque helices, intra suurn

rncdiurnqui est suh abaco, florfihuJs
subjecl [ae] 1 scalpantuI'·.

4 ~ Flores
rn quattuor partibus: quanta erit

nhaci c.rassîtudo, tam magni formentlü'o

Ita, his sYlnrnetriis, cOl'inthia capi
lula suas habcnt exactiones.

45 Sunt autem, quae 'hisdeln columnis
inponuntur, capitulorum genera variis
vocabulis nominata :

Quorum, nec proprietates syrnrne
tr'iarum nec eolumnarum genus~ aliüd
nominare possurn us ;

Seù .ipsorunl vocabula traductà ét

cornmutata ex corinthiis ct pulvinatis
et doricis vidernus,quorurll. symme
triae sunt in novarurn scalpturarurn
tr'anslatae subtilitatern.

Jo, Suqs corro : « flJres subjecti »,

de départ àcelles qui, nées (aussi)deces
tigettes, s'avancent jusqu'aux angles
extrêrnes de la volute.

Et que, dans sa région Hlédiane qui
est au-dessous du tailloir, de rnoinclres
enroulernents soient sèulptés à l'a
plomb des fleurons.

Les Fleurons :

Que, df~S quatr'e côtés, ils soien t

forrnés aussi grands qu'est l'épaisseur
du tailloir.

l\insi, par ëes symmétries, les cha
pite lUX coririthiensont les dispositions
qui leur conviennent.

Il y a aussi des genres de chapiteaux
désignés par des dénolninations di
verses, (et) qui sc posent sur c~s

Inêlnes colonnes :
De ces (genres) nous ne pouvons

qualifier de chose originale ni les par
ticularités des symmétries ni le genre
des colonnes :

lVlais leurs dénominations mêrncs,
nous remarquons qu~elles ne sont que
des transfornlntions ou modifications
de celles des Corinthiens, et des (Ioni
ques) à balustres, et des Doriques,
~ont les sYlnmétries ont été transférées
à un raJfinernent de sculptures nou
velles.
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[il]

[DE OBNAMENTIS COLTjMNAnnM'!
(EORUMQUE ORIGINE)

Quoniam autem de generibus co
lurnnarum origines et invenliones
supra sunt scriptae : non alienum mihi
videtur hisdem rationibus, de orna...
mentis eorum, quelnadmodum sunl
prognata et quibus principiis et origi.
nibus inventa, diccre :

2 In uedificiis ~mnibus, insupel', con-
locatur materiatio variis vocabulis
nOlninata.

Ea autem, uti in nominationibus,
ita in l'[el , varias habet utilitates :

5 Trabes cninl, supra columnas et
parastaticas et an tas ponuntur;

4 In contignationibus :
Tigna et Axes .

5 Sub tect.is :
Si rnajora spatia sunt :
Colum.en insurnrnofastigio culnlinls,

Undc et C[ate]nae d[uJeuntur 2;

Et Transtra et Cnprroli.
'H Si conlmoda :

Columen;
Et Cantherii. prominentes ad ext.re

mam suggrundationern.

LIIj

[DES ACCESSOIHES DES COLONNESJ
(ET nE LElTR ORIGfNE)

Or comme, au sujet des genres de
colonnes" les origines et inventions
"iennent d'être écrites : il ne rne
paraît pas hors de propos de dire de la
même rnanière, au sujet de leurs ae
cbssoires, cornrnent ils ont été engen
drés, et quels ont été les éléments et
origines de leur invention.

Dans tous les bâtiments se place,
par-dessus, une charpenterie désignée
par des dénolninations diverses:

Et celle-ci a, aussi. bien ,dans la
réalité que dans les dénominations,
des fonctions diverses.

Or, par-dessus les colonnes et. pieds-
droits et anteg, se placent des Poutres;

Dans les solivnges :
De8 Solives, et des Planches.
Sous les toitures:
Si les portées sont fort grandes t :

Un Faîtage au sornmet du ffonton
du coruble,

(Fronton) cl' 011 des [Pannes partent
al1ssi;

Et des Entraits, et (les A.rbalétriers.
Si (les portées) sont 1l10r1èrées :
Un Faîtage;
Et des Poutrelles rampantes, faisant

. saillie jusqu'à l'cxtrêrne avant-toit.

1. Voir tome l, p. 45.
2. Sans corr. : « columen in summo fastigü) culminis, unde et eolumnae dicuntur», Ce

passage luanque aux manuscrits de \Volfenb., Londres et Leeuwar(l. M. Rose le considère
cornIne interpolé; Schneider l'accepte d'après le manuscrit de Breslau. La c' -rection « d[u]
cuntllr ) est de Ciserinnus.
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7 Supra canthe!ios :
Templa;
Deinde, insuper, sub tegulas :
Asseres, it.a prominentes uti par-ietes

projecturiseorum tegantur.

lta unaquaeque l'CS, et Jocurn, et
genus, et ordinem proprium tnetur.

8 E quihus rehus et a rnateria fabrili :

In lapideis et lnarmoreis aedium
saCrarUIl1 aedificalionibus, artifices
dispositiones e[a]rum scalpturis sunt
imitati; e~ eas inventionespersequendas

putaverunt.

9 Irleoquod antiqui fabri, quodam

in loco aedificantes,
eUlli ita ab intel'ioriblls parietibus

ad extremas partes tigna prominentia
habuissent conlocata,

I"nler tigna struxerunt;
Supraque, coronas et fastigia venus..

Liorc specie fabrilibus operibus Ollna

verunt.
if) Tum,

Projecturas tignol'um, quantum
clninebant, ad lilleanl ct pcrpclldicu..
lurn parieturn pracsecuerunt.

Quae species cum invenusta his visa

esset :
11 Tabellas, ita formatas uti nunc fiunt

triglyphi, contra tignorum praecisiones

in fronte fixerunt ~

Et eas cera caerulea depinxel'unt, ut
praecisiones tignorum tectae non onlen-

I)al'-dessus ces poutrclles ralnpantcs :
Des Couchis;

Ensuite, par-dessus, sous les tuiles:
Des Chevrons, assez saillants pour

que les parois soient protégées pari
leurs' avancées.

De cette sorte, chaque chose COIn

porte et une place et un genre et un
arrangenlent qui lui est propre.

D'après ces choses, et (partant) de
la mise cn (l~uvre du bois en char
penterie,

Dans les bàtisses de pierriC et de

rnarbre des édifices sacrés, les artisans
en irnitèrent par des sculpt.ures ·les
dispositions; et ces inventions (de char..
pente), ils pensèrent qu'il y avait lieu
de s~y conformer entièrement.

Attendu que d'antiques artisanR,
bâtissant en· certain lieu,

Après, avoir ainsi disposé, depuis
les parois intérieures jusqu'aux parties
extérieures (de l'édifice), des solives
faisant saillie,

~façonnèrent d'une solive à l'autre;
Et, par-dessus, décorèrent les cor

niches ct pignons il'ouvrages de (leur)
rnéticr à élégant aspect;

Ensuite:
Les abouts dcs solives, d'autant ils

faisaient saillie, d'uutant ils les re
coupèrent à l'aligneulent et à l'aplornb
des parements;

Et, comme ce (nouvel) aspect- leur
parut inélégant:

Contre les recoupements des solives,
en front, ils clouèrent des planchettes
façonnées cornIne se font les triglyphes,

Et peignirent ces (planchettes) à la
cire bleue .. de telle sorte que les re-
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derent ViSUlll :

l~ Ha :
rPracclisiones 1 tignorum teclae, tri

glyphorllffi dispositione[tn]; et interti
gnia, [rn]etoparum, habere in doricis
operibus coeperunt.

Postea :
'15 Alii, in aliis operibus, ad perpen-

diculum triglyphorum cantheri05 pro
Tuinentcs projccerunt, eOfumque pro
jecturas sirnavcrunt :

Ex eo :
'1!1 ,Uti c tignoruln dispositionibus tri-

glyphi;

lta, c canthcrioflun projecturis,
InutulorUITI sub coronulis ratio est
inventn.

Ita,
15 _Fere, in operibus lapideis ct Inar..

moreis, nlutuli inclinatis scalpturis
defol'Inantur;

Quod imitatio est cantheriorum :

etenim necessario, propter stilli/~idia,

proclinati eonlocantur.

16 'Ergo, et triglyphofllnl ct mululorum
in doricis operihus, ratio ex ca imita,;.
tione inveilta est.

17 Non enim, quernadrnodum nonnulli
errantes dixerunt fenestrarum ima
gines esse triglyphos, ita potest esse:

Quod,

1. Éd~ Philand. Sans corI'. : « divisiones ».,

coupements des solives, grâce à cet
habiJlage, ne pussent choquer la vue :

.Ainsi:

Ces recoupements habillés dessol ives
commencèrent à avoir, dans les ou:
vrages doriques, l'aspect de triglyphes;
et ILS entre-solives, celui de métopcs.

Plus tard,

Dans d'autres (sortes d') ouvrages,
d'autres (ar.ti~ans) jetèl'ent, à l'aplomb
des triglyphes, des poutrelles rarn
pantes faisant saillie, et adaptèrent des
chéneauxaux saillies de ces (poutrelles).

De là :
De mêrne que c'est d'après des dispo.

sitions de solives (qu'a été trouvée la
donnée des) triglyphes,

De rnênle aussi c'est d'après des sail
lies de poutrelles ranlpantes qu'a été
trouvée ]a donnée des mutules sous
les petits melubl'cS de couronnement.

Ajnsi,

Très souvent, dans les ouvrages de
pierre et de marbre, les mutules sont
conforlnées à tailles inclinées:

Ce qui est une imitation des pou
trelles rampantes; car, à raison des
gouttières, nécessairement ces (pou
trelles) posent inclinées vers l'avant.

Done, dans les ouvrages doriques,
la donnée et des triglyphes et des
lllulules a été inventée d'après cette
imitation.

D'ailleurs : Qu'ainsi que quelqucs
uns 1~ont dit par erreur, les triglyphes
soient des images de fenêtres, cela ne
peut être;

Attendu que :
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ln angulis, contraque tctrantes co
lumnal'U111, triglyphi constituuntur;

18 Quibus in locis, onlnino, non patitur
l'OS fenestras fieri :

Dissolv[e]ntul' enirn angulorulu in
acdif1ciis juncturac si, in his, fenes
tl'arUlTl fucrint hlluina relicta.

Etiarnque :
lB Uhi nunc teiglyphi constituuntur,

si ibi lurninulIl spatia fuisse judica
huntur:

IIisdern rationibus dcnticul[i], in
Ionicis, fcncstrarum occupavisse loca
vidcbunlur :

Utrl.a]quc eninl, ct inter dcnticulos
ct inter triglyphos quae sunt intervalla,.
metopae norninantur ;

~o '01t&.; eniJn Gl'aeci tignorurn cu-
hi [liJa J ct asserUHl appellant, uti nostri
ca, ca[v]acoluInbaria :

lta, quod inter- duas 01t~; est inter
tigniurn, id ~S~07t·(, est apud eos
nominatU111.

Ita,
~ 1 Uti [ante] 2 in Doricis, triglyphol1uIll

et mutulorum est inventa ràlio :

Item., in fonicis, dentieuloruIl1 con
stitutio propriam in operibus l~abet

rationem:
22 Et, quenladmodum mutuli canthc..

1. Éd. Philand. Sans corr. : ( cubicula ».
2. Éd. Schneid. Sans corr. : «autem }).

Des triglyphes s'établissent aux an
gles, et en correspondance avec les
quadrants des colonnes;

Auxquels emplacements (d'angles)
la réalité ne permet absolument pas
que des fenêtres soient faites:

En effet, les liaisons d'angles des
bâLiments ~e disloqueront si, dans ces
(angles), des jours de fenêtres ont élé
luénagés.

De plus:

Là où sont aujourd'hui les ernpla
cements des triglyphes, si l'on ad-Inet
que là il Y ait eu des vides de
fenêtres,

Au nlèlue tit.re faudra-t..il admettre
que, dans l'Ionique, les denticules ont
pris leurs places dans des cmplacernents
de fenêtres:

En efret, les intervalles qui sont et
entre denticules et entre triglyphes
sont, les uns et les autres, nommés
lVIétopes.

Or ce que les Grecs appéllent 01tCl.~,

ce sont des logements de solives et de
chevrons: ce que les nôtres (appellent)
Trous de boulins:

De sorte que l'entre.. solives qui est
entr6 deux OT:~.(, est ce qui chez eux
a ét.é nomnlé p.. s't,,01t·(j.

Ainsi.:
Tout COlnnle, antérieul'elTlent, pour

le Dorique, a été inventée la disposition
des triglyphes et des mutules :

De même, pour l'Ionique, la dispo
sition des, denticules a une justifica
tion qui lui est propre ~

Et ainsi que, (dans le Dorique;) les
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riorurn projecturae fuerunt ilnaginc[s],

Sic, in lonicis, denticuli e[xJ projec
turis asserum habent imitationern.

Itaque,
25 In Graecis operibus, neIno sub Inu-

tll1~ denticulos constituit :
Non enim possunt subtns cantherios

asseres esse.

24 Quod ergo supra cantherios et tern
pla, -in veritat[e], debet esse conla
catuIn, id, in itnaginibus, si infra
constitutum- fuerit, Inendosam hahcbit

operis rationem.

Etiamqu[e]
25 A.ntiqui non probaverunt nequc

instituerunt, in fastigiis denticulos
fieri, sed pu....as coronas :

Ideo- quod,
Nec cantherii nec asseres çontra

fastigioI'um frontes distribnuntur, nec
possunt prominere; sed ad stillicidia

pl'oclilluti conlocantur.

':lH 1ta, quotl non putest in vCl'itate
lieri, id non putaverunt, in imaginihus

factuln posse certam rationc~n hahere.

Ornnia enim, cerla proprietate et
a veris nalUl"ae deduct[a] moribus,
transduxerunt ÏI~ operum perfëctiones;

et ea probaverunt, quorum explica
tiones in disputationibus rationem

possunt habere veritatis :

27 ltaque, ex his originibus, synlIne-

avanci~es des mutules ont été des
ilnagcs des poutrelles rainpantes :

Ainsi, dans l'Ionique, les denticules
sont une irnitation (raile) cl'après les
avancées des chevrons.

C'est pourquoi,

Dans le'" ouvrages grecs, janlais ·sous
une 111utuleon n'a établi des ùenticules :

Et en eflèt, la place des (~hevrons ne

peut être par-dessous les poutrelles
ralnpantes.

Donc ce qui, dans la réalité, doit èll'e

placé par-dessus les poutrelles et les
couchis: si dans les représentations

cela est placé par-dessous l il Y aura
disposition vicieuse dr l'œuvre.

Et de plu:s,
Les anciens n'ont jarnais jugé accep

table ni institué qu'il y eût de denticules
dans .les frontons, mais des corniches
lisses;

Et cela, par celte raison :
Que ni poutrelles rampantes ni che

vrons ne se distribuent de manière à
rencontrer les faces des frontons, ni

ne peuvent faire saillie par rapport à

(ces faces): Inais se posent iriclinés

vers les gouttières.
A.insi, ce qui ne pourra ètre fait ùaus

la réalité, ils ont jugé que, fait en
irrluges. cela ne peut avoir une jus

tification précise.
Aussi (n')ont-ils transféré dans les

combinaisons de leurs ouvrages (que)
des choses à rôle précis, et déduites
des 'Taies lois de la nature ; ct. ils
(n')ont jugé acceptables (que) celles
qui, à la discussion, peuvent trouver
leur raison d'être dans la réalité .

.Ainsi, d'après ces origines, ils nous
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trias et propor·tioncs UIlIllSCllJusque

generis l'eliquerunt.
Quorurn ingressus persecutus, de

ionicis et corinthiis institutionibus
supra dixi; nunc vero, Doricam ratio
nenl sUllllnaulque ejus speciem, bre
viter exponanl.

ont légué les syulluétries et proportions

de chacun des genres.
~farchant sur leurs traces, j'ai pré

senté ci-dessus cel1os qu'ils ont insti
tuées pour l'Ionique et le Corinthien:
lVIaintenant je vais exposer sOlnmai'l'c

nlcnt la disposition Dorique et sa plu~

excellente conformation.
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LIVRE IV.

[IlIl

1 DE LA PROPORTION DORIQUE 1

Nonllulli antiqui .arehitecti nega

verunt Dorieo gencrc aedes sacras

oportcre ficri, quod Inendosae et dis

convenientes in his symmetriae eonfi

ciebantuf.

Itaque

2 Ncgavit [Arc)esius 1 ;

Item, p~Ttheus;

Non minus, IIerlnogencs :

() Nan1 is, cum paratam habuisset

Inal'moris copianl in doricae aedis

perfectionem,
COlnmutavit ex eadem copia, ct carn

I·onicam Libero Patei fecit :

,Scd lamen,

·i Non quod invenusta est species, aut

genu~, aut formae dignitas;

Scd quod inpedita est, et InCOJl1

mada in opere, triglyphorum et IacH

nariorum distributi l0] 2.

~) Namque necesse· est :

Trigiyphos constitui contra tetrantes

llledios colnmnarum,

:NJetopasque, quae inter triglyphos

fient, aeque longas esse quam altas.

Quelques antiques architecles ont

nié qu'il convînt de faire en genre

dorique des édifices sacrés, parce que

dans ces (éJificesdoriquL\s), les sYln

rnétries se présentaient incorrectes et

discordantes .

.c\insi,

[AJ c]esius l'a nié;

De mèlne,Pytheus;

Et non Inoins, IIerlnogène :

Car celui-ci, ayant un approvision

nernent de marbre prêt pour l'exé

culion d'un édifice dorique,

Transforma l'emploi de ce Inêrne

approvisionnement, et fit ionique cet

(édifice dédié) à Bacchus.

l'lais cependant,

Ce n'est pas que l'aspect ou le

genre ou la dignité de la forme soit

sans élégance:

Mais (c'est) que, dans l'œuvre, la

répartition des triglyphes ct celle des

caissons (des plafonds) est entravée et

incolllinode.

En effet, il est nécessaire:

Que les triglyphes soient établis en

correspondance avec les quarts rné

dians de la circonférence des colonnes;

Et que les métopes qui doivent être

faites entre ces triglyphes soient aussi

longues que haules.

l. Sans cotr. : {( Tarchesius ».
2. Éd. Rose. Sans corr.: « quod inpedita est distributio et incommoda in lacunariorum

tlistributione ».
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.At,
8 (lui Juetopas aequales. volunt facere,

intercolumnia extrema eontrahunt tri- ,
glyphi [:] ditnidia 2 latitudine.

6 Contraque:

lnangulares colurunas,

Triglyphi in extrernis partibus con..

stituuntur et non contra rnedios te
tt~antes :

]ta,

7 ~f.etopae quae proxirnae aù angulares

triglyphos fiunt, non exeunt quadratae,

sed oblongiorcs triglyphi [:] dÏJnidia
[la]titudine 1 ;

9 IIoc autem, sive in metoparum lon-

gitudinibus, sive intercolumniorum

contractionibus efficiatur, est men

dOS1Ull :

Quapropter antiqui vitare visi sunt

in aedibus sacris doricae symmetriae

rationenl.

Nos autem,

/10 Exponirnus, uti ordo p05tulat, quelTI

ad rnodurn a praeeeptorihus aecc

plrrlus

Uli si quis voluerit his ralionibus

attendens ita ingredi, habcat propor..

tiones explieatas quibus, ernendatas

et sine vitiis, efficere possit aediurn

saerarum dorien rrlore perfectiones :

Or, contrairement (à ce principe) :
A. l'endroit des colonnes angulaires,

Des triglyphes sont établis aux

extrêlllCS Iinlites (de la façade), et non

en correspondance avec les quarts mé

dians (de ces colonnes).

De cette sorte :

Les métopes qui sont fuiles con

tiguës aux triglyphes d'angle, ne res

sortent pas" carrées, rnais o~longl1esdc

la moitié [moins 1/6] de la l[ar]geur
du triglyphe 1 ;

Ou bien:

Ceux qui veulent faire les rnétopes

toules égales, resserrent les entre-

, (~olonnes extrêmes de la moitie

[,noins 1/6] de la largeur du triglyphe.

Or cet (aspect) qu'on obtient, soit

par allongements dans les métopes,

soit par resserrements cl'cntre-colon

nes, est incorrect .:

C'est pourquoi les anciens ont jugé

hon d'éviter dans les édif1ces sacrès

les disposilions de la syrn rnét.l'ie

dorique.
Quant à nous,

Nous exposons les choses, ainsi qlle

le dernande la Tlléthodc, de la rnauièrc

dont nous les avons apprises de nos

rnaîtres :

De telle sorte que si quelqu'un,

prenant en considération ees rapports,

veut procéder en conséquence, il

trouve expliquées des proportions au

rnoyen desquelles il puisse obtenir en

perfection, suivan! le ruode dOl'Îflue,
une constitution d'édifices sacrés eorol

recte ct sans défauts.

-1. Sans corr. : « lrigl~1)hi dimiclia altitudine ). Voir tOlne 1; p. JI O.
2. Sans corr. : «( triglyphi diInidia latitucline ). Cf. note pr(~ct~~denfp.

(
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1J t Frons aedis doricac, in ioco quo
ColuIllhae constituuntur, dividatur :

Si tetrastylos erit :
In partf,J XXV1lJ] 2.

12 Si hexastylos :

XXX [X]II.
15 Ex his

Pars una, erit modulus, qui- graece

~p.~~'t'~"ç dicitur;
Cujus nl0duli constitutione, ratio

cinationibus efficiuntur omnis operis
distributiones :

14 Crassitudo co]umnarum
Erit duorum modulofr;-TI ;

15 Altitudo cum capitulo :
XlIII.

16 Capituli
Crassîtudo : unius tTIoduli;

17 Latitudo:
Duorum, et moduli sextae~ partis.

J8 Crassitudo capituli dividatur in par-
tes tres ;

E quihus :
Una, plinthus cum cyrnat,io Hat;

j\ltera : echinus, eum anulis ;

Tcrlia : hypotracheli llun1.
lB Contrahatur columna :

Ita, uti. in tertio libl'o, de Ionicis
est scriptum.

20 Epistylii,

(lue la façade de l' (édifice) dorique,
à l'emplacement où les colonnes sont

posées, soit divisée :
Si (la façade) doit être Tétrastyle
En 2[7] parties;
Si IIexastyle :
En [4]2.
De ces (parties) :
Une partie sera le Module, qui est

nonl11lé en grec sp.~él~~"ç ;
Et, de la constitution de ce rnodule,

se déduisent par calculs les distri

butions de tout l'ouvrage.
L'épaisseur de la Colonne,
Sera de deux modules;
Sa hauteur, chapiteau cOlnpris :
De 14.
Du Chapiteau:
I/épaisseur (sera) d'un rnodule;
Sa largeur:
De deux (Inodules.) et de la sixiènle:i

partie du module.
Que l'épaisseur de ce chapiteau soit

divisée en trois parties;
Dont:

Une soit faite le Tailloir y conlpri~

sa moulure;
ta dcuxièrne : L'Échine y cOlllpris

les annelets;
La troisièln~ : .Le Collet..
(.lue la colonne soit amincie
l\insi qu'au troisièrne livre il a été

écrit au sujet des (colonnes) ioniques.
De l'Architrave:

1. Chap. IX du manuscrit ùe Breslau.
2. I~d. Philand. Chiffres des luanuscrits «XXVUl »; pOlll' le tétrastyle; 8t, pour l'hexast~·le,

« XXXIi ». Corrections Ïlnposées par les largeurs que les §§ 25 à 25, 42 à 47 assignent aux
entre-colonnements.

5. Chifl're invraisemhlable (tome l, p. '1(5), luais qui se retrouvera au livre V, chap. IX,
§ 15, dans la notice du dorique des édifices civils. Prohablmnent l'auteur aura écrit ici «sextae »
au lieu <le dilnidiae; et, au ~)e livre, dans un rappel des proportions doriques, il se sera référé
à une première indication (-\rronée.
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AJtitl1do : unius moduli ~ cum tnenia

et guttis :
Taenia:
Moduli septima ;

21 Gut.tarum longitudo su b taenia :

Contra triglyphos :

A.lta, cun) regula, parte sexta moduli

praependeat.

Itern,
22 Epistylii latitlldo ima : respondeat

hypotrachelio sumnlae colulnnae.

Supr.a epistylium, conlocandi sunt,

25 Triglyphi: 1

Cum suis metopis, alti unius fct]

ditn.idiati moduli;
Lati in fronte, unius Illoduli ~

24 1ta cl ivisi ,
Ut, in angularibus colunlnis cl III

mcdiis :

Cont.l~a f,ei.rantcs nlcdios sint conlo

cat.i:

Et :
2~) ln intercolnrnniis reliqnis" hin[iJ t ;

In rnediis, pronao ct postico : terni.

Ha,
Relaxatis mediis intervallis, sine

1. Éd. Philand. Sans corr. : «( hinis ».

Hauteur: :n'un module~ y compris

le handeau et les gouttes.

Le Bandeau:
D'une septième partie du rno

dule;
Que la longueur (occupée par) Irs

Goultes sous le bandeau,
(Soit) en correspondance uvee le

triglyphe:
(Et que) réglette cOlllprise, la hau

teur dont elle pend par-dessous, soit

d'une sixième partie de module~

Deplus. :
Que la largeur de l'architrave, au

bas, réponde au collet du sornmet de
la colonne .

.Au-dessus de l'architrave doivent

êt.replacés,
Les Triglyphes :
lIants, ainsi que leurs rnétopes ~

d'un m.oelule et demi;
Larges, en front: ,p'un nlodule :
(Et) répartis de telle sorte,
Que, au-dessus des colonnes d'an

gles et des (colonnes) interm(~-

diaires :
.(Des triglyphes) soient posi~s en ('or

respondance avec les {llU\rt~ nu')(li:llls

de ees colonnes.~

Et que,
Dans le surplus des interval1ps

entr~ colonnes, les tri glyphrs (soient

posés) .au nombre de deux;
Trois dans les (intervalles) tl Il lni

lieu, tant il (la face de) porehe quù

(celle d')arrière-porehe.
.:\insi :
Les intervalles du milieu se trou-
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inpcditionihus aditus accedcntibus
e1'it ad Deorurn sirnulacra.

2G Triglyphorurn [la]titudo dividatur
in [sex] part[es] 1 :

Ex quibus
Quinque pal't[cs], in rnedio ;
Duae dirnidiae, dex tra ae sinistra

designentur regula :

27 Una, in me.dio,

Deformetur felllur, quod gl'aece

:J:(j20; dicitur;
28 Sccllndum cam:

Canaliculi ad normae cacumen In
prirnantur;

2~} Ex ordine earum

Dextra ac sinislra, alia fenlina COIl
slituantul' ;

50 In extremis partibus :
Scmieanaliculi intervertantur.

Triglyphis ila conlocatis :
31 ~/Iet[ o)p[a]e, quae sLlnt inter lri-

glyphos.
J\eque altae sint 'qllam longae;

Item,
52 ln extrcrnis angulis,

Semime(topJia 2 sint inprcssa, [:1
dirnidia moduli latitudine.

53 [La cnin} crit

Ut ornnia vitia, ct Jnetoparllln, ct
intercolumniorunl, ct lacunariorum

vant (qargis, le passage sera sans
entraves pour ceux qui accèdent aux
îUlages des Dieux.

Que la largeur du triglyphe soit
divisée en six parties;

Dont :
Cinqparties, dans la région moyenne:
(Et), à droite et à gauche : Deux

demi-(parties), dont les marques r(~

pondent aux (extrénlités de) la réglette;
(2ue, d'une (partie, celle située) au

rnilieu :
Soit constituée la Cuisse, qui en

grec est appelée p'·(lp6;;
Dans les (parties) adjacentes:
Que de petits Canaux soient ra va](~s

il pointe d'équerre;
Que, (venant ensuite) d'après l'ordre

de ces (parties) :
1\ droite et à gauche, soient consti

tuées d'autres Cuisses;
(Et) que, dans les parties extrêrnes :
Des nloitiés de petits canaux soient ~

disposées en retour.
Les triglyphes ainsi établis:
Les lVlétopes qui sont entre ces tri

glyphes:
Qu'elles soient hautes autant que

larges;
De plus:
Aux angles extrèrnes,
(lue des tronçons de métopes soient

ravalés: larges de la IllOitié frnoins /1/6]2
du module.

A.insi sera en effet,
(lue, et dans les métopes, et dans

les triglyphes, et dans les caissons (de

J. Éd. Schneid. Sans corI'. : «( altitlldo dividatur in quinque partibus». Le chiffre ;) serait
en désaccord avec ceux qui vont suivre.

2~ Sans corI'. : «( ~en1ilnemphia sint inpressa dil1l.idia Inodnli lntitudine». Voir tome l, p. 1JO!
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--.;... quod aequales divisiones factac
crunt - elnendentur.

3~ Triglyphi capitula,
Sexta parte Illoduli sunt faciunda.

Supra triglyphofunl capitula,

55 Corona 1 :

Est conlocanda, in projectura, (n10
duli] ,

Hahens cymatiurn doricum in imo,
alterum in surnn10 ;

5n Itern - curn cymatiis :corona erassa
ex diInidia [et sex.ta parte] nloduli.

5'7 Dividendae autem sunt in corona
inla, ad perpendiculun1 triglyphoruI11
et medias metopas :

Viarunl directiones,
Et Guttaruln distributiones, ita : ut

guLtae sex in longitudincln, tl'es ln
lat.itudinen1 paleant;

58 Reliqua spalia,

Quod Iatiores sunt 11letopae quarn
triglyphi :

Pura relinquantur, aut flumina
scalpantur;

7>0 i\d ipsumque 11lentum coronae, inci-
d[a]tur linea quae scotia dicitur.

~o Reliqua ornnia :
TYlnpana et (s]imac coronae :

plafonds).., tous les défauts se trou
veront corrigés, parce que les divisions
seront devenues uniforrnes.

tes Petits chapiteaux des triglyphes,
Doiveut être fait.s d'une ~ixjème

partie dU: module.
Au-dessus de ces petits chftpiteaux

de triglyphes,
La Corniche 1 :

Doit êtr'e établie à saillie [d'un mo
dule],

Ayant une moulure dorique au
haut, une autre au bas.

De même. (c.-à·d.) moulures -com
prises : corniche, épaisse d'une demi
[et une sixième partie] du 'rnodule.

Et l'on doit faire, dans le dessous
de la corniche, d'après l'aplomb des
triglyphes et les métopes interln(~ ..
diaires, un partage entre :

Des développements de Sentiers,
Et des distt'ibutions de Gouttes"

(ét3hlies) de telle sorte que ces gout..
tes s'étalent six en longueur, trois en
largeur.

Quant aux espaces restant (pour les

sentiers) :
.:\ raison de la largeur des métopes

plus grande que celle des ti·iglyphes,
()ue ces espaces soient laissés lisses,

ou que des rinceaux 2 soient sculptés.
Et que, au nlenton rnème de la cor..

niche, soit incisé .. un trait qui est
appelé Trait-d'omLre.

(luant 3 toutes les autres choses,
(C'est~à dire) les frontons et les

chéneaux de la corniche :

'1. Voir tOlne ], }). 1'1 '1. J.Je texte sans corr. est: « in projcctura dimidiac ct scxta parle ...
•.. Item... cor~..ma crassa ex dimidia nloduli ».

2. Voir tome l, png-e 1')2.

VIT8UV'€• ..:- 1.. 14
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Quenl ad nlodlull supra scripturn est
in Jonicis, ila perficiantul'.

41 I.Iacc ratio in oper'ibus diaslIlis erit
constituta.

ll2 Si ve[~o systylon et monotr'iglyphon
opus erit faciundulH :

Frons aedis;
Si tetrastylos erit,
Dividatur 1 in partes XVIII [IS] ;

45 Si hexastylos erit :
Dividatur in partes XXVIJl[IS] :

44 Ex his,
Pars una erit modulus,
A:d ql1em, uti supra scriptulTI est.

divid[a]tur.

Jtn,
45 Supra singula epistylia :

Et metopae et triglyphi bini erunt
conlocandi ;

4G ln angularibus :
lloc arnplius,
Quantum [:] dilnidiatunl.2 est ~pa

Liunl [cl] hernitriglyphi, id accedit;

47 ln lllcdiano:" contra fastigiuJn

Trium triglyphorurn et triurn Ineto
pal~um spatiuIll distabit,

()u'elles soient achevées d'aprè~ la

rnesure dont il a été écrit au sujet
des Ioniques.

A.insi seront constitués les rapports
dans les ouvrages diastyles ':

~lais si l'ouvrage doit (\tre fait Sys
tyle cf lVJonotriglyphe :

Que la fa~~3de de l'ôdifice,
~i elle doit être Tétrastyle:
Soit di visée ~n 1[9] parties [et denlieJ;
Si elle doit être Hexastyle :
(lu'elle soit divisée en 2[.9] parties

[et dernie] :
De ces (parties),
Une sera le Module;
Et que, d'après ce (module), les

divisions se fassent ainsi qu'il a été
ôcrit ci-dessus.

Ainsi,
.\.u-dessus de eh3cune des arehi

ll'aves (courantes),
JI devra y avoir la place de deux

triglyphes et de deux métopes;
Pour les (architraves) angulélires :
En plus de cela :
Aussi g[~and est l'espace d'une moiti<'~

[Illoins 1j6] 2 [etJ celui d'un delni-tri
glyphe : aussi grand (est le supplément
qui) s'ajoute (à leur longueur).

Pour l' (architrave) du milieu, celle
qlli correspond au (soInmet du) fron
ton:

I.Ja longueur cornprendra un déve·
loppernent de trois triglyphes et de
trois rnélopes;

1. Éd. Philand. Sans corr. : « XVIU »; et, au § suivant, « xxvn[,). Rectifications impo
sées par les largeurs que la répartition des triglyphes assigne aux entrecolonnements.

2. Sans corr. : « quantum dimidiatuln est spatium hemitriglyphi ). Voir tome 1, p. 1/10.
5. Ici les copistes ont intercalé tout un membre de phrase qui a trouvé sa place § 55-57,

èt qui COmIl1enCe aUI mols « habens cYluaticum doricnm », pour finir ::lUX mots « in corona
inw ad perpendicnlum \). (Éd. Bose).
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Qulo] latius rnediurn intercolurn
niunl accedentibus ad aedclll habcat
laxamenturn et, adversus simulacra
Deorum, aspectus, dignitatem.

4X Columnas 3uteln,
Striari XX striis oportet :

4H Quae, si planae erunt,

A.ngulos habeant XX designatos;

50 Sin autelll excavabuntur,

Sic estforma facienda, uti 1 :

Quam nlagnum est intervallum
striae: tam n1agnis, striaturae, pari
bus lateribus quadratum describatur.

In medio autem quadrato, circini
ccntrulll coniocetur ;

Et agatur linea 1'0 tundationis quae

quadrationis angu10s tangat :

;) 1 Et, quanturn erit curvaturae inter
rotundationem et quadratam des
cripti.onenl, tanturn ad formam exea
venture

Ita, dorica COlU11111a sui generis
striaturae habebit perfectionem.

52 De adjectione ejus, quae media
adaugetur :

Uti in tertio volurnine de ionicis
est perscripta, ita et in his transfe
rature

-J. Éd. Schncid. Sans corr. : « Ïla uli )).

De telle sorte que l'intervalle ent.re
les colonnes du milieu ait pour ceux
qui accèdent à l'édi fice un plus large
espace libre; ct ]a vue de face des
~mages des Dieux, (un surcroît de)
dignité.

Et les colonnes,
Il faut qu'clIcs soient cannelees à

~O cannelures:
Si ces (cannelures) cloivent être

plates,
Que leur tracé soit celui dûs

20 angles;

Si au contraire elles doivent ètre
refouillées,

Voici comment le gabarit doit être
fait:

Soit tracé pour le refouillement~ un
rectangle à côtés égaux, dont le côté
soit de grandeur égale à la largeur
d'une cannelure.

Et soit placée au centre de ce carré
~a pointe d'un cornpas;

Et soit décrite une ligne de circon
férence qui atteigne les angles du
contour quadrangulaire :

Et, d'autant sera la courbure entre
l'al'c de circonférence et le contour
quadrangulaire : d'autant (les canne
lures) soient refouillées au gabarit:

A.insi la colonne dorique aura la
perfection de cannelure de son genre.

Quant à sa (correction) additive,
dont elle doit être augmentée vers son
luilieu :

Que telle elle a été décrite au troi
sième volume au sujet des colonnes
ioniques, telle elle soit appliqu(~e à
celles-ci.
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55 Quoniam exterior species symme-

tl'iarum, et corinthiorum, et dori

corum, et ionicorum est perscripta,

necesse est etiam interiores cellaruln

et pronai distributiones explicare.

Cornme l'aspect extérieur des syrn

métries (des édifices) et corinthiens,

et doriques et ioniques, a été précé

demment décrit : il est néeessai re de

développer aussi les distributions inté- '

rieures des salles et du porche.
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[IV]

1DE I~TERIORE CELLARUM ET PRO~AI

DISTRIBUTIONEJ

Distribuitull autem longitudo aedis,

Uti latitudo sit longitudinis dimidiae

partis;

2 Ipsaque cella,

"Parte quarta longior sit quam (lst

latitudo :

Cum pariete qui paries vf!lvarurn

habucrit conlocationem:

7) Reliquae fIles partes :

Pronai ad antas parietum procur

rant;

4 Qooe antae,

Columnarlun crassitudinem habeI'c

debent.

Et,

5 Si aedis erit latitudine Illajor quam

pedes XX :
Duae columnae inter duas antas

interponantur,

Quae distinguant pteromatis etpronai

spatium;

Item,

6 Intercolumnia tria quae erunt inter

antas et colurnnas,

Pluteis marmoreis sive ex inlestino

opere factis, intercludantur ita, uti

fores habeant pel" quas itinera pronao .

flanC

J. Voir tome J, p. '165.

llV]

[nE LA IJISTRIBUTION INTÉRIEL1HE
DES SA.LLES ET DU PORCHE] 1

Or la longueur de l'édifice se par

tage de telle sorte,

Que sa largeur soit la moitié de la

longueur;

Et que la salle elle-même,

Soit d'une quatrième partie plus

longue qu'est cette largeur:

(Et cela), y cOInpris sa paroi, dans

laquelle paroi les portes devront être

installées.

Quant aux trois parties restantes :

Qu'elles courent en avant jusqu'aux

antes des parois du porche;

Lesquelles (Antes) :

Doivent avoir l'épaisseur des co

lonnes.

Et,

Si l'édifice doit être plus grand en

largeur que 20 pieds:

Qu'entre ses deux antes soient in

terposées deux colonnes,

Lesquelles (colonnes) fassent déli

mitation entre l'espace de l'entourage

de portiques et (celui) du porche.

De plus:

Que les trois entre-colonnes qui

seront entre les antes et ces colonnes,

Soient interceptés par des clôtures

basses, faites de n1arbre ou de menui

serie, de telle sorte (que ecs clôtures)

aient des portes par où l'on puisse

accéder au porche.
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Item,

7 Si nlajor erit [Ia]titudo quam pedes
XL:

Colunlnae, contra r[eJgiones colum
narUlll quae inter antas sunt, introrsus
eonloeentur.

Et eae :

~ Altitudincm habeant aeque quarn
(luae sunt in fronte ;

Crassitudines auterIl earum exte

nuentur his rationibus, uti :

H Si octava parte erunt quae sunt in
fronte,

Hae fiant X part[e] ;

'10 Sin auterfl VIIIT aut decima :

Pro rata parte :

11 In concluso enim aëre, si quae exte-
nuatae erunt, non discernentur;

12 Sin autem videhuntllr graciliof'es :

Cunl exterioribus fuerint striae

rXX aut 1] XXHIL
In his,

Facir-ndae erunt XX VIIT aut XXXIL

De même,

Si la largeur doit être plus grande

que 40 pieds :
Que, en regard des emplacements

des colonnes qui sont entre les antes,
Des colonnes soient. placées à l'intérieur

du (porche).
Et ces (colonnes) :
Qu'elles aient leur hnutp-ur à mème

niveau que celles qui sont en fa~~ade;

lViais que leurs épaisseurs soient

démaigries de telle sorte que :
Si les (épaisseurs de colonnes) qui

sont en façade sont à la huitième partie

(de la hauteur) :
Celles-ci soient faites à la 10rne par

tie;
Si (les épais'seurs en façade sont) à

la gme ou à la dixième (partie) :

(Que les dérnaigrissenlents soient

fuits) au prorata.
En ctfet, dans un espace enclos, si

des colonnes ont été démaigries', il n'en

pq.raîtra rien.
Si pourtnnt elles paraissent trop

grêles:
Tandis qu'aux extér'ieures les canne

lures seront au nomhl'c de [20 ou] 24 :
Dans celles-ci,
Elles devront être faites an nomhrc

de 28 ou 52 .

Ita"
15 Quod detrahitur de corpore scapi,

striarum numero adjecto. aduugebitur
ratione : quominus vide[a]tur.

.Ainsi,
Par l'augmentation du nornbrc des

cannelures: cc qui est enlevé du
corps du fùt sera restitué en mêrrle

rapport; de telle sorte que rien ne

paraisse.
Et ita exaequabitul' dispari ratione Et ainsi sera compensée l'épaisseur

columnarum crassitudo~ 1 des colonnes à rapport disparate.

L Mots omis dans les manuscrits; rétablis par MeÎster (Éd. Schneid.).
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IIoc autcm cfficit ca ratio :

-1.4 Quod oculus, pIura et ceebr~ora

sign[a] 1 tangendo, Inajore VISUS cir

cuitione pervngatur.

Narnque,
15 Si duae colunlnae aeque crassac

lineis cirCulnmetientur,

Equibus una sit non stl'iata et altera

striata,

Et, [circa]2, striglium cava et angu

los striarum, linea corpora tangat :

Tarnetsi colulnnae aeque crassac

fuerint, lineae quae circumdatae erunt,

[non erunt S] aequales; quod striarunl

et striglium circuitus major~m efficiet

lineae longitudinem :

16 Sin autem hoc ita videbitur : Non

est alienum, in angustis locis et in
concluso spatio, graciliores colunl

Ilarum syn1metrias in opere consti·

luere: CUIn habeamus aùjutricem

striat[urJarurn temperaturam.

17 Ipsius autcm cellae parietum :

Crassitudinern, pro rata parte IlIa

gnitudinis fleri oportet;

Dum,

1~ Autae eorum, crassitudinibus co-

lurnnarum sint aequales.

Et,

Or, cc qui produit cette (corn pen
sation),

C'est que l'œil, rencontrant des

reliefs plus nOlubrenx et plus serrés ..

sc prolnènc sur un plus grand circuit
de vue.

En effet,

Si deux colonnes également épaisses~

sont mesurées en pourtour au moyen
de cordeaux;

Si, de ces (colonnes), rune est non
cannelée et l'autre cannelée,

Et que, contournant les cavités des

refouillenlents et les arêtes des canne

lures, un cordeau soit en contact avec
les noyaux:

Bien que ces colonnes aient été

également épaisses, les cordeaux qui

les auront enveloppées [ne] seront

[pas] égaux; attendu que le circuit de

courbes et refouillements augmentrra
la longueur de cordeau.

Si donc il paraît en être aInSI : Il
n'est pas hors de propos, dans les

ernplacements resserrés et dans les

espaces enclos, d'établir en œuvre de
plus grêles symrnétries de colonnes,

puisque nous avons à notre aide ce
correctif de cannelures.

Quant aux Parois de let salle elle...
Hième,

Il faut en faire l'épaisseur au pro
rata de sa grandeur:

Sous la condition,

Que les antes de r-es (parois) soient

d'épaisseurs égales à ceJIesdes colonnes.
Et,

1. Éd. Schneid. Sans cori'. : «( signat ).
2. Sans corr. : « et striglium ».
5. Éd. Schneid.; les mots «non crunt » Inanquent aux manuscrits.
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19 Si exstructi futuri sint : quam ll11-

nutissimis caernentis struantur;

20 Sin autem quadrato saxo aut mar-
more:

~faximc rnodicis paribusque vir1etur
esse faciunduIll :

Quod, media coagnlenta nledii la
pid[els continentes, fiI'miorem facient
omnis operis perfectionem ;

ftern,
21 Circum coagmenta et cubilia cmi-

nentes expressiones, graphieoteran
efficient in aspectu delectationem.

Si (ces parois) doiTent être de ma..
çonnerle :

Qu'elles soient rnaçonnées àmoellons
aussi menus que possible;

Si au contraire elles doivent être
(faites) de roche équarrie ou de
marbre:

Il parait bon qu'on y fasse autant
que possible usnge de (blocs) de gros
seurs moyennes et uniformes;

Attendu que :
Les milieuxdes blocs, étant en liaison

avec les joints interulédiaires, rendront
plus ferme la constitution de tout
l'ouvrage.

De plus:
Des bossages, se _détachnnt au pour

tour de leurs joints et lits, produiront
dans l'aspect un agrément fort élégant.
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[VI

lDE AEDIBUS CONSTIT"UENDIS
S-ECUNDUM BEGIONESl

Regiones autcrn quas dcbent spec
tare aedes sacrae Dcorurn inmorta
Iium,

Sic erunt constitllendae uti,

2 Si nulla ratio inpcdicrit, liberaque
fuerit potestas :

A'cdis, signurnque quod crit in
cclI la] conlocatum,

Spectet ad vespertinam caeli regio
nern :

Vti
:; Qui adierint ad ararn, immolantes

aut sacrificia facicntes spectent ad
paTtern caeli orientis et simulacrum
quod erit in aede;

Et ita,
Vota suscipientes contueantur aedem

et orientem caelulll;

Ipsaque simulacra videantur, exo
rientia, contueri supplicantcs et sacri
ficantes : quod aras omncs DeOrUIl1

necesse esse videantur ad Orientem

spectare.

4 Sin autenl loci natura interpeIla-

verit :
Tune
Convertendae sunt earum regionurn

constitutiones,

[V]

[HE L'ÉTABLISSEMENT DES.ÉDIFrCES
SUIVANT LES ORIENTATIONS]

Quant aux régions (du cicl) que
doivent regardcl' les édifices sacrés
dcs Dieux irnmorteIs :

Elles .devront être établies de telle
sorte que,

Si aucune considération ne s'y op
pose ct qu'on en ait la libre puissance:

L'édifice. et la statue qui devra être
placée dans la salle,

Ilegnrdc vers la région du couchant
du ciel.

.Afin que:
Ceux qui se dirigeront vers l'autel

pour faire des irnrnolations ou des
offrandes~ regardent vers la partie de
l'Orient du ciel et vers l'image qui
sera dans l'édifice;

Et qu'ainsi,
En présentant leul's vœux, ils aient

sous les yeux à la fois l'édifice et le
ciellevant ;

Et qu'à leur tour les images sem
hient, en participant à ce levcr, jeter
les yeux sur ceux qui invoquent ct
sacrifient : attendu qu'il paraît être
nécessaire que tous les autels des Dieux
sCInblent regarder vers l'Ori~nt.

Que si la nature de l'ernplacement
s'y oppose:

Alol~S,

Les directions de leurs. orientations
doivent être déviées, de telle sorte:
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TIti quam plurima pars moenium e
tClnplis [D]eorum conspiciatur.

Item,
5 Si secundum flumina aedis sacra

fiet, ita uti Aegypto circa Nilum :

Ad fluminis ripas vid[e]tur spectare
debere.

Similiter,
(; Si circa vias puhlicas erunt aedificia

Deorum:
Ita constituantur,

Uti praetereuntes possint respicere,
et in conspectu, salutationes facere.

Que la 111ajeure partie de la ville
soit en pleine vue des plates-forrnes
des Dieux.

De mênle,
Si c'est au bord d'un fleuve qlH'

l'édifice sacré doit être fait -- COIIllne,

pour l'Égypte, le long du Nil :
Il paraît 'devoir regarder vers les

rives du fleuve.
Senlolablernent :

Si c'est le long des voies publiques
que doivent être les édifices des Dieux:

Qu'ils soient constitués de telle
sorte,

Que les passants puissent tourner le
regard vers eux, ct les saluer en face.
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[VIJ

[DE OSTIOffUl\l ET ANTEPAGMENTURUM
SACHAHUM AEDIUM HATIONIBUSJ

OsliOl'Ull1 autern el COl'UIll anl.epag

llH~nlol'Uln in aedibus hae sunt rationes,

Uti prirnum constituantur quo gc
nere sunt futurae :

Genera sunt enirn thyrornaton haee :
Dorieurfl; Ionieum; Attieurges.

2 1DoricJorurn 2 syrnrnetriae eonspi-
ciuntur his rationibus,

Uti : Corona summa, quae supra
antepagrnentUl1l superius inponetur,

Aeque librata sit eapitulis sUllllnis
colurnnal'Ulll quae in pronao fuerint;

3 Lunlen autern [t]hyfr]etri 3 consli-
tuatur sic, uti :

Quae altitudo aedis a pavirnento ad
lacullaria fuerit,

Dividatur in partes 1[1] 4 senlis:
Et ex eis duae partes lumin[i] valva

ru III , altitudine, constituantur.

4 Haee autenl dividatur in partes XII .

Et, ex his, quinque et dimidia,
latitudo Iuminis fiat in irno.

[VI]

[DES PRüPOHTIONS DES HAIES
ET CHAMBBANLES

DES ÉDIFICES SACR~~S J1

Or les dispositions des haies et de
leurs ehalnbranles, dans (ces) édiflees,

sont celles-ci :
Que d'abord on déternline de quel

genre ces (dispositions) doivent êtl'e :
En effet, il ya trois genres de portes:

Le Dorique, l'Ionique, l'Attique.
Les symlnétries des [Doriques J se

présentent avec les rapports suivants:
Que le somlnet de la corniche qui

sera posée par-dessus le chanlbl'anle
d'en haut,

Règne à niveau égal avec les chapi
ieaux des colonnes qui peuvent exister
dans le porche:

Et que le jour de la porte soit con",
stit.ué de telle sorle, que:

La hauteur qu'aurn l'édifice depuis
Je paveInent jusqu'aux (poutres des)
caIssons,

Soit divisée en [2]. parties et dernie i
;

Et que, de ces (parties), deux soient
attribuées à la hauteur du jour des
vantaux.

Ensuite, que cette (hauteur) soit
divisée en 12 parties :

Et que, de ces (parties), la largeur
du jour au bas soit faite cinq et dCluie.

j. Voir tome 1, p. 131.
2. Sans corr. : ( horum ».
5. Éd. Rose. San~· corr. : « hypetri ».
4. Sans COlT. : ( III semis ». Voir tOlne l, p. 17,2.



'1 a Sans corr. : « antepagmenti parle lIIl )); ct, au § suivant: «( antepagnlentî parte VUl »

Voir tome l, p. '155.
2~ Sans doute cc détail était précédé d'un § fixant l'épaisseur de l'antepaglnentum.
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5 Et in surnrno contrtuhatur :

Si erit lurnen, ab iJllO ad seùecitn
perles:

Antcpagrncnli III pal~t.e;

6 Si XVI pedum ad XXV :
Superior pars IUlninÎs conh·ahat.ul~

antepngrncnti parte JIll lS.l i;

7 [Si] a pcdihus ·XXV ad XXX :
Sumrnn pars contrahatur antepag

11lcnti parte. VIII[I];
8 Reliqu3, quo altiora erunt, ad per-

pendiculurn vjdentul~ oportere conlo
CUI~l.

n Ipsa autcllJ antepagrnenla

Contrahantur 2, in SU 1I1ITI°, suae

crassitudinis xun parte;
10 Snpercilii

Crassitudo : quant.a antepagrnento
rUlll in SUHllnu parte crit crassitudo.

'11 CymaLiulll faeilludunl est antepng-
Inenti parte sexta: projcctura Huteui,
quanta est ejus erassitudo;

Sera] lpendulll est cynlatiuIll Les
(bJiulll, curn aslragalo.

1~ Supra cymatiurn ([uod erit in super-

cilio, conlocnndulH :
IlyperthyruHl,
Crassitudine supercilii:

15 Et in eo scalpendulll est CYITl3tiunl

DorieUlTI; astragaluln J.Jes[b] ium, sirna

scalptura.
14 Corona:

Et qu'au S01l1111ct :il y ait un I"csser
rernent :

Si là haie est du lTIll1l1lHllll à seize
pieds:

De la 3me partie du charnbranle:
Si de 16 pieds il 25 :
Que la partie supérieuee de la Laie

se resserre de la 41lw partie [et dernie] 1

du chambranle;
[Si] de 25 pieds à 50 :
Que le SOffilnet se resserre de la

[9mc
] partie du chambranle.

A partir de là, à mesure que les
jours ont plus de hauteur. il parait
convenable de se régler au lil à plolnb,

Et que les charnbranles proprenlent
dits:

Se resserrent au sornlnet de "la 'l4 n
ll'

partie de leur largeur 2.

De (leur partie formant) linteau:
l,'épaisseur sera aussi grande que

celle de ces ehantbranles il leur cxtré
ruilé supérieure;

Une nl0ulurc doit être faitp : de la

sixième partie du chambranle, ct cl' une
saillie aussi grande qu'est son l~pais

seur;

Cette llioulure doit être taillée Les
bienne avec baguette.

i\u-dessus de la rnoulure qui sera
dans le linteau, doit ètre posée :

Une frise:
De l'épaisseur du linteau;
Et dans cette (frise) doit être taillée

une moulure Dorique (avec) haguette
Leshienne, (et) à taille aplatie.

Corniche:
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Plana, 1

eum eyrnatio. \
Projeetura autem eJus erit quanta

altitudo.
15 Supercilii quod supra antepaglnenta

inponitur, dextra ne sinistra,
Projeeturae sic sunt faeiundae :

Uti crepidines exeUl'rant et, in un
gue, ipso cYlTIatio eonjungantur.

16 Sin aulern Ionieo genere futura
erunt :

17 Lumen:
Altum
Ad eunden1 moduHl, ({uem ad 1110

dUIl1 in Dorieis, fieri videtur;

'18 Latitudo:
Constituatur ut,
Altitudo dividatur ln partes duas

et diInidialn,
Ejusque partis unius Îlua1Lllninis

fiat latitudo.
'19 t Contraeturae:

Ita uti in Dorieis.
23 Crassitudo antepagmentoruIU :

Altitudin[is] luminis, in fronte,
XlIII parte;

21 CYlnatîum :
Hujus crassitudinis sexta.

22 Reliqua pars,praeter eyrnatium,

Dividitur in partes XII :
H[a]rurll triurn, prirna eorsa fiat

cunl astragalo :

J. Chapitre XII du luunuscrit de lll'eslau.

IIorizontale ~

Avec moulure (de eouronnernen t) :

Et de cette (corniche), la saillie sera
aussi grande que la hauteur.

Adroite et à gauche du linteau qui est
posé sur le sominet des chnmbranles,

Des erossettes doiveI}t être faites,
de telle sorte:

Que leurs semene~ courent en de'1

hors du linteau, et soient reliées d'on
glet avec la moulure elle-mênle.

Si au contraire (les choses) doivent
être de genre Ionique :

Le jour (de la baie) :
En hauteur,
Paraît devoir être fait d'après la

nIème mesure qui est sa lTIeSUre dans
les (portes) doriques;

Sa larg-eur :
Qu'elle so'it établie de telle sorte que:
La hauteur soit divisée en deux par

ties et delnie;
Et que la largeur inférieure de son

jour soit d'une (de ces) parties.
Resserre111ents :
Cornule dans les (portes) doriques.
Épaisseur des chambranles :
De la f4me partie de la hauteur

de la baie : (épaisseur mesurée) en
front;

Leur moulure :
De la sixième (partie) de cette épais

seur.
Et la partie restante, Inoulure dé

duite:
Qu'elle soit divisée en 12 parties :
Que de trois de ces (parties) soit

faite la prelnière bande avec sa ha
guette;
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Seeunda, quattuor;
Tertia, quinque :
Et cae aeque corsae cunJ astragal is,

circurncurrant.

':l5 HypelrJtlhy]ral autelll :
A.d eundern rnodurn cornponantur

qucrrJ ad IlJoclulll Dorieis, pro [raJ lis
plart] ibus 2

2,t Aneones, Slve parotides vocantur :

ExcalptareJ dextra ae sinistra,
Praependeant ad- lml superci Iii

libranlcntuln, praeter foliurn;

25 Eae habeant,
In fronte crassitudineID :
Ex antepagrnent[i] tribus partibus

[duarurn] :;;

In imo :

Quarta parte graciliore[sJ quam su
perlora.

26 Fores:
Ita cOlnpingantur,

Uti scapi cardinales
Sint ex latitudine lurninis totius XIl

parte.
2~ Inter duos scapos tyn1pana : Ex XIr

partibus, habeant [qua]ternas 4 partes.

28 Iln]pagli]bus 5,

Distributiones ita fient uti,

Divisis alt~tudinibus in partes V,

La deuxièlne : De quatre;
La troisièlue : De cinq.
Et que ces bandes, avec leurs ha

guettes, courent unifornléu1ent au

pourtour (de la Laie).
Quant aux frises :
Qu'elles soient réglées d'après la

lIlènJe rnesure qui est leul' JIICSUl'C

pour les Doriques: pal' parties pl'OpOl'_
tionnelles.

Que des consoles, qui sont appelées
aussi Parotides:

Sculptées à droite et à gauche,
Pendent jusqu'au niveau du dessoils

du linteau, la feuille non cOlnprise;
Et qu'elles aient :

Cornme épaisseur en front :
Sur trois parties du charnbranle:

[deux] ;
Et qu'au bas,

(Elles soient) d'une quatrièrne partie
plus grêles qu'au sommet.

tes vantaux :
Qu'ils soient faits d'assemblage, de

telle sorte,

Que les lllontants-tourillons
Prennent, sur la totalité de la lat'·

geur de la baie, une 12me partie;
Que, dans l'entre-deux des mon

tants, les panneaux occupent, sur ees
12 parties, [quatre 4

] parties.
Pour les traverses :
Que les distribut.ions soient faites de

telle sorte que,
Les hauteurs étant divisées en 5

parties:

1 Éd. Schneid. Sans corr. ; « hypetra »).

2. Éd. Rose. Sans ~orr. : « protis pedihus J).

::;. Éd.. Rose ; ChiIfre omis pnr les copistes.
4. Sans corr. ; « ternas ». Voir tom-e l, p. '107.

-5. Éd. Schneid. Sllns COlT. : « in paginihus ».
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Duae sUperlOl'l, tres inferiori de..
signentur :

29 Super medium,
Medii· inpages conlocentul';

50 E[x] reliqui8 :
Alii inSUmITIO, alii III lmo com

pingantur.
Zil Altitudo inpagis :

Fiat tympani tertia parte;

52 Cynlatium:
~exta parte inpagis.

aa Scap[o]rum latitudines :

Inpagis dimidia parte:
Item:

54 Replum,
De inpage [ditnidia] 1 parte.

55 Scapi qui sunt ante, secundum pag-
mentum,

Dimidi[a et sexta parte] inpagis con
stituantur.

:;() Sin autem valvatae erunt,

Altitudines ita manebunt :
In latitudinem adiciatur amplius

f[r]o[nt]is 2 latitudo;

57 Si quad.'iforis futura est:

Altitudo adiciatur.

58 Atti[c]urges autenl :

Deux soient assignées au (comparti
rTIent) du haut, trois .1 celui du bas.

Que, sur la (division) intermédiaire,
Soient placées les traverses inter

médiaires;
Des (traverses) restantes :
Que les unes soient assernblées au

haut, les autres au bas.
Que la hauteur d'une traverse,
Soit faite de la troisième partie du

panneau;
La lTIoulure :
De la sixième partie de la tra·

verse.
Largeur des montants (de mem·

brure):
De la moitié de la traverse;
De même l

:

Le (madrier (le) recouvremeJ;1t :
De la [moitié] de la traverse.
Les montants qui sont en avant., le

long de l'ébrasement :
Qu'il,s soient constitués [à] la moitié

[et un sixième] de la traverse.
Que si (les portes) doi vent être à

guichets:
Les hauteurs resteront ainsi;
(Mais) qu'en largeur soit ajoutée en

plus la largeur du [front] (des cham
branles) ;

Si (la porte) doit être à quatre pan
neaux (étagés) :

Que (ce ~oit) la hauteur (de ce froni
des chalilbranles qui) soit ajoutép-.

Quant aux (portes) à la lllanière
Attique:

1. Sans corr. ~ « Hem, l'eplUln de inpage dimidia et sexta parte. Scapi qui sunt ante,
secundum pagmenta, dim.idilon inpagis constituantur ». La transition «itelU »paraît ilnpliquer
pour le replum une largeur égale à celle des scapi : il semble que les deux ~otes en italique
aient été interverties.

2. Sans corr. : « foris ».
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Isdern rationibus perficiunt.ur qui
bus Dorica;

Praeterea :

;)9 Corsae sub cymatiis in antepagmen-

tis circurndantur; quaeita distrihui
debent : uti,

Antepagment(i] 1 praeter cynlatium,
ex partibus VrI] 2 habeant cInas partes;

Ipsaque
40 Non fiunt clatrata 5,

Neque bifora,
Sed valvata;

Et aperturas habent ln exteriores
partes.

.~1 Quas rationes, aediurll sacrarUlll in
forrnationibus oporteat fieri Ionicis
Corinthiisquc operibus, quoad potlli
atlingere, veluti legitilnis moribus

exposui : Nunc, de Tuscanicis disposi
tionibus, quemadmodum instituÎ opor
tr,at dican1.

Elles se font d'après les Inêrnes rap
ports que les Doriques;

Mais en outre,

Sur les chambranles, le long des
moulures, régnent des bandes : qui
doivent être distribuées de telle sorte,

que:
[Du] chaInbranle non compris la

rnoulure, elles aient,sur li 2 parties :
deux parties;

Et. (ces portes attiques) elles-mêmes,
Ne se font pas à (panneaux de) gl'il-

lage,
Ni à deux panneaux (étagés) :
l\'Iais (elles se font) à guichets;
Et clIcs ont leurs ouvertures (de

guichets) vers l'extérieur.
Les l'apport.s qu'il convient d'obser

ver, dans les eonformations des édifices
s:lcrés, pour les ouvrages iooiques et
corint.hiens : autant que j'ai pu y par
venir, je les ai exposés conforn1érnent
aux usages eonsacrés :

Maintenant., au sujet des dispositions
toscanes, je dirai comment il convient
que (ces rapports) soient établis.

/1. Éd. Rose. Sans corr. ~ {( ante pagillenta ».
2. Sans cù~['. : VU, chiffre incoillpalible avec l'égalité des trois Imndes.
ri. Variantes des lnanuscrits ; « clatrata »~ ou « caelostrata ».
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[VIIJ

[DE RATIONE TUSCANICAJ

Locus, in quo aedis constituetur,
CHin habucrit in longitudine sex

partes:
Una dempta,
Reliquum quod erit, latitudini detur.

2 Longitudo autern dividatur -hiper-
tito;

Et :
:> Quae pars erit interior :

4 Cellarum spaliis designetur;

Quae erit proxima fronti :

Columnaruln dispositioni l'clin

qllatur.
;) Item, latitudo dividatur in partes X :

Ex his,
H Ternac partes dextl'a ae sinistra :

Cellis IninoJ'ibu~, si ve ibi al [ae] 2

futurae sunt, dentuI';
lleliquae quattuor :
~led iae aedi attribuantllr.

8 Spatiunl quod el'it ante cellas ln
pronao,

Ha colllmnis dcsignel.ur ut,

n Angulares :

1. Yoir tOlnc l, p. 12:2.
2. f:d. Schncid. Sans corto : « :tliae ).

VlTRt:VE. ._.~~ li:-

[VII]

[DE LA PROPORTION TOSCANE] 1

Si l'emplacernent sur lequell'édificf
devra être établi, a en longueur six

parties:
Une étant déduite,
Que ce qui restera soit donné à la

largeur.
Qu'ensuite la longueur soit di visée

par moitié;
Et :
ta partie qui sera à l'arrière,
Qu'elle soit assignée aux espa('c~

des salles ~

Celle qui sera le plus proche de

ravant:
Qu'ellc soit réservée pour la dispo

sition des colonnes.
De mènlc, que la largeur soit divisée

en 10 parties;
Et, de ces (parties)
Que trois parties' à droite et (trois)

il gauche,
Soient données aux petites salles,

ou aux ailes si ce doit être des ailes.

Les quatre restantes :
Qu'elles soient attribuées au milieu

de l'édifice.
L'espace qui sera dans le porche cn

avant des salles :
Qu'il soit assign{~. aux colonnes, de

telle sorte que,
Les an gulaires :
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Contra ·antas, parietum extremOrUl1l

[e 1] regione conlocentur ;

Duue medianae :

E regione parielum qui inter alltas

et rnediaiu aedcm fuerint, ita distri

buantur.

Et,

il Intel' antas et columnas priores :

Pel' nlûdium, hisdenl regionibus,

Alterne dispol1rq11ne.

,12 Eaeque

Sint, ima crassitudine,

Altitudinis parte VIl;
1:) AJtitudo:

'fertia parte latitudinis ternpli:

14 Sunlmaque colunlna,

Quarta parte erassitlldinis ilna[cl

contrahatur.

15 Spirae earum :

AI(tJae 2 dirnidia parLe crassitudinis

fiant.

IIabeant spirae earuhl :

1ô Plinthum, ad. circinum

Altaiu suae crassitudinis diluidia

parte;

'17 'forUII1 insuper :

Cum apop[h]ysi, crassurn quanturn
. plinthus.

18 Capituli alfitud.o :

Dimidia crassitudinis.
1~) Abaci latitudo :

f)uanta Îlna crassitudo columnae.

Soient placées en regard des ante~,

à l'alignement des parois de rives;

Les deux interluédiaires :

Que, de nlênle, elles soient distri

huées à l'alignement des parois qui

devront être entre les antes et le

111ilieu de l'édifice.

Et,

(Dans l'espaee compris) entre les

antes et les eolonnes antérieures,

A.IUi-distnn(>' ,-.:t sur les rnèlues ali

gnements :
Que d'autres (colonnes) soient dis-

posées.
Et ces (colonnes) :

Qu'elles soient, en épaisseur au has :

D'une 7me partie de (leur) hauteur:

Leur hauteur :

De la troisièlue partie de la largeur

de la plate-forrne.

Et que le SOUlinet de la colonne,

Soit contracté de la quatrième partie

de l'épaisseur au bas.

Leurs ba~es :

Qu'elles soient faites hautes de la

moitié de (cette) épaisseur.

(Et) que leurs bases airnt :

Une plinthe circulaire,

-llaute de la rnoitié de leur épaisseur ~

(Et) un tore par-dessus.

(Tore) épais, orle compris autant

que la plinthe.

Hauteur du chapiteau:

~Ioitié de (sa) grosseur;

Largeur de \son) tailloir :

Aussi grande que la gro5seur de la
colonne au hase

1. ~d. Schneid. Sans corI'. : « rxtremorum regione )).
2. Ed. Sehneid. Sans corI'. : « alia )).
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20 Capitulique crassitudo dividatur in
parles tres; e quibus :

lina, plintho quae est in abaco,
detur;

Altera : echino ;
Tertia : hypotrachelio curn apo

pfh]ysi.
Supra columnas :

21 Trabes compactiles inponantur :

Ut[i sint] altitudinis rrlodulis his.
qu(i 1J a Inagnitudine operis postula

hruJntur;
Eaeque trabes, conpactilés ponan

tur ut earn habeant crassitudinenl,
quanta sumnlae colunlnae cril hypo
trachelium :

22 Et ita sint cOlllpactae snbscudibus
et securulis, ut compactura, duorulll

digitorum habe[a] t laxationelTI.

Cum enim inter se tangunt, et non
spiraUlentum et perflatum venti reci
piunt : concalefaciuntur', et celeriter
putrescunt.

Supra trabes et supra parieles :

27. Trajecturae lllutulorulll, parte 1111
nltitudinis colurnnae proiciantur.

2!~ Item, in eorunl frontibus,
Antepagulenta figantur ;
Supraque id :

25 TympanuIll fastigii, structura sen
de materia, conlocetur;

Supraque 2 fastigium :

Et que l'épaisseur du chapiteau soit
divisée en trois parties; dont :

Une soit donnée à la plinthe qui est
en tailloir;

La deuxième : A l'échine;
La troi'sième : ~t\u collet, y cornpris

l'orle (de l'échine).
Par-dessus les colonnes :
Quel'on pose des poutres d'assenl

hlage;
Et que leurs rnesures Inodulail'es

de hauteur soient celles que conlman
dera la grandeur de l'ouvrage.

Et que ces poutres soient .posées
d'assenlblage de telle sorte qu'elles
aient une épaiss.eur égale à celle
qu'aura le collet du SOlnnlet de la
colonne;

Et qu'elles soient assemblées par
broches et queues d'aronde, de telle
sorte que l'assemblage lai~se entre
elles un écartelnent de deux doigts :

En effet, lorsqu'elles sont en contact
l'une avec l'autre et ne -reçoivent pas

partout le souffle et la circulation du
vent, elles s'échauffent et pourrissent

pr0111ptement.
Par-dessus les poutres et par-dessus

les parois:
Que des prolongenlents de solives

en-bascule s'avaneent de la 4me partie
d'une hauteur de colonne;

Et que, contre leurs abouts,

Soient cloués des bandeaux:

Et que, par-dessus cela:
Un panneau de fronton soit établi,

soit en maçonnerie, soit en bois:

Et que 1 par-dessus [lel fronton :

1. Éd. Schneid. Sans corr. : « ut altitudinis rnodillis his qua magnitudine ).
2. Sans corr. : ~ supraque eum fastigium » ~
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Colulnen,
Cantherii,
'fempla,
Jta sunt conlocanda ;

27 Ut stillicidium, teeti ahsoluti ter-

tiario respondeat.

Un faîtage,
Des chevrons,
Des couchis,
Soient établis de telle sorte :
Que l'avant-toit réponde au tiers du

toit proprement di!:.
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lVIIl]

[DE AEDIBUS nOTUNDIS, ALIISQlJE
GENERIBUS AEDIUM SACRARUM]

Finnt autem aedes rotundae :
E quibus, aliae monopteroe, SIne

cella columnatae constitnuntur;

Aliae peripteroe dicuntur.
2 Quae sine cella fiunt :

Tribunal habent et ascensunl :
Ex sua diametro, tertiae partis.

7) Insuper stylobatarml, CO]Ulnnae con-
stituuntur :

.4 Tarn altae,
Quanta ab extremis pal'[t]ibus 2 est

diametros stylobatarllm ;

5 Crassae:
Altitudinis suae, cunl capitulis et

spiris, decirnae partis.·
() Epistylium:

A.Jtum columnae erassitudinis di
111idia [:] parte;).

7 Zophorurn, et reliqua quae sùper
inponuntur :

Ita uti, in II [1] volumine\ de sym·
metriis scripsi.

R Sin autem peripteros ea aedis con-
stituetllr :

H Duo grnduf- et st.ylobata ab i.mo
constituan tu l' .

lVIII!

[DES ÉDIFICES RONDS
ET AUTRES GENRES D'l~DIFICES

SACR]~Sl

Il se fait aussi des édifices ronds l ,

Dont les uns sont constitués Mo
noptères, (c'est-à-dire) à colonnes (et.)
sans salle;

Les autres sont' dits Périptères.
Ceux qui se font sans salle:
Ont une abside à emmarchement,
~D'une profondeur égale) à la troi-

sième partie de leur diamètre.
Par-dessus l'assise d'appui des co..

lonnes, (ces) Colonnes sont établies:

Aussi hautes
Qu'est grand, entre ses extrémités,

le diamètre de leur assise d'appui;

Épaisses,
y cOlnpris chapiteaux et bases : De

la dixiènle partie de ]eur hauteur.

L'i\rchitrave :
Haute de la moitié [et 2 douzièrnes];;

d'une épaisseur de colonne.
La Frise et les autres choses qui se

posent par-dessus :
Comme j'ai écrit, dans le [5mel vo

lume au sujet des symmétries.
Que si cet édifice (rond) doit être

eonstitué Périptère :
Soient constitués, à partir du bus:

Deux degrés et l'assise d'appui dp

colonnes.

1. Voir iOUle l, p. '1 74.
2. Éd. Sehneid. d'après le Inanusceit de Breslau.
5. Sans cori'. : « dtmidia parte ». Voir tome l, p. 17J.
4. L()~ mnnu:-;crits l)ortent : « qom fn ».
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Deinde,

IJ 0 Cellae paries conlocetur :

Cum recessu ejus a stylobata circa :

partem latitudinis quintal}].

·1 iJ Medioque, valvarluTI locus ad aditus

relinqu[a]tur.

12 Eaque cella tant[a]rn haheat diurne-

tron, praetel' parietes et circumitionem,

quantam altitudinem columna supra
stylobata[rn-I.

'15 Colulunae Clrcurn cellam : isdelTI

rproportionibus 1] syul111etriisqu[el dis
ponantur.

In medio :

"14 Tecti ratio ita habeatur uti

Quanta diametros totius operis erit
futura,

[TantaJ 2 altitudo fiat tholi praeter
florem;

15 Flos autelTI :

TantarH habet magnitudinem, quan

tam habuerit columnae capitulum:

praeter pyramidern.

1ft Reliqua:

Uti scripta suntea, proport.ionibus

atque symmetriis facienda videntur.

.Item,

17 Generibus al iis constituuntur aedes :

Ensuite,

Que la paroi de la salle snit mise en

place:

Et que sa retraite par rapport

au pourtour de l'assise d'appui des

colonnes, (soit) de la cinquièrne

partie de la largeur (de cette plate
forIlle) .

Et que pour les accès à (l'ouvrage

du) milieu, soit ménagée une place de

vantaux.

Et que, déduction faite des parois

et du promenoir de pourtour, cette

salle ail un dialnètre aussi grand que

la colonne (a) de hanteut' au-dessus

de l'assise d'appui des colonnes.

Et que les colonnes en entourage de

la salle soient disposées suivant les

mêmes [proportion~] et symmétries

(que ci-dessus).

Au milieu,

Soit traitée la proportion de la toi

ture de telle sorte que :

Aussi grand sera le diamètre de tout

rouvrage,

[Aussi grande] 2 soit faite la hauteur

de la rotonde, non compris le fleu

ron.

Quant au fleuron :

Qu'il ait, non compris le pyranlidion,

une hauteur égale à celle qu'aura le
chapiteau d'une colonne.

Les autres choses :

Ainsi qu'elles ont été ~criteR, ainsi

paraissent devoir en être faites les

proportions et sYlTIlnétries .

De plus,

Sont constitués des édifices de

1. Éd. Schneid. : mot omis.
2. Sans corr. : « dimidia ». Voir tome l, p. 176.
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ex hisdem sYlnmetI'iis ordinatae, et alio
genere dispositiones habentes ;

18 Uti est Castoris, in circo Flarninio;
el, inter duos lucos, Vejovis ;

-ln Item, argutius Ncmori Dianae
eolumnis adjeetis, dextra ae sinist.ra,
ad umeros pronai.

~o Hoc autem genere, primo facta est,
uti est Castoris in Circo, Athenis in
Arce et, III attica Sunio, Palladis
Minervae.

21 Earurn non aliae sed eaedenl sunt
proportiones :

[EaeJ 1 eninllongitudinibus duplices
sunt ad [laJtitudines, uti reliqua :
[etsi omnia] quae soIent esse in fron
tibus, ad Jatera sunt translata.

22 Nonnulli etiarn,
De tuscanicis generibus surnentes

co]umnarum dispositiones,
Transferunt in corinthiorulll et ionj

corum operum ordinationes ;
E[t] ,

25 Quibùs in locis, in pronao, procur..
runt antae :

In hisdern, eregione ceUae parietum,
columnas binas eonlocantes,

Efficiunt tuscanicorum et graecorum
operum communem ratiocinationem.

24 Alii vero:
Renl0ventes parietes aerlis et adpli

cantes ad intercolumnia,

genres divers, ordonnés d'après les
symlnétries usuelles, et ayant des
dispositions d'autres sortes:

'IcI est celui de Castor au Cirque
t1arninien et, enlre les deuxhois sacrés,

(l'édific~) Vejovis:
Et aussi, avec plus de recherche, en

la forêt de Diane, (un édifice) à co
lonnea njoutées à droite et à gauche
aux flancs du porche.

Or, de ce genre cornrne est (l'édifice)
de CasLor au Cirque, a été fait d'abord"
à Athènes, un édifice de Pallas Minerve
et un autre à Suniurn d'Attique.

De ceux-ci les proportions ne
sont pas autres, luais les mèrnes (que
les proportions usuelles);

En effet [ils] sont à longueurs doubles
des [lar]geurs; et ainsi du surplus (des
proportions) : [bien que toutes] les
choses qui d'habitude sont en façade"
soient reportées sur les flancs.

Certains (architectes) lnèrne,
Empruntant aux genres toscans les

dispositions des colonnes,
Les transportent à des ordonnances

d'ouvrages corinthiens et ioniques;
Et,
Dans les elnplacements où, dans le

porche, s'avancent les antes:
Dans ces mêmes (emplacenlents), à

l'alignement des parois de la salle,
installant deux colonnes,

Ils obtiennent un arrangenlent
mixte d'ouvrages toscans et grecs.

Quelques autres enfin :
Reculant les parois de l'édifice, et les

appliquant contre les entre-colonnes,

J. Sans corr.: (( cellae enim longîtudinihus duplices sunt ad altitudines uti reliqua exisona
quae ... » •.
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25

27

Plerorn:llos spatii [sJ sublati [sI t,

EfHeiunL arnplurn laXatllCnlulll cc'·

lac:
Heliqua autem, proportionibus et

sytnrnetriis isdem conservantes,

Aliud genus figurae nOlninisque vi·
de[n]tur - Pseudodipterum - pro
creaVIsse.

Ilaec autem gencra propter usum
sacrificiorurn convertuntur ;

Non enÏln omnibus Diis isdeln
rationibus aedes' sunt faciendae :

Quod, alius alia varietate sacrorurn,
religionum habet effectus ~

Olnnes aediurn saCl'arU1H ratiocina
tiones, uti mihi traditae stlnt, exposui ;
ordinesque et symnlelrias earum, par
titionibus dislinxi; et quarul.ll dispares
sunt figurae et quibus discrirrlinibus
inter se sint disparatae, quo[ad] potui,
scriptis exposui.

Nunc, de ar[i]s Deoruln inlnorta
lium, uti aptam constitutionem habeant
ad sacrificiorum rationem, dicam.

1. Sans COff. : « pleromatis spatii sublati ».

Supprirnant (ainsi) les espaces de
l'entourage de portiques,

Obtiennent un arnple élargissernent
de salle:

Conservnnt d'ailleurs les autres
choses avec les mêmes proiportions et
symmétries,

Ils paraissent avoir créé un genre il

Hgure et nom distinct : le Pseudo
périptère.

Or ces (divers) genres sont des IIlO

difications en rapport avec l'usage des
sacrifices;

En efret, les édifices ne doivent pas
être faits d'après les mêmes dispositions
pour tous les Dieux :

Attendu que les pratiques de leurs
cultes comportent pour les uns telle
variété de rites, telle autre pour les
autres.

Toutes les considérations des édi
fices sacrés, telles qu'elles ln'ont été
transmises je les ai exposé.es; et j'ai
distingué par des subdivisions leurs
ordonnances et symmétries ; et les diffé
rences de leurs configurations, et les
particularités qui rnarquent entre eux
ces distinctions: autant que j'ai pu, je
les ai exposées par mes écrits.

Maintenant, au sujet des autels des
Dieux ÏJnmortels, je dirai comment
leur constitution doit être mise en
rapport avec les convenances des cé
rémonies du culte.
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Arae speclent 3d Orientern ;

2 Et, senlper'l inferiores sint conln-

catne quanl sinlulacl'3 qllne fuerint in
aeùe ~

Uli, suspicientes di vinitatenl : qui

supplicant et sacriOcant, disparibus

altitudinibus ad sui cujusque Dei de ..

corern conlponantur.

J Altitudines aulerl1 earuln SIC sunt

explicandae, uti :

ft Jovi, omnibusque caelestibus :

(hlaOl excelsissirrJae conslitllantur;

5 Vesl.ae'l Terrae, ~Iarique :

IlunJiles conlocentul'.
ü Jta idoneae, his inslitutionibus, ex-

plicabuntur in nleditationibus 31'[a] funl

defo1'mationes.

7 Explicatis aediuln sacrarunl COIU-

positionibus in hoc libro : inscquenti,

de comnlunillffi operum reddernus

distributionibus explicationes.

Que les Autels soient au regard .·de

l'Orient.
Et que toujours, ils soient en contre

bas des images qui ùevront être dans

l'édifice;
(lVlais) de telle sorte que, tout en

ayant à élever le regard vers la divinité,

ceux qui l'invoquent ou lui sacrifient

se trouvent à des hauteurs différentes

suivant ce qui convient pour chacun

des Dieux:
Or les hauteurs de ces (autels) doivent

f~t.re établies comme il suit.:

Pour Jupiter et pour tous les (Dieux)

du ciel:
Qu'elles soient élevées' autant que

possible ~

Pour Vesta, pour (les Dieux de) la

Terre et (de) la Mer :

Qu'elles soient placées bas:

}\iusi, d'après ces règles, les confi

gurations des autels seront étâblies

dans les projets (d'une manière)

appropriée.
Les compositions des édifices sacrés

ayant été developpées dans ce volume:

Dans le suivant nous rendrons compte

des distributions des ouvrages publics.
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I~IBER QUINTUS

Qui anlplioribus voluminibus, Itll

perator, ingcnii eogitationes praceep

taque explicaverunt , maxitnas et

egregias adjeeerunt suis seriptis auc~

toritates.

Quod etialll veli[HlJ, nostris quoque

studiis l'es pateretur ut, amplifieatio

nibus, auetoritas et in his praeeeptis

augeretur :

Sed id non est, quernadmodum

putatur, expeditum.

Non enim de architectura seribitur

uti historia aut poenlata :

Historiae perse tenent lectores :

habent el)im novarurn rerum varias

expeetationes ;

Poematorulll vero metra et pedes;

ac verborum elegalls dispositio et

sententiarum ; inter personas distinc

tas 'versuum pronuntiatio,prolectando

sensus legentium, perducit sine offensa

ad summam scriptorulll terminatio

nem.

Id auteIll, in architecturae conscrip

tionibus, non fieri potest : quod. voca

bula" ex artis propria necessitate con

ce.pta, incons-ueto sermone obiciunt

sensibus obscuritatem.

eum ergo ea pel' se non sint aperta,

nec pateant eorum in cO~lsuetudine'

nomina: tUlll etiarn praeceptorurn

latae; vagantes scripturae, si non

LIVRE CINQUIÈlVIE

Ceuxq~i~ dans de fort aillples vo

IUllles, Empereur, ont dévelopiJé les

conceptions et les préceptes du génie,

ont pu revêtir leurs écrits de très

grandes et exquises qualités de style.

A rnon tour je voudrais que la na

ture de notee sujet permît, par des

développements, de revêtir aussi ces

préceptes des qualités du style.

Mais cela n'est pas facile autant

qu'il semble.

En effet, (un traité) sur l'architec

ture ne s'écrit pas eomnH~ une histoire

ou des poëmes :

Les histoires par elles-mêrnes capti

vent les lecteurs, car elles les tiennent

dans l'attente d'événements variés;

Pour les poërnes : le rythtne et les

pieds, et r élégante disposition des

rnots et des pensées, le dialogue en

vers entre personnages différents, en
charmant les sens des lecteurs, les

entraîne sans arrêt jusqu'à l'extrême

dénouement des écrits.

lVlais cela, dans les descriptions

d'architecture, ne peut p~s se faire:

parce que les Illots, issus de la propre

nécessité de l'art, opposent à l'enten-

. clement l'obscurité par un insolite

langage.

Comrne donc ces choses ne .:,ont pns

claires par elles-mêmes, et que leurs

noms ne sont pas répandus dans

l'usage c~urant; alol~'s aussi les éeri-
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contraherentur et paucis et perluci

dis sententiis explicentur, frequentia
lTIultitudineque sermonis inpediente :
incertas legentiurn efficient cogita

tiones.

5 ltaque, occultas nominationes, com-

lnensusque e nlembris operunl pro

nuntians : ut lllernoriae tradantur

breviter exponam. Sic enirn, expedi
tius ea reciperepoterunt Inentes.

.4 Non autern rninus, eUHl anirnadvel'''

tissern distentarn oecupationibus civi

tatenl publicis et privatis negotiis :

paucis judicavi scribendum, uti, an

gusto vacuitatis spatio ea legentes,

breviter percipere possent.

b Etiarnqu le], Pythagorae quique ejus
haeresirn fuernnt secuti, placuit cybi

cis rationibus praecepta in volurnini

bus scribere; constitueruntque cyburn

CClXVI] t versus : eosque, non plus
tres in una conscriptione oportere

esse putaverunt.

fi Cybus autern, est corpus [s]ex late-
ribus aequali latitudine planitiarurn,

peraequaturn.

Is, curo est jaclus, quam in partenl
incubuit, dnrn est intactus imlnota~

habct stabilitatCJll; uti ·sunt te~sera(l

quas, in alveo lndentes, jaciunL

tures de préceptes, diftuses, flottantes,
si elles Il·étaient pas condensées et

expliquées en énoncés sommaires et
lumineux: par robstacle de la sura

bondance et de la multiplicité des pa
l'oies, rendront indécises lBs idées des
lecteurs .

.Aussi, ayant à nommer ·des' choses

obscures ou des relations de mesures

(tirées) des rnelnbres des édifices :
pour que ces choses entrent dans la
nlérnoire, je les expliquerai briève

rneut. .A.insi ces choses, les intelli

gences pourront plus aisément les
percevoIr.

De plus, relnal'quant (lue les ci-,

toyens sont tiraillés par les aflaircs

publiques et privées, j'ai pensé qu'il

fallait écrire en peu de n10ts : PoU[~

que, lisant ces choses dans l'étroit

espace de loisir, ils pussent rapide

rnent les apprendre.

Et rnêllle Pythagore et ceux qui ont
eJnhrassé sa secte ont trouvé bon,

dans Jeurs volumes, d'écrire les pré

ceptes « en dispositions cubiques »:

et ils constituèrent le cube de 2l16]
vers,., et pensèrent qu'il ne convenait

pas qu'il .~ eùt plus de trois (strophes
cubiques) dans un lnêlne groupe:

Or le cube est tin corps parfaite ...
rnent régulier, à six faces (conlposées)
de plans Je largeur uniforme.

Ce (cube), lorsqu'il est jeté, sur

, quelque face qu'iJ tombe, :l, si on ne
le touche pas, une stabilité imnl0hile;

eOnlllJe sont aussi les dés que jettent

ceux qui jouent sur un bassin.
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lIane auteln sÏlnilitudinem ex eo

sumpsisse videntur : quod is nunlerus

vcrsuum, uti eybus, in quelncllnlqne

sensum insederit, inrnotarH effieiat

ihi memoriae stabilitateul.

7 Graeci quoque poetae comiei, inter..

poneutes e chol'o canticuIH, diviserunt

spatia fabularum : Ita, pattes cyhica

l'atioue facientes, intercapediüibus

levant [a]etorum pronuntiationes.

8 eum ergo haec naturali modo sint a

majoribus observata; animoque adver

taIn, inusitatas ct obseuras ffillitis l'es,

esse mihi scribendas : quo facilills ad

sensus legentiunl pervenire possint,

brevibus voluminibus judicavi seri..

bere. Ita eniIll expedita erllnt ad

inteUigendurn.

n Eorurnque o'rdinationes institui,

uti non sint quaerentibus separatirn

colligenda, sed e corporeuno; et in

singulis voluminibus, generum habe..

rent explicationes.

10 Itaque, Caesar, tertio et quarto vo..

lumine, aedium sacrarum ratioI1es

exposui : Hoc libro, publicorurn loco

l'um expediam dispositiones.

Priulumque, forum uti oporteat

constitui dicam : quod, in eo, et

p.ublicarum et privatal'um rerum ra

tioues pel' magistratus gubernantur.

Or ils paraissent avoir pris cette

<'ornparaison de ce que ce nornhre de

(six) vers, eornrne un cubè, dans

quelque intelligence qu'il se fixe, y
trouve dans la rnémoire une stabilité

inébranlable.

Le\s poëtes comiques grecs, eux

aussi, intercalant nn ehant de chœur,

ont subdivisé les étendues des drames:

de même, faisànt (dans ce chant) des

divisions selon la loi cubique, ils allè ..

gent par des pauses la diction des

acteurs.

Ainsi, puisque la nature a suggéré

ces (pr'écautions) auxaneiens, et que

je rernarque que j'ai à écrire des

choses inusitées et obscures pour

beaucoup : afin qu'elles puissent plus

facilement pénétrer dans l'intelligence

des lecteurs, j'ai décidé de les écrire

en fort courts volurnes. Ainsi en effet

elles seront aisées à comprendre.

Et j'ai établi le classement (de ces

choses) de telle sorte que, 'pour ceux

qui cherchent, il n'y ait pas à les réu...

nir éparses; lllais qu'elles fassent par

tie d'un corps unique; ct qu'elles aient

leurs explications, chaque genre dans

un volume.

Ainsi, César, dans le deuxième et

le troisième· volume j'ai traité des édi.

fices sacrés: Dans ce livre, jë'présen...

terai les dispositions des locaux pu.

blics.

Et en premier lieu je dirai comment

il convient que soit constitué le

foruln : parce que c'est là que les

affaires et publiques et privées sont

gouvernées par les magistrats.
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["DE FORO BASILICISQUE]

LIVHE V.

fI]

[DE LA PLACE PUBLIQUE
ET DES BASILIQUES] 1

Graeci:
In quadrato; amplissilnis et dupli

èi~us porticibus, fora constituunt;

,Crebrisque columnis, etlapidei~ aut
marmoreis epistyliis adornant;

Et, SUPIÎà :
AmbulaHones ln contignationibus

faciunt.
2 Italiae vero urbibus,

Noil eadem est ratione faciendulTI :
ideoquod a majoribus. consuetudo tra..
dila est, gladiatoria munera in foro
dari:

Igitur,
5 Circum spectac~la, spati~siora In-

tercolumnia distribua':ltur;

4 Cit~caque : i~ porticibus, argentarlac
tabernae; .maenianaque supel'ioribus
coaxationibus conloeentur : quae, ct
ad USlun, et ad vectigalia pllbliea reete
erunt disposita.

5 lVlagnitudines autem,
Ad eopiam hominum oportet fieri :

ne patvuln spatiUlTI sit ad USllm; aut
ne, pro~ter inopi:-un populi, vastllffi
fOrlllTI" yic1rntur.

'1. Voit' t,onlP- J, p. 182 ;lU~R.

Les Grecs:
Disposent leurs Places publiques el~

carré; à portiqu.es très amples et dou
bleg;

Et ils les ornent de colonnes ser
rées, et d'architraves de pierre ou de

marbre ~

Et, par-dessus:
Ils font des prolnenades sur soli·

vages.
Mais, pour les villes d'Italie,
Il ne faut, pas faire suivant cette

même disposition: attendu que, par
nos ancêtres, la coutume a été tranS7
mise que les présents de gladiateurs
soie~lt donnés sur la place publique.

Donc,
En hordure des spectacles, que les

entrecolonnements soient répartis fort

spacieux;
Et qu'au pourtour, sous les porti~

ques, on installe des comptoirs de

ehangeurs; et des baleons snr les aires
planchéiées supérieures : (choses) qu,
seront eonvenablelnent disposées ct

pour l'usage (courant), et pour les
contributions publiques en nature.

Quant aux grandeurs de ees (places):
Elles' doivent être faites en raison

de la quantité des n01umes : afin que
l'espace ne so~t pas petit ponr l'tls~ge;

ou qlle~ par insllffisanee de ppuple. III
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6 Latitudo autenl, lta Hniatur :

Uti, longitudo in tres partes cum
divisa fuerit :

Ex his, duae partes[ei d]entur.

fta enÏln erit oblonga ejus formatio :
ct, aù spectaculorum rationern, utilis
dispositio.

7 Colurnnac superiorcs,
(jual'ta parte minores qllam infc

riores sunt constituendae;

Propterea quod :
8 Oneri ferendo, quac sunt inferiora

firrniora dehent esse quanl superiora;

Non minus:
Quod etialll, nascentiun1 oportet ilni

tari naturanl.
Ut in arboribus tcretibus: ubietc,

cupresso, pinu :. e q.ulhus nulla non
crassior est ab radicihus; deinde,
crescendo progreditur in nltitudinem '1

naturali contractura peraequata, nas
cell[ti]s ad cacumen.

Ergo, si natura nascentium ita pos
tulat; recie est constitutum, et altitu
dinibus .et crassitudinihus, superiora
inferiorum fieri .confractiora.

n Basilicarum,
I.Joca : adjuncta foris, quam calidis

simis partihus oportet constit"ui : uti,

VlTHUVE. - 1.•

place puhlique ne paraisse pas dé ..
serte.

Or, que la lar'geur soit détefrninée
de telle sorte que,

Lorsque la longueur aura été divi
sée en trois parties:

De ces (trois) parties, deux. lui soient
données ..

Ains{' en effet, la confornlation (de

la l'lace) sera ohlongue, et la disposi~

, tion appropriée aux exigences des
spectacles.

tes colonncs supérieures:

Doivent être constituées d'une qu~

trième partie moins grosses que les

(colonnes) inférieures;
Par cette raison, que:
Pour résister à la chnrge, les pariic~

inférieures doivent être plus fortes
que les supérieures;

Et de plus,
Parce qu'aussi il convient d'irniler

la nature des végétaux:
.Ainsi, pal'lni les arhres (à souche)

arrondie, comme le sapin, le cyprès, le
pin: il n'en est aucun qui n'ait sa pIns
grande épaisscur à partir des'racines; et
qui ensuite, en s'élevant, ne progresse
dans le sens de la hauteur avec une
contraction naturelle uniforrnément
répartie jusqu'au sommet du végétal.

Donc, puisque la nature des végé
taux le veut ainsi : il a ét(~ convenu
bJclnent institué qu'aussi, et en hau~

teurs et épaisseurs, les choses supé
rieures soient faites plus contract~es

qne les inférieures.
Des llasiliques,
Les emplacement.s daivent êt~·c choi

sis att.enants aux places publiql~es,

lti
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pel' hiemenl, sine molestia tempesta
tum, se conferre in eas negotiatores
possint.

10 EaruInqUt~ latiludines :
Ne minus ex tertia, ne plus ex di

midia longitudinis eonstituantur ;

Nisi si loci natura inpedierit, et
coegerit sYInmetriam comrnutari :

11 Sin autem locus eri! amplior in lon-
gitudine :

Chalcidica in extremis constituantur,
nti sunt in Julia Aquiliana.

12 Colunlnae basilicarulll :

Tan1 altae quam porticus latae fue
rint, faciendae videntur.

15 Porticus, quam mediunl spatium
futurum est :

Ex tertia finiatur.

14 Colunlnae superiores :.
Minores quam inferiores, uti supra

scriptum est, constituantur,

15 Pluteum, quod fuerit inter supe-
riores et inferiores columnas :

Iteln quarta parte minus quam su
periores columnae oportere tieri vide
tur :'

Uti supra basilicae contignationem
ambulantes, a negotiatoribus ne con
spiciantur.

16 Epistylia, zophora, coronae :

J. Voir tOlne l, p. 184.

dans les parties les plus chaudes : afin
que, pendant rhiver, les gens d'affaires
puissent s'y rendre sans ètre inCOln
1110dés par les intelnpéries.

Et que leurs largeurs
Soient constituées : Au moins au

tiers, au plus à la rnoitié de la lon
gueur;

.\ llloins que la nature de.l'emplace
rnent ne s'y oppose el ne force à mo
difier la sYlnmétrie;

Or, si cet emplacement est trop am
ple en longueur :

Qu'aux extrémités soient établies
des Salles des pas-perdus, COlnme il y en
a à la (basilique) Julienne d'Aquilée.

Les colonnes (inférieure~) cl es basi
liques,

Paraissent devoir être fai tes aussi
hautes que les portiques seront larges.

Le portique au milieu duquel doit
être l'espace :

Qu'il soit déternliné d'après le tiers
(ùe cet espace).

Les colonnes supérieures :
Qu'elles soient constituées moindres

que les inférieures, ainsi qu'il a été
ci-dessus écrit.

Le balcon t qui sera entre les eolon
nes supérieures et les inférieures:

De même, il paraît devoir être fait
d'une quatrième partie rnoindre que
ne seront les colonnes supérieures,

Afin que ceux qui se promènent sur
le solivage de la basilique ne soient
point vus par les gens d'affaires.

Quant aux architraves, frises, cor
niches:
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Ex syrnmetriis colunlnarum, uti
in tertio libro dixirnus, explicentur.

Nec rninus,

17 Sumlnarn dignitatem et venustatenl
possunt habere conlparationes basili
carum, quo genere, coloniae Juliae
Fanestri, conlocavi curavique facien
dan1.

Cujus proportioneset sYlllln.etriae sic
sunt constitutae :

18 ~fediana testudo,
Inter columnas,

Est longa pedes CXX;
Lata pedes LX.

19 Porticus ejus circa testudinem, inter
parietes et columnas :

Lata pedes xx.
20 Columnae :

Altitudinibus perpetuis :
eum capitulis, pedes L ;

IIabentes post se :
21 Parastaticas,

AJtas pedes XX,

Lata I.sJ pedes II. S,
Crassas 1S :
Quae sustinent trabes in quibus in

vehuntur porticuum contignationes ;

Supraque eas :
22 Aliae parastaticae,

Pedulll XVIII,
Latae binum,

1. Voir tOIDf' l, p. 118(;.

Qu'elles soient traitées· d'après les
symnlétries des colonnes, conforrné..
filent à ce que nous avons dit au troi
sième livre ..

D'ailleurs,

Très haute dignité et élégance peu
vent avoir les ordonnances de basili
ques du, type de celles dont, pour la
colonie Julienne de Fanum, j'ai adjugé
ct géré les travaux.

Les proportions et syrrlolétries de
cette (basilique) sont constituées
corrllne il suit t :

La Nef centrale,
(~Iesurée) entre les (nus des) co-

lonnes :
Est longue de 120 pieds;
Large: De 60.
Son Portique au pourtour de la nef,

(tnesuré) entre (les nus des') parois
et des colonnes :

Large de 20 pieds.
Les Colonnes :
Montant de fond :
(IIautes), y compris les chapiteaux:

de 50 pieds;
Ayant, derrière elles:
Des Pilastres adossés,
llauts de 20 pieds,

Larges de 2 pieds 1/2,
Épais de 1. pied 1/2 :
Qui soutiennent des sablières, sur

lesquelles prennent appui les solivages
des portiques.

Et, au-dessus de ces (pilastres), sont
D'autres pilastres adossés:
(llauts) de 18 pieds,
Larges de deux,
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Crassae pedem :.
Quae excipiunt item trabes 1 susti

nentes cantherium et porticu[u]m,
quae sun! subnlÎssa infra testudinem,
tecta..

23 Reliqua spatia, inter parastaticarum
et colu~narum trabes pel' intel'co
lumnia:

Luminibus sunt relicta.

24 Col~mn~e, sunt :
In latitudinè tes~udinis, CUITl angu-

laribus dextra ae sinistra : .
Quaternae;
In longitudine,
Quae est foro proxima :

eum angularibus', octo;
25 Ex alteFa parte :

eum angularibus, VI;
Id, eo quod mediae duae, in ea parte,

non sunt positae, ne inpediant aspec
tus :-

Pronai aedis Augusli,

26 Quae est in IJlcdio .Intere .parietis
basilicae conlocata spectans medium
forunl et aedem Jovis;

Item,
27 1 Tribunalis, quod est in ca uccle,

hemicyclii sc[h]emati~ minoris curva
tura forlnatam.

Ejüs autenl hen1icy~lii in fronte, est:

Intervallum ped[uml XLV[;

1" Chap. IV du rnan~lsc.rit qe Rrcsla\l,

Épais d'un pied :

Qui reçoivent de même les sablières
soutenant l'arbalétrier ct les toitures
de portiques qui sont en confre-bas
du (grand) comble.

Les espaces restant, dans les inter
valles entre colonnes, entre les sa
blières des pilastres et eelh~s des eo
lonnes :

(Ces espaces)' sont réservés pour les

Jours.
Les eolonnes sont:
Sur la largeur de la nef, y cOlllpris

celles d'angles à droite et à gauche:
(A~u nombre de) quatre;
Sur la longueur;
(Du côté) qui est le plus pr9che de

la place publique:
Ycolnpl'is telles d'angles: Huit;
De l'autre côté :
y compris celles d'angle: 6;
Et cela, par la raison que, de ce

coté, les deux (colonnes) du milieu
n'ont pas été posées; de peur qu'elles
gênent la vue:

Du porehe de l'édif1ce(sacré) d'Au
guste :

Lequel est branché sur le milieu du
flanc de la basilique, en regard de la
place publique et de l'édifice de Ju
piter;

De plus,
De l'abside qui, dans cet édifice

(d'A.uguste), est conforrrlee à courbure
en forme ·d'hén"licycle. réduit.

En (avant du) front de cet hénli
cycle, est:

Un intervallc de 46 l)iCdS;
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Introrsus,

Curvatur~ pedurn XV :
Uti, qui apud magistratus starent :

negotiantes in hasilica, ne inpedirent.

28 Supra columnas ;
Ex tribus tignis hiprdalihus com

pactis, trabes
Sunt circa conlocatae :
Eaeque,

2!l A.b tertiis colulllnis quae sunt in
interiore parte:

Revertuntur ad antas quae a pronao
procurrllnt, dextraque ct sinisl ra he
mieyclillffi tan~unt.

7>0 Supra trabes:
Contra eapitula, ex fulrrJentis dis-

positae,
Pilae sunt conlocatae :
AJ fae pedes lU ;
tatae quoqueversus, quatern[o]s.

5'1 Supra eas :
Ex duoLus tignis hipedalihus, trabes

everganeae,

Circa sunt conlocatae ;
Quibus insupra,

32 Transtra curo capreolis :
Cblurnnarunl contra corpora, et

antas et parietes pl~onni, conlocata,

Sustinent :
55 llnurn cuhnen perpetuae hasilicae;

51 AIterum, a medio supra prOnaUl11
aedis.

Intèrieurenlcnt :
Une courbure (à flèehc) de ,15 pieds;

De telle sorte que, ceux qui se tien-
draient devant les lnagistl'ats : ceux
qui traitent d'affaires dans la basilique,
ne les pussent gêner e

Par-dessus les colonnes:
Des Sablières, faites par assenlblage

de trois pièces de bois de deux pieds~

Sont placées en pourtour;
Et ces (sablières),
A. partir des troisièllles colonnes qui

sont du côté intérieur :
Se coudent dans la direction des

antes qui s'avancent à partir (de ['ori
gine) du porche et, tant à droite qu'à
gauche, arrivent au contact de l'hélui
cycle.

Par-dessus (ees) sablières:
En correspondance avec les chapi-

teaux, et sans porte-à-faux,
Sont placées des Pillettes,
lIantes de 5 pieds,
Larges en tous sens : De quatre
(Et) par-dessus ces (pillettes) :
D'(autres) Sablières bien travaillées,

(et faites) au moyen (lp, deux pit\ces de
bois de deux pieds,

Sont placées (tout) au pourtollr.
Et par-dessns elles:
Des Entraits avec arbalétriers,
Pluc(\s en correspondance avec les

corps des colonnes, ?t (nvec) les antes
et parois du porche (du sanctuaire),

Soutiennen t :
Un faîtage de hnsilique ininterrolH

pue;
(Et) un autre (fartage issu) du point

rnllieu (qui est) au-dessus du porche
<111 sancturlire,
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55 Ita, fastigiorurn duplex tecti nata '

dispositio : extrinsecus, tecti, et in

terioris altae testudinis praestat spe

ciem venustam.

56 Itenl sublata epistyliorum ornamenta

et pluteorum columnaruIllque superio

l'um : distributio ()perosam detrahit

lnolestiam, sumptusque inminuit ex

magna parte summam ;

37 lpsae vero columnae, in -altitudinc

perpetua sub trabes testudinis per

ductac, et magnificentiam inpensae,

et auctoritatem operi adaugere viden

turf

Ainsi engendrée, La double disposi

tion des rampants de la toiture sc -prête

à un élégant effet : extérieurClnent,

(effet) de toiture; et (effet) de haut

comble intérieur.

De plus (sont) supprimés les acces

soires des architraves et des balcons

ct des colonnes supérieures: (ainsi) la

distribution affranchit d'une sujétion

onéreuse et réduit d'une grande part

la somme de la dépense;

Et, en outre : Les colonlies elles

lnèmes, 1110utant de fond et s'élevant

d'une vpnue jusque sous les poutres

du COIIlblc, paraissent grandir et la

rnagnifieenee de la dépense et la di"
gnité de l'(~UVre,
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lU]

lDE AERARIO, CARCERE ET CUHIA
ORDINANDISl

A.erariurl1, carc{-~r, euria, foro sun!.
cAlnjungenda; sed, uti magnitudo sym
rnetriae eorum, foro responde[aJt .

2 ~Iaxi[ne quiderl1 Curia :

In primis est facienda ad dignitatelH
municipii sive civitatis.

5 Et, si quadrata erit :
Quantunl habuerit latitudinis,
Dimidia addita constituatur altituclo ;

4 Sin autem ohlonga fuerit :

Longitudo et latitudo cornpona[n]

tur;
Et, sUlnm(a] conlposita :

Ejus dimidia pars, sub lacunariis,
altitudin(i] detur.

Praeterea. :
5 Praecingendi sunt parietes medii

cOfonis, ex intestino opere autalbario
ad dimidiaUl partem altitudinis;

Quae si non erunt :
Vox ibi disputantium, elata in alti-

!~ Il]

[DE L'ORDONNANCE DU TRÉSOR,
DE LA PHISON ET DE LA SALLE
DES ASSE~fBLI~ES ~fUNICIP ALESJ

Le Trésor, la Prison, la Salle des
assemblées municipales, doivent être

attenantes à la place publique: mais
sous la condition que la Inajesté de

leur syrnmétrie réponde à (celle de) la
place publique.

Et spécialement, la Salle des asserrl
blées rnunicipales :

Elle doit, avant tout, ètre faite e:1

rapport avec la dignité du municipe
ou cité.

Et, si elle doit être carrée :
Autant elle devra avoir de largeur,
(D'autant) et moitié en plus, soit

constituée sa hauteur
Si au contraire elle doit êtl'e

oblongue:
Soient additionnées ensemble sa

longueur et sa largeur;
Et, la SOlllme étant obtenue par

addition:
Que la moitié de cette (s0111me) soit

donnée à la hauteur sous les caissons
(du plafond).

En outre,
tes parois doivent,. à mi-hauteur,

présenter une ceinture de corniches :
(parois) de menuiserie ou de stucage

Jusqu'au milieu de leur hauteur.
Que s'il n'en est pas ainsi:
La voix de ceux qui discutent là,
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tudinCln, intelleclui non poterit esse

audientibus;

() ClUl1 autenl coronis praecincti pa-

rietes erunt :

'Vox, ab Ï1nis, rnorata pl'iusquarn in

aëee elata dissipabitur, auribus erit

intel1ecta.

se p'Jl'tant vers le haut, ne pourra pas

ètre distincte pour les auditeurs;

Au contraire, lorsque les parois se

ront interrolnpues par la ceinture de

corniches:

La voix, (issue) d'en bas: arrêtée

avant que, ùans sa l1lontée, elle ne se

soit dispersée dans l'air, sera perçue

par les oreilles.
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[lU]

[D~ THEATRO 'EJUSQüÈ SALUIHU
CONSTITUTIONEJ

CUUl foruln constitutUlll fuerit :

tunc, Deorum inrnortaliulll diebus

festis, ludorUITI [sJpectationibus eli

gendus est locus quarn saluberrirnus

uti in primo libro de salubritatibus in

rnoeniurn conlocationihus est.scriptum.

2 Pel' ludos enÎln, cunl conjugihus et

liberis persedentes delectationibus de

tinentur; et corpora, propter volup

tatum inrnota, patentes habent venas :

in quas insidun[t] aurarUlll flatus qui,

si a regionibus palustribus aut aliis

rcgionihus vitiosis advenient, nocentes

spiritus corporibus infundent.

Itaque, si curlOSlUS eligetuf locus

theatro, vitabuntur haec vitia.

t) EtiaJnque, providendulTl est ne

irnpetus habeat a rneridie :

Sol eninl cum inlplet ejus rotundi

tatern; aër, conclusus curvatura

neque habens potestatenl vagandi,

versando confervescit; et, candens,

adurit excoquitque et innlinuit e cor

poribus Uillores.

ldeo, nlaxÏIlle vitandae sun t his

rehus vitiosae regiones, ct cligcndae

saluhres.

rIl]

[DU. THÉATRE
ET DE SON INSTALLATION SALURBE]

Quand le forurn aura été constitué:

alors, pour les jours de fête des Dieux

imnlortels, il faut choisir pour les

spectacles des jeux un eIllplacement

le plus salubre possible, ainsi qu'il a

été écrit dans le premier livre au sujet

des (conditions de) salubrité dans

l'établissenlént des villes.

En effet, pendant \ les jeux, assis

avec leurs felTlmes' ·et leurs enfants,

les assistants sont captivés par les

charmes; et les corps, imrnohilisés

par le plaisir, ont leurs pores béants

où s'insinuent des souffles de brises

qUI, s'ils proviennent de régions pa

lustres ou d'autres régions lli.alsaines,

infuseront dans les corps des énlana

tions nuisibles.

Or, si l'on apporte un grand soin au

choix d'un emplacement pour le théà

tre, ces inconvénients seront évités.

De plus, il faut aviser à ce qu'il ne

subisse pas les ardeurs du midi.

En effet, lorsque le soleil en remplit

l'hénlicycle; l'air, emprisonné dans

sa concavité et n'ayant pas la liberté

de circuler, s'échauffe en tournoyant;

et, ardent, brLile et recuit et absorbe

des corps les hurueurs.

i\ussi faut-il spécialement éviter ·les

orientations à ces égards vicieuses,

et en choisir de salubres.



224 LIVR.E V.

4 Fundarnentorurn autenl, si in Inon-

tibus fuerit, facilior erit ratio.

Sed, si necessitas coegerit in pIano

au! palustri loco ea constitui :

Solidationes substructionesque ita

erunt faciendae, queruadmodum de

fundationihus aedium sacrarum ln

tertio libro est scriptum.

5 lnsuper fundamenta :

Lapideis et marnloreis copiis, gra

dationes ah substructione fieri debent.

6 Praecinctiones:

Ad altitudines theatrorurn, pro rata

parte, faciendae videntur;

7 Neque altiores, quam quanta prae-

cinctionis itineris sit latitudo :

Si enirn exeelsiores fuerint,

Repeilent, et eicient e superiore

parte vocem ; nec patientur, in sedibus

su[rnm]is quae sunt supra praecinc

tiones, verborum casus certa signifi

catione ad aures pervenire.

Et, ad Slunmarn,

g Ita gllbernandunl :

Uti linea, cunt ad imurn gradunl

et ad surnmum extenta fuerit, omnia

cacumina graduum angulosque tangat.

Ita, vox non inpedietur.

o Aditlls :

Cornplures et spatiosos oportet dis

ponere;

Nec conjunctos superiores inferio

ribus :

Quant à la disposition des fonde

rnents : Si elle a lieu dans (des plis de)
montagnes, elle sera assez fucile;

Mais, si la nécessité force de les

établir en un lieu plat ou Inal~écageux :

Des affermisseluents (du sol) et des

substructions doivent se faire ainsi qu'il

a été écrit dans le livre troisièrne au

sujet des fondations des édifices sacrés ...

Par-dessus les fondements :

Les gradins, à partir de la rnaçon

nerie sur laquelle ils reposent, doivent

être faits en matériaux de pierre ou

de marbre.

Les (murettes de) précinction.:

Paraissent devoir êtr~e faites en pro

portion avec les hauteurs des théâtres;

Et pas plus hautes que la largeur

que doit avoir le sentier de la préçinc

tion:

En effet, si elles sont plus élevées,

Elles répercuteront la voix et la

chasseront de la partie supérieure; et,

dans les sièges du haut qui sont au

dessus des précinctions, elles empê

cheront que les terminaisons des rnots

parviennent aux oreilles avec llne arti

culation nette.

Et, en sornme}

Il faut Iuanœuvrer de telle sorte,

Qu'un cordeau qui serait tendu au
gradin du bas et à celui du haut, touche

tous les sommets et angles des gradins:

A cette condition, la voix ne sera

pas entravée.

Les accès:

Il faut .les disposer rnultiples et spa

CIeux;

Et les faire non pas conjoints les

supérieurs ·aux inférieurs :
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Scd ornnibus locis perpetuos et
directos sine inversuris faciendos:

Uti, cum populus demittatur de
spectaculis, ne comprirnat.ur, sed ha
heat ex ornnibus lacis exitus separatos
sine :inpeditionc.

101 Etiaru,

Diligenter est animadvertenùu111 ne
sil locus surdus, sed ut in eo vox quaru
elarissime vagari possit.

Hoc vero fieri ita poteri t, si locus

electus fuerit [ubi] non jnpedi[aJtur
resonantia :

11 Vox autern

[Es]t spiritus fluens aiSris;; e taclu
sensibilis auditu.

Ea nl0vetur circulorunl rotundatio
nibus infinitis : uti si, in stantem
aquam, lapide inrnisso, nascantur in
nurnerabilesundaruIYl circuli, cres

centesa centro quarD Iatissime possint;

et vagantes, l1i8i augustin loci inter
pellaverit., aut aliqua ofl'cnsio quae non

patitur designationes earurn undarurn
ad exitus pervenire :

J'2 ltaque, cum interpellantul~ ofrensio-
nibus, prirnae, redundantes, inse-
quentium disturbant designationes.

Eaden1 l'atione vox ita ad circinum

erficit rnotiones :
Sed, in aqua, circuli planitie ln

latitudine llloventur; vox, et ln

'1. Chap. VI du manuscl~it de Bl'cslau.

~lais, pour toutes les places, con
tinus et droits, sans rebrousse11lents:

De sorte que le peuple, lorsqu'il est
congédié ùes spectacles, ne soit pas
foulé; rnais qu'il ait, de toutes les

places, des issucs indépcndantes (et)
sans entrave.

De plus,

nfaut soigneu~ernent prendre garde
que l'enlplacelncnt ne soit pas sourd,
lllais que la voix puisse s'y propager
avec la plus granùe clarté.

Et cela pourra sc passer ainsi, il

condition qu'on ait fait choix d'uB

enlplacenlent où elle ne soit point en
travée par la résonance :

Or la voix.

Est un souf11e d'air courant, (né)
d'un choc (et) sensible à l'ouïe.

Elle se nleut en une infini.té d'an
ncaux circulaires : cornrne lorsque,

une pierre ayant été lancée dans une
eau dormante, prennentnlissance J'in·
nornbrables cercles d'ondes croissant

à partir dn centre p3r élargissement.
aussi grand que possihle ~ et errant 'ù

1110ins que l'exiguïté du lieu ne s'y
oppose, ou quelque obstacle qui ne
laisse pas les contours de ces ondes

parvenir à leur terrne.

Aussi, lorsqu'elles sont intercepti~es

par des obstacles: les premières, re ..

nuant, troublent les contours des sui·

vantes.
De la même JTIanière, la voix se pro·

page ainsi par mouvements tirculaires :
lVIais, dans l'eau, les cercles se Ineu..

vent à plat (et seulernent) en largeur ~
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latiludine progreditur, et altitttdincrn
gradatim scandit.

Igitur, ut in aqua undarum desi
gnationibus, itern in voce; cum offensio
nuIla primam undaln interpellaverit :
non disturbat secundarn nec insequen
tes; sccl Olunes, sine resonantia, per
veniunt ad irnOfUln ct ad surnrnorurn
uUI'es.

'13 Ergo veteres architecti, naturae vcs-
tigia persecuti, indagationihus voc[i]s
scandentis, theatl'orum pel'fcccl'unt
gradationes; et quaesiverunt, pel' ca
nonicam rnathernaticorurll et lllusico
l'urn rationenl, ut, quaeclunque YOX
esset in scaenu, clarior et suaviol' ad
spectatorulll pcrveniret [uu'es :

'14 Uti enirn organa in aeneis lanlinis
aut corneis ~'rlï~z~O~; ad chordarlun
sonitu[uJrn claritatcIH pcrficiuntur, sic
theatrorU111 pel' harrnonicen, ad angen
cIalu VOCCHI, l'atiocinaliones ab antiquis
sunt constilutae.

La voix, et luarche en largeur, ct

franchit graduellclnent la hauteur.
Donc, comme dans l'cau pour les

contours des ondes, ainsi dans la
voix: Tant qu'aucun obstacle n'aura
intercepté la première onde, celle-ci
ne trouhlera pas la deuxième ni les
suivantes : mais toutes, sans réso
nance, parviennent aux oreilles des
(auditeurs) les plus bas et les plus
élevés.

Aussi les anciens architectes, suivant
la naLul'c à la trace, cornbinèrent les

gl'adins des théàtrcs par les considéra
tions de l'ascension de la voix; ct,
craprès l'échelle de sons des rnathé
Inaticiens et des rnusiciens, ils avisè
rent à ce que, quelle que f(lt la voix
sur la scène, elle parvint plus claire
et plus suave aux oreilles des specta

teurs.
Et en effet, de luêrne qu'en vue de

la clartl~ du son des cordes, des instru
Jucnts dû llllisique sont Jnontés sur
des feuilles d'airain ou des caisses de
eorne : de rnêrne les cürnbinaisons des
théâtres ont été constituées par les

aneicns, d'apI'ès l'IIarrnonique, en vue
d'allglllentCl' (les effets de) la voix.
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[HE HAHlVIONIA]

CIJAPITHE IV.

[IV]

rDE L'HAHlVIONIE '1J

2~7

IIarmonia autenl est 1l1usica littera
tura obscura et difficilis, rnaxime qui
denl quibus Graecae litterae non sunt
notae.

(Juaùl si volumus explicare, necesse
e t ctiam graecis verbis uti: quod
n'onnulla eorum latinas habent expli
cationes.

2 Itaque, ut potero quam apertis-
sinle, ex. Aristoxenis scripturis inter
pretabor;

a Et. ej us diagraIl1ma subscribaln ~

Finilionesque soniluurn designubQ,
uLi qui diligenlius attendcl'it facilius
pCl'cipere possil.

4 Vox cninl, rnutat.ioniblls C111n .flec-
titur, alias f[i]t acuta, alias gravis:

Duobusque modis flectilur: e quibus,
unus cffectushabet continuatos ; alter,
distantes.

5 Continuata vox. :
Neque in finitionibus consistit

ncque in ullo loco :
Efficitque terrninationes non appa

rentes, intcrvalla aulelIl Inedia pa
[t]entia 2.

Nunc eI).im, nec unde incipit nec

Or rharrnonie est un sujet IHusicfll
obscur et difficile, surtout pour ceux
à qui la langue grecque est inconnue.

Si nous voulons l'exposer, il est
nécessaire mêlne d'user des motsgrecs,
parce que certains d'entre eux n'on t .
pas d'équivalents latins.

Aussi je l'interpréterai avec toule la
clarté dont je serai capable, d'après
les écrits d'Aristoxène;

Et je transcrirai tl la suite son dia
grarnrne,

Et j'y Irlarqucrai les degI'(~s des

sons, de telle sorle que eelui qui aura
diligemnlent prêté attention' puisse
plus facilement comprendre.

En effet la voix, lorsqu'clIc s'infil·
chit par changements, tantôt devient
aiguë, tantôt grave.

Et clIc s'infléchit de deux Inanières :
dont une a des effets de e.ontinuité;
l'autre de discontinuité;

Érnise par eonlinuité, la voix:
Ne SB pose ni sur les degl~é8( d'une

échelle) de .sons, ni en aucun point;
Et elle produit non des notes dis

tinctes, mais des sons de transition
perceptibles.

Jci,en effet, on ne saisit ni départ ni

1. Voir le tableau des échelles musicales, pl. 95; ct, pour les § 5 cl fi, le texte original
<1'Arisloxène.

2.lci ~'illlel'calc dans les manuscrits le membre de phrase' ~Ui\'ilnl t « uli 5crnlone cHfn di~
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6 Pel' distantialTl auteIn, c cont rario :

uhi desinit inteUigitur; sed : quoù ex
acuta racta est gravis, ex gravi atuta,
apparet auribus.

ftaque, interval1is ea Cllm ver~atür :
et unde initium fecit et ubi desiit,

apparct in SOnOrUlTl patentibus fini
tionibus; rnediana autem [c]arehlia 3

intervallis obscurantur.

Na:l1que cum flectitur, in 11lutatione t

vox stntuit se in nlicujns sonitus fini
tion [e]. deinde in alterius; ct, id
uItro citro crcbre facif'ndo [inJconstans 2

apparet sensibus : uti, in cantionibus,
curn, flcctentes voceIn, varietatenl fa
ci rnus rnodulationis.

arrivée; mais il se ulanifeste aux
oreilles (unc seule chose : à savoir,)
que craigu (le son) est devenu grave,
de grave aigu.

Par discontinuité, (c'est) à l'in
verse:

Car, lorsqu 'elle s'illfléchit, dans son
lT10UVCInent la voix sc pose. sur tel
degré de son, puis sur tcl autre; ct,
ce faisant successivernent par avancée,
par recul, sa [rnobilité! se rnanifestc
aux sens : cornrne lorsque, dans les
chants, nous produisons la variété de
la mélodie.

Aussi , lorsqu'elle franchit les inter
valles : et (le point) cl'où elle part et
celui où elle arrive se manifeste dans
des degr(~s de sons perceptibles; quant
aux (sons) interlnédiaires : par sup
pression des transitions, ils dispa-

raissent.
Quant aux genres de rnélodies, ils

sont (au nonlbre de) trois :
La première, que les Grecs appel

lent appvov~a; la deuxièrne~ xpwpva;
la troisième, 6vi'tovov.

Or la mélodie IIarmonique est une
conception artificielle; ct, par cela,
son chant a une dignité particulière
ment solennelle et distinguée;

Le Chroma, par l'ingénieuse élé
gance et la condensation de ses grou

pes dc Ilotes, a un charlue plus
suave;

canuts sol, lux, nos, vox ) : C.-~l-d. « COlllme lorsque, dans la convcrsation, nous disons sol,
lux, ilos, vox». Cet exemple de continuité mnprunté ~l des rnonosyllabes paraît au Inoins étrange;
et, comIne il ne trouve pas son équivalent dans le t.exte d'Aristoxène, il sernhlc'perlnis de le con
sidérer comme une glose, de 11lème provenance peut-être que celle qui se rencontrcra au § 26.

1. Les manuscrits donnent, soit « in mutatione », sl)it « immutatione ).
2. Éd. Schneid. Sans corr. : «constans».
7l bis. Éd. Galian. Suns corI'. : « parentia ».
4. Chap. "in du manuscrit de Breslau.

7 !~ Gencra vero sllnt lnodulationum

tria:
PrirnuIn, quod Gracci norninant

&p~Ov~7..'1 ~ Seeundum, Z~plÛp..(J.; Ter
tium, 0~d.'tovov :

8 Est autcln IIarmoniae rnodulalio ab
arte concerta: et, ea rc, cantio ejus
maxilne gravenl et egregiam habet
aut~toritatern ;

n Chroma, subtili sollel'tia ac crebri-
tate 1110du]orurn, suaVLorern habet

delectationeul ;
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10 Diatoni vero, quod naturalis est,

facilior est intervallorum distantia.

In his tribus generibus, dissimilcs

sunt tetrachordorum dispositiones;

quod:

'1 '1 IIarmonia:
Tet.rachordorurn et tonos et dieses

habet hinas;

Diesis autern est toni pars quarta:

ita, in hemitonio, duae dieses sunt

conlceatae.

12 Chromati:

Duo hemilonia in ordine ~unt com

posita; tertium, tri [urn] hernitoniorurn

est intervalluJn.

'J 5 Diatoni:
[Toni]! duo sunt contînuati ; tertiurn

hernitonium finit tetrachordi magnl

tudinrm.

Ita,

14 ln tribus generibus, tetrachorda ex

duobus 10uis et hemitonio sunt perae

([uata;

Sed ipsa, cum sep:lI'atim uniuscu

jusque generis finibus considerantur,

dissÎlnilcm hahcnt interval10rllm de

signationem.

19itur :
'1~) lntervall[a] tonorllrn, ct hplnitonio-

rl1rn, ct tetrachordoI'Unl in voce divi

sit natura;

Fini[iJ tque terminationes eor~~nl

nlensuris intervallorum, qJluntitate;

Modisque certis distantibu~J cousti..
tuit qualitates :

1. Sans corr. : «( dintoni duo n.

Quant au Diatonique" comme l'es

pacenlent de ses intcrralles est natu

rel, (l'ex.écution en) est plus facile.

Dans ces trois genres, les disposi

tions des fétr'acordes sont disscnlhla

l,les; en ce que:

L'(échellc) Harmonique,

A, dans (chacun) des tétracordes,

et deux tons et deux diesis.

Or la diesis est la quatrième partie

du ton: de sorle que, dans un delni

ton, se placent deux diesis.

A.li Chroma:

Deux demi-tons sont groupés à la
file; le troisièrne intervalle est de

trois denlÏ-tons.

Du Diatonique:
Deux tons sont enchaînés ensemble;

un troisième (intervalle de) denJÏ-ton

cornplètc l'étendue du tétracorde.

.Ainsi,

Dans les trois genres, les tétra
cordes sont uniformément constitu(;s

de deux tons et un demÎ.;.ton;

~1ais (ces tétracordes) ellx-nlêlllcs,

lorsqu'on les envisage respect.ivernen

dans les domaines de chacun des

genl"'es, présentent une répartition

d'inlcrvnlles dissrnlhlablc.

Donc, :

Les intervalles des t.ons (~[, Je~

derni-tons èt des tbtracordcs, la Na

turc les a échelonnés dans la voix;

Et ellea Inarqué les litnites de ces (té

tracordes) en amplitudcpar les mesures

des intervalles (qu'ils embrassent);

Et les caractères qui les· qualifient,
ellr les n eonstitllés il l'aid.e d'iutel'
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1() Quihus etiam, artifices qui organa
fabricant, ex natura constitutis utendo,
comparant ad concenlus convcnic.ntcs,
eorum perfectiones.

17 SQnitu~, qui graece epOo·rt0t. dicun-
tur, in unoquoque genere, sunt. X et
VIII; e quibus :

'18 VIU sunt, in tribus generibus" per-
retui et stantes;

Reliqui X, cum communiter modu
lantur, sunt vagantes.

1n Stantes autem, sunt :
[Qui,] inter mobiles illterpositi,

'continent tetrachordi conjunctionerll
ct, ,e generum discrilninibus, SUIS

Hnibus sunt permanentes.

AppeUantur autcm sic:
Proslambanomenos; llypafe hypa

ton; IIypate meson ; ~fese ; Nete
synemmcnon; Paramese; Nete diezeug
l)1enOn; Nete hyperbolaeon.

20 ~Iobiles auteIll, sunt :
Qui, in telrachordo inter inmotos

disposiLi, in gener'ibus e[x] 1 locis Ioca
IIlutant.

Vocabula au14'lll habent huec :
Pal~hypate hypaton: Lichanos hypa

ton; Parhypate lneson ; Lichanos
lneson; Trite synemnlenon; [Parhy
pate synelnmenon 2;] Trite diezeugme
non; .Paranete diezeugmenon;' Trite
hyperbolaeon; Paranele hyperbolaeon.

Ei autern, qua moventul~, recipiunt

1. Éd. Rose. Sans corI'. : (( et ».
2. Motsomis.

valles à rapports déterlninés (pour
chaque genre).

Et, en usant de ces (rapports) con
stitué~ par la Nature, les artisans qui
'Construisent les .orgues, leur assureht
des dispositions parfailementapprQ
priées aux accords.

Les sons, qui s'appellent en grec
epOoyyot., sont, dan~ un genre quelcon...
.que, (au nombre de) 18~d{)l1t:

8 sont, dans les trois genres, inva
riables et fixes;

Les 10 autres, lorsqu'ils (leur) sont
associés dans la mélodie, sont er
rants.

Or les sons fixes sont:
Ceux qui, interposés entre les (sons)

mohiles, Inaintiennent l"asselnblage
du tétracorde; et qu i, en dehors des
distinctions de genres, sont InV31~la

bles à leurs places.
Et ils s'appellent ainsi:
Proslarnbanomenos; Ilypatc hypa

ton; llypate meson; ~IIese; Nete sy
nemlnenon; Paranlese; Nete diezeug
111CnOn; Nete hyperholaeon.

Quant aux (sons) mobiles, cc sont:
Ceux qui, disposés dans le tétra

corde entre les ilnrnobiles, changent
de places en places suivant les genres.

Et ils ont pour noms :
Parhypate hypaton; Lichanos hypa

ton; Parhypate Ineson; Lichanos l1le
son; Trite synemlnenon; [Parhypate
synemmenon;] Trite diezeugmenon;
Paranete diezeugmenon; 'frite hyper
bolaeon; Paranete hyperLolaeon~

O~ ces (sons), par le fai t de leur
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virtute.s alias: intel'valla enllll ct dis
tautias habent crescenles.

Itaque :
2'1 Par'hypate, quae in harlTIonia distat

ab hypate [dirnidium 1] henlitoniurn :
in chrolnaL[e], mutata, habet hClTIi
tonillln; .

22 Qu[ae] tichanos ln harmonia dici-
tur, ab hypate distat helnitoniurn :

In ChrOll1a translata, progreditl1r
duo henlitonia;

23 In diatono : distat ab hypatc, tria
hemitonia.

Ita, X sonitus, propter translationes,
in generibus efficiunt triplicem nlO
dulationurn varie tatern.

2 ~ Tetrachorda autem, sunt ({lU nque :

PrimU111: Gravissirllurn, ql10d gr'aeee
dicitur Ü7t(l~OV;

Secundunl : ~Iedianuln, quod ap
pellatur p-so"O'l;

Tertiurn : Conjuncturn, quod (j'JV·(j p.
(-svov dicitur;

Quartum : DisjunctulTI, quodo~s

~ê'Jy~Évov nOlllinntur;
Quintuill : quod est Acutissimllm,

graece u7tsp~6)\~~o'l dicitur.
25 Concentus quos natura honlinis

Inodulari potest, graeceque (j'Jp-r(0vL~~

dicuntur,
Sunt sex :
Dialessaron; Diapente; Diapason;

déplacerncnt, acquièrent (d'un genre
à l'autre) des propriétés différentes :
car ils ont des intervalles ct des dis
tances crorssants.

En effet:
La Parhyp:ltc, qui dans rHarmo

nique est distante de l'hypate [de la
lll,oitié] d'un demi-ton, déplacéJ dans
le Chromatique, a (la di~tance d')lln
denli-ton;

Celle qui dans l'flarmoniqlle est ap
pelée tichanos, est distante de l'hy
pnte, d'un delui-ton :

Transportée dans le Cln'ornatique,
elle s'écarte à deux demi-tons;

Dans le Diatonique : elle s'éloigne
de rhypate, cde tr'ois demi-tons.

Ainsi, 10 sons, pal" l'eTet dele,urs
déplacrrnents, produisent selon les
genres une triple variété de lnélo

dies.
Or les TétracQrdes sont (au nornbre

de) cinq:
te prernier -- le plus gr ave - qui

en gl'ec s'appelle ÜTC~~O'l;

te Deuxièlne - interrnét1iaire 
qui s'appelle p.sa-O'l;

te TroisièlTIc - conjoillt- qui cst

di t V''J'I2 p.p-2'/0'1 ;
te Quatrième - disjoint - qui se

nororne 6~ê~E'J~'p-svov;

Le CinquitHne - qui est le plus
aigu - est dit en grec u7têp~6)\(l~ov.

Les Accords que la nature de
l'homme peut "chanter, et qui en grec
s'appellent (j'Jp-r(Vv{~~.

Sont (au nombre de) six:
La Quarte; la Quinte; l'Oetavr. ;

'1. Éd. Rose. Sans corr. : «ah hypate hemitollnm ».
VITRUVE. - 1. '17



232 LIVHE r.

Et Disdiatessaron ~ et Disdiapente;
et Disdiapason.

26 Ideoque a nUlnel'O nomina ceperunt
quod,

Curn vox eonstitcrit in una sonorum
fini tione ;

;\b caque, se ficetens lllutaverit, ct

pervcnerit in quartalll terrninntioncrn,

appellatur Diatessaron ;
In quintaol : Diapente 1 :

27 ~on enim inter duo intervalla, eUHl

chordarurn sonitus aul vocis cantns

faetus fuerit :

Nec in tertia, aut sexta, ant sep

tima possunt consonantiae fieri ;

Sed, uti scripturl1 est: Diatessaron, ct

Diapente et, ex orc1ine, ad Disdiapa
son, convenientiae ex natura VOCIS

congruentis, habent finitiones.

28 Et ci con[c]entus 2 procreantur ex
<conj uncl ione sonituurn ~ qui graecf'
'(!J06'V'Vo~ dicuntur.
, Il

Et la Quarte de l'Octave; et la Quinte

de l'Octave; et la Double octave.

Et (ces accords) ont reçu des non1S
numériques, par cette raison: Que,

Lorsque la voix sera posée sue nn
degr.S (de l'éehellc) des sons;

Et qu'à partir de là, s'infléchissant,

elle sora parvenue au quatriènle degrt'~

(au-dessus), on dit ((lu 'il y a) Quar-te;
A.li cinquièrnc : Quinte.
En effet, lorsqu'entre deux' inter

valles un son de cordes ou un chant

de voix aura été fait:

Ni sur le troisièrne (degré), ni sur
le six.ième, ni sur le septième il ne

peut y avoiL' consonances;

Mais, ainsi qu'il a été écrit : la

quarte, et la quinte, et ainsi de suite

jusqu'à la double octave correspon
dent, d'apl~èsla nature de la voix, aux

délirnitations de l'association concor

dante.

Et ces accords sont engendrés par

l'accouplcrnent de sons~ qui en grec.

sont, dit.s cp66;'j'OL

'1. Vient ensuite un passage que M. Hosc rapproche du développcmcn t al'ithmétiquc liv. Hf,
I, 53, et qui au mêlne titre paraît ètre une interpolation: «ln sextam, Diapason; in octavam et
rlimidiam : Diapason et diatessaL'on; in nonanl et dimidiarn : Diapason et dinpente; in xn :
Disdiapason ». L'interpolateur repère les notes d'après les nombres de Lons et demi-tons qui les
s(Spal'ent de la note initiale : tandis que, dans la partie authentique du Lexte de Vitl~uve, les
notes sont repérées d'après leurs numéros d'ordre dans l'échelle.

Si l'on voulait maintenir ce passage plus que suspect, il y aurait lieu de le corriger ainsi:
« In sext[uJm (tonum) : Diapason; in octav[um] ct dilnidiuln : Diapason et diatessaron; clc. ).
Et le sens serait :
« Au 6e ton: Octave; au 8e (ton) et dClui : OcLave et quarte»; etc.
~. Éd. Schneid, Sans corl'~ : «( coqventus"»; ce (l'Ii (l'flillf~nr~ ne rr~()-lil1c p:lS lcscl1s,
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[V] [V]

[DE THEATRI VASISl [lJES VASES DU THtATnE] 1

1ta, ex his indagationihus, mathe..

rnaticis rationihus fiant vasa aerea, pro

ratione rnagnitudinis theatri;

2 Eaque ita fabr'icentur ut, cum tan..

gantur, sonitum facere possint inter se :

Diatessaron; et Diapente :' ex ordine,

ad Disdiapason.

Postea,

7) Inter sedes theatri constitutis cellis :

Ratione musica ibi conlocentnr, ita:

4 Uti nullunl parietern tangant,

5 Cil'caque habeant 10CUIIl vacuum et,

ab Sllmmo capite, spatiunl.

() Ponanturque inversa;

Et habeant, in parte quae spectat ad

scaenanl, suppositos euneos, ne minus

altos sernipede.

X Cont.raque eas cellas:

Relinquantur aperturae, inferiorum

graduum cubilibus, longae pedes duo,

altae semipede[rn] .
Designationes autenl eorum, quibus

in locis constitunntul', sic expJi.centur :

,. Voir tome rt p. 325.

Qu'ainsi, cl 'après ces considérations,

par rapports nlathématiques, soient

faits des vases d'airain proporlionnés

à la grandeur du théâtre.

Et qu'ils soient fabriqués de telle

sorte que, lorsqu'ils sont touchés, il,
puisse y avoir entre leurs sons:

Quarte; et Quinte; ainsi de suite,

jusqu'à Double octave.

Ensuite,

Des cellules étant établies dans l'in

tervalle des sièges du théâtre,

Que, suivant une loi Inusicale, (ces

vases) y soient placés, de telle sorte:

Qu'ils ne soient en contaet avec au..

cune paroi;

Et qu'ils aient an pourtour un crn

placement vide ct, à partir du somnlct

de leur tête, de l'espace.

Et qu'ils soient posés renversés;

Et qu'ils aient, posés parrdessolls du

cùt{~ qui regarde la seène, des eo] ns

hauts de pas rno,ins (fun derni ..pied.
Et, en }'rgard de ces ('eH ules,

Soient rnénagt"es, dans les lits sous

gl'udins, des ouvertures longues de
deux. pieds, hautes (l'un derni-pied.

Et que les nonlenclatures de ces

(vases), suivant les lieux où ils doi ..

vent être établis, soient déterminées
cornnle il suit:
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9 Si non erit ampla magnitudine t.hca-
trulll :

Media altitudinis transversa regio de
signetur;

'10 Et in ea, tredecim cenae, duodecim
aequalihus intcrvallis dîstantes, con
fornicentur, .uti :

Ea ech[ea], quae supra scripta sunt,

11 Ad neten hyperholaeon sonantia :
in cellis quae sunt in cornibus extre
mis, utraquc parte, prirna conlocen
tur;

'12 Secunda ah extremis -- diatessaron :

J7> A.d neten diezeugmenon;

Tertia - diatessaron' :

'14 Ad paranlesen ;

Quarta: ad· neten synernmenon;

15 Quinta - diatessaron:

Ad mesen;
'1 G Sexta - diatessaron :

Ad hypaten meson;

17 In medio:

Cnum - diatessaron:

Ad hypaten hypaton.

Si le théâtre n'est pas d'ample gran
deur:

Qu'à mi-hauteur, une zone trans
versale soit tracée;

Et que, dans cette (zone), soient
voùtées treize cellules, laissant entre
elles douze intervalles égaux; de telle
sorte que:

Parmi les résonateurs qui ont été
ci-dessus décrits :

Ceux rendant l'unisson de la Nete
des hyperholaea, soient placés dans les
cellules qui sont aux extrérnités (for
mant) cornes" (c'est-à-dire) de part ct
d'autre les premiers;,

Les deuxièmes à partir des ext['(~

luités :
}\ 'la quarte (des préccdents, c'est-à

dire)
.A (l'unisson de) la Nete des Diezeug

mena;
Les troisièmes :
(A la) quart.e (des précédent.s, c'est-

à-dire)
A (l'unisson de) la Paramese;
Les quatrièlnes :
A (l'unisson de) la Nete des syncm-

mena;
Les cinquièmes:

(A la) quarte (des précédents, c'est-

à-dire)
A. (l'unisson de) la ~Iese ;
Les' sixièmes :
(A la) quarte (des précédents, c'est-

à-dire)
A (l'unisson de) l'IJypate des 111esa;
Au milieu:
Un seul (résonateur: A. la) quarte

(des précédents, c'est-à-dire)
A (l'unisson de) l'lIypate des hypata.
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lta, hae ratiocinatione,

'18 Vox, a scaena uti a centro profusa,
se circuluagens tacluquc feriens sin
gulorum vasorunl cava, excitaverit
auctarn claritatem;

IH E[t] concentu[s]l : convr,nientem sibi
consonantiam.

20 Sin auteln ampliof erit nluHnitudo
theatri :

Tune,

21 Altitudo di vidatul~ in partes 1111; uti
tros efflciantuf regiones ccllarum trans
versae, dcsignatae :

Dna, Ila1'rnoniae;
.Altera : Chl~omatos;

'fertia : Diatoni.

22 Et, ah imo quac cl'it pl'irna :

Ea, ex Harmonia conlocetur : ita uti
in Ininorc theat1'o supra dictunl est.

23 ln rncdiana au!enl

Prima in extremis t:ornibus: Ad
chromaticen hypcrbolaeon habentia
SOl1urn ponantuI ,

24 In secundis ah his - diatessaron :

Ad chromaticcn diezeuglnenon:

25 In tertiis :

r\d. chromaticen· syncrnrnenon;

l\insi, par cette combinaison :

La voix, émanée de la scène COllllTIC
d'un centre, se propageant cil cercle
et frappant par son choc les cavités de
chacun des"vases, suscitera un surcroit
de clarté;

Et (un) accord 1 (suscitera) un
groupe de sons simultanés concordant
avec lui.

Si au contraire la grandeur du théù
tre est fort arople :

Alors,

Que la hauteur soit divisée en quatre
parties; de telle sorte qu'on ohtienne
trois régions transversales de cellules,
dénornmées:

Une, (la région) de l'IIarnl0niquc:
Une autrc : celle du ChrolTlatique:
La h 10isiènlc : ceBc du Diatonique.
Et, à partir ùu bas, celle qui sera la

prelllière :

Que celle-ci soit installée d'après le
(genre') IIarmonique, ainsi que, pour
un petit théâtre, il a été ci-dessus
écrit.

Puis, dans la (région) rnoyenne :
Que les premiers (vaRes) aux. ex.tré

Inités (forrnant) cornes, soient plac('~s

ayant son à (l'unisson de) l'Ilyperbo
laeon chromatique;

Dans les deuxièrnes (cellules) à partir
de celles-ci : (Des vases) à la quarte
(des précédents, c'est-à-dire)

A. (l'unisson du) Diezeugrnenon chro
filatique;

Dans les troisièmes :

A (l'unisson du) Synernlnenon ch,'o
matique;

.). Sans corr. :« auclum cJaritatem ex concentu ».
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26.

27

28

29

50

7>1

Quartis - diatessaron :

Ad chromaticen meson;

Quintis -diatessaron :

.Ad chrornaticen hypaton;

Sextis :

Ad pararnesen : quod,

In chrornaticen hyperbolaeon
diapente; et ad chrornaticen meson 
diatessaron, habe[a]t consonantiaecom..
munitatem.

In medio,
Nihil est conlocandunl : ideo qnod

sonilu[u] m nulla·alia qualitas, in chro
Juatico genere, symphoniae consonan
tiam potest habere.

In surnrna·vero divisione et regione
cellarum :

ln eornibus prÏinis :

l\d diàtonulu hyperholaeon fabricata
vasa sonitu, ponantur;

In seeundis - diatcssafon :

Ad diatonon [diezeugmenon IJ;

Tertiis :

Ad diatonon synemlnenon;

Qunrtis ~ diatessaron :

'1. ~d. Schneid. : Mot omis.

DQ-l1s les quatrièmes : (A la) quarte
(des précédents, c'est-à-dire)

A (l'unisson du) ,lVIeson chroma~

tique;
Dans les cinquièmes: (A la) quarte

(des précédents, c'est-à-dire)
A (l'unisson de) l'Hypaton' chroma

tique.
Dans les sixièrnes :
A (l'unisson de) la Paralnese; parce

que:
Celle-ci peut avoir association de

sons silnultanés, etavec l'Hyperbolaeon
chromatique (qui est sa) quinte, et
avec le Meson chromatique (qui est sa)
quarte.

Aunlilieu,
Il ne faut rien placer: parce qu'au

cun son autrement qualifié ne peut,
dans le genre chromatique, avoir
accord d'accornpagncment.

Enfin, dans la division et région su
périeure de cellules:

Dans les prelnières (cellules des)

cornes:
Soient placés des vases fabriqués

quant au 80n à (l'unisson de) rHypel'
holaeon diatonique;

Dans les dcuxii~rnes : A la ((llal·I.(~

(cl es prée(~dcn ts, e'cst. -il-di 1'c)

A (l'unisson (lu) lDiczp.llgrnenoll]
diatonique;

])ans les troisièrncs ;

A (l'unisson du) Synelulnenon din ...
tonique;

Dans les quatrièmes :
A. la quarte (des précédents, ,~' est..

à.clire)
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Ad diatonon rneson ;

:;:) Quintis - diatcssaron

A.d diatonon hypaton;

36 Sextis - diatessaron :

A.à proslalnbanolnenon;
';)7 hl rnedio :

Ad lnesen; quod
38 Ea: et ad proslamhanomenon

diapason; et ad diatonon hypaton 
diapente.' habet symphoniarum conl
munitates.

sn flaec -autern si quis voluerit ad pel'-
.rectum facile perducere : animad
vertat, in extremo libro, diagralTIlna
IIHlsica ratione designatum 1; quod
ATistoxenes, rnagno vigore et indus
tr'ia generatim divisis modulationibus,
constitutulll reliquit.

De quo, si quis l'atiocinationibus
his attenderit : ad natura[ln] VQcis et
audientium delcclationes facilius va
luerit theatrorum efficere perfectiones.

40 Dicet aliquis forte, muIta theatra quo-
tannis llolnae facla esse, neque ullalll
rationern harum rerum in his fuisse;

Sed errabit in eo,
41 Quod olnniapublica lignea theatra

A (l'unisson du) diatonique des
rnesa.

Duns les cinquièmes:
Ala -quarte (des préc~dents, c'est

à-dire)
A' (l'unisson de) l'Hypaton diato

nique;
Dans les sixièrnes :
A la quarte (des précédents, c'est-

à-dire)
A(l'unisson Ul1) Proslambanomellon;
Au milieu:
A (l'unisson de) la lVIese : parce que,
Celle-ci comporte associations d'ac-

compagnement, et avec le Proslamba
nornenon (qui est son) octave, et avec
l'IIypaton diatonique (qui est sa)
quinte.

D'ailleurs, ces choscs, si quelqu'un
veut facilcll).ent les approfon~ir, qu'il
examine à la fin du livre le diagralnme
tracé par rapports musicaux! : (œuvre)
laissée par ~t\ristoxène et constituée
avec une grande vigueur et ingéniosité
au rnoyen du classement des nlélodies
par genres.

A l'aide de ce (diagramme) celui
qui aUra fait attention aux explications
ci-dessus, sera en état de réaliser assez
facilelnent la perfection des théâtres
d'après la nature de la voix pour le
charme des. auditeurs ..

Peut-être dira-t-on que chaque annl~e

beaucoup de théâtres ont été faits, ct.
qu'il n'y a été tenu aucun compte de
ces choses;

Ce serait se tromper en ccci :
Que tous (c)es théâtres publics, (con-

1. Diagrarnme qui a partagé le sort de tous les cOlnmentaires graphiques du texte.
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tahulationes habent coruplul'es : quas
necesse est SOlUtre.

V2 IIoe vero licet anirnadvertere r-tialTI
e citharoed.is, qui, supcriore tono cum
volunt canere, avertunt se ad scaenae
valvas : et ita recipiunt, ab carnIn
auxilio'l consonantiarrl vocis.

.43 Curu auten'l ex solidis l'chus theatra
constituuntur, id est ex structura cae

Inentorum, lapide~ marlTIOre, quae so
nare non possunt : tunc, e(c]h[e]is J

hae rationes sunt explicandae.

44 Sin autern quaeritur in quo theatro
ca sint racta :

R(nuae, non possurous ostendere,

sed in ltaliac rcgion l.ihusj.

4~ Ethunque, auctOl'CHl hahcrnus .Lu-
cium lVIumnlillm; qui, diruto theatro
Corinthiorurn, ea aenea Bornam depor·
Lavit et, de rnanubiis, ad aedem Lunae
dedicavit.

4G Multi etianl sollertes architccti, qui
in oppidis non lnngnis theatra consti
tuerunt : propter inopiarn, fictiliuus
dol[iJis ita sonantihus electis, hnc ra
tiocinatione coo'lpositis, perfeccrunt
utilissilTIOS ctTcetus.

1. Éd. Rose. Sans eorr. : «( tune ex his ».

struits) en hois, ont des planchers
nOlnbteux, qui nécessairernent son
nent.

Cela d'ailleurs, on peut le reconna.itre
aussi par les citharèdes qui, lorsqu'ils
veulel:}t chanter dans le registre supé
rieur, se tournent vers les vantaux
(des portes) de la scène, et ainsi reçoi
vent, par leur secours, un son s'asso
ciant à leur voix~

Quand, au contraire, les théâtres
sont constitués de Jnatières solides,
c'est-à-di re de rnaçol1ncrie de moel
lons, de pierre, de marbre, qui ne
peuvent pas ~onner : alors, à l'aide de
résonateuf8, il fnut se eonformer aux
règles ci-dessus.

Que si l'on den'lande dans quels
théâtres ces choses ont été faites :

Nous ne Houvons pas en rnontrcr
r 4

(cl'exernplcs) à Jlorne, TnaÏs dans les
eontr(~es de l'Italie.

Et de plus, nous avons cornUle té
lnoin Lucius MUlnmius : qui, après
avoir détruit le théâtre de Corinthe,
transporta ces vases d'airain à Rome,
et les consacra (comme part) du butin
près de J'édifice (sacré) de la Lune.

De plus, beaucoup d'habiles archi
teetes, qui étabJirent des théâtres dans
des villes non grandes, nyant - faute
de ressources - adopté des vaisseaux
de poteries sonnant ainsi que (ceux
d'airain et) agencés d'après les règles
ci-dessus, ont obtenu de très utiles
effets.
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[VI]

[DE CO~FÜnMATIONE 'J'HEATHI
FACIENDA]

1psius autern theatl'i confornlatio,

Sic est facicnda, uti :

Qua'nl rnagna futura est perilnetros
HIll:

Centro lnedio eonlocato,' Clrcuma
gatuI' linea rotundationis ;

2 ln caque,
Quattuor scrihantur trigona paribus

latcl'ibus [et] întervallis~ [quae] 2 extre
HHun lineanl cireinationis tangant:
qUilHlS ctianl, in duodecinl signorurn
I.descriptione] astrologi, ex Juusiea,
convenientia astrorUITI ratioeinantur.

Ex his tri gon is :
:; Cujus latus fuerit proxitnurn seae..

nae :
Ea regione qu[a] praee[i]dit:; curva

luram eircinalionis,

Jhi finiatuI' seaenae frons.

Et, ah eo loco,
1 PCI' cClltl'Unl parallelos linea duca-

tUI' : quae disjungat proscaenii pulpi
tUlTI et orchestrae regionem.

lVl]

[DE LA MANIÈHE DE FAIltE
LA CONFüBlVIATIÜN DU THÉATRE]

Quant à la conformatipn du théùtre
lui-nlême 1,

Elle doit être faite de telle sorte
que:

Aussi grand devra être le pourtour
du bas (du théâtre),

(Aussi gl'ande) soit décrite, une

pointe de cOlllpas étant plaeée au rni
lieu: une ligne de eirconférence.

Et, dans eette (circonférence),
Soient tracés trois triangles il côtés

et intervalles égaux : ces (triang~le~)

mêlTles au IDoyen desquels, sur le dia
grarnlne des douze Signes (d.u zodia
que), les astrologucs suppu tent les
harrnonies des astres.

De ces triangles,
Celui dont le côté sera le plus pro

che de la scène :
(Jue sur son alignernent, là où il

recoupe la courbure de la circonfé
rence,

Là soit délilnité le frontispice de la
scène.

Et, d'après cet clllplaccJlJent,
(lue, pal' le centre, soit tirée une

lignc (à· 1ui) parallèle : pour qu'elle
(~tablisse la séparation entre l'estrade
de l'avant de la scène et la région de
l'orchestre.

1. Voir tome l, p. 205.
2. ~(l. Schneid. I;es mots « et », « quae )}, et « descriptione ) nlanquent aux manuscrits.
3. Ed~ Schncid. Sans corr. : ((quae praecedit ).



240 LIVHE V.

Ita,

5 Latius factuIH fuerit pulpiturn quanl

Graecorurn :

Quod OUlnes artifices in scaena dant

operam;

6 In orchestra autem., senatorurn sunt

sedihus loca designata.

7 Et cjus pulpiti altitudo

Sit ne plus peduln quinque :

Uti qui in orehestra sedcrint, spee

tare possint ornniulll agentiurn gestus.

8 Cunei spcetaeulorurn :

In theatro ita dividantur, uti :

A.nguli trigonorum, qni currunt eir

CUHl curvaturarn circinationis, dirigant

ascensus scalasque inter cuneos, ad

prilllanl praeeinctionern ;

Supra autern :

Alternis itineribus, superiores cunei

nlcdii dirigantur.

9 Iii autcnl qui sunt in lIno ct diri ..

gunt scalaria, crunt numero ·VIL

H·cliqui quinque, scacnae designa

bunt conlpositionelll :

'10 Et unus - llledius - contra se

Valvas regias hahere debet;

'1 '1 Et qui erunt de~tJ'a sinistra :

Hospitaliuln designahunt cOlnposl

tionenl;

'12 ExtrenlÎ duo:

De cette 111anière,

L'estrade se trouvera faite plus large

que celle des Grecs :

Parce que (chez nous) tous les ar

tistes jouent leur rôle snI' (l'estrade de)

la scène ~

Tandis que sur (la plate-forlne de)

l'orchestre, sont les elnplacements

réservés aux sièges des sénateurs.

Et que la hauteur de cette estrade,

Ne soit pas de plus de cinq pieds :

Afin que eeux qui seraient assis

dans l'orchestre puissent voir les

gestes de tous les acteurs.

Que les secteurs des places de spec

tateurs,

Soient divisés dans le théâtre de
telle sorte que :

Les angles des triangles qui courent

au pourtour de la circonf(~renee Jnar

quent les direetions des montées ct

esealiers entre secteurs: (et cela) j us

qu'à la première galerie de ceinture;

l\lais au-dessus :

Qu'à sentiers alternés, des secteurs

supérieurs soient. traeés à llli-inter

valles.

Or ces (angles de triangles) qui sont

au· bas et marquent les dircctions des

escaliers, seront au nornhre de 7.

Les cinq restants, rnarqueront la

di~posltion de la seène :

Et l'un d'eux - celui du Inilicu,

Doit avoir en face de lui la porte

Royale;

Et eeux qui seront à droite et à

gauche,

Marqueront )a disposition des (por

tes) des [~trangers;

Les deux cxtrêrnes :



t; Il KP 1THE VJ. 241

3pectahunt itincra versurarum.

15 GraduR spectaculorum, uhi subsel..:
laria conlponantur :

Ne minus alti sint pahnopede, [ne
plus pede 1] et digit[i]s sex;

14 Latitudines eorUUl :
Ne plus pedes duos semis, ne nlinus

pedes duo constituantur.

15 Teclum porticns, quod futurum est
in SUlnnla gradatione :

Cum scaenae altitudinc libratum per
lf]iciatur 2

; ideo quod vox crescens,
aequaliter ad surnlnas gradationes et
tectulll perveniet :

Naluque, si non el'it aequale, quo
rninus fuerit altuln, vox praeripietur
ad eam altitudinern, [ad] quam perve
niet primo.

'16 Orchestra inter gradus imos qu[amJ
diametron lïabuerit :

Ej us sexta pars surnatur;

Et in cornibus utrlin]que

i\d ladJillls, ejus lnensurae perpcn-'
dicul[o] interiores sedes praecidantur:i;

17 Et, qulal praceisio fllerit, ibi ~onsti

tuantur itinerunl supel'~ilia :

J.ta enirll, sal.is altitudinelIl habebunt
eorum confornicationes.

Indiqueront (le départ) des chelnins
des HlurS'C11 retour.

Les gradins des places des specta
teurs, là où doivent être disposés les
degrés portant sièges,

Qu'ils soient hauts, au 1110ins de un
pied un pallne; au plus un pied et six
doigts;

Que leurs largeurs
Soient constituées d'au plus· deux

pieds et deolî; d'au moins deux
pieds.

J.Jc toit de portique qui doit être au
somrnet de la gradination :

Qu'il soit fait nivelé avec le. haut de
la scène, parce qu'ainsi la voix atlein
dr'a à rnèlne niveau les sornrnets des
gl'adinations et le toit (de la scène) :

En effet. si cette égalité n'existe pas,
la voix s'éehappera au nivcau qu'elle
aura le pl~emier att~int.

La diarnètre qu'aura l'orchestre
entre les· gradins' d'en bas:

Que d~ ce (di.arnètre) on prenne la
sixièrne partic ~

Et ·qu'aux cornes (de l'hémicycle),
de part et d'antre,

POUl' les (collloü's d')accès, les sièges
~intérieurs soient recoupés à ]'aploInh
de cette mesure;

Et que, là où se trouvera le rccou
peInent, là soient établies les tètes des
couloirs:

Ainsi en effet leurs voùtes auront
de la hau-t'Cur en suffisance.

J. Éd. Schncid. Mols olnis.
",2. Éd. Rose. Sans corr. : « perspiciatur ».
t: Éd. Bose. SUIlS COI'!'. : « aditus ejus mcnsurae perpendiculum intcr'iores sedes praecidanlur

et quac praecisio. fuerit. .. ».
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1~ Seaenae longitudo :
l\d orchestrae diametron duplex

fieri debet.
19 Podii. altitudo, ab libramento pul-

piti, CUln corona et 1ysi :

Duodeciln[a] orchestrae dialnetl'i,

Supra podiulTI :

20 Col urnnae :

CUHl capitulis et spiris,

Altae quarta parte ej usderIl diarne

tri:

21 Epistylia et ornalnenta :
Earurn colulllnarUITl altitudinis

qUiBta parte.

22 Pluteurn insuper :

Curll unda et corona :

lnferioris plutei dünidia parte.

Supra id plutcurn :

25 Colurunae, quarta parte minore alti-

tudine sint, quam inferiores;·

24 Epistylium et ornalnenta:

Earurll quinta parte.

Item,
~;) Si tCl'tia episcenos futura erit :

wledialli plutci, SUffiU1Uln sit dinlÏ

dia parte;
26 Cohunnae SU1111Uae : MedialHU'UJlJ

minus altac sint ({uurta parte.!;

27 Epislylia, CUlli corollis : Eal'lUIJ co-

1. Voir toule l, p. ~05.

Longu~.ur de la la scène,

Doit être faite du double du dialuè

tre de l'orchestre.

IIauteur du soubassement {de son

frontispice 1, mesurée) à partir du ni

veau de l'estrade, y cOlnpris corniche

et congé:

De la douzièlllC pal,tie du diuulètl'e

de l'orchestre.

Au-dessus de ce soubassernent :

Colonnes,

y compris chapiteaux et bases:

Hautes de la quatrièrnc partie de ce

InêlllC diarnètre ~

.A.rchitl'aves et (leur~) accessoires :

"De la cinquièluc partie de la hauteur

de ces colonnes.

Murette d'appui située au-dessus,

y cornpris la lnoulure (de son socle)

et sa corniche :

De la moitié du soubassernent infe
l'leur.

Au-dessus de cette murette,

Soient des colonnes à hauteul~ d'une

quatrièrne partie ITloindre que les (cù

lonnes) inférieures;

L'architrave et ses accc~soires :

De la cinquièlllc partie de ces (co

lonnes).

De rnème,

S'il doit yavoÎ1~ un troisièrne (étage)
au-dessus de la sc(\ne :

Oue de la lllUl'ctte d'appui intCl'lUé

diaire, la supérieure soit de la nloitié;

()ue les colonnes supérieures soient

d'une quatl'ièrne partie en uloins que
les interlnéc1iaires;

Et que (leurs) architraves avec cor-
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lurnnarum itenl habeanl altitudinis

quintarn parlem.

28 Nec tarnen, in omÎ1ibus t.heatris,

syrnrnetriae ad ornnes rationes et eirec

tus possunt respondere :

29 Secl oporlet architecLtull anÎtuadver-

-lere, quihus proportionibus necesse

sit sequi syrnrnetriam; et quibus, ad

loci naturaUl aut InagnitudinelH ope

ris, ternperari.

50 Sunt enirn l'es quas, et in pusillo

et in magno theatro, rtecesse est eadem

magnitudine fiel~i proptel' USUlll :

Uti

3'1 Gradus, diazornata, pluteos, itinera,

ascensus,. pulpita, tribunalia; et si qU:l

alia intercurrunt, ex quibus necessitas

cogit disced'ere ab sY!llrnetria : ne illJ

pediatur usus.

Non Ininus :

32 Si qua exiguitas copiarurn - id est

lliarmoris, Jnateriae, l'eliquarulnque

l'erurn qu~e parantur - in. opere fue

rit:
Paullun demere aul tHljiccrc - clUIll

id ne nimiulu irnptobe fiat, se'J cnnl

sensu - non erit alienuHl;

IIoc autenl erit, si architectus el'it

usu peritus, praeterca ing(~nio Inobili

sollertiaque non fuerit viduatus.

niches aient, de ruêule, une CU1

quièrne partie de la hauteur de ces

colonnes.

Toutefois, les syulInétries (qui vien

nent cl'être prescrites) ne peuvenl pas,
dans tous les théâtres, répondre à tou

tes les conditions et exigenCe);

~Iais il faut que l'architecte dis
tingue les proportions pour lesquùlles

il y a lieu de se conformer à la syrn

rnétrie, et celles pour lesquelles, eu

égard ù la nalure de l'elnplacelllent ou

à la diruension de l'œuvre, il y 'R lieu

d'user de tempérarnent.

En effet, il est des choses que, dHns

un tout petit théâtre aussi bien que

cl'ans un grand, il est nécessaire de

faire de lnèrne grandeur à raison de

leur destination:

Telles:

Les gradins, cheluins de ceinture,

garde-corps, sentiers, escaliers, estra

des, places d'honneur, et autres choses

qui peuvent Se présenter, pour les

quelles la nécessité force de déroger à

la synnnétrie, afin que l'usage n'en soit

pas entravé.

Et, de rnèlne :

S'il faut cOInpter avec la petitesse

d'échantillon des luatériaux, c'est-à...

dire du rnarbre, du bois et des autres

approvisionnements :

Un peu retrancher ou ajouter ne sera

pas hors de propos, pourvu que cela

ne se fass~ pas rnaladroitement, rIlais

avec tact;
Or cela sel~a, si l'architecte a été

relltIll 'haLile par l'expérience, et en

outre s'il n'est pas dénué d'iinagina

tion flexible et d'ingéniosité.
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33 J.psae autem scaenae, suas habent ra-

tiones explic[a]tas, ita uti :

54 wlediae valvae,

Ornatus habeant Hulae regiae;

55 Dcxtra ac sinistra :

IIospitalia;

56 Secundum auteln :

Spatia ad ornatus comparata; quae

loca Graeci 1tzpf.ax'touç dicunt ab eo,

quod:

57 ~Iachinae sunt in his locis versatiles

t,rigonae;

Ilabentes, in singula, tres species

ornationis ;

Qu[a]e,

58 CUll1 aut fabularurn Inutationes sunt

futurae, seu Deoruln adventl.ls CUIn

tonitrihus repentinis,

[S]e aversentur,

~Iu.!entque specicill ornationis ln

frontes.
3U SccundulIl ca :

Vcrsul'uc sunt, procul'l'entes :

.10 Quac efficiunt, una a foro, altera a

peregre, aditus in scaenaJll.

4J Genera aHtcll1 sunt scaenarUlll, tria:

UnUIn, quod dicitur TragicuIll; alte

runl : COluieunl ~ tertilull : Satyriclirn.

HorUlll autenl ornatus, sunt inter se

dissirnili disparique l'ationc, qllod :

Quant aux scènes elles-rnêrlles, leurs

dispositions doivent être eornbinées de

rnanière que :

Les portes du milieu,

Contiennent des décors de cour

royale;

(Celles) à droite et à gauche :

(Des décoratiollsen) appartenlents
d'hôtes.

Puis, à leur suite:

Des enlplacernents aménagés en vue

de décors, lesquels ernplacements les

Grecs nomment 1t€p~ax't'ô~, par la raI

son que,

Dans ces elnplacements sont des

rnachines triangulaires rotatives,

Sur chacune desquelles sont trois
sujets de décor;

Et que ces (machines),

Lorsqu'il doit y avoir, soit ehange

rnents de sujets, soit apparitions de

Dieux avec tonnerres soudains:

Fassent conversion,

Et changent le sujet du décor sui

vant les faces (qu'elles présentent).

A la suite de ces (emplacenlents) :

Sont les murs en retour dirigés vers

ravant,

Où se trouvent des accès à la scène:

run pour (ceux qui viennent) de la

plaee publique; l'autl'e (pour ceux qui

viennent) de l'étranger.

Quant aux genres des scènes, Ils

sont au nOlubre de trois:

L'un, qui est dit Tragique; un au

tre : COlnique; nn troisièrne : Saty

rIque.

th' leurs décorations sont entre

elles dt~ disposition dissenlblable et

différente ~ en ce que :
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42 Tl'agicae,
Deforrnantur colulnnis, et fastigiis,

et signis, reliquisque regalibus l'ehus;

45 Cornicae autem :

A.edificiorum privatorum et lTIoenia:
nol'um habent speciem. pro[sp]ectus
que 1 fenestris, dispositos imitat.ione
rCommuniuffi. aedificiorum ';

4!. Rationibus satyrlcae vero :

Ornanturarboribus, spelu~cis, mon
tibus, reliquisque agrestibus rebus,
in 't'07tE~WÔ~~ speciem deformali[s].

Les (décors de la scène) Tragique,
Sont à l'imitation de colonnes, et

de frontons et de statues et autres
choses 1'0yales ~

(Ceux,) de ,(la scène) COtlliqtH~, au
contraire:

Ont l'apparence de bàtimeuts privés
et à étages en encorhellelllent; et, par
les fenêtres, des vues (sur rue), dispo
sées à l'imitation des bâtiments vul
gaires.

Et ,enfin, pour les convenances (de
la scène) Satyrique,

Ils sont décorés d'arbres, cavernes,
montagnes, et autres choses charnpê
tres traitées en paysage.

'1. Éd. Schneid. Sans corr. : « profectusque ~).
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[VIIl [VITl

[DE THEATRIS GRAECORUM] [DES THÉATRES DES GRECS] t

1 In Graecorum theatris, non Offinla

hisdem rationibu~sunt facienda; quod"

primum:

In inla circinatione,

TTt, in Latino, trigonorum IllI : In

eo, quadratorum ,trium anguli, ClrCl

nationis lineam tangant;

2 Et, cujus quadrati latus est. proxi-

InUlU scaenae praeciditque eurvaturam

circinationis :

Ea regione, designatur finitio pro

scaenll.

5 Et, ab ea regione, ad extremam cir-

cinatio11ern curvaturae, parallelos linea

designatur :

In qua constituitur frons scaenae.

4 Pel' centrurnque orchestrae, pro-

scaenii [e]2 regione, parallelos linea des

eribitür;

Et, qu[a] 5 secat circinationis lineas :

Dextraac sinistra incornibushemicycli.,

Centra signantur;

Et :

Dans les théâtres des Grecs, toutes

choses ne doivent pas se faire d'après

ces mêrnes rapports; att.endu que,

d'abord:

Dans la circonférence d'en· bas,

Tandis que, dans le (théâtre) latin,

(les angles) de 4 triangles: dans ce

(théâtre) les angle~ de trois carrés doi

vent atteindre la ligne de eirconf{\

rence.

Et le côté de cal'eb qui est l~ plus

proche de la scène et recoupe la COUf

hure de la circonférence:

D'après son alignement est, tracée la
limite de l'avant de la seène.

"Et, d'apr(~s cet alignement, (tan ...

gente) au sornmet de la courhure de

circonfér'ence, soit tracr.r une lignr pa

l'allèle:

Sur cette (parallèle) est consti tué le

frontispice de la scène.

Et, par le centre de l'orchestre, Pfi
rallèlernent à J'alignernent de l'avant

de la scène, soit tir{~e une ligne;

Et, là où elle coupe les lignes de

circonférence, aux cornes de droite et

de gauche de l'hémicycle.

Là soient lllarql1és des rentres.

Et :

1. Voir tome l, p. 205.
2. Éd. Loot. Sans corr. : « proscaenii regione ».
5. Éd. Schneid. Sans cor'r. : ({ quae ».
4. Éd. Rose. Sans corr. : (( dextram ».
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5 Circino eonlocato in dextra

i\b interval10 sinistro,

CirCUl11agatur eircinatio ad prosear.

nii [sinistralu] partenl 1
:

Itenl ..
fi Centro conlocato in sinist.ro cornu:

Ah intervallo dextro

Circunlagitur ad. proseaenii flextranl
partem.

Ita : trihus eentris, hue drsrrilp)
tione,

7 Alupliorem hahr.llt orrhestranl
(~raeei :

Et scaen:un recessiorenl:

l\Iinoreque latitlldinepnlpitlllTI .. quod
)\Q~'S~O'i appellant.

rd : Eo f~lOd,

8 lA pud 21 eos .. tragiei et cOlniei aet.Ol·CS

in scaena peragllnt : reliqui antem arti
fices, suas pel' orehe.>;tl·anl pl~acstanl.

actiones ~

~~ Itaque, rx eo .. Scaenici et. Thymelici

graere sr-parntinl nominantur.

10 Ejus lofge/i altitudo :
Non luinus dellet esse pf-'(h.llll rV-I ..

Non plus rV]II:i.

Une (pointe de) e0l11paS {ltant placée

sur (l'extrémité de) droite. :

Axee une ouverture (allant jusqu'à
l'ext.rérniti') dp gauche...

~oit décrit un are jusqu'là (la rPll

eontre uvee) )a partie de /gaueheJ de

l'avant de )a ~('ènp:

Dt' lll-ènle·:

La pointt) (du cOlnpas) t~tnnt placèe

sur la corne de gauche :
.\vrc une· ouverturr (allant jl1~ql1~à

la corne) de droite,
Soit dr,cl·it nn arc jusqu ~ù (In l'rn

contre de" la partie de droite de ravant
de la scènr.

Ainsi, par ce tTnC() il trois crntres"

L(\s (~rpc~ ont 11n ol'chrstrp plus

Ulllplc:
Et nne se~ne plus profondp:
Et une estrade - qu~ils appellent

Lo~eon - de Jlloindre larg(\ur.
Et celn : pal~ e(~ttp raison'l qlln ..

Chez eux" les ncleurs eorniques rt
les tragiques jouent sur )a scène: nlais

le surplus des nrtistf'~ Sf\ lnruvent dans
l'oreh'est.re :

Et c'est Iii l'originp, des norns dp

Serniei ri. de Thymeliei par lesquels

ils sont. r'espertivement dl'signrs (\fl

grec.
La hauteur de ce Logeon,

Ne doit. pas être de moins de r51
pieds ..

Ni de plus dr f7J.

'1. Ici If'S copistes ont p~acé les nlots « Ha, tribus rrntri8. har desrrifpltionp. ampliol'um ha
hent »; que M. Rose reporte à la fin du § 6.

2. Éd. Schneid., d'après le manuscrit de Leeuward.
5. Les nlanuscrits : «Ejus loci altitudo non minus esse debet pedum X, non ph'8 XII ». Une

tribune de 10 à ·12 pieds de haut paraît inadmissible: Très probablement lf'S Xsont d(lS Vdont
les deux' bl'anches, au lieu de diverger du bas .. se croisent à mi-hanteut'.

VITRUVE. -.- L 18



1. l Gradationes scalarum inter cuneos
et sedes :

Contra quadratorum angulos, diri
gantur ad prinlanl praecinctionem ;

12 A praecinetione : Inter eaR, iterum,
nlediae dirigantnr.

Et, ad summam ~

'15 Quotiens praecinguntur : aItero tanto
semper amplifieantur.

Les degrés cl'escaliers entre les sec

teurs et sièges :
Que, jusqu'à la prenlière galerie de

ceinture (ils soient dirigés) en regard

des angles de--:" carrés;
Qu'à partir de cette galerie de eein

ture, en outre', d'autres soient dirigés
à mi-intervalle;

Et qu'en somme,
.A_ chaque fois qu~on étahlit nne ga

lerie de ceinture, il y ait toujours pa
reille augmentation (snr le nomhre des
esealierR) .



CHAPITRE VIrJ.

[VII1l

[DE LOCIS CONSONANTJ.BUS
AD THEATRA ELIGENDISJ

1 1 CUnl haec onulia summa cura soller-

tiaque explicata sunt : tunc etianl dili
gcntius est animadvertendum, uti sit

electus locus in quo leniter adplicet se

vox; neque, repulsa resiliens, incerta5
auriblls referat significationes.

2 Sunt enim nonnulli loci naturaliter :

Inpedientes vocis motus, uti dis
sonantes : qui graece dicuntul' X'Y."C'fj-

ZOUV'rsç;

-Cir'cumsonantes : qui, apud coS',
norninantur 7'CZp~·fJXOîj'l't2Ç:

fteln, resonantes : qui dicnntur

è1~'1't"fJ X°U'I'C2 ç ;

Consonantesque quos appellant
C;U'I'fJXOUV't'2Ç.

5 Dissonantes, sunt :
ln quibus vox prÎlna, cum est clata

in altitudinem, offensa superioribus so

lidis corporibus, repulsaque residens,
in inlo opprimit vocis elationem;

4 Circumsonantes autem :

In quibus, circurnvagando coacta
lvolx, rse] solvens 2, in medio sine extre-

1. Chap. XVI du manuscrit de Breslau.
2. Éd. Schneid. Sans corr. : « ex~ohens ).

[VnI:J

[DU CHOIX DES ElVIPLACE~fENTS

CONSONANTS POUR LES THl~:\TRESJ

Quand ces choses auront ét.é toutes

réalisées avec beaucoup de soin ct d'ha

bileté : alors il faut aussi avec grande
attention veilIer à ce que le choix porte

sur un enlplacernent auquel la voix
s'accolIlmode doucement; et (éviter)

que, rebondissant par répulsion, elle
se transmette aux oreilles en articula

tions indécises.
Or certains emplacements sont na

turellement :
Grnants pour les mouvement.s de la

voix, et cornlne dissonants; ceux-ci,

en grec, sont dits XrL'r'fj'X.OUV'rzç:

(D'autres), circumsonants; ceux-ci,

chez les (G-recs), sont nommés 7tSp'..
·((!.ouv'r:sç;

Ou bien, résonants : ceux-ci sont.

dits &'1~~fJZOUV~2Ç;

(Il en est de) consonants: qu'ils ap

pellent aU'I'f'(I..OUV't'2;;.

Les (enlplacelnents) dissonants sont:
Ceux où un premier (son de la) yoi x,

lorsqu'il a pris son essor vers le haut:
heurté par des corps solides plus élevés,
et arrêté par répulsion, étoufre dans le
bas l'essor de voix qui vient ensuitr.

Et les circulnsonnnts :
Ceux où la voix, ~~ntravée dans sa

propagation cireulaire, se désagrège,
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mIS casibus sonans, ihi extinguatur

'incerta verhorum significatione ~

r) Resonantes vero:

ln quibus, CUlll in ~o]ido tactu per

cussa resiliat, imagines exprimendo,

novissimos casus rlllplires fariralt au..

dit.u.
G ltelIl~ cOltsonantes sunt :

In quibus~ ab imis auxiliata, cum

ineremento scandens, egrediatur ad

nnrr.s difs'jerta verhornm claritatp,.

Ita, si in locorum electione, fuerit

diligens animadversio : elnendatus erit

prudentia ad utilitaterp, in theatris,

vocis effeetlu~.

7 FornlaruluaulelIl descriptiones,inter

se discriminibus his~ erunt notatae :

rUti] quae ex quadratis designentur,

(~raeeorunl habeant usus ~

Latinae: I.rlarihus laterihus trigo

norum.

lta~ his praescript.ionihus qui \'0

luerituti, eJnendatas efficiettheatrorum

perfectiones.

fait entendre des milieux (de IllotS)

sans syllabes extrêmes~ et s'éteint en

une expression indécise de (ces) rnots.

Au contraire, les résonants:

Ceux où, répercutée ~l la rencontre

d'un corps solide, elle donne en rebon

dissant naissance àdes échos, et donhlr

pour rouïe les dernières syllabes.

Enfin~ les consonants sont:

Ceux où, aidée dès le bas, montant

avec renforc.ement, elle arrive aux

oreilles avec unr élégante nrttet(~ des

mots.

Ainsi, s' il Y a eu dans le choix des

emplacements une diligente attention:

par une sagesse (visant) à l'utile, l'effet

de la voix dnns les tIH;àl.res sera irrè

prochahle.

Quant aux tracés de leurs diagraln

mes 1, ils se distingueront entre eux par

les différences suivantes:

Qur ceux qui dérivent de carrés,

correspondent aux usages des Gr(lcs:

Les ,Latins (se reconnaîtront) aux

côtés égaux de leurs triangles.

.Ainsi, qui voudra user de ees prrs

eriptions pourra mener à la perfection

dps théâtres irréprochahles.

'1. Ce passag't"' paraît Mrp la Jégpndp qui accompagnait If\S h'acès rpconstitups pl. !~n.
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[IX]

[DE PORTICIBUS POST SCAENAl\JI
ET AMRUJJATIONTRVSI

1 Post scaenanl. porticus sunf. consti-
tuendae, uti;

eum imbres repentini ludos inter
pellaverint, habeat populus quo se
recipiat;

Choragiaque, laxamentum ad COlll

parandulu.

Uti sunt :

2 Porticus POlupeianae ;

Ttenlqu~. Athenis :
Porticus Eurnenic[ae ad tht:lutrurn 21

Patrisque tiheri fanuln ;

Et. exeuntibus e theatro sinistrn
parte: Odeulll. qnod Themistocles" co
Iumnis lapideis dispositis, naviUIU 111a

lis et antemnis (~ spoliis Persarnn1

pertexit; iderrl antenl etianl. ,incen

surn J\tlithridatiro hello. l'ex Ariobèll'
zanes restituit :

Smyrnae : Srflratfo ]niCPl1nl :

Tra[ll]ibus, porticus ex utraque
parte scaenae supra stadium.

Ceterisque civitatiblls quae diligen
tes habuerunt. architeet.os, cir'ra thea

tra sunt porticlls et amhl1lationes.

[IX]

[DES PORTIQUES DER'RIÈRE LA SCf:NE
ET DES PROMENADES] 1

Derrière la scène, des portiques doi

vent être etahlis: afin que :
Si des pluies soudaines viennent à

interrompre les jeux, le pèuple Hit 0".
se réfugier;

Et que les ehœurs raient] un espace

pour leurs preparatifs.
Tels sont:
Les port.iques (du théâtre) de Pom

p(~e ;

Et aussi à Athènes:

Les portiques d'Eunlène [près du
t.heâtre] et du sanctuaire de Bacchus:

Et. à la sort.ie du Théâtre" sur la
gauche: l'Odéon, que Thémistocle,

après avoir disposé des colonnes de
Inarhre, rouvrit entièrement au
nlüyen de 11lâts et d'antennes (prove
nant) des dépouilles des Perses: et
qu ~après un inrendie (survenu) dans la

gurl're de ~fithridate, le roi Ariobar
zane rl\tablit tout. senlblable:

A Smyrne : le (portique) de ~trat.o

nice:
A Tralles : des portiques de part et

d'antre de la scène, dominant le stade.
Et dans toutes les allt.rrs villes qui

ont eu des architectes diligents, il y a
joignant les théftt.rrs" (les portiques et

promenades.

1. Voir tome l, p. 207.
2. Sans corr. : (( Eumenici Patrisque Liheri fanum »,
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t)

6

7

8

Qnae videntur ita opportere conlo

cari, uti :

Duplices sint:

Habeantque exteriores columnas,

Doricas, cun1 epistyliis et ornanlentis

ex l'atione modulationis perfectas.

tatitudines autern eorllm

Ita oportere Heri, uti :

Quanta altitudine eollllllnae fllcrint

exteriores ;

TantalTI latitudinem habeant :

Ab inferiore parte colùmnarulTI cx

tremarUlll ad rnedias;

Et a medianis ad parietes qui cu'

cumcludunt porticns amhulationes.

Medianae autem colurnnae :

Quin(decimJa 1 parte nltiores sint

quam exteriores ;
Sed, aut Ionico, aut Corinthio ge

oere deformentnr.

ColllrnnarUJll autern proportiones et

symmetriae,
Non erunt hisdem rationibus, qlli

hus in aedibus sacris scripsi :

Alianl autenl in Deorllrn templis de

hent haherc gravitatenl, ulialn in por

tieihus ct ceteris oprrihns sllhtilita

tenl.

Itaque,

Si DOl'ici generis erllnt columnac: 1

Ces (portiques) paraissent. devoir

être installés de telle sorte:

Qu'ils soient doubles (en largeur) ;

Et qu'ils aient leurs eolonnes exté

rieures Doriques, avec arehitraves et

aceessoires traites d'après les rap

ports du tracé modulaire.

Quant à leurs largeurs,

(Elles paraissent) devoir être faites

de telle sorte, que :
Anssi grandes seront en hautenrlc~

colonnes extérieures,

Autant ils aient de largeur (lnc

surée) :
De la partie inférieure des eolonnes

extérieures aux (colonnes) interlné

diaires,
Et d.es (colonnes) interlnédiaires

aux parois qui circonscrivent les pro

menades des portiques.
Quant aux colonnes intermédiai l'CS :

Qu'elles soient d'une [quinzième!]

partie plus hautes quP, les extérieures;

~ifais qu'elles soient eonfornlées soit

de genre ionique, soit de (genre) Co

rinthien.
Quant aux proportions et syrnnH'\-

tries des colonnes,
Elles ne seront pas suivant les

mêrnes rapports que j'ai écrits il pl'O

pos des édi fiees sacrés :
Autre en effet doit être leur g..avit(~

dans les teruples des Dieux, HutTe leur

délieatesse dans les portiqllf\S et alll.rfl~

ouvrages (de rnê~nc sorte).

C'est pourquoi,
Si les colonnes doi vent (\tl'C de genre

Dorique:

1. Sans corr. : « quint:l pnrte )). Voir tonle 1, p. 207, I(~s rnisons qüi pnraissent justifiet' hl
correction,
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IJimetiantur earrun aititudincs,
curn capitulis,

In partes XV;

Ex eis partibus una constituatuf, et
fiat rnodulus, ad cujus moduli ratio
nem omnis operis eril explicatio :

.l0 Et in [i]IUO,
Colurnnae crassitudo tiat duorum

rnodulorum ;
Intercolurnnium :
Quinque, ct llloduli dirnidia parte.

·12 AJtitudo coIulnnae, praeter capitu-
Ium:

XIHI modulorum;
,13 Capituli aititndo :

~Ioduli unius;
Latitudo :r

~Iodulorun duorufil et llloduli sex
tae partis 1 •

14 Celeri operis rnodulationes :

Uti in aedibus sacris in libro lUI
scripturn est, ita perficiantur.

I~) ~ Sin auLenl Jonicac eolumnae fient

Scapus, praeter' spll'anl et capitu
hun,

In octo et dinüdiam partem divida
tur;

Et, ex his,

16 Dnn, crassitudini columnae detur.

17 [Spira 5], curn plintho, dirn idia cras-
situdinc constitu[a]tul~;

Soient divisées leurs hauteurs, cha
piteaux cornpris ;

En '15 parties;
De ces parties, qu'une soit prise,et

devienne le lllodule : rnodule par rap
port auq,uel sera eOluposé tout l'ou
vrage.

Et qu'a~l bas,
L'épaisseur de la colonne soit faite

de Deux modules;
L'intervalle entre colonnes :

De cinq, et de la rnoitié du module;
ta hauteur de la colonne, non COHl-

pris le chapiteau:
De 14 Inodul~s;

La hauteur du chapiteau :
D'un nlodule ;
Sa largeur:
De deux rnodules et la sixièrne i

partie du module.

Le surplus des tl'acés nl0dulaires de
l'œuvre:

Qu'ainsi qu'il a été écrit au 4e livre
au sujet des édifices sacrés, ainsi
soient achevés (ces tracés) .

Que si les colonnes doivent ètre
faites Ioniques:

Que le fût, non cOHlpris la base et
le chapiteau,

Soit divisé en huit et une deilli
partie.

Et que, de ces (parties) :
Une soit donnee à l'épaisseur de Ja

colonne.
Que la base, plinthe cOluprise,
Soit constituée à la IJloitié de

(cette) épaisseur.

1. Chiffre probabletnent Jaux: Cf. liv. IV, chap. Ill, § 117.
2. Chap. XVIII du manuscrit de Breslau. .
3. Éd. Schneid. : ~Iot omis.
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18 CapituIi:

Ratio ita fiat, uti in libro tertio est

demonstratulll .

19 Si Corinthia crit ':

Scaplls el spira,

Vti in ionica;

20 CapituluIn autern
Quem ad moduIIl in quarto libro est

seriptum, ita habea[t] rationem.

21 Stylohalisque

Adjectio quae fit pel' sca[rn]illos

inpal'[eJs 1 :

Ex descriptione quae supra scripta

est in libro tertio surnatui'.

~7l ~~pistylia, coronae ceteraque OH1-

rua:

Ad colurlluarurn l'ationern, ex scrip

tis voluminurn superiorulu,explieell

tur.

~5 Media vero spatia quae erunt sub

cliu inter portieus :

.1dornanda viridibus videnLur, quoll

hypaethrae ambulationes habent Hia..

gnarn saluhritatenl;

24 Et primulu, ocuJoru1l1 :

Quod, ex viridihus subtilis et exte

Jluatus aër, propter 1l1otioneUl corpo

["is intluens, perlirnat speciern ; et itu,
auferens ex oeulis umorern crassurn,

acicul LenuelH et acutaln speciern rc

lin(luit.
Pl'aeterea :

Pour le chapiteau,

Que son rapport soit établi ainsi

qu'il a été dérnontrè au troisième

livre.

Si (la colonne) doit être Corin-

thienne ':

Fût et hase:

COllune dans la (colonne) ionique;

Quant au chapiteau :.

~uivant la Iflesure dont il a été écrit'

au quatrièrne livre-, qu'ainsi son rap

port soit établi.

Et, pour les assises d'appui des ~o

lonnes,

La (correction) additive qui se fait
par échelons ü imparité 1 :

Qu'elle soit prise d'après le tracé

qui a été ci-dessus écrit au troisièrne

livre.

Les architraves, corniches ct toutes

autres choses :

Que leurs l'apports aux colonnes

soient établis d'après les écrits des

voiurnes précédents.

Quant aux espaces intermédiaires

qui seront en plein ail' entre les por

tiques:

Ils paraissent devoir ètl'e garnis de

verdures, parce que les proluenades en

plein ail' ont une grande salubrité.

Et, d'abord, (salubrité) des yeux :

Paree que l'air, rendu subtil et léger

pUl' les verdures, s'insinuant à raÎson

du lllouvelnent du corps, nettoie la

vue: et ainsi, enlevant aux yeux l'hu

Ineur épaisse, rend le rayon visuel

délié et la vue pénétrante,

De plus

1. Éd. Schneid. San~ corl\ : «( pel' scabillo~ inpal'les ».
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25 Cum corpus, motionibus in aln-bu-

latione, calescat : umores ex Inembris

aër exsugendo, innlinuit plenitates,

extenuatque dissipando quod plus inest

quam corpus potest sustinere.

IIoc autenl ita esse, ex eo licet

anirnadvertere :

~6 Quod, sub tectis eurn sint aquarulu

fontes aut etiam, sub terra, palustris

abundantia : ex his nullus surgit umor

nebulosus;

Sed in apertis hypaethrisque locis,

cunt sol oriens vapore tangat loun
durn : ex untidis et abundantibus ex-

citat urnores, et conglohatos, in ultilu

dinern tollit.

27 1 Ergo si ita videtur uti, in hypaethris

locis, ab aëre umores ex corporibus

exsugantur rnolestiores, quemadmo

dUln ex terra pel' nebulas videntur :

non puto dubium esse quin arnplissi

Illas et ornatissilnas, sub din hypae

thrasque, conlocari oporteat in ~ivitati

hus urnbulationes.

28 Eae autelll, ut sint semper sÎccae et

non lutosae, sie erit faeienduln :

Fodiantur et ex.inauiantul' qua m al

tissÎlne;

~u Dcxtl'u atque sinistra, structiles

eloacae fiant;
Inque earUITl parietibus, luJJuli ins

truantul', inclinati fastigio in ~loaclajs.

t. Chal'. XIX du manuscl'it de Breslau.

ConlUle, dans la prornenade, le corps

doit s'échauffer par ses mouvernents :

l'air, aspirant des membres les hu

meurs, en diminue les surabondances,

et épuise en le dissipant ce qu'il y en

a dans le corps de plus qu'il n'en corn

porte.

Or, qu'il en est ainsi, on peut le re

connaître d'après ceci:

Que lorsqu'il y a des sources cl'eau

sous des abris ou bien, sous terre, un

débordeUlent palustre : il n'en surgit

aucune humidité nuageuse;

~1ais, dans les lieux découverts et

sous le ciel : Dès que le soleil levant

atteint le Inonde de sa vapeur : des

lieux hurnides et rengorgeants il fait

sortir les hlunidités et, après les avoir

rassernblées en nuages, les élève CH

hauteur.

Donc, puisqu'il parait ainsi que,

dans les lieux à ciel ouvert, les humi

dités nuisibles sont aspirées hors des

corps par l'air de Inême qu'on les voit

(aspirées) en hrouillards hors de la

terre : Je ne crois pas douteux qu'il

convienne que des prolnenades très

amples et très garnies (de verdures)

soient établies dans les cités.

Or, pour que ces (proInenades)

soient toujours sèches et non boueuses,

il faudra procéder ainsi :
Qu'elles soient fouillées el ,:idi~es le

plus profondèrnent possible:

Qu'à (leur) droite et à (leul') gauche

soient faits des égouts de rnaçollnt'l'ie ~

Et que, daus la nJa~~onnel'ie de leurs

parois, soient engagés des tubes (de



LIVRE V.

His perfectis :
50 Compleantur ea loca carbonibus ;

31 Deinde, insuper, sabulone eae arll-

bulationes sternantur et exaequentur :

Ita,
Propter carbonu nI raritatern natura..

lenl et tubulorum in cloacas instrnc

tionem, excipientur aquarunl abun

dantiae : et ita, siccae et sine urnore

perfectae fnerint ambulationes.

Praeterea :
52 In his operibus, thesauri sunt civi-

tatibus, in necessariis rebus, a nl[ajo]

ribus eonstituti.

In conclusionibus enim, reliqui om

nes faciliores sunt apparatus, quaru

lignol'um :
35 SaI enim facile ante inportatur.

Frl.unenta, publiee privatimque expe

ditius congeruntur; et sidesi [n]t; ho

leribus, carne seu leguminihus cleren

ditur. l\quae, fossuris puteorum, et

de caelo repentinis telnpestatibus ex

tegulis exeipiuntur :

De lignalione,quae InaXUIlC neees

saria est ad cibunl excoquendulll, dif

ficilis et molesta est apparatio; quod,

et tarde conportatur, et plus consurni-

tur:

[n cjusruodi ternporibus, tune hae

31nbulationes aperiuntur; et rnensu-

poterie,), inclinés en pente vers les

égouts.

Cela fait:
Que ces ernplacelnents soient renl

bl~yés au moy.en de charbons;

Qu'ensuite, par-dessus, ces prolne

nades soient recouvertes et égalisées

au Illoyen de gravier.

A.insi,

A raison de la porosité naturelle des

charbons et de la pénétration des tubes

dans les égouts, les afflux d'eau seront

évacués: et ainsi les prornenades

pourront être sèches et sans humidité.

De plus:
C'est une institution de nos ancêtres

(d'établir) dans ces ouvrages des Ina

gasins pour les villes dans les cas de

disette:
Or, dans les investisements, tous les

approvisionnements sont plus faciles

que ceux des bois (à brûler).

En effet, le sel s'irnporte facilement

d'avance. Les blés sont assez aisérnent

anlassés par mesure générale et par les

particuliers; et, s'ils font défaut, on

y supplée par des légulnes, de la
viande, ou des graines alimentaires.

Les eaux, on les recueille par des

forages de puits ou, du ciel, par les

tuiles (des toitures) lors des orages

soudail"1S :
Pour le bois à bl'tîler qui est au plus

haut point nécessaire à la cuisson des
aliments, le (brusque) approvisionne

Incnt est difHcile et fàcheux ~ car, plus

on le rentre tardivement et plus on en

consomlne :
Aees nlonlents, nlors ces prorne

nade.t" (à lnagasins) sont ouvertes, 'et
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rae, ~ributim singulis capitibus, desi

gnantur.

54 Ita, duas l'es egregias hypaethra le]

amhulatione[s] praestant : unan1, in

pace, salubritatis; alteram, in hello,

salutis.

55 Ergo, his rationibus arnbulationum

explicationes, non solurn post scaenaUl

theatri, sed etiam onlniurn Deorunl

ternplis efleetae, nlagnas civitatibus

praest,are poterunt utilitates.

56 Quonianl haee nO'hi s salis videntur

esse exposita, nunc insequentur ·bal

nearum dispositionUlIl demonstratio

nes.

des rations (de bois) sontassignées aux

habitants) à raison de tant par tête.

De cette manière, les prornenades à

ciel ouvert assurent deux choses pré

cieuses : l'une, en paix, de salubrité;

l'autre, en guerre, de salut.

A.ussi des installations de pron1ea

nades, faites d'après ces dispositions

non seulelnent delTièrè la scène Ju

théâtre rnais encore aux platesaforrnes

de tous les Dieux, pourront rendre aux

cités de grands services.

Corrano ces choses nous paraissent

suffisanlment exposées, lnaintenant

suivr.ont les dérnonstrations des dispo

sitions des bains.
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XI

lDE BALNEARU~f DISPOSITIONIBUS
ET PARTIBUS]

lX.!

[OES DISPOSITIONS
ET PARTIES DES BAINS] t

4

Primum, eligendus locus est qualll

calidissimus : id est, aversus ab sep

tentrione et. aquilone.

Ipsa autenl caldal~ia tepidariaque :

Lurnen habent ab occidente hiberno ;

Si autem natura loci inpedierit:

Utique a Ineridie; ([uod maxime

tClnpus lavandi, a rncridiano ad vcs

perU111, est eonstitutuln.

Et itcnl est anill1advcrtcndul1l :

Uti caldaria nluliebria et virilia,

conjuncta et in hisdeln regionibus, sint

conlocata :

Sic enirn efficietur ut, in vasaria,

et hypocausis cOlnmunis sit eorunl

utrisque.

Aenca,

Supra hypocausirn, tria sunt corn

ponenda:

Unurn : caldariulTl;

Alterurn : tepidariulll;

Tertium : frigidaritllll;

1. Voir toule 1, p.189.

D'abord, l'emplacclnent doit être

choisi le plus chaud possible, c'est

à-dire à l'opposé du septentrion et de

l'aquilon.

Et que, spécialen1ent les (bains)

chauds et tièdes,

Aient leur jour (venant) de l'occi

dent d~hiver;

Ou, si la nature de l'emplacement

s'y oppose :

Que du moins (elles l'aient) du

rnidi; parce que c'est surtout entre le

milieu de la journée et le soi r que

l'usage a placé le tenlps de se bai

gner.

Et de plus, il faut observer,

Que les (bains) chauds des hon1 rnes

et ceux des femrnes soient joints et

dans les Blêmes parages :

Ainsi, en effet, il se fera que, dans

la chambre des chaudières, aussi le

foyer souterrain puisse être comrllun

aux uns et aux autres.

Les chaudières :

.A.u· dessus du foyer souterrain, doi

vent être groupées au nornbrc de

tr'ois :

Une pour l'(eau) chaude;

La deuxièrne, pour la tiède;

ta b~oisièlne, pour la froide.
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6 Et ila Gonlocanda, uti :

Ex tepidario in caldarium, quantum

aquae calidae exierit :

Influat, de frigidario in tepidariurll

ad eundemmodum;
7 Testudinesque alveolorum, ex corn-

muni hypocausi calefacientur.

8 Suspensurae caldariorum,

Ita sunt faciendae, ut :
Primum, sesquipedalibus tcgulis

solum insternatur :
Inclinatum ad hypocausim, uti,

9 Pila cum mittatur, non possit intro

resistere, sed rursus redeat ad prae

furnium ips~ pel' se.

Ita, flamma facilius pervagabitur

sub suspensione.

Supraque:
10 Latercnlis bes[s]alibus, pilae stru-

antur : ita dispositae, uti bipedales

tegulae possint supra esse conlocatae.

Altitudinern autem pilae haheant,

pedes duo [8] f ;

Eaeque struantur argilla cum ca-

pillo subacta;

Supraque,
11 Conlocentur tegulae bipedales, quae

sustineant pavimentum.

.Et elles doivent être installées de

telle sorte que :

Autant d'eau chauffée aura passé de

(Ja chaudière d'eau) tiède à celle de

chaude,

Il en afflue de celle de froide dans

celle de tiède suivant la même rnesure ;

Et que les voûtes (au-dessous) des

petites cuves (de bains) soient échauf

fées par le commun foyer souterrain.

Les radiers suspendus des (bains)

chauds:

Doivent être faits de telle sorte que,

En premier lieu, le sol soit carrelé

en tuiles d'un pied et demi :

(Sol) incliné vers la chambre du

foyer souterrain de teUe sorte :

Qu'une boule, lorsqu'elle y est

lancée, ne puisse dcrllcurer en place à
l'intérieur; mais qu'elle revienne d'elle

Inème en arrière jusqu'à l'avant du

foyer

Ainsi la flamme circulera plus faci

1ement sous le radier suspendu.

Et par-dessus (ce carrelage) :

Qu'en petites briques de deux tiers

(de pied) soient maçonnées des pil

lettes dispoEées de telle sorte, que des

tuiles de deux pieds puissent être

posées par-dessus.

Et que ces pillettes aient une hau

teur de deux pieds [et demi] ;

Et qu'elles soient maçonnées à l'aide

d'argile pétrie avec de la bourre.

Et que, par-dessus,

Soient posées (d'autres) tuiles de

deux pieds, destinées à ;porter l'aire

pilonnée-.

'1. Sans corr. : «( duo». Peut-être duo[s]: ce qui ~Olnportel~it l'Î1}tcrprétation duo S, et éta
blirait la concordance avec la cote donnée par FaventInus (XVI).
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12 Coneamerationes vero .

Si ex structura factae fuerint : erunt
utiliores;

·13 Sin aulem contignationes erunt :
Figlinuln opus subiciatur;

Sed hoc ita est faciendum :

14 Regulae ferrcae aut arcus fiant;

Eaeque', uncinis ferreis ad contigna

tioncm suspendantur quaIll creber

rimis;

'15 Eaeque regulae - Slve arcus -
îta disponantur :

Uti tegulac sine marginibus, sedere
in duabus invehique possint :

Et ita, totae concamerationes ferro
nitentes sint perfectae.

Earurnque cnmararum :
16 Superiora coagment3, ex argilla

cum capillô subacta liniantur ;
17 Interior autem pars, quae ad pavi..

menturn spectat :
Primum, tesla cum calce trullis

setur.
Deinde, albario sive tectorio, polia

tur.
18 Eaeque caillarae, in caldariis, si

duplices factae fuerint, meliorelll ha
bebunt usum :

'19 Non cnim a vapore umor corrum..
pere poterit rnateriem contignationis,
sed inter duas camaras vagabitur.

20 ~fagnitudines autem balneorum
Videntur fieri pro copia hominum;

Quant aux ciels en berceau (des
salles) :

S'il sont faits de lnaçonnerie, ils
vaudront mieux;

Si au contraire il y a des solivages :
Qu'au-dessous on établisse un ou

vrage de poterie;

Mais cet (ouvrage). doit ètre fait
aInSI:

Que des tringles ou des cerces de
fer soient faites;

Et qu'à l'aide de crarnpons aussi
multipliés que possible, elles soient
suspendus au solivage.

Et que ces tringles ou ces cerces
soient tellement disposées,

Que des tuiles sans rebords puis
sent prendre assiette et être portées
sur deux d'entre -elles :

Et qu'ainsi les berceaux tout entiers

soient achevés s'appuyant sur le fer.
Et de ces berceaux :
Que les joints, à l'extrados, soient

garnis d'argile pétrie avec de la bourre.
Quant à la face d'intrados, celle qui

est en regard de l'aire pilonnée :
Que, d'abord, elle soit gobetée en

~(nlortier de) tuileau et chaux;
Ensuite, qu'elle soit lissée en

stucage ou enduit.
Et dans les salles de bains chauds,

~es berceaux, s'ils ont été faits doubles,
seront d'un nleilleur usage:

En effet, l'humidité provenant de la
vapeur ne pourra pas gâter le bois du
solivage, mais circulera dans l'intervalle
des deux berceaux.

Quant aux grandeurs des bains :
Elles paraissent devoir être faites

en raison du nombre des homnles ;
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21

22

25

24

2 ~'
.)

2()

[Dummodo ceUae] isint ita compo

sitae :
Quanta longitudo fuerit : Tertia

dempta, latitudo sit.

Praeter 2 s(.;holarn labri et alvei,

Labrum:
Utique sub lumine faciendum Vl

detur : ne stantes circurn, suis umbris
obscurent lucenl,;

Scholas autern labrorum :'
Ita.fieri oporlet spatiosas uti curn

prioresi'occupaverint Joca, circurn spec
tantes reliqui, recte stare possint.

Alvei autem :
Latitudo, inter parietenl et pluteunl,

ne minus sit pedes senos;

Ut gradus inferior inde auferat, et
pu~vinus, duos pedes.

Laconicllnl sudationesque :

Sunt conjungendae tepidario;

Eaeque,
Qu~m latae fuerint, tantam altitu

dinenl habeant ad irnarn eurvaluram
hemisphaerii ;

[Sous la condition que les salles]
soient proportionnées de telle sorte que:

Aussi grande devra être (leur) lon
gueur : (aussi grande); tiers déduit,
soit la largeur.

Par delà 2 le promenoir (cornlulln) de
la piscine et de la cuve,

La piscine:
Il convient qu'elle soit faite inllné

diatement sous le jour (des fenêtres),
pour que ceux qui se tiendraient de
bout au pourtour n'interceptent pas par
leurs olllbres la lumière.

Quant aux promenoirs des piscines:
Il faut qu'ils soient faits assez spa

cieux pour que, lorsque les premiers
(arrivants) auront occupé les plaçes
(assises), le reste des spectateurs puis
sent commodément se tenir debout au

pourtour.
Quant à la cuve:

Que sa largeur, entre la paroi (de
la salle) et le rebord, ne soit pas de
moins de six pieds;

De telle sorte que le marche-pied du
fond puisse prendre SU.L (cette lar
geur) deux pieds; et le siège (des bai
gneurs) : autant.

La pièce des bains de 'vapeur et
l'étuve de transpiration :

'Doivent être en cOlllffiunieation avec
la salle des bains tièdes;

Et,
Qu'autant elles seront larges, autant

elles aient de hauteur jusqu'à la nais
sance de la courbure de l'hémisphère.

1. Lacune comhlée d'3près Favent. (XV]) : M. Rose lui emprunte le mot « dumillodo »; nous
pensons qu'il y a lieu de lui en1prunler aussi le lnot «( cellae ».

2. Le lnot « praeter » pal'aît pris en un sens topographique que' nous lui retr'ouverons au
livre VI, IX, 27.



202

27 lVlecliumque lumen in hemisphaerio
relinquatur.

Ex eoque clypeum aeneurn catenis
pendat, per cujus reductiones et de
rrnSSlones perficietur sudationis tem·
peratura;

28 Ipsumque, ad circinum fieri opor-
tere videtur : ut, aequaliter a nledio,
flammae vaporisque vis pel' curvatu
rae rotundationes pervagetur.

Et qU\l11 jour central soit ménagé
dans l'hérnisphère.

Et que de ce (jour central) pende
par des chaînes un bouclier d'airain,
par les montées et descentes duquel
sera réglée la température de l'étuve
de transpiration.

Et ce (jour) lui-même, il paraît
devoir être fait au compas : pour que,
uniformément par rapport à sOllluilieu,
la force de la flamme et la vapeur cir
cule suivant les rondeurs de la cour
bure (dei 'hémisphère).
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[Xl]

[DE PALAESTRARUM AEDIFICATIONE
ET XYSTISJ

l\'unc rnihi videtur, ctsi jam non sint

italicae consuetudinis palaestrarurn

aedificationes, tradita[s] talnen expli

care; et, quernadnl0durn apud Graecos

constituantur, rnonstrare 2.

2:> rn palaestris, peristylia

Quadrata sive ohlonga ita sunt fa

cienda :

Vti duorurn stadiorurn habeant am

hulationis circuitionem - quod Graeci

vocant o~~u}OY.

5 Ex quibllS :

Tres porticus sÏlTI~licesdisponantur;

,t Quarta, quae ad Ineridianas regiones

est conversa:

Duplex; uti, CUIn ternpestates ven

tosae sint, non possit aspergo in intc

riorern partern pervenire.

Constituantur autem :

5 In tribus porticibus,

Exhedrae spatiosae, habentes sedes

in quibus philosophi, rhetores, reliqui

que qui studiis delecta~tur, sedentes

disputare possint.

[XI]

[DE LA CONSTRUCTION
DES è PALESTRES, ET DES XYSTES li

~Iaintenant il rne semble hon, bien

que 1es bàtisses cl e Palestres ne soien t

p~us de coutume italie~~nc, néanmoins

d'expliquer celles qui nous ont été

léguécs" et de n10ntrer cornInent elles

se pratiquent chez les Grecs.

Dans les palestres : Les (Cours) pé

ristyles,

Doivent être faites carrées ou oblon

gues : de telle sorte

Qu'elles offrent un circuit de pro

menoir de deux stades - ce que les

Grecs appellent bL(J.u ),ov.

De ces (cours) :

Que trois portiques soient disposés

simples (cn profondeur) ;

Le quatrième, qui est tourné vers

les régions 11léridionales (du cicl) :

Double; de telle sortc que, lorsqu'il

survient des orages accompagnés dc

vent, la pluie fouettante ne puisse pas

atteindre la partie intérieure.

Or soient établies,

Dans les trois portiques (simples) :

Des exèdres spacieuses, ayant des

sièges où les philosophes, les rhéteurs

ou autres qui se plaisent aux études,

puissent discuter assis;

1. Voir tome l, p. 194.
2. Ici les copistes ont écrit par anticipation tout le § 5 erreur relevée par Mrrcuriali et

rectifiée dans l'édit. de Schneider.
7). Chap. XXIl du manuscrit de Breslau.

V:TIHJVB. - L ~ n
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6 In duplici autelll porticu, conIo-

centur haec membra :

Ephebeum : ln medio ;

lloc autem est exhedra amplissima,

cum sedibus.

Tertia parte longiof sit quam lata.

7 Sub dextr[a] :

Coryceum;

8, Deinde, proxime :

Conisteriulll .

.A conisterio, in versurà porticus

Frigida lavatio, quam Graeci Àou-rpov

vocitant.

10 Ad sinistram ephebei :

Elaeothesium.

1'1 Proxime autem elaeothesium :

[Tepid]arium 1 ;

12 Ab eoque :

Iter in propnigeum, ln versura

porticus.

15 Proxin1a autem :

Inlrorsus, e regione frigidarii,

Conlocetur

Concamerata sudatio :

14 Longitudine duplex quam latitudo.

Quae habeat, in versuris :

Ex una parte :

LaconicuIIl ,

Ad eundem Inodum uti quam supra

scriptuIH est, compositum;

15 Ex adverso laconici :

Calidam lavationern.

Et, au douhle portique, soient ré

partis les membres suivants :

Au nlilieu : La (salle') des Ephèhes;

Or c'est une exèdre très ample, avec

sièges.

Qu'elle soit d'une troisième partie

plus longue que large.

A. sa droite:

La salle des exercices simulés du

pugilat;

Ensuite, contiguë :

La salle pour la poussière;

Après cette salle, en aile du por

tique:

Le bain froid, que, les Grecs nonl-

ment Àou-cpov;

A la gauche de la salle des Ephèhes :

La salle pour l'huile:

Puis, contiguë à l<:l salle pour l'huile,

La salle des baims [tièdes];

Et, (issu) de cette (salle des bains

tièdes) :

Un passage vers la (cour) du chauf

fage, (qui est) dans raile du portique.

Puis, contiguë,

Du côté intérieur, en pendant ,du

bain froid,

Soit installée :

L'étuve de transpiration :

D'une longueur double de sa largeur;

Et que celle-ci ait en ailes :

D'un côté:

Le bain de vapeur,

Proportionné d'après la lnême mesure

qui a été ci-dessus écrite;

(Et), à l'opposite du bain de vapeur:

Le bain chaud.

1. Éd. Rose Sans COlT. : « frigidarium ». Ce frigidarium ferait double emploi a"ec la
« frigida lavatio », et occuperait au voisinage du foyer une place tout indiquée pour le bain
ti{.de.
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16 In palaestra;

Per~istylia, quemadmodum supra

scriptum est, ita debent esse perfecte

distributa.

,17 Extra autem,

Distribuantur porticlls tres

Una,

Ex peristylio exeuntibus;

18 Duae, dextra atque sinistra,

Stadiatae;

Ex quihus :

'19 Una, quae spectaverit ad, [occiden-

teln] 1, perficiatur duplex,umplissima

latitudine ;

20 Altera, sirnplex, ita facta, uti :

ln partibus quae fuerint circa pa

rietes et quae er[un] t ad columnas :

21 ~Iargines habea [t], uti srmitas, non

minus pedunl denurn;

22 Nlediumque, excavatum; uti gradus

sint in descensu [a] marginibus, ses

quipedem, ad planitiern :

Quue planities : sit non minus pe

des XII.
lta,

23 Qui, vestiti, ambulaverint circum in

marginibus, non inpedientur ab

[u]nctis sc exercentibus.

24 IIaec autem porticus ~ur'i:"6ç apud

Graecos vocitatur; quod athletae, pel'

hiberna tempora, in tectis st[a]diis

exercentur.

25 Faciunda autem xysta sic videntur :

Dans la (cour de la) palestre,

Les portiques de pourtour doi vent

être exactement distribués COlnrne il

vient d'être écrit;

Puis, au delà (de cette cour) :

Soient distribués trois portiques,

(savoir) :

Un,

Pour eeux qui sortent de la (cour)

péristyle;

Deux, à droite et à gauche :

D'(une longueur) d'un stade;

Et dont:

Un - celui qui regardera vers 1'[oc

cident] 1 - soit fait double, d'une très

, ample largeur;

L'autre: Sirnple; tellenlent fait que:

Sur ses rives, tant le long des parois

que le long des colonnes,

Il ait des trottoirs, comme des sen

tiers, d'au moins dix pieds;

Et une (plate-forme) intermédiaire;

excavée de telle sorte que, à partir des

trottoirs, des marches soient en des

cente d'un pied et derni jusqu'à la

plate-forme;

Et que cette plate-forme ne soit pas

de moins de 12 pieds.

De cette sorte :

Ceux qui, vêtus, se promèneraient

au pourtour sur les trottoirs, ne seront

pas gênés par ceux qui, frottés d'huile,

s'exercent (sur la plate-forrne).

Or ce portique est appelé chez les

Grecs Xyste, parce que (leurs) athlètes,

pendant les temps d'hiver, s'exercent

dans (ces) stades couverts.

Or les xystes (proprement dits) pa-

1. Les manuscrits portent « septentrionmll )). Voir tome I~ p. 196.



26() LIVR E V.

Ut sint, inter dnas porticlls, silvae

aut platanone[s] ;

26 Et, in his perficiantur, inter arbores,

ambulationes ;

27 Ibique, ex opere signino, slationes.

28 Proxime autenl xystum ct duplicem

por·ticurn :

Drsignentur hypaethrae ambula

tiones, quas Graeci 7tCl.PCl.6POpw[OCl..ç,
nostri Xysta appellant; in quas pel'

hielllem, ex xysto, sereno caelo athle

tac prodeuntes, exercen tur.

29 Post XYStUlll autem :

Stadium;

Ita figuratum. ut possint hominum

copiae, cum laxamento, athletas cer

tantes speetare.

50 Quae in moenibus neeessaria vide-

hantur esse, ut apte disponantur,

perse!'lpSI 0

raissent devoir être faits de telle sorte:

Qu'entre les deux portiques il y ait

des futaies ou des plantations de pla

tanes;

Et qu'on y établisse, entre les arbres,

des promenades;

Ei, là, des bassins (de fontaines) en

ouvl~age bétonné;

Et que, tout près du xyste ct du

double portique,

Soient tracées des ,promenades à ciel

ouvert, que les Grecs appellent TCCl.pCl.

8popwL8sç; les nôtres, xysta: dans les

quelles les athlètes sortent et s'exercent

pendant l'hiver lorsque le ciel est serein.

Et, au fond du xyste:

Une (gradination de) stade,

Conformée Je telle sorte qu'un grand

nombre d'hornmes puissent à l'aise re

garder les athlètes luttant.

tes choses qui rne paraissaient né

cessaires dans les villes, j'ai achevé

d'écrire counnent elles peuvent être

disposées en vue de leur destination.
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[XIIJ

I.DE PORTUBUS ET STRUCTURIS
INAQUA FACIENDIS]

De opportunitate autem portuum,

non est praetermittendum : sed, qui

bus rationihus tueantur naves in his ab

tempestatibus, explicandum.

2 Hi alltem, naturaliter si sint bene

positi; habeantque acroteria sive pro

rnuntoria procurrentia, ex quibus,

introrsus, curvaturae sive versurae ex

loci natUl'a fuerint conformatae : maxi·

Illas utilitatcs videbuntur habere.

5 Oircunl enirn,

Porticus sive narva] lia sunt facienda;

4 Sive, ex porticibus, aditus emporia.

5 Turresque ex utraque parte sunt

conlocandae : ex quibus catenaè tra

duci pel' nlachinas possint.

G Sin autem non naturalern locum

neque idoneurn ad tuendas ab tempes

tatihus naves habuerimus,

lta videtur esse faciendum, uti :

7 .Si nullulll [eul]men 2 in his locis in-

pedierit, sed erit ex una parte statio :

1. Voir tome l, p. 181.
2. Sans corr. : «( flumcn ).

[XH]

lnES PORTS ET DE L'EXÉCUTION
DES MAÇONNERIES A L'EAUll

Or, sur les bonnes conditions des

ports, il ne faut pas garder le silence:

mais expliquer par quels moyens les

navires y peuvent être mis à l'abri des

tempêtes.

Or ces (ports), s'ils 'sont naturelle

ment bien situés; et s'ils ont, lancés

vers (le large), des crêtes ou des pro

montoires; et qu'en conséquence,

intArieurement, des anses ou des

coudes s'y trouvent conformés par la

nature de l'emplacement : iis paraî

tront avoir de très grands avantages.

En effet, au pourtour

Il faut faire des portiques ou bien

des remises de navires;

Ou bien des entrepôts de douane il
portiques.

Et, de part et d'autre, il faut installer

des tours, d'où des chaînes puissent,

à l'aide de machines, être tendues à
travers (la passtJ J.

Que si nous n'avons pas un empla

cernent naturel et propre à mettre les

navires à l'abri des tempêtes,

Il paraît y avoir lieu de procéder

aInSI:

Si, à cet endroit aucune [crête] ne

fait obstacle (aux ternpêtes), mais que le

bassin soit (constitué) d'un seul côté:
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Tunc, ex altera parte, structuris sivc

aggeribus expediantur progressus; et

ita conformandae portuum conclu

Slones.

8 Eae autem structurae quae in aqua

sunt futurae, videntur sic esse facien

dae, uti :

Portetur pulvis a regionibus quae

sunt, a Cumis, continuatae ad promun

torium Minervae;

9 Isque misceatur, uti, in mortario,

duo ad unum respondeant.

Deinde, tunc,

In eo loco qui definitus fuerit :

10 Arcae, stipitibus robusteis et catenis

inclusae, in aquam dernittendae, desti

nandaeque firmiter.

Deinde,

11 Inter ea, ex [r] astil[l]is1, inferior pars,

sub aqua, exacquanda et purganda;

12 Et, caementis, ex mortario materia

Inixta quem ad modum supra scrip

tum est, ibi conp'erendum;

Denique,

15 Conlpleatur structur[a] 2 spatium

quod fuerit inter arcas.

14 Hoc autem munus naturale habent

ea loca. quae supra scripta sunt.

Sin autem, propter fluclus aut Hl- 1

1. Sans corr. : « extrastilis ».
2. Éd. Schneid. Sans corl". : « structurae ».

A.lors, de l'autre côté: Qu'à l'aide de

maçonneries ou de remblais, des jetées

soient exécutées; et qu'ainsi soient

eonformés les entourages des ports.

Or ces maçonneries qui devront être

à l'eau, paraissent devoir être faites

aInSI:

Qu'on apporte de la poudre des con

trées qui, à partir de Cumes, se pro

longent jusqu'au promontoire de

Minerve;

Et que cette (poudre) soit nlêlée de

telle sorte que, dans le bassin de

corroyage, deux répondent à un (de

chaux).

Ensuite alors,

A l'endroit qui aura été déterlniné.

Des coffrages, circonscrits par des

souches de rouvre et de (pièces de)
chaînages, doivent être plongés dans

l'eau et fichés fortement:

Ensuite,

Dans leur intervalle: au Inoyen de

[dragues], la partie inférieure dans

l'eau doit être égalisée et nettoyée;

Et là, à l'aide de cailloux, le mor

tier du bassin de corroyage ayant été

fait par mélange suivant la lnesure qui

a été ci-dessus écrite, on doit procéder

par amoncellement;

Enfin,

Soit comblé en rnaçonnerie le sur

plus de l'espace qui se trouvera dans

l'intérieur des coffrages.

Or cette richesse naturelle est propre

aux contrées qui ont ét~ ci-dessus

écrites.

Que si, à raison des flots ou des
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pétus aperti pelagi, destinae arcas non
potuerint continet'e :

Tunc,

/1 ü A.b ipsa terra sive cl'epidine,

Pulvinus quarn firmissime struatur;

Isque pulvinus :.

'17 Exaequata sLruatur planitia, mInus
quarn dirnidiae partis;

18 ]~eliquum, quod est proxime litus,

Proclinatunl latus habeat.

Deinde,

19 A.d ipsam aquanl et latera :

Pulvino, circiter sesquipedales, mar
gines struantur,

Aequilibres ex planitia quae est
supra 'scripta;

Tunc,

20 Proclinatio ea itnpleatnr harena, et
exaequetur cUIn rBargine et planitia
pulvini.

Deinde :

Insuper eam exaequationem;
21 Pila, quam magna constituta fuerit,

ibi struatur;

22 Eaque,cum erit extructa, relinqua-
tur ne rninus duos menses, ut siceescat.

Tune autem,

23 Succidatur rnargo quae sustinet ha-
l'enam :

24 Ita harena fluctibus subruta, efficiet ,
in malte pilae praecipitationem.

irnpétuo"sités de la pleine mer, des
fiches étaient, incapables de maintenir
les coffrages :

Alors:

Partant de la terre ruênle ou' de la
jetée:

Soit rnaçonné aussi solidcInent que
possible un massif;

Et ce massif:

Qu'il soit maçonné à arase nivelée
sur une partie moindre que sa lnoitié;

Quant à sa (partie) restante, celle
qui est la plus proche du rivage :

Qu'elle ait sa surface déversée vers
l'avant.

Ensuite:

Le long de l'eau et le long des côtés:
Qu'à ce massif soient maçonnées des

rnargelles, épaisses d'environ, un pied
et demi,

(Et) à niveau uniforme (réglé)
d'après l'arase qui a été ci-dessus
écrite.

Alors,

Que ce dévers soit cornblé de sable,
et soit 111is à niveau avec la margelle
et l'arase du massif.

Ensuite,

Par-dessus cet araSell1Cnt :

Que là soit maçonné un bloc de la
grandeur qui aura été projetée;

Et, lorsqu'il aura été Ina{~onné :
Qu'il soit laissé au moins deux. mois
pour qu'il sèche.

Puis alors,

Soit sapée la margelle qui rnàinte
nait le sable :

Ainsi le sable, miné par les flots,
déterminera la chute du bloc dans la
mer.
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Hac oratine, -qûotiensclunque opus

fuerit, in aquarn poterit esse pro

gressus.

25 In quihllS autelll locis pulvis non

nascitur',

lIis rationibus erit faciendlun, uti :

26 Arcae duplices, rel [ig] atis 2 tabulis et

catenis conligatae,

In eo loco qui finitus erit, consti

tuantur;

~7 Et, inter destinas;

Creta, in aeronibus ex nIva palustri

factis, calcetur.

Parce rl1oyen, toutes les fois qu'il

sera besoin, l'avancée en eau pourra

se faire.

Mais, dans les lieux où cette poudre

ne naît pas,

Il faudra procéder -1 de telle sorte,

que:

Des coffrages doubles, rendus soli

daires pae des [attaches en] planches et
par des (pièces de) chaînages,

Soient établis à l'endroit qui aura

été déterminé;

Et qu'entre les (parois) fichées,

Soit pilonnée de l'argile (contenue)

dans des sacs faits de roseaux de ma-

29 Et ibi, inter septiones, fundalnenta

fodiantuf.

Locus qui ea septione finitus fuerit,

exinaniatllI' sicceturque;

28 Cum ita bene calcatum et quam den-

sissime fueri t :

Tune,

Cocleis, l'otis, tympanis conlocatis.

raIs.

Lorsqu'ainsi le pilonnage aura été

bien fait et le plus serré possible,

Alors:

Étant installés des limaçons, "roues,

tambours (d'épuisement) :

Que l'espace qui aura été délimité

par cette enceinte, soit vidé et Hl is à

sec;

Et que là, dans l'intérieur des en

ceintes, soient faites les fouilles des

fondations.

Si (le fond) est terreux :

Que, jusqu'au solide, sur une épais

seur plus grande que celle du 'mur

qui doit être par-dessus : 011 vide et

mette à sec;

Et alors:

Qu'on remplisse en maçonnerie de

moellons, chaux et sable.

Si au contraire le sol est mou :

Qu'on le larde de pilots légèrement

charbonnés, d'aune ou d'olivier;

Si terrena erunt :

Usque ad soliduln, crassiora quam

qui rnurus supra futurus erit, exina

l1iatur sicceturque;

30

Et, tunc :

51 Structura ex caelnentis, calce et

harena compleatur.

Sin auterIl mollis locus erit :

Palis ustulatis, alncis aut olcagincis~

eonfigatur;

52

t. Voir tome l, p. 52.
2. Sans corr. : « relatis ».



CHAPITRE XII. 271

Et carbonihus cornpleatur :

53 Quemadmodtun in theatrorurn et

rnuri fundationibus est scriptuln.

Deinde tune:

34 Quadeato saxo murus ducatur, junc-

turis quam Iongissimis : uti maxime

rnedii lapides coagmentis contineantur ;

Tunc;

55 Qui loeus erit inter nlurUln : rude-

ratione, sive structura, cOlnpleatur.

Ita erit, uti possit turris lnsuper

aedificari.

His perfectis,

56 Navalium ea el'it ratio, ut :

Constituantur speetantia rnaxiIne ad

septentrionenl;

NaIn meridianae regiones, propte~

acstus; cariem, tineanl, teredines, re

liquaque bestiarum l10Centiulll genera

procreant, alel1doque conservant.

57 Eaque aedificia ;

Minime sunt materianda, propter

incendia.

58 De lnagnitudinibus autem :

Finilio nulla debet esse :

Sed facienda ad maximurn naviuIll

moduIll; uti, et si lnajores naves sub

ductae fuerint, habeant cUIn laxamento

ibi conlocationenl.

59 Quae, necessaria ad utilitatern, in

civitatibus, publicorurn loeorum, suc-

Et qu'on remblaie en charbons:

(Le tout), ainsi qu'il a été écrit pOUl'

les fondations des théâtres et de la

muraille (d'une ~ille).

Ensuite alors:

Soit conduit, en pierres de, taille,

un mur (de revêtement) à lancis le

plus longs p'ossible : pour que, le

mieux possible, les pierres de garni

intérieur soient retenues par découpe.

Alors:

Que l'espace qui sera à l'intérieur

de (ce) mur, soit rernpli de bétonnage

ou de maçonnerie.

Ainsi sera, qu~une tour puisse être

bâtie par-dessus.

Ces choses faites,

Pour les l'enlises de navires, la dis

position sera :

Qu'elles soient établies ayant vue de

préférençe vers le septentrion :

Car les orientations vers le nlidi, à
raison de la chaleur, font naître la

carie, les mites, les vers et autres

sortes de bêtes nuisibles, et les con

servent en les nourrissant.

Et ces édifices,

Doivent être construits avec le rnoins

possible de bois : à raison des incen

dies.

Quant à leurs grandeurs :

Aticune détermination ne doit être
fixée;

Mais ils cloi vent être faits d'après la

11leSUI'e des plus grands navires; de

telle sorte que, si de forts grands na

vires y sont tirés (à sec), ils y trouvent

largement .leur place.

Les choses qui ont pu Ine venir à
l'esprit comme nécessaires pour l'uti-
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currere mihi potuéruht : quemadmo- '
dum constituantur et perficiantur, in
hoc volumine dixi.

Privatorum autem aedificiorum uti
litates, et eorum synlInetrias> ln se
quenti volumine ratiocinabor.

lité des locaux' publics : Dans ce vo
lume j'ai dit cornrnent elles peuvent sc

constituer et exécuter.
Quant aux dispositions d'utilité et

de symmétries des bâtirnents p'rivés,
j'en traiterai dans le voluHlc suivant.



LIVRE VI

(LES ÉDIFICES PRIVÉS)





l~IBEI{ SEXTUS

Aristippus, philosophus Socraticlls,

naufragio cum ejectus ad Rhodien

sium litus animadvertisset gcometrica

schernata descrlpta, exclarnavisse ad

COIDites ita dicitur: « Bene sperelnus!

hominUITl enirn vestigia video ». Sla

tirnque in oppidum Rhodurn conten

dit, et recta gymnasiurn devenit; ibi

que de philosophia disputans, mune

ribus est ornatus : ut non tantun1 se

ornaret, sed etiam, eis qui una fue

funt., et vestitun1, et cetera quac opus

esscnt ad victum, praestaret.

Cum auteln ejus comites in patriam

reverti volnissent, interrogarentque

eum quidnam vellet dornlllll rcnun

tiari; tunc ita mandavit dicere: « Ejus

nlodi possessiones et viatica liberis

oporterc parari, quae etiam e nau fra

gio nna possent enatare: »)

Nalnque ea vera praesidia sunt vi
tae' quibus neque Fortunae tempestas

iniqua, neque publiearum rerum mu

tatio, neque belli vastatio potest no
cere.

2 Non rniulls, eaIH senLentiaul au..

gendo, Theophrastus, hOl'tando doctos

potius esse quam p(~ci1nine confidentes,

ita ponit :

Docturn ex omnibus soluln, neque

LIVltE SIXIÈlVIE

Aristippe, philosophe (de récole) de

Socrate, jeté par un naufrage sur le

rivage des Rhodiens, ayant 3per~HJ des

tracés de figures géométriques, cria,

dit-on, à ses compagnons : « Ayons

bon espoir, car je vois des pistes

d'hornrnes. Et aussitot il se dirigea

vers -la ville de Rhode et. vint droit au

gymnase; et là, discutant de philoso

phie, il fut comblé de présents : tel

lernent que, non seulement il put se

pourvoir, nIais rnêrne procurer à ceux

qui étaient avec lui, et le vêternent ct

les autres choses doùt il était Lesoin

pour leur subsistance.

Et lorsque ses compagnons voulu

rent retourner dans leur patrie et lui

<1elnanclèr~nt ce qu iil voulait faire dire

chez lui, alors il leur prescrivit de par

ler ainsi: « Qu'il faut assurer aux en

fants des richesses et des provisions

de voyage, de nature telle que, rnème

d'un naufrage, elles pussent surnager
avec eux ») :

En effet, les vraies sauvegardes de

la vie sont celles que ne peuvent attein

dre ni les orages de la Fortune, ni les

vicissitudes des choses publiques, ni

les dévastations de la guerre.

De plus, développant ~etLe pellSt~C,

Théophraste, exhortant à ètl'e doctes"

plutôt que. confiants dans l'argent,

s'exprin1ê ainsi :

« Oue, seul entre tous,. le d{)ctp-
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in alienis locis peregrinum, Beque,

arni..:sis farniliaribus et necessariis,

inopem amicofum : sed, in ornni civi..

tate esse civern difficilesqu0 Fortunae

sine timore posse dcspicere casus; At

qui non doctrinarum sed felicitatis

praesidiis plItar'ct se esse vallatuIll,

labidis itineribus vadentem, non sta

bili sed infirma conflictari vitae

:5 Epicurius vero, non dissimilitcr,

ait, Pauca sapientibus FOl'tunam ll'i

buerc : quae ~utem maxima el neees

saria sunt, animi mentisquc cogita

tionihus gubcrnari.

IIaec etiarn plures philosophi dixe

runt.
4 Non nlÏnus, poctae qui antiquas co-

llloedias graece scripserunt, easdem

sententias versibus in scaena pronun

tiaverunt :
Ut Eu(~rates, Chionides, }\risto-

phanes.
5 NIaxilTIe etiam cum his Alex~s, qui

Atbcnienses ait oportcre ideo lau

dnri :,
Quod onlniulTI Graecorum leges co

gunt parentes [ali] a liberis; Athenien

SiUlll: non onlnes, n18i eos qui liberos

artibus eJ'udissent.

Omnia enÏJll lnunera Fnrtunac, eum

dantur ab ea, faciliter adirnuntur ~

disciplinae vero, eonjunctae cUIn ani

ulis, Bulio ternpore deficiunt, sed per-

n'est ni étranger hors de son pays, ni

dénué d'amis par lu perte de ses farni

liers et de ses parents: lllais qu'il est

citoyen" en toute cité, et qu'il peut

sans crainte envisager les hasards dif

ficiles de la Fortune; (lu 'au c.ontraire

celui qui croirait être en lieu sùr sous

la sauvegarde non du savoÏi', ruais de

la félicité: celui-là, errant par des che

mins glissants, 'cst aux prises uyec une

vic non stable, rnais débile ».

De son coté, Épicure dit à peu près

de mêrne : « Que la Fortune accorde

aux sage~ des choses en petit nonlbre,

mais que celles qui sont le plus grnn

des et nécessaires, sont gouyernées par

les méditations de la penséc et de l'in

telligence ».

Et ces choses, d'autres phlIosophcs

aussi les ont dites.

De plus, les poëles qui ont écrit

en grec les comédies antiques, ont

prOCla111é dans leurs vers sur la scène

les rHèmes maxinlcs :

Tels, Eucrate, Chionide, Aristo

phane.

Et avec ceux-ci, notanlment Alexis,

qui dit que les Athéniens méritent au

plus haut point d'être loués :

Car, si les lois de tous les Grecs

prescrivent que les parents soient

nourris par leurs enfants, celles des

Athéniens (font cette réserve) : Non

pas tous (les parents), mais ceux qui

auraient instruit leurs enfants dans

les arts libéraux.

En effet tous les présents de la For

tune sont par elle aussi facilement ôtés

que donnes: au contraire le savo)r,

lié aux ârnes, ne fait en aucun temps
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manent stabiliter ad summum exitum
v-ïtac.

6 t Itaque ego max.imas infinitasque
parentibus ago atque hnbeo gratias
quod, Atheniensiurn legem probantes,
me arte erudiendum curaverunt : ct
(la, quae non pot.est esse probata sine
littcratur3e encyclioque doclrinal'uin
omnium disciplina.

7 eum ergo, ct parcntum cura et
praeceptorunJ doctrinis, anctas hahe
rern copias disciplinarum : philologis
ct phîlot.echnis rebus cOlnrnenlario
rumque scripturis rne delectan~~ cas
possessiones anirno paravi, e quibus
haec est fructuuln sumnla : Nullas
plus habeudi esse necessÎtates; eanl
que esse proprietatem divitiarurnrnaxi
me : nihil desiderare.

8 Sed forte nonnulli, haee levia judi-
cantes, putant eos esse sapienles qui
sunt pccunia copiosi; itaque pleriql:C',
ad id propositum contendentes, auda
cia adhibita, eum divitiis etiam noti
tiam sunt consecuti :

n Ego autem, Caesar, non ad pecu-
niam parandam ex al'te dedi studiurn;
sed potius tenllitatem curn boua fama,
quarn abundantialll cum infarnia se
quendam probavi.

lO Ideo, notities parum est adsecuta :
sed tarnen, his voluminiblls editi~, ut
spero, etiam posteris ero notus.

1. Chap. Il du manuscrit de Breslau.

défaut, mais delneure fixement jusqu'à
la suprême issue de la vie.

Aussi je rends ct je garde à mes
parents de grandes et infinies actions
de grâces parce que, donnant leur as
sentiment aux lois des A.théniens, ils
ni'ont fait enseigner un art: ct un
(art) qui ne peut être de bon aloi sans
la connaissance de la littérature et sans
le cycle entier des sciences.

Donc dès que, et par le soin de rnes
parents et par les enseignements de
rnes maîtres, j'eus amassé un fonds de
connaissances: me délectant aux choses
philologiques ct philotechniques, et
aux mémoires écrits, j'ai acquis dans
mon esprit ces trésors dont le fruit
suprêlne est: Qu'il n'est nul besoin
d'avoir trop: et que la possession des
richessps. consiste surt9ut à ne rien
souhaiter.

Mais sans doute beaucoup, jugeant
que cela est peu de chose, estiment
que les sages sont ceux qui possèdent
l'argent en abondance ~ aussi la plu
part, dirigeant vers ce but leurs efforts,
à force d'audace ont acquis, avec les
richesses, aussi la renornméc.

Moi, au contraire, César, je ne me
suis point appliqué à tirer de l'argent
de Hlon art; mais j'ai été d'avis qu'il
faut viser à une moyenne aisance avec
bonne renommée, plutôt qu'à l'abon
dance avec déshonneur.

Aussi la notol iété s'est peu attaclH~c

à .moi; nulÎs cependant, après la pu
blication de ces volumes, je serai - je
l'espère - connu même de la postérilt".
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11 Néque est mirandum, quid·ita plu-

l'ibus sim ignotus :

Ceteri'archîtecti, i"ogant etarubi[u]nt

ut architectent[ur]. ~fihi autem, a

praeceptoribus est traditum; Roga

fum, non rogantem, oportere susci

pere curam; quod ingenuus color mo

vetur pudore petendo rem suspiciosam.

·12 Nam, beneficium dantes, non acci-

pientes ambiuntur. Quid enim pute

IDus suspicari qui rogetur de patri

lllOnio sumptus faciendos conlnlittere

gratiae peLent[i]s, nisi, praedae corn

pendiique ejus causa judicet faciun

dum?

1~ ItaquÛ' majores, primum a gcnere

probatis opcranl trad chant architectis ~

deinde, quaerebant si honcste essent

educati: ingenuo pudori, non auda

ciae protervitatis commitlendum judi

cantes.

14 Ipsi autem artifices non erudiebant

nisi suos liberos aut cognatos; et eos

viros bonos instituèbant, qüibus tan

tarum rerum fidei pecuniae .. sine duhi-

tatione perulitterentur.

15 Cum alltem animaciverto ab indoctis

et inperitis tantae disciptinae magni

tudinem jactari, et ab his qui non

modo atchitecturae, sed ornnino ne

fabricae quidem notiliam habent : non

POSSUlTI non laudare patres familiarum

Or il ne faut pas s'étonner que,

pour la ~Iupart, je sois ninsi nn in

connu ·

D'autres architectes sollicitent ct

intrIguent pour être chargés de tr.a
vaux. ~loi, au contraire, je tiens de

mes maîtres (cette maxime) : « Qu'il

faut accepter une charge, non' en sol

liciteur, mais en sollicité; car le teint

naturel se colore de honte à faire une

demailde suspecte ».

En effet, c'est à ceux qui rendent

un service, et non à ceux qui le reçoi

ven t, que les sollicitations s'adressent.

Et celui qui veut faire sur son patri

lTIoine de~ dépenses, si on le sollicite

pour en confier la charge à un sollici

teur favorisé, que pensons~nous qu'il

ait droit de suspecter, sinon une rna

nœuvre de rapine et à son détriment?

Aussi nos ancêtres, avant tout, con

fiaient le travail à des architectes of

frant la garantie de la naissance; puis

ils s'infornlaient s'ils avaient reçu une

éducation honorable : jugeant qu'il

faut se fier à une rnodestic ingénue, et

non à l'audace de l'irnpudence.

Quant aux hornlnes de l'art eux

mêmes, ilsn'inslruisaicnt que leurs

enfan ts ou leurs parents; ct il s fai

saient hommes de bien, ceux à qui

devaient être remis sans hésitation les

fonds crédités pour de si grandes

choses.

Or, lorsque je songe que la nlujesté

d'une tclle science est le jouet des

ignorants et des inhabiles et de ceux

qui n'ont nulle notion, non seulernent

de l'architecture, nlais même de la

pratique': je ne puis rn' ernpêcher de
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eos, qui, litteraturae fidu,cia confir
mati, pel' se aedificantes, ita j udicant :
Si inpel'itis sit committendum, ipsos
potius digniol'es esse ad sualD volun
tatem quam ad alienam, pecuniae
consumere snmmUlll.

16 Itaque nen10 artem ul1alll aliam co-
natur donli facel'e, uti sutrinam, fuI
10nicam, aut ex ceteris quae sunt fa
ciliorcs: nisi al'chitcctllram. Ideo
quod't qui profitentur, non urte verr.
~ed f31~o nominuntllr urchilccLi :

17 Quas ob l'es, corpus architccturae
rationesque ejus putavi diligentissime
conscl'ibendas, opinans id lnunus om
nibus gentihus non ingl'aturn futu
l'nm.

Tgitur, quoniam ln quinto de op
pol'lunitate comnlunium operum pel'
scripsi : in hoc volurnine, privatorum
aedificiorulll raliocinationes et COffi

rnrnsus symmetriarum explicabo.

louer ces pères de farniUe qui, forts de
ln foi des livres, hà.tis~ant par eux
mêmes, portent ce jugement: Que,
s'il faut s'en remettre à des inhabiles,
mieux vaut qu'eux-ulêmes elupJoient
la soturne de leur argent selon leur
pl·opl'e volonté, que selon celle d'un
autre.

Aussi, il n'est personne qui s'avise
de pratiquer chez soi une profession
telle que celle de cordonn'ier, ou de
foulon, ou tant d'autres qui sont plus
faciles, mais l'architecturp, (seule) :
p~lrce que ceux qui en font profession

_sonl nOilllnés architectes à tort, non
pour un art réel.

C'est pourquoi j'ai cru devoÏl~ dé
crire d'ensemble avec le plus grand
soin le C~i·pS de l'architecture et ses
théories, estimant que èe serait poue
tout le rnonde un présent non désa
gréable.

A.ussi : COn1111e, dans le cinquièlne
volulne, j'ai entièren1ent traité. des
convenances des ouvrages publics,
dans celui-ci j'expliquerai les théories
ct les rapports de commune nlesurc
(cons!ituant) les symmétrirs des bâti
Inenfs privés.

VIl'HUVE. J.
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LDE AEDIFICUS DISrONENDIS
SECUNDUM LOCORUM PROPRIETATESJ

Haec autem erunt recte disposita,

si prirno anillladversum fuerit quibus

regionibus, aut quibus inclinationibus '

Inundi constituantur.

Namque ·aliter Aegypto, aliter IIispa

niae, non eodem modo Ponto, dissi

militer ROlnae, item ceteris tcrrarunl

et regionum proprietatibus, oport.ere

videntuI' constitui ~enera aedificio

rum : qp.od, alia parte, solis cul'SU

premitur tellus ; alia longe ab eo distat,

uli.a pel' rnediuln temperatur.

Igitur : uti constitutio mundi ad

terrae spatium, ininclinatione signi

feri circuli" et solis cursu, disparibus

qualitatibus naturaliter est conlocata;

ad eundem modurn etiam, ad regio

num raliones caelique varietates vi

dentur aedificiorurn debere dirigi con

locationes.

2 Sub septentrione :

Aedificia testudinata et maxime con

elusa; et non patentia sed conversa ad

calidas partes; oportere fieri videntur.

[1]

[DE LA DISPOSITION DES ÉDIFICES
SU1VANT LES PABTICULARITÉS

DES LIEUX]

Or ces choses seront bie~ disposées,

si avant tout il a été tenu compte des

orientations, ou des inclinaisons du

ciel pour lesquelles elles doivent être

constituées.

En effet, autrement pour l'Égypte,

autl'ement pour l'Espagne, non de la

nlême manière pour le Pont, dissem

blableIIlent pour Rorne et pour les

autres particularités de terres et con

trées, paraissent devoir être constitués

les genres de bâtim~ents : parce que

telle terre est sous le poids du cours

du soleil; telle autre en esl séparée

par un long intervalle; telle autre, à
situation moyenne, est tempérée.

Donc : Puisque la position du ciel

par rapport à l'espace de la terre, il
raison de l'inelinaison du cercle du

zodiaque et du cours du soleil, a été

naturellenlent constituée à qualités

dissemblables : ainsi, et suivant la

rnêrne loi, c'est d'après le régirne des

contrées et les diversités du ciel, que

paraissent devoir être réglées les con

stitutions des bâtiments.

(Dans les contrées situées) sous le

septentrion :

Les bàtirnents paraissent devoir être

faits abrités sous des combles, et clos

le plus possible: et non pas ouverts
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Contra auteln :

;) Sub irnpetu solis, mcridianis rcgio-

nibus, quod premnntur a calore: pa

tenliora, conversaquead septentrionem

ct aquilonem, sunt faciunda :

Ita, quod nItro natura Iaedit, arte
erit emendandum.

Item reliquis regionibus Ad

eundem modum temperari, quemad

modum caelum est ad inclinationem

mundi conlocatum.

4 t Haec autem ex natura rerum sunt

animadvertenda et consideranda, at

que etialTI ex membris corporibusque

gentium observanda :

Namque sol quibus locis mediocriter

profundit vapores, his conservat cor

pora temperata;

Quaeque, proxime currendo defln

gr[a]t, eripit exurendo telnperaturaln

umoris;

Contra vero 'refrigcratis regionibus :

Quod absunt a 111eridie longe, non

cxhauritur a caloribus umor; sed, ex

caelo roscidus aër in corpora fundens

umorem, efficit arnpliores corporatu

ras, vocisque sonitus graviores.

5 Ex eo quoque; Sub septenlrionibus,

nutriuntur gentes inmanibus corpori

bus, candidis coloribus, directocapillo

1. Chà-p. IV (lu manuscrit de Ikesl~ui

mais tournés vers les part.ies chauoes

(du ciel).

Au contraire :

Sous la violence du soleil, dans les

contrées Inéridionales : comme les

édifices sont sous le poids de la cha

leur, ils doivent être faits fort ouverts,

et tournés vel'S le septentrion et l'àqui

Ion:

De cette Inanière, ce que la nature

a par elle-même de gènant sera arti(j·

ciellement corrigé.

De même, pour les autres contrées,

la compensation doit se faire en raison

de l'inclinaison (qu'a) dans le ciel

(l'axe) du monde.

Or ces choses peuvent être établies

par la considération de la nature des

choses et, de plus, constatées d'après

les membres et les corps chez les

divers peuples :

Car, dans les lieux où le soleil ré

pand rnodérérnent ses vapeurs, là il

conserve des corps bien pondérés..

Et dans ceux qu'il brûle en circu

lant de très près, il réduit en la con

sumant la dose d'humidité.

Inversement pour les régions réfri

gérées : Comme elles· sont à une

grande distance du rnidi, l'humidité

n'est pas épuisée par la ehaleur; mais

un air chargé de rosée versant l'hurni

dité dans: les corps, produit de plus

amples corpulences et de's sons de voix

plus graves.

Par suite allssi : Sous les septen

trions vivent des peuples à corps

énormes, à couleurs claires, à cheveux
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et rufo, oeulis cacsi[i]s, sanguine
multo : [quod] ab umoris plcnitate
caelique refrigcrationibus sunt con
formati:

Qui autem sunt proxinli ad axeOl
lueridianum, suhjectique solis cursui :
brevioribus corporibus, colorc fusco,
crispo capillo, oculis nigris, cruribus
[inlvalidis, sanguine cxiguo, solis im
petu pcrficiuntur.

ftaque etianl, pl~optcr sanguinis exi
guitatern, tirnidiores sunt fel'ro resi
stere : sed ardores ac feln"es sufft'runt
sine tirnore, quod nutrit.a sunl eorum
rnembra CUOl fervore;

ftaque : Corpora quae nascuntur
sub septcntrione, a febl'i sunt tirnidiora
et inbecilla ; sanguiùis uutelll abundan
tia, ferro resistunt sine timoree

Non rninus;
6 Sonus vocis, in generibus gentiunl,

dispares et varias habct qualitatcs;

ideo quod :

7 'Terminatio Orientis et Occidentis,
circa terrae librationem qua dividitllr
pars superior et int'erior mundi, habere
videtur libratam nalurali modo cir
cunlitionelTI, quanl etiéllTI mathematici
horizonta dicunt.

19itur" CUlll idhaheillus, cerlum
animo suslinentes :

8 A.b lahro quod est in regione scpten-

droits et roux, à yeux verdâtres, à sang
abondant: parce que (les hOInmes y)
sont conforlnés par la saturation 'd'hu
midité et par les rèfrigérations du
ciel.

i\U contraire ceux qui sont voisins
de la partie rnéridionale de l'axe (du
rnonde) ct placés sous le cours du
soleil, sont eonstitués à eorps assez
eourts, à eouleur noirâtre, à cheveux
erépus, à yeux noirs, à sang pauvre, à

jambes [débiles] : (et cela,) par lavio..
Icnee du soleil.

Aussi, de I~lus, à l'aisoJl de la pau
vreté du sang, ils sont plus tÎlnides à

résistel~ au fer : rHais les ardeurs et
les fièvres, ils les supportent sans
crainte, parce que leurs eorps ont été
nourris au sein de ee qui brûle.

Et, de même, les corps qui naissent
sous le septentrion, à l'égard de la
fièvre, sont moins résistants et plus
faibIcs : mais, par l'abondanee de leur
sang, ils résistent sans crainte au fer.

De plus:
Les sons de la voix ont, dans les

divers genres de peuples, des qualités
inégales et variables; et- eela, pour la
raison suivante :

La ligne séparative de l'Occident et
de l'Orient paraît eonstituer, autour
de cette plate-forme de la terre qui
sépare la partie supérieure et la partie
inférieure du monde, une circonfé
renee naturellement nivelée: celle que
les mathématicien's appellent hori

zon.
Done, étant en possession de ce fait

ct le fixant dans notre esprit:
De ta .calotte qui est dans la région
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trionali, linea trnj'ecta ad id q'uod est
supra rncridianum nxem ;

f.) A.b eoque : alter[aJ obliqtl [aJ '. in
altitudinelu nd summum cllrdinem qui
est post stellas seplentr'ionllm :

/10 Sine duhitatione, nnirnadvel'ternus
ex eo esse scheina trigon[iJ mundo, uti
organi ([uam cr~(A~0'X:rjv Gracci dicunt.

.Itaque,
J'1 (2uod est spatiu ln proxirnurn ililo

cardin[i] ab axis linea in rncridianis
finibus : Suh eo loco quae sunt nalio
nes, propt.er hrcvitatem altitudinis ad
n1undum, soniturIl vocis faciunt te
nuem ct. ncutissirnum : uti, in organo,
chorda quae est pruxirna angu10;

Secundum eam autem ': Relî'fune,
ad rncdiarn Graeciam, remissio[I'C"fl
cfficiunt in nationibus sonorurn [slcan

siones :

'12 Item, a medio in ordinen1 crescendo,
ad extremos septentriones sub altitu
d1.nes caeli, nntionurn spiritus soniti
hus graviorihlls a natura l'erarn expri
munlur.

Ila videtur mundi conceptio tota,
propler inclinaLioncm consonanl.issimc

septentrionale, une ligne étant tirée
vers la (calotte) qui est au~dessiIs de la
portion nléridionale de l'axe 1;

Et, à partir de là, (étant tirec) une
autre (ligne 2) oblique (8'éievant) vers
le pôle snpêrielu' qui est derrière les

constellations des septentrions :
Sans hésitation, nOus reconnaîtrons

qu'il résultc de là dans le Inonde le
schéma d'un triangle tel que celui de
l'instrument que les Grecs appellent
harpe.

Ainsi:
(Considérons) l\~space qui, par rap

port à la ligne d'axe comprise dans les
régions méridionales, est le plus rap
proché du gond inférieur: Les peuples
qui sont vers cet endroit, à raison de
ln petitesse de la hauteur de l'axe du
Inonde par rapport à (leur horizon),
produisent un son de voix grêle et
très aigu, comme, clans l'instrument
(nolnmê harpe), une corde qui est
tr~s rapp'rochée (du sOtumet) de l'angle.

Puis, à la suite de cette (région);
d'autres, chez des nations (situées)
vers la région moyenne de la Grèer,
produisent des montées· de sons plus
relâchées;

De même, croissant progressivement
de cette (région) moyenne jusque sous
les extr.êmes hauteurs s.eptentrionalcs
du ciel, les souffles des habitants s'rxha
lent d'après la nature des ehnses en
sons (de plus en) plus graves.

Ainsi l'éconornie géni~ralc du rnonde
parait être cornhinéc sui vnnt (lr~ r(~gles

1. Pl. !ll, fig. 9:.ligncZZ'.
2. Lig'nc Z'P.
3. Edit. Schneid. Sans eorr. : (( fCluissiorihus »: ct «( sonorUlU cansiones ».
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pel' solis tClllperaturam, ad harmoniam
esse cOlnposita.

Igitur :
15 Quae nationes sunt, inter axis meri-

diani cardinem a[c] septentrionalis,
medio positae : uti in diag(~ammate

musico, medianae vocis habent soni
turn in sermone;

Quaeque progredientibus ad septen
trionem sunt nationes, quod altiores
habent distantias ad rnund[um] : spi
ritus vocishabentes umore repulsos
ad hypatatas et proslalnbanomenon, a
natl~ra rerUlll sonitu graviol'c coguntur
uti.

Eadem l'atione, [el rnedio progre
dientibus ad lneridieln : gentes, para
netarum [netarum]que acutissirnaln
sonitus voeis perficiunt tenuitatem.

').1 Ifoc autern verurn esse, cx ulnidis
naturae locis graviora ficl'i et ex fer
vidis acutiora, licet ita expericndo ani
madverterc :

Calices duo, in una fornace aeque
cocti, aequoque pondere, ad crepitum
que unD sonilu surnantur;

Ex his unns in aquarn denlÎttutur,
postea ex aqua eximatur. Tunc utrique
tUllgantur;

eum cnÎln ita factum erit, largiter
inter eos sonitus lliscrepabit, aequoquc
pondere non poterunt ~sse.

de) l'harmonie d'une Inanière très con
sonante, avec le soleil comme régula
teur.

Donc:
Les nations qui, entre les gonds des

parties méridionales et sep tentrion31es
de l'arc, sont placées (en régions)
rnoyennes : ont en parlant un son de
voix semblable, dans le diagramme
musical, (au son de la voix.) moyenne.

Quant aux nations qui sont en des
(régions) se rapprochant du septen
trion : cornrne elles ont par rapport à

(l'nxe du) 11londe des inclinaisons plus
hautes; aynnt des souffles de ,"oix
reculés par l'humidité jusqu'aux hy

pates et au proslarnbanornenon, elles
sont forcées par la nature d'user d'un

son plus grave.
Suivant le rnème rapport: Dans les

régions qui s'éloignent de la (région)
nloyenne vers le midi, les nations

atteignent à la légèeeté très aiguë du
son de voix des paranètes et des [nètes].

Or l~ vél'ité de ce fait, que les lieux
hUluides rendent (les son~) plus graves
et les lieux brûlants, plus aigus : on
peut la vérifier en expérilflcntant ainsi:

Que l'on prenne deux coupes, égale
ment cuites dans un rnèrne four, et
d'égal poids et, quant à la sonorit(~, de

même son.
Que l'une d'entre elles soit plongée

dans l'eau, puis retirée de l'eau. Et
qu'alors l'une et l'autre soient frap

pées:
Or quand on aura fait ainsi,_ large

ment le son différera de l'une à l'autre,
et elles ne pourront plus être cl'égal

poids.
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Ita et hominum corpora :

15 Uno generc figurationis ct una rnundi

con.: unetionc concepta: alia, propter
rcgionis ,ardorem, acuturn spiritum

aëris exprimunt tactu; alia, propter
urnoris abundantiaol, gravissinlaseflun

dunt sonorUln qualitales.

116 Item, propter tenuitatem caeli,
111eridianae nationes, ex acuto fervore,
mente expeditius celeriusque mOVèn·

tnI' ad consiliorum cogitntiones:

Septentrionales aut.ern gentes, In
fusue crassitudine racli, propter ob

stantiam aëris urnore rcfrigcratae,

stupentes habcllt rnentes.

;1 7 IIoc autnnl ita esse, a serpentihus

1iect aspicere :

Quac;, pel' calorclTI curn exhaustanl

habont urnoris refl'igel'iltionern, tune
acel'rÏ1nc BIOVenlul'; pel' brurnalia au

tern et hiberna telnpora, ab mutatione

caeli refl'igcrntne, inlnotae sunt stu

pore~

Ita non est lnirandurn, si acutiores

efficit calidus aër hominum mentes;

rcfrigeratus contra, tardiores.

18 CUIn sint autern Ineridianae natio-
nes anirnis acu(issÎll1is infinitaque

sol1el'tia consiliorurn : sitnul ul ad

fOl'titudineln ingrediuntur, ibi suc
cumbunt, quod habent ex[suc]tas ab

sole animorurn virtutes ;

Ainsi des corps des hornrnes :

Conçus d'après un type de confor
mation unique ct dans une lllêlne

fécondation du monde : les uns, à

raison de l'ardeur de la contrée, émet

tent par l'ébranlement de l'ai.r un

sJuffle aigu; les autres, à raison de
l'abondt.'nce de l'eau, répandent des
qualités de sons très graves.

De même, à raison de la légèreté du
cip,l, par l'effet de son ardeur aiguë, les

nations. méridionales se meuvent d'es

prit plus résolument et plus prompte
Inent dans les clélibérations des con
seils;

,[\u contraire, les peuples septentrio

naux : itnprégnés de l'épaisseur du
ciel, rnfroidis par l'hunlidité, ont, à

raison de la résistance de l'air, des
esprits cngourdis.

Or, qu'il en est ainsi, on peut le

voir rnème (par l 'observation) d8S
serpents:

Ceux-ci, lorsque la chaleur a épuisé

l'eau qui les refroidissait, alors se

lneuvent très vivement: Au contrairc,
pendant les saisons des brunl.es ct de

l'hiver, refroidis par le changernent de
ciel, ils sont irnlnobiles cl' engourdisse
rnent.

Ainsi il ne faut pas s'étonner que
l 'a· l' chaud rende plus aiguisés les

9sprits des hOnlITles: ct qu'au contraire
refroidi (les rende) plus paresseux.

Mais si les nations rnéridionales sont.
cl'esprits très aiguisés : dès qu'elles

veulent faire acte de courage, là elles
succonlbent, parce qll'elles ont des
forees d'ârrle taries par le soleil;
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Qui vero refrigeratis nascunt.ur re

gionibus, ad arnlorum vehementiam

paraliores sunt, magnis viltutibus,

sine tinlore : sed, tarditate animi sine. 1

considerantia irruentes, sine sol1eltia

suis consiliis refragantur.

19 Clun el'go haee ita sint ab natura

rerUlll in rnundo conlocata, et omnes

nationes inmodcratis lnixtionibus dis..

paratac : vero[s] intcr spatiurn totins

orbis. terrarnrn regionesque, lnedio

rHundi, populus llomanus possidet

fines.

20 Namque, ternperatissimae ad utram-

que parten1 - et corporurn mcmbris,

anirnorumque vigoribus pro fortitu

dine - sunt in Halia gentes.

21 (2uemadrnodurll enim Jovis, stella,

inter ~fartis ferventissimarll et Saturni

frigidissimarn, media currens tempe

ratur : eadern ratione Italia, inter

septentrionalem rneridianan1que, ab

utraque parte rnixtionibus ternperatas

ct invictas hallet laudes, Itaque t, re

fringit barbarorunl virtutes forti U13nu:

consiliis, rneridianorurIl cogitationcs :

22 \lta, Di vina Blens civitatell1 populi

Plolnani egregia telnperataquc l'egione
conloeavit, uti orhis terrarlllli iluperio
potiretur.

.A.u contraire, ceux qui naissent dans

des contrées ref[~oidies sont très pré

parés à la. violence des arrnes, de

grands courages, sans peur; m'ais, par

suite de la lourdeur de leur esprit, se

1ançant sans réflexion : sans finesse

clans leurs desseins, ils se butent aux

obstacles.

Donc, comrne ces choses ont été

ainsi cOI)stituées dans le lno.nde par la

nature, et que toutes les nations, par

le fait de mélanges impar1'aiternent
mesurés (du froid et de la chaleur),

sont disparates : les vraies lirnites,

parmi l'espace et les contrées de l'uni

vers entier, au milieu du'monde, c'est

le peuple Romain qui les possède.

Et en effet, en ItRlie, très pondérés

sont les habitants, à un double point

de vue : et quant aux n1elubres du

corps, et quant à la vigueur des âmes

pour les actes de courage.

Aussi, âe mèrne que la planète de

Jupiter, courant à mi-distance entre la

tl'è~ brùlante (planète) de ~fars et la

très froide de Saturne, est hien pon

dérée : D'après ce mêrne rapport l'Ha

lie, entre la région septentrionale et la

méridionale, par mélanges (provenant)

de l'une et de l'autre, a des rnérites

pondérés et irrésistibles. C'est pour

quoi elle brise la vaillance des barbares

par sa vigoureuse main; par sa sagesse,

les calculs des méridionaux.

Ainsi la divine intelligence a placé

la cité du peuple llornain dans une

région privilégiée ct tClnpérée, pour

qu'il 1'ùt maître du rnonde.

1. ÉdiL Rode. Ici les copistes ont écrit par anticipation le mot (( consiliis )).
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23 Quod si ita est :
Uti dissimiles regiones 31 inclina

tionibus caeli variis generibus sint
cOlnparatae; ut etianl naturae gentillm
disparibus ~nirnis ct corporuln flguris
qualitatibusque nascerentur : non du
bitelTIUS aedificiorum quoque rationes
ad nationurn gent iUlnque proprietatcs
apte distribuere, cunl habeamus ab
ipsa naLura rerum sollertem et cxpe
ditan1 rnonstrationem.

24 Quoad potui surUU1U ratione pro-
prietates locorurn ab natura rerurn
dispositas animadvertere, exposui; et
queluadrnodurn, ad salis curSlun et
inclinationes coeli, oporteat ad gen
tiurn figuras constituere aedificiorum
qualitates, dixi : ltaque nunc, singu
lorurn generum in aedificiis cornrnen
sus syn1metrial'un1 et universos et
separatos, brevitcr explicabo.

Que s'il en est ainsi :
De rnême que c'est par les inclinai

sons du ciel que les contrées ont été
rendues dissemblables à di~ers titres ~

de même aussi que les natures des
habitants naissent avec des différences

quant aux ârnes el quant aux figures et
qualités des corps : n'hésitons point à

approprier aussi les dispositions des
hâtirnents aux particularités des na..
tions et des races, puisque (à cet égard)
nous trouvons dans la nature ill.èrne
des choses un enseignernent élégant et
à notre portée.

Autant que j'ai pu, avec un extrême
raisonnement, constater les propriétés
des lieux telles que les a réparties la
nature, je les ai exposées; ct j'ai dit
cornment, d'après le eours du soleil et
les inclinaisons du ciel, il T a lieu de
constituer les parlicularitts des bâti
ments selon les caractères des habi
tants : A.ussi, rnaintenant, pour chaque
genre de bâtiments, j'exposerai briè ..
vement les rapports de con1munes
lnesurcs des sYlnmétries, et d'ensetnble,

ct de détail.
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2

Ill)

[DE AEDIFICIORUM PRIVATORUM
PROPORTIO~IBUS ET MEN SURIS
SECUNDUM NATURAM LOCORUM]

Nulla architccto major cura esse

debet nisi :
Uti, proportionibus, ratae partis ha

beant aedificia rationum cxactiones.

Cum ergo
Constituta syrnnletriaI'urn ratio

tuerit,
Et corrllllcnsus ratiocinationibus ex-

plicati,
Tunc, etiam,
Acu minis est propriurn ;
Providere ad naturarn loci, aul USUffi,

autspecièlu;

tEl] :
[Oetractionibus Hutl t adjcctionibus,

Tenlpeeaturas efficere :
CUUl de syrnmetria sit. detractulu

aut adjectum, uti id videatur l'eete

esse formatum, in aspectuque nihil

desideretur.

Alia enim, ad manum species esse

videtur, alia in excelso;

:Non eadern in coneluso, dissimilis

in aperto :

1. Édit. Schneid. Mots olnÎf;.

[1I1

[DES PHOPORTIONS ET :MESURES
DES ÉDIFICES PHIVÉS, SUIVANT

LA NATUHE DES EMPLACEMENTS]

Aucun souei, pour un architecte,

ne doit être plus grand que celui-ci:

Que, par leurs 'proportions, les bâ

timents aient les plus hautes qualités

de rapports departic aliquote.

Lors donc

Qu'aura été constitué le rapporl des

syrnmétries .,

.Et que les relations de comrnune

rnesure auront été déduites de ·calculs :

Alors aussi,
C'est le propre de la perspicacité

De tenir compte de la nature de

l'emplacement, ou de la destination"

ou de l'apparence ~

Et,

Par r.anlÏnei~sernents ou] surépais

seurs :
D'arriver à des telnpérarnents t.els,

<)ue, lorsqu'on aura nl0difié la SYIU

métrie par ces ulnincisseluents ou SUl'

épaisseurs, (la chose) paraisse eorrec
tement conforlnée et que, dans son'

apparcnee, elle ne laisse rien à désirer.

En effet, il est clair qu'autre est

l'apparence (d'une chose) à portèR de

la rnain, autre en lieu élevé;

Non la rnèlne en lieu elos; ditl'érentü,

à ciel ouvert;



In quibus, m,agni judicii est opera,

quid tandem sit faeiunduffi;

U Non enim veros videtnr habere visus

effeetus, sed fallitur saepins judieio,

ab eo, lnens.

Quernadmodum etiarn :

7 In seaenis pictis, videntur colum-

narum projeclurae, mutulorum ecpho

rae, signorum figurae prominentes :

eUlTI sit tahula sine dubio ad regulam

plana.

Similiter :

~ In navibus, l'enl i .
eum sint sub aqua directi, tarnen

oenlis infracti videntur; et, quatcnus

eorum partes tangunt summam plani

licm Iiquoris, apparent uti sunt, di

recli : cum vero sunt sub aquarn

d[eJ missi, pel' naLurae perlucidarn rari

latern, relnittunt enatantes ab suis

corporibus fluentes irnagil1es ad SUffi

Inarn aquae planitiern; atque eae, ibi

cornmotae, effieere .videntur infractum

rClnorum oeulis aspectuln :

!) IIoc autelH, Slve sirnulacrorulll in-

pulsu, seu, radiorurn ex oculis effu

sionibus, uti physicis placet, vide

mus : utr[a] que rat.ion[eî videturita

esse, uti falsa judicia oeulorum habeat

aspecLus.

10 Cum ergo quae sunt vera, falsa

videantur;

Et, dans I·~es (cas. divers), le parti

qu'il faut prendre enfin est 'affaire de

grand jugernent :
En effet, la vue paraît n'avoir pas

des ÏInpressions vraies; mais fort sou

vent l 'esprit est par elle illusionné dans

son jugement.

Entre autres exernples :

Dans les scèn.es peintes (des théù

tres) ,
On croit voir des avancées de co

lonnes, des saillies cl'encorbellements,

des figur8s de statues en relief: tandis

que sans nul doute le· tableau est plat

à-la règle.

Dernèrne,

Dans les navires, Les raInes:

Tandis que sous l'eau elles sont

droites, cependant, pour les yeux elles

semblent brisées. Et, jusqu'àl'endroit

où elles atteignen t le plan supérieur

de l'eau, leurs parties paraissent, ainsi

qu'elles sont, droites; 1Vlais, à lllesure

qu'elles sont plongées dans l'eau : à

travers sa porosité translucide elles

énlettent, surnageant de leurs corps,

des irnages qui flottent jusqu'au plan

supérienr de l'eau. Et là, (ces irnages)

mouvantes semblent produire pOUl'

les yeux une. illusion de ranlesbri
sée3.

Or, que nous voyions cela pal' pro

jections d'inlages ou - suivant l'opi

nion des physiciens - par érnissions

de rayons (émanés) des yeux : d'une

Inanière ou de l'autre il paraît que

l'impression des yeux donne lieu à de
faux j ugcrnents.

Donc, puisque des choses qui sont

vraies peuvent paraître fausses,
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Et nonnulJa aliter quaul sunt oculis

probentur :

Non puto esse dubiu~ quin,

Ad locoruill naturas aut necessi

latcs,

Il Delractiones aut adjectiones fieri

debeant;

12 Scd ita, uti nihil in his operihus de-

sideretur :

IJaec autem etiam ingenioru!U acu...

rninibus, non solum doctrinis effi...

ciuntur.

t;) l 'Igitur:

Statuenda est, primum :

Ratio symmetriarum, a qua sumatur

sine dubitatione commutatio;

Deinde :

]!~ Explicetur operis futuri 10coruIll

1imlum 2 spatium longitudinis.

Cujus' ClllTI semel constitula fuerit

Inagnitudo :

'15 Sequatur cam, proportionis ad de-

corenl apparatio; uti non sit, conside

rantibus, aspcctus eurythmiae dubius.

'ln De qua, quibus rationibus perfi ...

ciatur, est mihi pronuntiandum; Pri

rnumque, de cavis aediuIn, uti fieri

debeant, dicam.

). Chap. \111 du rnalluscl'it de Bre~lau.

~. Éfiit. Sehucid. Sans CUIT. « ununl ».

Et qu'il en est qui, pour IHériter

l'approbation, doivent être autrernent

qu'eUes ne sont pour les yeux:

Je ne crois pas douteux que,

Suivant les natures ou nécessités

des emplacements,

Des amincissements ou surépaisseurs

doi vent se faÏI~ :

Mais de telle sorte que, dans ces

ouvrages, il ne reste rien à désirer.

Or ces (modifications) se font sur

tout par la perspicacité des esprits et

non pas seulement par doctrines.

Ainsi:

Doit être établi, d'abord,

Le rapport des syrnnlétries : (rapport)

sur lequel, sans indécision, la modifi

cation doit porter.

Ensuite:

Soit déterminée, l'étendue de la

longueur [au bas] des enlplaceluents

d'e fouvrage futur.

Et, lorsqu'une fois la grandeur en

auea été fixée :

Vienne ensuite l'adaptation de la

proportion aux convenances : (adap·

talion) telle, que, pour les spectaleurs,

il n'y ail point de doute sur l'eury

thmie d'aspect.

Au sujet de cette (eurythmie), j'ai à
Ille prononcer sur les moyens par les

quels elle peut être réalisée :

Et d'abord, en ce qui concerne les

Cava aedium, je dirai comlnent ils

doivent être faits.
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[DE CAVIS AEnIU~f" SIVE ATRIIS]

'1 Cava aedium :

Quinque generibus sunt distincta;
quorum ita figurae nonlinantur ~

Tuscanicum; Corinthium; Tetrn
stylon; Displuviatum; Testudinatum.

2 Tuscanica,
Sunt : In quibus

5 Trabes, in ab'ii Iatiludine trajectae,
habeant

4 Interpensiva,
5 Et collicias ab angulis parietum ad

angulos tignorum incurrentes 2;

.ltern,
t) Asseribus,

Stillicidiornrn ln tnediurn cornplu.
viuln dejectus.

7 In Corinthiis :
IIisdern rationihus trabes ct cOln

pluvia conloc:lntur;
Sed,

8 A parietibus trahes recedentes, in
circumtione circa colurnnas cornpo
nuntur.

9 Tetrastyla sunt :
Quae : subjectis, su:b tr3bibus, an

gularibus columnis,

1. Voir touw l, p. 22H; pl. 60.
~. Variante: « intercurrentes )).

[DES CAYA AEDnJ~I ou ATHIAJ 1

tes Cava aediurn
Se classent en tr'ois genres, dont les

figures sont désignées par les noms
suivants:

Toscan; Corinthien;, Tétrastyle; 1\

partage d'eaux; En nefs.
Les Toscans :
Sont ceux dans lesquels,
Des entraits, disposés transversale

nIent dans la IUI'geur de (leur) atrium,
portent:

Des sablières suspendues;

Et des arètiers de noue, convergeant
des angles des parois aux angles du
poutrage;

Et de plus:
Sur chevronnages
Des déversements d'avant-toits vers

un ciel -ouvert central.
Dans les Corinthiens :

De cette rnème Inanière sont dis
posés les poutrages ct avant-toits;

Mais:
Les poutrages, plus éloignés des

rnurs,
Forlnent un (cadre) d'assemblage

suivant un pourtour de colonnes.
Les Tétrastyles sont :
Ceux qui, Par des colonnes d'aI1 gles

soutenant leurs enlraits,
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10 Et utilitatem trabibus et firmitatetn

praestant :
Quod neque, ipsae, rnagnum impe

tum coguntur habere, neque ab inter
pensivis onei'antui'.

'Il Displuviata ~lutem, sunt :

In quibus deliquiae, al'cam susti

nentes,
Stillicidia reiciunt.

IIaee,
12 Hibernaeuli~, maximas 1 praestant·

utilitates :
Quod eompluvia corUin, crecta, non

obstant lurninihus tr·icliniorulli;

Sed ca
13 IIabent, in refectionibus, rnolestialH

IBagnarn, quod :
Circa parietes stillieidia defluentia,

continent fistulae :

Quae non ecleriter recipiunt ex ca
nalibus aqualll defluentem.

Itaque redundantes rcstagnant; et
intestinun;t et parictes, in eis generi
bus aedificiorum, corrurnpunt.

14 Tastudinata vero :
lbi fiunt, ubi non sunt iUlpetus

rnagni;
Et, in contignationibus : supra,

spatiosae redduntur habitationes.

'1 ~ 2 Atriorunl vero :
Latitudines et longitudines tribus

generibus deformantur;

1. Sans corr. : «( maximas earum ».
2. Chapt IX du manuscrit de Breslau.

A.ssurent à ces entraits et renfort
et fermeté:

Parce que ceux-ci ne sont plus for
cés d'avoir par eux-Inèmes une grande
portée, et ne subissent plus la charge
des sablières suspendues.

Quant à ceux A partage d'eaux; ce
sont:

Ceux où des arètiers de croupe,
formant membrure du cornhle,

Reportent vers l'arrière l'égoutte ..

Inent des eaux.
Ceux-ci
Procurent, pour les habitations d'hi

ver de très grands avantages :
Parce que leur ciel-ouvert,. reporté

plus haut, ne fait phis obstacle à
l'éclairage des salles à Inanger.

Mais ccux-ci·

Ont, au point de vue des répara'
tions, cet inconvénient grand, que:

Des tuyaux (de descente) ser'rac
cordent avec les égoutteInents d'eau
qui s'écoulent au pourtour des parois;

Or ces (tuyaux) ne débitent pas (tou
jours assez) rapidenlent l'eau qui
s'écoule par les chéneaux;

Et ainsi, débordant, ils font des
nuques; et gâtent, dans ces genres de
bâtiments, ct menuiseries ct parois.

Quant à ceux En nèfs :
Ils se font là où les portées ne sont

pasi grandes;
Et au-dessus d'eux, sur solivages,

se développent des pièces d'habitation.
Quant aux Atria (proprement· dits) :

Les largeurs et longueurs (de leurs

nefs) sont conformées en trois genres.
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Et primuill genus, dlstribuitur uti :

Longitudo curn in qUlnql1e partes
divisa fuerit,

Tres partes latitucJini d(lntur;

'Jü Alterum:

Cum in tres partes div,idatur 1

Duae pnrtes latituqini tribunntur ~

17 Tertium:
Uti latitudo in quadrato pa.ibus

latcribus dcscribatur;

Inque co quadrato, diagoniroJs linea
t1ucatur :

Et, quantum spatium hahucrit ea

linea diagoni[osJ.

Tanta longitudo atrio detur.

18 Altitudo eorum :

Quanta (latJitudo 1 fuerit,

Quarta dempta, sub trahes extol

latur;

,1 n Reliquum

Lacunariorum et arcac supra trahes,
ratio habeatur ..

Et 1(\ prclnier genre cOlnporte un

tracé tç', que :
Si la longueur a été divisée en cinq

parties,

Trois parties soient donlH~cs il la

largeur;

Le d'euxièrne :

Que, si (la longueur) est divisée cn

trois parties,

Deux parties soient attribuées à la

largeur;

Le troisièrne :

Quü la largeur' serve il décrire un

rectangle à côtés égaux;

Et, dans ce rectungle, soit rucnée

une ligne diagonale:

Et,

A.utant de dévrloppernent allra ceUe

ligne diagonale ..

A.utant soit do.nné de longueur il
l'atriurn.

Quant il la hauteur de ces (atria) :

Qu'aussi gr'andc devr'a èlre leur
largeur,

(A ussi grande) soi t, déd uelion faite

d'une quatrièrne (partie). leur hauteur

sous poutres;

La (partie) restante:

Qu'elle soit prise CClnrnc part an(~

l'cnte au caissonnage ct all cornble au

dessus des pou tres.

1. Édit. Rose. Sans corr.: «( longiludo ); rc~ qui donnernit nné hautcur mnnif'fsh'ment
exceSSive.
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[IV]

[DE ALIS, TABLINO ET PERISTYLIOl

Alis, dextra ac sinistra,

tatitud[o] :
2 Cum sit atrii longitudo ab XXX pe..

dibus ad pedes XL :
Ex tertia part~ ejus con8tituatul~.

:5 Ab XL ad L pedes :
Longitudo dividatur in partes tres

[S] 2;

Ex his una pars, alis detur.

-i Cum autem erit longitudo ab quin-
quaginta pedibus ad sexaginta :

Quarta pars longitudinis, alis tri ..
buatur.

5 A pedibus LX. ad pedes LXXX :
Longitudo dividatur in partes quat

tuor et dimidialll;
Ex his una pars, fiat alarum Iatitudo.

6 Apedibus octoginta ad pedes centum:
In quinque partes divisa longitudo,

justamcoustituerit latitudinemalarum.
7 Trabes earum liminares :

Ita altae ponantur ut, altitudine,
latitudinibus sint aequales.

~ Tablin[ol:

[IVJ

lDES AILES, DU TABLINU~I

ET' DE LA (COUR) PÉRISTYLEJ 1

Pour les Ailes à droite et à gauche
(de la nef de l'atrium) :

Que leur largeur,
Si la longueur de l'atrium doit être

de 30 pieds il 40 pieds :
Soit établie d'après la troisième

('partie de celte (longüeur);
De 40 à 50 pieds :
Que la longueur soit divisée en trois

parties [1/2];
Et que, de ces parties, une soit

donnée aux ailes.
Puis, lorsque la longueur sera de

cinquante pied.s à soixante :
Qu'une quatrième partie de la Ion..·

gueur soit attribuée aux ailes;
De 60 à 80 pieds :
Que la longueur soit divisée en

quatre parties et demie,
Et que, de ces (parties), une soit

prise comme largeur des ailes;
De quatre-vingts pieds à cent pieds:
Ladivision de la longueuren cinq,par..

ties donnera la juste largeur des ailes.
Quant à leurs poutres-linteaux (de

portes) :
Que (ces poutres) soient placées à

hauteurs telles que, entre leur hauteur
et les largeurs (des ailes), il Yait égalité.

.Pour le Tablinum :

1. yoir tome l, p. 230.
2. Ed.. Schneid. San~ COrl'. : « in partes tres ».
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Si latitudo atrii erit pedum viginti :

Delupta tertia ejus spatio :

Reliquurn tribuatur.

9 Si erit ab pedibus XXX ad XL :
Ex atrii latitudine, tablino dimidium

tribuatur.

10 CUIn autem ah XL ad LX :

Latitudo dividatur in partes fVIJ 1 ;

ex his du rael, tablino eonsLituantur.

111 Non enim atria llllnora arI)] nlajo-

ribus easdelll possunt hahel'~ SYInnle

triarum rationes :

Si eniJn major[urn] symrnetriis ute

IntIr in Jllinoribus :

Neque tablin[unlJ neqllc alae utili

tateTH poterun1 hahere ;

12 Sin autelll rninor[urn 1 in majoribus

utcmur,

Vasta et inmania in his ea erunt

rnembra :

:15 Itaque, generatim, magniludinum

rationes exquisitas et utilitati et as

pectui conscribenda s putavi.

14 Altitudo tablini, ad trahem

Ald]jecta latitudinis octava consti

tuatur.
11~) tacunaria ejus :

Tertia latitudinis ad altitudinem

adjecta extollantur.

Si la largeur (de la nef) de l'atl'iurn

est de vingt pieds:
Que l'on fasse sur son ouverture dé..

duction d'un tiers,

Et que le restant soit attribué (au

tahlinum) ;

Si elle est de 50 pieds à 40 :
Que, de la largeur de l'atriurn, une

moitié soit attribuée au tablinurn.

Et lorsqu'(elle sera) de 40 à 60 :
Que cette largeur soit di visée en

r6] parties,
Et que, de ces (parties), deux soient

assignées au tablinulTI.

En effet, les petits alria ne peuvent

pas avoir par assinlilation leurs rap

ports de synlrnétl'ies (réglôs) d'après

(ceux) des grands :

Si en eiret nous appliquons aux

petits les symmétries des grands:

Ni le tablinum ni les ailes ne pour

ront être utilisés;

Si au contraire nous appl iquons aux

grands les syrnrnétries des petits:

Ces lnembres, dans ces (grands

atria), paraîtront déserts et énornles.

C'est pourquoi j'ai cru devoir spè.

cifier, suivant les cas, des rapports de

grandeurs excellernment appropriées

et à l'utilité et à l'aspect.

La hauteur du lablinumsous sa

poutre-(linteau) :

Qu'elle soit constituée par addition

d'un huitième à sa largeur;

Les caissons de son plafond:

Qu'ils aient, par rapport à cette

hauteur, une surélévation d'un tiers

de largeur.

1. Sans corr. : «( in partes quinquc ». Voir tome l, page 254.

VITRurE. - J~ 21
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1n Fanees:

Minorihus atr.iis :

E tablini latitudine, dernpta tertia;

17 ~fajoribus:

Dilllidia constituantllf.

18 Inlagines:

lta alte, cum suis ornam~~ntis, ad

latitudinem alarulll sint constitutae.

19 J~atitudines rosti] orum t ·ad altitu-

dinem :

Si doriea erunt, uti.doriea; si ioniea

erunt, uti ionica pel'ficiantuT' :

Quem ad modum de thyromatis, in

quarto libro, rationes sYlnlnetriarurn

sunt expositae.

20 Compluvii lurnen :

t atu111 , latitudinis atl'ii ne mInus

quarta, ne plus tertia parte relin

quatur;

lJongitudo: Uti atrii. pro rata parte,

fiat.

21 Peristylia autem :

In transverso : Tertia parte longiora

sint. ql1am. int.rorsus :

22 Colurnnac :
Tain altae, qlHllll porticus lat.ae

fuerint.

27~ Pcristyliorum intercolumnia :

Ne lllinus tril11111l ne plus quattuor

ta pel~cée (du tabli~luln)' :

Dans les petits atria :

Que (sa largeur soit constituée) par

déduction d'un tiers sur la largeur du

tablinum;

Dal~s les grands :
Qu'elle soit constituée de la m·oitié

(de celle du tablinuln).

Les portraits :

Que, y compris les attributs, ils

soient installés aussi ·haut que les ailes

ont de largeur.

Largeurs des portes relativement à

la hauteur:

Qu'elles soient déterminées, si elles

doivent être doriques: comme (portes)

doriques; si ioniques, comme ioni

ques;

Suivant la mesure des rapports de

symm(~tries qui ont été, nu qnatrièrrle

livre, cxpo~és au sujet des baies.

Ciel-ouvert (du cavum aediurn) :

Qu'il so.itm{~nagé large d'au nl0ins

la quatrième, au plus la troisièrne partie

de (son) atriunl;

Que sa longueul' soit faite comme

celle de (son) atriurn : au prorata.

Quant aux (cours) péristyles :

Que, suivant la direction transver

sale, elles soient d'unetroisièrne partie

plus développées que .suivant la direc

tion longitudinale;

(teurs) colonnes:

Qu'clles soient faites aussi hautes

que les portiques devront être larges.

Les espacements entre colonnes des

(cours) péristyles :

Qu'ils correspondent à des inter-

/1. l~dit. Sc:~n('id. Sans corI'. : « (\orum ». Édit. Rose: [fJornm )), cr qui ne modifie paslr
sens. 1
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columnarunl crassitudinc inter sc dis
lent;

24 Sin autcm Dorieo more in peristyl[l]o
colurnnac erunt faciundae :

Uti in quarto libro de doricis scripsi,
itamoduli sumanttlr; et, ad eos mo
dulos triglyphorlHnquc rationes, dis
ponantur.

valles entre (colonnes) d'au Inoins
trois, d'au plus quatre épaisseurs de
colonnes.

Mais_si, dans la (cour) péristyle, les
colonnes doivent ètre faites à la lna
nière dorique :

QIl'ainsi que j'ai écrit au quatrièlne
livre au sujet du Dorique, ainsi sOIent
pris les nlodules; ct qu'elles soient
espacées d'après ces modules et les
relations de triglyphe~.
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[V]

[DE TRICLINIIS, OECIS, EXHEDRIS,
PINACOTHECIS ET EORUM

DIMENSIONIBUS.
DE OECIS MORE GRAECOJ

1 Tricliniorum:

Quanta latitudo fuerit,

Bis tanta Iongitudo fieri debebit.

2 AItitudines :

Omnium conclaviorum quae oblonga

fuerint :

Sic habere debent rationem, uti,

Longitudinis et latitudinis mensura

conlponatur;

Et, ex ea summa, dimidium su

matur :

Et, quantum fuerit, tantum altitu

dini detur;

5 Sin autem Ex[h]edrae aut Oeci qua-

drati fuerint :

Latitudinis dirnidia addita, altitu

dines educantur.

4 Pinacothecae :

Uti exhedrae amplis magnitudinibu5

sunt constituendae.

5 Oeci:

Corinthii tetrastylique;

Quique Aegyptii vocantur :

6 Latitudines et longitudines uti, su-

1. Voir tome l, p. 224.

[DES SALLES A MANGER,
SALLES D'ASSEMBLÉE, EXÈDRES,

SALLES .DE PEINTURES, ET DE LEURS
DIMENSIONS.

DES SALLES D'ASSEMBLÉES
A LA MANIÈRE GRECQUE] t

Des Salles à nlanger :

Aussi grande devra être la largeur,

Deux fois aussi grande devra être

la .longueur.

IAes hauteurs :

(Celles) de toutes les salles qui

devront être oblongues,

Doivent avoir un rapport· tel, que :

Soit additionnée la mesure de leur

longueur et de leur largeur;~

Et, de eette somrne, soit prise la

moitié:

Et, autant sera (cette moitié), au

tant soit donnée à la hauteur.

Mais, s'il s'agit d'Exèdres ou de

Salles d'assemblée carrées:

Que par addition de rnoitié à leur

largeur, on détermine leur montée en

hauteur.

Les Salles de tableaux :

Doivent être constituées comme des

exèdres d'amples grandeurs.

Les Salles d'assemblée :

Les Corinthiennes et tétrastyles,

Ainsi que celles qui sont dites

Égyptiennes :

Que, quant aux largeurs et lon-
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pra, tricliniorurn syrnmetriae scriptae

sunt, ita habeant rationern;

Sed, propter columnarum interposi

tiones, spatiosiores constituantur.

7 1 Inter Corinthios autem et Aegyptios,

hoc crit discrimen :

8 Corinthii :

Sirnplices habefa]nt colulnnas,

Aut in PQdio positas, aut in imo;

Supraque:

9 Habeant epistylia et coronas, aut ex

intestino opere, aut albario ;

Praeterea, supra coronas :

10 Curva lacunaria, ad circinum delum-

bata.

1.1 ln A.egyptiis autenl :

Supra columnas : Epistylia:

J2 Et, ab epistyliis ad parietes qui sunt

circa :

Inponenda est contignatio ;

Supra coaxationem :

'15 Pavimentum, sub cliu ut sit CIr-

cuitus;

Deindc, supra epistylium,

14 Ad perpendiculum inferiorum co-

lumnarum:

Inponendae sunt minores quarta

parte columnae.

15 Supra earum epistylia et ornamenta :

1. Chap. IX du manuscrit de Breslau.

gueurs, elles aient le rapport qui a été

ci-dessus éC('it au sujet des syrnmétries

des salles à manger;

Mais qu'à raison d'intercalations de

colonnes, elles. soient constituées plus

spacieuses.

Or, entre les Corinthiennes et les

Égyptiennes, la différence sera celle

Cl:

Les Corinthiennes:

Qu'elles aient des colonnes non

étagées,

Et reposant soit sur un soubas

sement, soit sur le sol;

Et qu'au-dessus (de ces colonnes),

Elles aient des architraves et cor

niches. soit de menuiserie, soit de

stucage;

Et de plus, au-dessus des colonnes:

Des ciels courbes à caissons, sur

baissés au compas. .

Dans les (salles) Égyptiennes, au

contraire:

Au-dessus des colonnes: Des archi

traves;

Et, de ces architraves aux parois

qui sont en pourtour,

Doit être posé un solivage;

Au-dessus de (son) planchéiage,

Une aire : de telle sorte qu'il y ait

au pourtour circulation à ciel ouvert.

Ensuite, au- dessus de l'architrave:

A l'aplomb des colonnes inférieures,

Doivent être posées des colonnes

moindres d'une quatrième partie.

Au-dessus de leurs architraves et

accessoires,
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Lacunariis ornantur;

1ft Et, inter columnas superiores :

Fenestrae conlocantur.

'17 Ita, basilicaruln ea similitudo, non

eorinthiorum tricIiniorurTI, videtur

essc.

'18 Fiunt autem ctialTI, non italicae

consuetudinis,

Oeci, quos Graeci Ku~ux~(~vou.; ap

pelIant.

lIi,
1n Conlocantur spectantes adsepten-

trionem,

Et maxirne viridia prospicientes;

20 Valvasque habentes in· medio.

Ipsi autem,

21 Sunt ita longi et Iati uti duo tri-

clinia curn circulnitionibus, inter sc

speetantia possint esse conlocata;

22 IIahentque, dextra ne sinisti-u, lu-

mina fenestrarum t valvata : uti, de

[iJectis pel' spatia fenestrarllln, viridin

prospiciantur.

25 Altitudines eorurl1 :

Dimidia latitudinis addita consti

tuuntut'.

24 In his aedificioruJl1 gener'ihus :

Omnes sunt faciendae earum sym

metriarum rationes : quae sine inpe

ditione loci ficl'i poterunt;

(Les salles) sont ornées de (plafonds

à) eaissons:

Et, entre les colonnes supérieures,

Des fenêtres sont élahlies :

Ainsi la rcsscrnblanec paraît ê:re

celle des basiliques, ct non celle des

salles à manger corinthiennes.

Et il se fait aussi, suivant une mode

non italienne,

Des salles d'assemblée qUI en grec

s'appellent Cyzicènes;

Celles-ci:

Sont établies ayant vue vers le sep

tentl-ion;

Et, autant que possible, ayant vue

sur des verdures;

Et ayant en leur milieu des portes à

deux battants.

Et ces mêmes (salles) ,

Sont assez longues et larges, pour

que deux groupes de troi~ lits de table

puissent, avec leurs dégagements, ~y

trouver place en regard l'un de l'autre.

Et, à droite et à gauche, elles ont

des jours de fenêtres à deux baltants :

de telle sorLe que, des lits (de table),

par les baies des fenètres, les ·verdures

soient en pleine vue.

Quant à leurs hauteurs :

Elles sont constituées par addition

de moitié à la largeur.

Dans ce~ (divers) genres de bâti

ments,

Tous les rapports de leurs sYlumé

tries devront être observés, ceux ,( du

moins) qui pourront être observés

saps obstacle (provenant) de l'empla

cement.

1. Édit. Jocund. Sans corr. : « fenestrnfum viridia ».
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:Z5 Luminaque:
Parieturn altitudinibus si non obscu
rabuntur, faciliter erunt explicata;

Sin autern inpedientur ab angustiis
aut aliis necessitatibus :

2H Tune erit ut, ingenio~t acu111ine,
de synlnletriis detractiones aut adjee
tiones fiant : uti non dissimiles veris
synlm.etriis perficiantur venustates.

Quant aux jours (des fenêtres) :
S'ils ne sont pas interceptés par- des

hauteurs de parois, (ces jours) seront
facilement réalisés;

Si, au contraire, ils sont entravés par
insuffisances d'espace ou aul.res sujé
tions :

Alors il y aura lieu, avec habileté et
pénétralion, de modifier les symrné
tries par amincissernents ou surépais
seurs, de telle sort.e que les élégances
obtenues ne paraissent pas différer des
vraies symmétries.
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lVI]

[AD QUAS REGIONES CAELI QUAEQUE
AEDIFICIORUM GENEBA. SPECTARE

DEBEANT, UT USUI ET SALUBRrl'ATI
SINT IDONEAJ

'1 Nunc explicabimus quibus proprie-
tatibus genera aedificiorum, ad usum
et caeli regiones, a[p]tc 1 debeant

[s]pectare.
2 Hiberna triclinia, et balnearia :

Uti Occidentern hibernum spectent :

ldeo quod vespertino lumine opus

est uti.
Praeterea,
Quod, etiarH sol occidens : adversus

habens splendoreln, calorern relnit

tens, efficit vcspertino tempore regio

nem- tepidiorem.

5 Cubicula et bibliothecae

.Ad Orientern spectare debent :
Usus enin), IDatutinlun postulat lu-

Hlen;
ltern, in bibliothecis, libri non pu-

trescunt.
4 Nam, quaeculnque ad Ineridiem et

occidentem spectant, ab tineis et urnore
librivitiantur -:- qyod venti umid i adve
nientes procreant eas et alunt; infun
dCl1tesque ulnidos spiritus, pallore

volumina corrunlpunt.

[VI]

[VERS QUELLES RÉGIONS DU CIEL LES
BATIMENTS DOIVENT AVOIR VUE
POUR SATISFAIRE AUX BESOINS

ET A LA SALUBRITÉ]

~Iaintenant nous expliquerons par

quelles particularités d'orientation les
bâtiments doivent s'adapter à leur des

tination et aux régions du ciel.
Les Salles à manger d'hiver et les

Salles cl e bains :
Qu'elles regardent vers l'Occident

d"hiver :

Par la raison; qu'il est besoin d'y
jouir de la Iurnière du soir;

Et en outre,
Parce que, même à son coucher et

avec une chaleul' atténuée : le soleil,
ayant sa splendeur en face, rend, pen
dant le ternps du soir, la région fort
tiède.

Les Chambres à coucher et les Bi
'Lliothèques :

Doivent regarder vers l'Orient;

En effet, leur usage exige la lumière

du matin;
Et dc plus, dans les bibliothèques,

les livres ne pourri ssent pas:
Car toutes les ehoses qui sont toUl'

nées vers le Midi et l'Occident, sont
gâtées par les mites et l'hlllnidité :
pal'ce que les ycnts qui arrivent 'hu
Inidcs cngend eent ces (lItites) ct les
nourrissent et, faisant pénétrer dans

1. Éd. 8ehnei(1. Sans corI'. : « ac1ae de.be~lnt expectarp )).
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5 TriclinÎa :
Verna et autumnalia,
Ad Orientem :
[T]um 1 enim, praetentris]2luminihus

adversus ; solis impetus, progrediens
ad occidentem,- efficit ea tenlpel'ata ad
id ternpus quo opus solitum est uti ;

6 A.estiva,
Ad Septentrionerrl :
Quod ea regio non, ut reliquae, pel'

solstitiulu propter calorem efficitur
aestuosa : ea quod est, aversa a solis
cursu, semper refrigerata; et salubri
tateIn et voluptatem in usu pracstat.

7 Non minus:
Pinacothecae :

8 El PlumariorulTI lextrina, Picto-
rumque officinae :

Vti colores eorurn, in opere, proptcr
constantialll lun1Ïnis, inmutata pei-
maneant qualitate.

1. Sans corI'. : {( cum ).
2. Éd. Rose. Sans corr. : « praetcnta ».

les volumes des souffles hurnides, les
détériorent en les faisant pâlir.

Les·Salles à manger:

(Celles) de Printemps et d'Automne:
Vers l'Orient;

A.lor8 en effet, par des rayons dardés
en face : le soleil, dans sa marche
cheminant yers l'Occident, rend ces

(salles à manger) tempérées vers le
temps (de la journée) où d'habitude on
en fait usage.

(Celles) d'Été:
Vers le Septentrion;
Attendu que pendant le solstice

celte région n'est pas, comme les
autres, rendue brûlante par la cha
leur : par cette raison que, (située) à
l'opposé du cours du soleil, elle est
toujours rafraichie, et qu'elle assure
dans l'usage et salubrité et agrément.

Et de même (vers le Septentrion) :
Les Salles de tableaux;
Et les Tissages des tapissiers, et les

Ateliers de peintres:
Afin qu'à raison de la fixité de la

lumière, leul's rnatières colorantes,
pendant la mise en œuvre, sc conser
vent à qualité inaltérée.
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rVJIJ

[DE AEDIITICIORUM PRO]'UnS LOCIS,
ET GENERIBUS AD QUASCUNQUE

PERSONARUM QUALITATES
CONVENIENtlBlJSl

1 Cum ad regiones caoli ita ea fuerint
disposita,

Tun{; etialn animadvertendum est :
Quibus rationibus, privatis aedifi

ciis, propria Ioca patribus falniliarurn;

Et qucrnadrnodum, cOlnmunia curn
exlraneis, aedificari debent.

2 Narnque, Ex his quae propl'ia sunt :

5 ln ea~·l1on est potestas omnibus intro
eundi, nisi invitatis;

Quenladmodum sunt :
Cubicula;
'friclinia ~

Balneae;
Ceteraque quae ousdenl hallent usus

rationes.
4 Communia autem sunt :

5 Quibus, etiaIll invocati, suo jure, de
populo possunt ycnire;

Id est:
Vestibula;
Cava aedium :
Peristylia;

[DES EMPLACEMENTS PROP.BES
AUX ÉDIFICES, ET DES

GENRES APPROPRIÉS AUX DIVERSES
QUALITI~S DES PERSONNES.]

Lorsqnc, cl'après les régions du ciel~

ces choses auront été ainsi disposées :
Alors aussi il faut se préoccuper :
Des dispositions d'après lesquelles

(doivent être édifié.es), dans les bàti
ments privés, les pièces réservées aux
pères de familles,

Et conlment doivent être édifiées
celles (qui leur sont) communes avec
1es étrangers.

Or, parlni cés (pièces), c~neA qui
sont (appelées) Réservées,

Dans ces .(pièces) il n'est pas loi·
sible à tous de s'introduire, mais. seu

lCl'nent aux invités.
Telles sont :
Les. chambres ù coucher:
Les~les à manger;
Les bains;
Et les autres choses qui ont les

Inêml,s sortes d'usages.
Au contraire sont (appelées) Pu

bliques :
Celles où, mêlne sans y être invités.

peuvent de leur plein droit venir (les
gens) du peuple.

C'est-à-dire:
Les vestibules;
Les cava aedium;
Les (cours) péristyles;
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Quaeque eunt1elu habere possunt
usum.

Igitur.
6 IIis qui comrnuni sunt fortuna,

Non necessaria :
Magnifica Vestibula;
Nec Tablina;
Neque Alria;
Quod magis aliis officia praestant

ambiundo, qua[m] ab aliis ambiuntur.

7 Qui autem fructibus ruslicis ser-

viunt:
In eorum vestibulis :
Stabula;
Tabel'nae;
In aedibus :

Cryplae;
Ilorrea;
Apothecae;
Ceteraque quae ad fructus servan

dos, lllagis quarn ad elegantiae deco
rem possunt esse, ita sunt facienda.

t') Item. Feneratoribus et Puhlicanis :

Cornrnodiora, et speciosiora, ct ab

insidiis tuta.
\) Forensibus autem et Disertis :

Elegantiora et spatiosiora, ad con
ventus excipiundos.

JO Nobilibus vero, qui honores· magis-
tl'atusque gerendo, praestare debent
officia civibus,

Faciunda sunt :
Vestibula regalia;

Et les choses qui peuvent avoir un
usage semblable.

Aussi:
Pour c~ux qui sont de condition

commune,
Ne sont pas nécessaires :
Les vestibules magnifiques,
Ni ,les tablina,
Ni les atria :
Parce que (ceux-ci) prêtent leurs

offices aux autres en les entourant,
plutôt qu'ils ne sont (eux-nlênles) en

tourés par les autres.
Quant à ceux qui s'adonnent aux

productions des champs :
Pour eux, au lieu de vestibules :
Des écuries,
Des boutiques;
Au lieu d'édifices (sonlptueux) :
Des caves;
Des greniers ~

Des magasins;
Et les autres choses qui peuvent être

pour la conservation des produits plu
tôt que pour des convenances d'élé
gance : ainsi doivent-elles être faites.

De même, pour les banquiers et les

agents du fisc ':
Des choses fort cOlumoùes et fort

spacieuses, et à l'abri des emhûehes.
Au contraire, pour les hommes de

tribune et les lettrés:
Des choses fort élégantes et fort

spacieuses, pour recevoir des réunions.
Enfin, pour le~ grands, qui, en

accomplissant les fonctions honori
nques et les lnagistratures, doi vent
prêter leurs offices aux citoyens,

Doivent être faits :
Des vestibules royaux;
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.\lta Atria;

Et PeristyI li 1a aillplis~ilna;

Silvac' AJnhulatl oncsque ad det:orctu

11lajestatis perfecLae ;

Pl'acterea :

Bibliotheca[el ;
Pinacothecae;

Basilica[e], non dissimili rnodo quarn

puhlicorurn acdificiorurn rnagnificentia

cornparata[e] .:
'11 Quod, in dorniLus corunl, saepins

et publicaconsilia, ct privata judicia

al'hitriaqlle conficiuntur.

12 Ergo si his rationiLus ad singu-
lorunl generunl personas, uti in libro

prirno de decore est scriptulu, ita

disposita erunt aedificia; non erit

qllod rcprehendatur; habebunt eninl,

ad ornnes l'es, conunoclas ct emendatas

expIica liones.

1;) Earurn auleln rerUlll non SOIUlll

erunt in urhe aelIiticiorulIl rationes,

sed ctiaul l'uri;

Praeterquarn quod :

14 In urhe, Atria proxima jannis soIent
esse;

I~) Rllri,

,,\ b pscudourbuuis :

St.atilll : Pcri~{,ylia ~

Deinde tUlle :

'1 G Atria,

Hahentia, circum : Porticus pavi

menta[tas] 1, speetant.es ad Pnlaestras

{Il Arnhulationes.

De hauts atria;

Et lIes (eours) périsi yles très aillples;

Des plantations eL prolnenades luises

en .l'apport avec la convenance de leur

dignité;

Et en outre:

Des bibliothèques;

Deg salles de tableaux. ;

Des basiliques, installérs d'une nU1M

nière qui ne diffère point de la magni

ficence des ouvrages publics:

Parce que fort souvent, dans leurs

maisons,setiennentdes conseils publics
ct des jugements et arbitrages privés.

Donc si, d'après ces considérations,

les bâtiments ont été disposés pour les

divers genres de personnes ainsi qu'il

a élé écrit dans le premier livre au

sujet de la convenance, il n'y aura rien

qu'on puisse reprendre : en effet ils

auront, pour toutes choses, des arran

gelnents cOlnrnodes et corrects.

Or ce sont là les dispositions de ces

choses non seulement pour les bâti

rnents à la ville, mais aussi à la carn

pagne;

Sous cette réserve, que:

A la ville, les atria sont habituelle..

tuent attenants aux portes (d'entrée);

j\ la eampagne (au contraire) :

.A partir ùe l'endroit où COllunencen t

les (bâtiluents) imitant ceux des villes:

lrnmédiatelnent : Les (Cours) péri-

styles;

Ensuite alors :

Les Atria,

(Atria) ayant autour d'eux des por

tiques à aires damées, qui ont vue sur

des palestres et des promenades.

·1. Éd. Ho~e. Sans corr. : «( ]lorticu~ pavinlcnta ».
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[DE HUSTICOHlj~I AEDIFICIüHLM
HATIONlllUS-'

'1 ;:; Ouoad pOLlli urbanas rnliones acc1i,
ciorurn sUlllmatim perscrihere, pro

posui: Nunc rusticofUffi expeditionles],

ut sint ad usum comnlodae, quihusquc

rationihus conlocari oporteat [ea] , di
cam.

2 Prilnuln, de saluhritalihus.

Vti in prÎlno voluminc de lTIocnibus

eonlocandis scriptum est, regiones

1 lIspiciantur : et ita villac conlocentur.

5 Nlagnilu<1ines earurfl :

Ad moduol agl'i eopiasque fructuurn

comparentur.

4 Cohortes Illagnitudinesque earUIn

Ad pecorum numerUIll, atque quot

juga bouIn opu" fuer[i[t ibi versari :

ita finiantur.

fn cohorte:

Culina,

(Jualn calidissiIno loco dcsi gnetul'.

Conjuncta autelD habrat :

lDES IHSPUSITIUNS DES J~tHFICES

ACHICOLES12

Autant que J al pG, d'une nUlnièl'IJ
sommaire et complète, décrire les dis

positions url laines des bâtiments, je

les ai exposées : ~{aintenant je dirai

les installations des (édifices) agricoles,

! et cominent elles doivent être établies

pour être cOlTImodes à l'usag(~.

D'abord, en cc qui concerne les sa·

luhriLés :

Que rOll tienne conlptc ùes orIen

tations ainsi que, dans le prclnier

volurne, il a été écrit au sujet des

irnplantations des villes : et «Jn 'ai nsi
sOlerit implantées les fcrIlH~s.

Quant à leurs grandeurs :

Qu'elles soient fixées d'après la llle

sure du fonds de terre ct les quantités

des pro(]uits.

Les Cours et leurs grandeurs :

Qu'elles soient, de mêlne, déter...

rninées d'après le nOlnbre des t.êtes de

bt~tail et le chiffre des paires de bœufs

(llÜ devront y aller et venir.

Dans la cour :

La Cuisine:

(J li '.c Ile ~ i t S0 Il el)}plaeelne11 t ù l'en·

droit le plus chaud.

Et qu'clIc ait, en COlll111Unieatioll

arec ellc,

1. .\um{'To du chapitre conservé (lxecptionncllclllcni dans Je Inanuserit de \VoJfellh.
~. Voir Larne J, p. ~ Il; pl. r)~L

:). CJJilp. XIV du manuscrit de Bnj~lau.
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Dubilia;

Quorum praesepia ad focunl et
Orientis caeli regionem spectent :

Ideo quod boves, lumen et ignem
spcctando, horridi non fiunt. Item,
agricolae regionum [p]eriti t non pu
tant oportere aliarn regionem caeli
boves spectare, nisi ortum solis.

Bubiliurn autelTI debent esse:
7 Latitudines,

Nec minores pedu111 denum, nec
rnajores quindenum;

8 I~ongitudo ':

Vti singula juga ne l111nUS pedes
occupent septenos.

9 Balnearia :
lta conjuncta sint culinae; ita enirn,

lavationi rusticae ministratio non erit

longe.

10 Torcular:

Item proxirnurn sit culinae; ita
enlm, ad olearios fructus commoda
erit n1inistratio ;

IIaheatque conjunctanl,

11 Vinariam cellam :
Habentem ab Spptentrione lumina

fcnestrarum; cum enim alia parte
habuerit, qua sol calefacere possit,
vinurn quod erit in ca cella confusurn,
ab calorc efficietur inbecillurn.

12 Olearia autem :

1. Édit. Philand. Sans COLT. : «( inperiti ».

Les Étables à bœufs:

Dont les parcs doivent avoir vue sur
le foyer et sur la région de l'Orient
du ciel;

Par cette raison, que les bœufs qui
voient la lumière et le feu ne devien
nent pas hérissés. Et nIême les labou
reurs [au] courant.des orientations ne

jugent pas qu'il convienne que les
bœufs aient vue sur une région du ciel
autre que (celle du) soleil levant.

Or, des étables àhœufs doivent être:

Les largeurs
D'au llloins dix pieds, d'au plus

quinze;
La longueur :
Telle, que chaque paire de bœufs

n'occupe pas moins de sept pieds.
Les Salles de bains :
Qu'elles aussi soient en communi

cation avec la cuisineo Ainsi en effet,
pour les bains (dupel'sonnel) de la
ferme, le service ne sera pas loin.

Le· Pressoir :

Que lui aussi soit très voisin de la
. cuisine. Ainsi en effet, pour les pro
duits des oliviers, le service sera COln

mode.

Et qu'il ait en communication avec
lui:

Le Cellier à vin,

Ayant du Septentrion les jours de
ses fenêtres. En effet, s'il les a d'un
autre côté où le soleil puisse chauffer:
le vin qui sera errln1agasiné dans ce
cellîer, perdra de ~a force par la cha
leur.

Le (cellier) à huile, au contraire :
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Ita est conlocanda, ut habeat a me

ridie calidisque ~.t.egionibus IUlnen~

non enim debet oleum congelari,. sed

1.[e]pore caloris extenuari.

15 Magnitudiùes autem earum :

Ad fructuum rationem et nlllnerum

doliorunl sunt faciundae : quae, cum

sint cul1earia, pel' medium occupare

debent pede8 quaternos.

14 Ipsum aulem torcular,

15 Si non cocleis (~orquetur, scd vec-

tibus et prelo preln[i] tur :

Ne nlinus longunl pedes XL consti

tuatur; ita enim erit vectiario spa

ti um èxpediturn.

16 Latitudo ejus :

Ne luinus pedum senunl denum;

Barn sic erit, ad plenurIl opus facien

tibus, libera versatio et expedita :

'17 Sin autemduobus prelis loco opus

erit :

Quattnor ct viginti pedes latitudini

denture

'18 Ovilia ct Caprilia :

Ita sunt magr:n facienda:

Uti singula pecora, areae ne JTllnl.lS

pedes quaternos et sernipcdern, ne plus

senos possint haberc.

1U Granaria :

Sublimata, et ad Septentrionem aut

Aquilonen'l spectanliadisponantur;

Doit être installé de telle sorte qu'il

prenne jour du ·midi et des régions

chaudes. En effet il ne faut pas que

l'huile se fige, filais qu'elle soit tenue

fluide par une tiédeur de chaleur.

Quant aux grandeurs de ces (deux.)
celliers:

Elles doivent être faites en raison

des produits et du nombre des vais

seaux; lesquels, s'ils sont des outres,

doivent, le long du milieu, occuper'

(une largeur de) quatre pieds.

Quant à la (chambre)' même du
Pressoir:

Si l'on n'opère pas au moyen de

vis, mais qu'on presse par harres (de

treuil) et le vier :

Que (cette chanlbre) ne so itpas

établie moins longue que 40 pieds; car

ainsi la longueur (du levier) sera favo

rable à l' (action)'des barres (de tre.uil).

Sa largeur:

(Qu'elle ne soit) pas de moins de

seize pieds; car ainsi, pour ceux qui

filanœuvrent en grand, l'actionnement

des barres sera libre et sans encombre;

Mais s'il est besoin de. place pour

deux leviers de pressoir,

Que vingt-quatre pieds soient don

nés à la largeur.

Quant aux Bergeries el. Étables .à.

chèvres:

Leur grandeur doit être faite telle,

Que chaque hête pui~se y avol l' de

surface au moins quatre pieds ct un

demi-pied; au plus, six.

Les Magasins à grai ns,

Qu'ils soient disposés à l'étage su

périeur et tournés 'vers le Septentrion

ou l'Aqu il911 :
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Ha enim frurnenta non poter'unt êito

concalescere : seù, ab flatu refrigcrata,

diu scrvanlur.

Namquc ceterae regioncs procreant

curculionelll et l'cliquas hestiolas quae

frumentis soIent nocere.

20 Equilihus :

Quae maxirrlc in villa loca calidis

siula fuerint. constituantur :

Dum ne ad focunl spectcnt;

CUln enün jumcnta proxirnc 19nclll

stahulantur, horrida fiunt.

]tern, non sunt inutilia :

~ 1 Praesepia qnae conlocantur extra

enlinarn :

ln npcrto,

Contra Oricntenl;

Cunl eniln~ in hierne anni, sereno

cacIo , in ea traducuntur : rnatutino

hoves ad soleln pabulum capicntes,

tiunt nitidiorcs.

22 Horren, Fcnili::t 1 Farral'ia, Pistrina :

Extra villnm facienda videntur : ut

ab ignis pericul0 sint tnliores.

Si quid dclicatius in viUis facinn

thun fuerit :

Ex syrnlnctriis quae in urbanis su

pra scripta[eJ sunt constituta, itll

strl1antur, uti sine inpeditione rus

ticae ulilitatis acdificcntur.

On1niaque aedifîcia :

TH hnninosa sint oportet cnral'i ~

Ainsi en effet les blés ne pourront pas

vile s'échauffer-; rnais, rafraîchis par

le vent, ils se conservent longtemps;

Car les autr'es oriei1tations engen

drent le charançon et autres insecte~

qui sont nuisibles aux blés.

Pour les Écuries :

Qu'on leur assigne dans la ferme

des emplacernents aussi chauds que
possihle :

.-Pourvu qu'ils ne soient pas en vue
au foyer;

En effet, lorsque les bêles de trait

sont logées très près du feu, elll\s de

viennent hérissées.

De plus, ne seront pas Sal:lS utilité.

Des Pares à bœufs qui sont instnllés

il distance de la cuisine :

En plein air,

En regard de l'Orient;

En effet: Lorsque, dans l'hiver, par

un ciel pur, le n1utin, les hœufs y sont

menés: prenant leur pàture au soleil,

ils deviennent plus brillants.

Les )lagasins à foin, il e('~réales; les

Boulangeries :

Paraissent devoir être faits hors dr

la ferrne, pour qu'ils soient plus il

l'abri du danger du feu.

Que si, dans les fertIleS, quelque

chose d'un peu elég~q1t doit être fait,

Que les InaçonnBr;es en soient éta

blies d'après les synnnétries qui on t
été ci-dessus éerites au sujet des (Inai

sons) urbaines : Pourvu qu'elles puis

sent s~édifier sans entrave pour le S('~'

vice de la rerllle .

.Et tous les hùtiments,

Il Îlnporle d'avoir soin f[ll'iI~ sOl(int

IJien (~clai rés ~
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Sed,. quac sunt ad villas, faciliora

videntur esse': ideo quod paries l1ul
lius vicini potest obstare.

25 1 In urbe aufelll :

.Aut cornmuniurn parietulll altitu

dines, aut angllstiae loci, inpediundo
faciunt obscuritatcs.

ltaque, de ea re sic crit experiun
durn:

26 Ex qua parte lurncn oporteat su-
Inere,

Linca tendalur, ab altitudine pa~

l'ietis qui videtur obstar~, ad eUln
locurn quo oporteat jnmittel'e :

Et si, ab ea linea, in altitudinem

cum prospiciatur, poterit spatium puri
caeli amplum videri : in eo loco lumen
erit sine inpeditione.

27 Sin autern officient trabes sen lriJ-
. "rnIna - :

[Sllh] contignntiones, de superlo

ribus par·tibus aperiatur, et ila inrnit

tatu.".

Et, ad summam, ita est gubernan..

dllm ut,
28 Ex quibuscunJque partibus caelum

prospici poterit : pel' ea, fenestrarum
loca relinquantur; sic enim lllcida

erunt aedificia.

Curn autem, in tt"icliniis ceterisque

conclavibus maximus est usus lumi

num: tum, etianl in itineribus, clivis,

Mais ceux qui sont au voisinage des
fernles paraissent pouvoir l'être plus

facilement,' attendu que, (là), le \Iflur

d'aucun voisin ne peut faire obstacle :

Dans la ville an contraire:
Soit des hauteurs de murs mitoyens,

soit des étroitesses d'enlplacement,

empêchant (le jour), font des obscu
rités.

Aussi, à cet égnrd, il faudra expé
rÏ1nenter COlnnle il suit:

Que, du côté OÙ-li conviendrait de

prendre la lumière,

Un cordeau soit tendu depuis le

sorrunet de la paroi qui paraît être un
obstacle, jusqu'à ce lieu où la !tllllière

devrait être introduite :

Et si, à partir de ce cordeau, on

peut en portant le regard vers le haut,
embrasser un ample champ de ciel

pur: En ce lieu la lumière sera snns

entrave.
Dans le cas où des poitraux ou lin

teaux (de fenêtres) pourraient l'nire

obstacle (à la 111lnière) :

Qu'on pratique les ouvertllres [sousl
les solivages, aux dépens des parties

supérieures (des parois) : et qu'ainsi

(la lumière) soit introduite.

Et, en sornme, il faut se cornporter
de telle sorte, que:

De tous les côtés d'où le ciel pourra

êlre en vue, là soient ménagés des

emplacements de fenêtres : ainsi eI~

effet les bâtiments seront lumineux.
Or si, dans les salles à mangel' et

autres salles on a très grand besoin de

lumièltl" tri~s gr'and en est au'Ssi le

J. Ch3p. xv dn nlanuscrit de Breslau.
2. Sans eorl'. : « seu lumin~\ aut conlignationes ».

VITRUVE. - I.
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scalis; quod, in his, snepius alii aliis
obvinm venientes feront.es sarcinas,
so lent incurrere.

29 Quoad potui, distributioncs operum
nostratium, ut sint aedificatoribus non
obscurae, explicui :

Nunc etiarn quemadmodum, Grae
corurn consuetudinibus, aediflcia dis
tribuantur, uti non sint ignota, SUln

matiln exponanl.

besoin dans les corridors, l'::llnpes,
escaliers : parce que, dans ces (dôga
genlents), fort souvent viennent à la
rencontre les uns des autres des gens
portant des fardeaux.

Autant que j'ai pu, j'ai expliqué les
clispositions des ouvrages de notre pays
de telle sorte que, pour ceux qui bâ-'
tissent, elles ne soient pas obscures :

Maintenant aussi j'exposerai som·
mairenlent, POUL" que (les choses) ne
soient pas inconnues, cornInent ces
bàtÏlnents se distribuent selon les mo
des des Grecs.
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[IX]

lDE GilAECOHUM AEDIFICIORUM
EOnUMQUE PARTIUlVI DISPOSITIONEJ

Atriis Graeci quia non utuntur,
neque aedificant; sed,

2 A.b junua introeuntibus

Itinera faciunt, latitud,inihus non
spatiosis. Et :

7> Ex una parte,

[EJqu[iJlia 2 .;

4 Ex altera parte,
Ostri]ariis cellas;

5 Statimque :
Januae interiores f1niuntur.

ft Ilic autenl locus, inter duas januas.
graece E)uP(ÜPS~O'l appellatur.

Deinde,

Est introitus in peristyl[ium].

7 Id peristyl[iJ um :
In tribus partibus, habet porticus;

8 Inqu[eJ parte ql1ae spectat ad llle-
ridiem:

Duas anlas.
Inter se spatio amplo distantes, ln

quibllS trabes invehuntur;

nEt, quantU111 inter antas distat, ex

[IX]

[DE LA DISPOSITION (DE L'ENSEMBLE)
ET DES PARTIES DES BATIMENTS

(PRIVÉS) DES GRECS] 1

Cornille les atria ne sont pas dans
les usages des Grecs, ils n'en bâtissent
pas; mais:

A partir d'une Porte d'entrée :
Ils font des Corridors, de largeurs

non spacieuses; et :
D'un coté (du corridor) :
Des ltcuries;
De l'anl 1'e côté :
Des Cellules pour les gardiens de

l'entrée.
Et, immédiatement après,
Est la place assignée à ]a porte inté

rieure.
Or cet intervalle entre les deux.

portes est appelé en grec E>upwps~O'l.
Ensuite,
On a entrée dans la (Cour) péri

style.
Celle (cour) péristyle:

Sur trois de ses côtés, a des por
tiques;

Sur (le quatrièlue) côté - celui qui
regarde vers le lVIidi :

Deux. antes,
Distantes l'une de l'autre d'un ample

intervalle, (et) sur.lesquelles des pou
tres prennent appui 0

Et, autant est grand l'intervalle

1. Voir tmne l, p. 2/15; pl. 57.
2. Édit. Schneid. Sans corI'. : (1 aequalia »; et (§ suivant) : « osteariis ).
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co dempta tertia, spatiuIH datur intror
sus:

10 Hic locus" apud nonnullos Prostas;

apud alios, Pa[ra]stas 1 nOlllinatur.

In his locis,
'Il Introrsus :

Constituuntur Oeci rnagni,

ln quibus matres familiarum cu In
Ianificis habent sessionern.

'12 In prostadi(s] 2, auteill' dextra ae

sinistra :

Cubicula sunt conlocata :

Qlloruln unuru Thalaln[o]s; alteruln,
A~nlphlthalamos dicitur.

13 Circum autem, in porticibus :

Triclinia cotidiana;

Cuhicllla;

EtiatTI Ccllae fanliliaricae consti
tunntur.

14 'Huec pars aedificii, Gynacconitis

appellatur.

'15 Conjunguntur autelTI his :

Dornus anlpliores; habentc's :

1() Lautiora Peristylia;

In quibus

17 Pares sunt quattuor porticus altitn-
dinihus,

Aut,

1S Lna - quae ad Nleridienl spectat--

J. Édit. Schneid. Sans corr. : « pasta:" ».
~. Sans torr. : ({prosladii ») r

entre ces deux antes; autant, tiers

déduit, on donne de profondeur inté
rieurement :

Cet emplacement est appelé par

quelques-uns Proslas; par d'autl'es :
Parastas.

Dans ces emplacements:

Intérieurement,

Sont constituées de grandes SaIles
d'assenlblée,

Dans lesquelles les mères de fanlillc

ont leur séjour avec les ouvrièr'cs en
laine;

Et, à droite et à· gauche de (cette)
Prostas :-

Sont situées des Chanlbl'es à cou
cher,

Dont une est nomlnée Thalarnos;
l'autre, Alnphithal:lI11os.

Enfin, au pourtour (où règnent) les
portiques:

Des Salles ~ manger (pour l'usage)
journalier;

Des chambres à eoucher;

~fênle des cellules d'csclavcs sont

constituées.

Cette partie du Làtitllent est cc

qu'on appelle le GyntJeconitis.

Or à ces (appartements), sont j uxta
posés:

Des appartements plus alnples,ayalll :

Des (Cours) péristyles plus luxueu
ses;

Dans lesquelles :

Les quatre port.iques sont éga ux en
hauteurs;

Ou bien:

Un (des portiques) - celui qui
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exceIsioribus columnis eonstituitur :

Id autem pCl'istyl[l]urn, quod unUIIl
altiorern habet porticunl, Rhodiacull1
dicilur.

J~) Ilabent autern eae dOlTIUS :

Vestibula cgregia;

Et Jannas proprias cum dignitatc;

20 Porticusq1le peristyliorum : Albariis

ct tecloriis, et ex intestino opere Jacll
nariis, ornatas; et :

2'1 In porticiLus quac ad Seplcntrionem
spcctant :

Triclinia C,yzicena,
Et Pinacothecas;

22 Ad OrientclTI autcrn :

Bihliothecas;

2;) Exhedras : ad OccidenteJn;
2·4 A.d ~fcridiem vero spcctantes :

Occos quadratos,

['ran}]1 ampla rnagnitudinc ut faci

liter, in e[is], quattuor tricliniis stralis
lllinistrationunl, ludorurnque opcrJs,
locus possit esse spatiosus :

25 2 In his occis, fiunt virilia convivia :

Non enim fuerat institutum matres
fanliliarunl, cornrn morihus, accurn
herc.

26 Tlaec autem peristylia rlomus, An-
dronitides dicuntur : quod, in his viri,
sine interpellationibus mulierum, vel'·
santur.

regurde vers Je Midi - est constitué
à colonnes plus élevées :

Or cette (cour) péristyle, dans Je
cas où elle a un portique plns haut,
est appelée Rhodienne.

Or ces appartements ont:
Des Vestibules somptueux:
Et leurs portes spéciales: d'c digne

aspect;

Et les portiques de (leurs cours)
péristyles: ornés et de stucages et de
rCVl\telnents, et de plafonds à caissons
de menuiserie; et,

Dans ceux de leurs portiques qui
regardent vers le Septentrion:

Des Salles à Inanger Cyzicènes '.
Et des Salles de tableaux;

(Dans ceux. qui regardent) vers
l'Orient:

Des Bi bliothèques ;
Des Exèdres: vers l'Occident;
Enfin, regardant vers 1e Midi :
Des Salles d'assernblée rectangu

laires :

D'une grandeur assez alIJple pour
que, sans encornbre, il puisse y avoir'
largenlcnt la place des services de
quatre lits de tRhle garnis, et du
spëctacle des jeux.

Dans ces salles d'assenlblée se font
les festins d'hommes :

Car il n'était pas (autrefois) d'usage,
d'après les mœurs des (Grecs), que les
femmes y prissent place.

Or ces (cours) péristyles de la maÎ'
son sont appelées Andronitides, pàrcc
que les hOlnmes les Of cupent sans que
les fcrnnles y soicnt admises.

1. Édit. Schneid. Sans corr. : «( ostia 3nlpla n.
~. Lllai). X\'I1 du manuscrit de Bl'c:-:lau~
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~~7 Praeter ea,

Dextra ae sinistra,

Domunculae constituuntur, ha
bentes :

28 Proprias januas ;
2n Triclinia et Cubiculacommoda :

Uti hospites, advenientes, non in
peristyl(iJa, sed in ea hospitalia reci..
piantur.

Nam,

30 Cum fuerunt Graeci delicatiores et
fortuna opulentiores :

IJospitibus advenienlibus, instrue..
hant triclinia, cubicula, cum penu
cellas; primoque dic, ad eenan1 invi..
tabant;

Postero : rnittebant pullos, o\'a,
holcra, poma, reliquasque l'es agrestes.

7) l Ideo pictores ea, quae Inittebantur
hospitibus, picturis imitantes, Xenia
appellaverunt.

Ita patres familiarum, in hospitio,
non vidcbantur esse peregre : habcntes
secretan1 in his hospitalibus libcrali..
tateill.

7)2 1 Inter duo autem peristyl[i]a :

[Au 2] I-Iospitalia itinera sunt;

QuaeMesaulac dicuntur, quod inter

1. Chap. XVIII du manu~crit de Breslau.
2. t.d. Ros(\, Sans cori'. : ({ et

.A.li delà de ces choses :
A. droite et à gauche,
Sont constitués de Petits apparte

ments, ayant:
Leurs portes spéciales;
Des salles il manger et des chambres

à coucher commodes :

A.fin que les hôtes, à leur arrivée,
soient reçus non dans les (cours) péri
styles, luais dans ces (appartements)
d'hospitalité.

Car,

Alors que les Grecs étaient plus raf
finés et plus opulents en fortune:

A l'arrivée des hotes, ils installaient
dans (ces petits) appartements des
salles à manger, des chambres à cou-

cher, des celliers avec provisions; et,
le premier jour ils les invitaient à
leur propre table;

Le jour d'après, ils leur envoyaient
des poulets, œufs, légumes, fruits, et
autres produits de la earnpagne :

C'est pourquoi les peintres qui
imitent par leurs peintures ces choses
qni étaient envoyées aux hôtes~ ont
donné (à leurs tableaux) le non1 de
Xénia.

De cette sorte, les pères de fan1ille,
chez leurs hôtes, semblaient ne pas
t'1re hors de chez eux, trouvant dans
ces (appartements) d'hospitalité une
libéralité discrète.

Or, entre les deux (cours) péri
styles,

Sont des ruelles (conduisant aux)
appartements d'hospitalité;

Lesquelles (ruelles) se nomrnent
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cillas aulas rnedia sllnt interposita;

nostri autem eas A.ndronas appellant.

33 Sed hoc valdc est rnirandtun : Nec

gracce nec latine polest id [ero] J conve
nirc.

3l Graeci enim '1\'16pW'l~; appellant

oecos ubi convivia vit'ilia soIent esse,
quod co lnlllicres non accedunt.

Item, aliae l'es sunt sinliles; uli

Xystus, Prothyrurn, Telamones, et
nonnulla alia ejus rnodi :

3~ Suû-:-o; enlIn est, graeca appella-
tione, Porticus arnpla latitudine, in

qua athletae pel' hiberna tempora
exercentur.

Nosh·i autern : IIypaethr[aJs arnbula
tiones Xysta appellant, quas Gracci
IIxpxopo p. U3xç dicunt.

I.tenl :

3n IIp66upa graece dicuntuf quae sunt
ante januas vestibula.

Nos autelTI, appellarnus Prothyra
quae graece dicuntur 6~&.OUp~.

Item:

Z,7 Si qua virili figura signa Illutulos
aut coronas sustinent, nostri Tela

l110nes appellant; cujus rationes, quid

ita aut qualic dicantur, ex historiis
non inveniuntul'.

38 GraecÎ vero eos "A~}xv'!x; vocitant;

1. Sans cort'o : « id ).

~Iesaulae, parce qu'elles sont interpo

sées entre les deux cours : les nôtres

au contraire les appellent Andrones.

J\;Iais il faut bien rernarquer ceci :

Qu'en grec et en latin (un rnêrne rnot)

peut ne pas désigner la même chose.

Ainsi, ce que les Grecs appellent
àVbPWV$:;, ce sont les salles d'asselnbJée

où ont lieu cl'ordinaire les festins
d'hornilles : ct cela, parce que les
felnmes n'y ont point accès.

Il est encore d'autres exelnpJes Ùl}

ce genre; tels qUè (les Inots) Xyste,
Prothyron, TélalTIons, et autres de
nlôme sorte :

Ainsi, 8uo-,,;oç, dans son acception

grecque, est un portique d'ample lar
geur, où les athlètes s'exercent pen
dant les tenlps d'hiver:

Les nôtres, au contraire, appellent

Xysta ces pronlcnades à ciel ouvert que
les Grecs appellent ~(J.pXOpO(-L[6SÇ.

De mÔlne :

Ce que .les Grecs appellent ~p6eup~,

ce sont des porches qui sont en avant
des portes;

Nous, au contraire, nous appelons
Protllyra (ces avant-toits?) qui sont
nommés en grec 6~cXeUp7..

De 111ême :

LOl'sque des statues à forrr1cs viriles
supportent des entablernents ou des

corniches: les nôtres les appellent

Télamons; et pourquoi et conllnent
ils sont ainsi nomlTIés, les raisons ne

s'en trouvent pas d'après les histoires;

Les Grecs, au contraire, les (tési
gnent sous le non1 d'''A-r/,C!.'1,,;sç :
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.ALlIas enirn forrnatur historia susti
IH!llS IlHlnthull : ideo quod is, pl'irnlun,
cursurn solis et lunae, siderurnquc
ornniun1 versationuln rationes, Yigore
anirni sollertiaque euravit hominibus
tradenda[s]. Eaquc re : a pietoribus et
statuariis deforlnatur, pro co benefîcio,

sustinens Inundum: fHiaeque ejus At
lantidcs - quas nos Vergilias, Graeci
auleln n)\Ë~&.o(J.~ non1Ïnant -- eUH) si

(lerihlls in mundo sunt dedicalae.

59 Nec tarnen ego, ut mutetur COlJsne-
ludo nominationum aut sermonis,
ideo haec proposui : sed uti non sint
ignota philologis exponenda judicavi.

(luibus consneluùinibus aedificia
Italico n10re et GraeCOrUITl institutis
cOnfOl'1l1ôntur, exposui; et, de symme
triis singuloruni generulll, propor
tiones perscripsi;

40 Ergo, quoniam de venustate de-
coreque ante est conscriptum, nunc ex
ponelnlls de firrnitate : quemadlnoduHl
ca, sine vitiis, ad vetustatem conlo

eentur.

En cifet Atlas est repl't~~selltl~ pal1

l'histoire COlllme parlant le Inonde;
ct cela, parce que c'est lui qui le pre
Inier, par la vigueur et la pénétration
de son génie, fit connaître aux. homrncs
le cours du soleil et de la lune, et les
lois des révolutions de tous les astres.
Et pour celle raison, en souvenir de
ce bienfait, il est représenté par les
peintres et par les sculpteurs. corDrne
portant le Inonde; ct ses filles, les
Atlantides - que nous nommons Ver
giliae, tandis que les G-recs (les nOln
ll1ent) II)\st.élbsç - ont été mises dans

le ciel au rang des astres.
D'ailleurs, si j'ai présenté ces (re

marques), ce n'est pas pour faire
changer les nOlns ou le langn ge ad~pté :
mais j'ai pensé qu'il y avait lieu de les
exposer afin qu'elles ne fussent pas
inconnues aux philologues.

J'ai exposé d'après quelles coutllnH~S

sont conforrnés les hâtiments selon
l'usage italien et selon les traditions
des Grecs; et, au sujet des symmétries
de chacun de leurs genres, j'ai achevé
d'écrire les proportions.

Donc, puisqu'antérieurement il a été
traité de leur beauté et de leur coi1ve
nance : maintenant nous exposerons
comment ils doivent être établis en
vue d'une durée sans défauts.
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lX]

tHE HYPOGAEIS CONCAMEHATIONIBUS
ET QUAE PILATIM AGUNTUH

AEDIFICnS]

Acdiücia quae piano pede insti

tuuntuI" :

Si fundanlel1ta eorum racta fuerint

ila ut in prioribus llbris - de muro

ct theatr~s - anohis est expositum :

~!\d vetustatelTI ca erupt sine dubi
tatione·firma.

2 Sin autern hypogea[e] 1 concamera-

tiones instituentur :

:Fundationes corunl :

Ficri debcnt crassiores qllarn quac,

in supcrioribus acdificlÎ~, structurae

sunt futurae.

~) Eorurnquc parietes, pilae, coluln-

nae:

A.d perpendiculurn inferiorllrn, mc

dio, ~onlocentur; uti solido respon

deant.

Nam, si in pendentibusonera fue

rint parieturn aut colurnnarum : non

poterunt habcre perpetu31n firrnitatern.

Praeterea :
4 h1ter l[i] 111ina2, secundunl pilas ct

antas:

Postes si supponentur, crunt non

,ritiosae :

1. Sans corI'. : «( h ~'pogaca ).
2. Éd. S.chncid. Sans corr. : « lunlill3 ).
o.' Voir tome J, p. 3û; pL 5, fig. 4-6.

[X]

[DES YOUTES SOUTEHfiAINES,
ET ;DES BATIMENTS QUI S'EXÉCI~Tr~NT

SUR PIEDS-DROITS]

Les bâtinlents qui sont élahlis de
plain-pied:

Si leur's fondemenrs ont été rails

ainsi que, dans les précédents livres ..

il a été par nous à propos de la

llluraille (des villes) et des théâtres:

Jusqu'à la vétusté ceux... ci, sans au
cun doute, seront fermes.

Que si des ouvrages voûtés souter

rains (y) doivent être établis:

tes fondations de tes (hâtÎlnents),

Daivent être faites plus èpaisses que

ne seront les lnaçonneries dans les

bâtirnents (si tués) au-dessus.

Et que, de ceux-ci les murs, piliers,
colonnes,

Soient ·installés le milieu à l'aplolTI lJ
(du rnilieu) des (parties) inférieures,

(et) de telle so.rt.e qu'ils répondent au

solide :

Car si les charges des murs ou des co ..

lounes se trouvaient enporte.à-faux, ils

ne pourront avoir une ferrneté durahle.

En outre:

Dans la portée des linteaux, ·le long

des pieds.droits et pilastres Z :

Si, par-d'essous; on pose des pote

lei s : (ces pieds·droits et pilastres),

seront il l'abri des dégradations':
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5 Limina cnlm ct trabes, structuris
curn sint one1'at[a]) medio spatio pan..

dantes, frangunt suhl[ae]s[asJ i struc

turas;

6 ClUIl autcnl subjecti fuerint et sub-
euneati postes, non patiuntur insidere
trabes, neque eas Iaedere.

Itcrn :
7 Adrninistrandlull est, uti levent

onus parictum fornicationes cuneo
rum divisionibus, et ad centrurn res
pondentes earum conclusurae;

8 eum enim, extra trabes aut lillli-
num capita, arcus cuneis erunt con

clusae :
Primum~

Non pandabit rnateries, levata

onere;
Deinde,
Si quod vetustate vitiuHl ceperit :

Sine molitione fulturarurn, faciliter

lIlutabituJ'.
Itcrnque,

9 Quae pilalim aguntur aedificia et

cuneorum divisionibus :

Coagrnentis ad centrum responden
tibus, fornices concluduntur.

'10 Extrernae pilae in his :

Latiores spatio sunt faciundae : uti,
vires eae habentes, resistere possint,

1

cum cunei ab onel'ibus parjetlull

pressi, pel' coagrnenta ad centrum

1. Sans <':01'1'. : « ~ublysi », ou \( suhlisi».

En effet, les linteaux et poutres,
sous la charge de maçonneries, flé
chissant au cours de leur portée, écla
tent en les [épaufrant] les maçonne
ries (de leurs pieds-droits) ;

Mais des potelcts, s'ils ont été posés
par-dessous ct calés au Tnoyen de coins,
ne perrnettent pas aux sablières de
prendre charge et d'épaufrer ces (nla
çonneries) .

De plus,
Il faut avoir soin que des arcs divi

sés en claveaux et à appareillage ré
pondant à un centre, déchargent (ces
linteaux) du poids des 111aç.onneries;

En effet si, débordant les sablières
ou les extrélnités des linteaux, dcs
ares ont été appareillôs en voussoirs':

D'abord,
Déehargé du poids, le hois (de ces

linteaux), ne fléchira point;
Ensuite,
Si, par vétusté, (ce bois) a con

tracté quelque défaut :
Il sera renlplacé facilell1ent sans su

jétion d'étançonnage.
Et, de rnêrne,
Les constructions qui sc font pal'

pieds-droits et(arcs) à divisions de

claveaux,
Ont leurs' arcs appareillés à lits ré

pondant à un centre.
Dans ces (constructions), les pieds

droits terrninaux,
Doivent être faits plus développés en

largeur: pour que, ayant des forces,
ils puissent résister quand les cla
veaux, pressés par la charge des Inurs,
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se prcmentes, extrudcrent incumbas.

Itaquc, si angulares pilae erunt
spatiosis magnitudinibus : continendo
cuneos, firmitatelTI operibus praesta
bunL

'11 Curn, ln his rehus, animadversuln
fuerit :

Uti ea diligentia in his adhibeatur ~

non minus etiam obscrvandum est:

Uti' onlnes strlleturae perpendiculo
respondeant; neque habeant, in ulla
parte, proclinationes.

/12 Maxima autem esse debet cura sub-
structionum;

Quod~ in his, infinita vitia solet fa
eere terrae congestio :

Ea enim non potest esse sernper uno
pondere, quo solet esse pel' aestatem ~

Sed, hibernis telnporibus, reCI
piendo ex irnbribus aquae multitudi
nem : crescens et pondere et amplitu
dine, disrurnpit et extrudit structura
rUln septiones.

Itaque, ut huic vitio medeatur, sic
erit faciundurn ut :

L3 Primum:
Pro tHllplitudine congestionis, cras

situJo structurae constituatur;

14 Dcinde,

In frontibus :

1. Voir tome l, page 33; pl. 4, fig. 2.

se pressant vers le eentre par (l'inter
rnédiaire des) lits, font effort pour
chasser les culées.

Aussi, lorsque les pieds-droits an
gulaires seront de grandeurs dévelop
pées: en maintenant les claveaux,
ils prêteront de la ferlTIeté aux ou
vrages.

Quand on aura fait attention à ces
choses:

Aver le rnêrne soin qu'on leur doit.
apporter, égalenlent on doit prendre
garde à ceci :

Que toutes les nla~,onneries répon
dent au fil à plornb; et que, dans au
cune de leurs parties, elles n'aient des
surplornbs.

Très grand aussi doit être le SOIn

des· substructions :
Car le relnblai de terre (qui s'ap

puie contre elles) ycause fréquemment
des dégâts infinis.

En effet, cette (terre) ne peut être
toujours du lnêrne poids dont elle est
habituellenlent pendant l'été;

Mais, dans les telnps d'hi ver, absor
bant par suite des pluies une tuasse
d'eau: croissant et en poids et en vo
lUIne, elle brise et chasse les enceintes
de maçonneries.

Aussi, pour remédier à cet incon
vénient : Il faudra faire en sorte que 1 ,

D"abord :
L'épaisseur de la maçonnerie soit

constituée en rapport avec l'arnpleur
du rernblai;

Ensuite,
Sur les fronts;
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Atlterides Slve erlsmae sunt, una

struantllr;

Eaeque:

15 Inter se distent tanto spatio, quanta

altiiudo subslructionis est futura:

16 Crassitudin[eJ: eadem qua sub-

structio :

'17 Procurrat autem, ab imo, proquaIIl '

crassitudo constituta fu~rit suhstruc

tionis;

Deinde:

18 Contrahatur gtadatim ita, uti SUffi-

rHam habeat prominentiam quanta ope

ris est ft'assitudo.

Praeterea :

19 Intl'orsus, contra terrenum :

Conjuncta muro, serratirrl stru[a]tuf;

uti :

20 Singuli dcntes, ab lnuro, tantum

distent quanta [crass]itudo 1 futura erit

substructionis;

2'1 Crassitudines autern habeant den·

tiuln structurae, uti muri.

Item,

22 In extremis angulis :

Cum recessum fuerit ab interiore

angulo, spatio altitudlnis substructio

nis,

In utramque partem, signetur;

Que des contreforts ou éperons

soient maçonnés en liaison;

Et que ceux-ci :

Soient distants entre eux d'un inter

valle aussi grand que doit être la hau

teur de la substruction;

(Qu'ils soient) d'une épaisseur égale

à celle du (mur de) substruction;

Et que (chaque contrefort) ait, il
partir du bas, une avancée en rapport

avec l'épaisseur qui aura ~té assignée

au (Inur de) substI'uction;

Et, ensuite,

Qu'il se retraite par échelons, de

nlanièrequ'au sommet sa saillie se

trouve égale à l'épaisseur (même) de

l'ouvrage.

En outre,

Intérieurement, contre le (remblai)

de terre:

Qu'une (maçonnerie) liaisonnée avec

le mur soit nlaçonnée en (dents de)

scie; de telle sorte,

Que chacune des dents laisse entre

elle et le Inur un intervalle d'autant

que devra être l'[épaisseur] de la sub

struction;

Et que les maçonneries de ces dents

aient la rnême épaisseur que celles du

mur.

De plus,

Aux angles extrêInes :

Lorsqu'on se sera éloigné par rap

port à t'angle interne, d'une distance

égale à la hauteur de la suLstruc

tion :

l Que, de part et d'autre, une nlarque

soit tracée;

'1. Sans corr. : « altitudo », ce qui donnerait aux dents de scie un développement peu vrai
semblable.
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23 Et, ab his signis,
Diagoni[o]s structura conlocetur;

Et,
24 Ab ea media :

A.ltera, conjuncta cutn angulo lIluri.

Ita,
2~ Dentes ct diagoniae structurae, non

partientur tota vi prenlere rnurum;
sed dissipabunt, retinend[o], irnpetuJll

congestionis.

26 Quemadrnodurn SIne vitiis opera
constitui oporteat; et uti. caveatur inci

pientibus, exposui.

N:lm.que, de tegulis, aut tignis, aut
asseribus mutandis, non est eadelll
cura quernadillodunl de his : quod ea,

quamvis sunt vitio5a, faciliter mu

tantur.

Ita : qu[ae] n[e] solid[a] quidem pu
tantur esse, quibus rationibus haec
poter[u]nt 1 esse firma, et quemadmo
dum inst.ituantur, exposui.

27 Quibus autem copiarum generibus
oporteat uti : Non est architecti po

testas;

Ideo quod non in onlnibus locis
omnia genera copiarum nascuntur, ut

Et que, d'après ces 111arques,
Soit établie une maçonnerie en

écharpe;
Et, (partant) du milieu de cette.

(maçonnerie en écharpe,) :
Une autre, reliée avec l'angle du

Inur.
Ainsi,
Les dents et la maçonnerie en

écharpe ne perrnettront pas que la
pression s'exerce de toute sa force
contre le mur ~ mais elles feront éva
nouir, en la maintenant, la poussée du

remblai.
J'ai exposé comment il faut que les

ouvrages soient constitués (pour être)
sans défauts, et comment on peut pa
rer aux (défauts) eommençants.

En efret, lorsqu'il s'agit de rell1 pla
cel' des tuiles, ou des soliveR, ou des
pièces de chevronnage, le souci n'est
pas le même que pour ces (ouvrages) :
parce que celles-ci, bien qu'elles soient
défectueuses, se remplacent facile

ment.
A.ussi : des (ouvrages) qui sont con

sidérés comme ne pouvoir être pas
mêrne solides, j'ai exposé parquets
rnoyens ils pourront être fernles, et
conlment ils doivent être consti

tués.
Quant aux genres d'approvisionne

ment dont il convient de faire usage:
Cela n'est pas au pouvoir de l'archi-

tecte'
,Parce qu'en tous lieux ne naissent

pas tous les genres de ruatériaux, ainsi

1. Édit. Schneid. Sans corr. : « itaque nec solidi quidem putantur esse quibus rationibus
hacc potf'rinL .. ».
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in pr[i]rno 1 voluminc est cxpositum

Praetcrea : in domini cst potestate,
utrum latericio, an caementicio, an
saxo quadrato vellt aedificare.

28 Itaque, omnium operum probatiolles

tripertito considerantur; id est:

Fabrili subtilitatc; et rnagnifjcen

tla; et distributione :
CUln rnagnificenter opus perfecturn

aspicietur : a [dJomini potestate, in..

pensae budabuntur;

Curn subtilitel~ : officiuatoris proba

bitur exactio;
Cunl vero venuste, proportionibus

et syrnrnetriis habuerit auctoritatern :

tune fuerit gloria architecti.

29 Ilaec autem l'eete ~ constituuntur,
euro is, et a fabris et ab idiotis patia
tur accipere se consilia.

Namque Olnnes homines - non

soluln architecti - quod est bonuru

possunt probare.
30 Sed, inter idiotas et eos, hoc est

diserimen, quod :
Idiota, nisi facturn vidcrit, non po

test seire quid sit futurum ;

Architcctus autelTI, sirnul animo

constituerit, antequarn ineeperit : ct
venustatc, et usu, ct decore, quale sit
futururn habet dcfinitlUTI.

1. Édit. Rose. Sans COlT. : (( pl'oximo )).

qu'il a été exposé au livre prcrnier.

Et qu'en outre il e~t au pouvoir du
maître «de choisir) s'il veut bâtir en
briques ou en moellons, ou en pierres

de taille.
Aussi, sur tous les ouvrage s,les

jugements sont portés à un triple point
de vue; savoir:

L'habileté de l'exécution; et lu ma..

gnificcncé; et la distribution :
Lorsqu'on aura sous les yeux un ou..

vrage accornpli avec magnificence ..:

c'est la part du rnaître, la dép~nse qui

sera vantée;
Ijorsque habilement (exécutée) : on

fera l'éloge du talent de l'artisan;
Et lorsque, par l'élégance, par les

proportions et par les symmétries,
(l'ouvrage) aura du style: alors la

gloire sera pour l'architecte.
Or, ces choses. sont sur un bon

pied lorsque oet (architecte) cQnsent
à accepter des conseils, et des ouvriers

et des propriétaires:
Car tous les hOlnmes - non seule

ment les architectes -'- peuvent juger

de ce qui est bon;
l\'lais entre ces (architectes) et les

propriétaires, la différence est que :
Le propriétaire, à moins \de- voir

l'ouvrage fait, ne peut savoir ce qu'il

sera;
L'architecte au contraire, dès qu'il

l'a constitué dans sa pensée, avant
qu'il ne soit entrepris, a la notion pré..
cise de cc qu'il sera et quant à l'élê

gance, et quant à l'usage et quant à là
convenance.
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51 Quas res }ll'ivatis aedificiis utiles
putavi, et quemadnlodurn sint faciun
dae : qualn apertissime potui, pcr
scripsi;

De expolitionibus autern eorum, uti
sint elegantes et sine vitiis ad vetusta
tell1 : insequenti volumine exponam.

J'ai exposé le plus clairement que
j'ai pu, quelles choses j'ai considérées
comnle utiles pour les bàtiments pri
vés, et comment elles cloivent être
faites.

Quant à leurs revêtements : com
ment ils peuvent être élégants ct sans
défauts en vieillissant, je l'exposerai
dans le volume suivant.
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