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PL. 1. ... L'ACROPOLE D'ATHENES 

On a tenu a faire connaitre d'abord la position respective des quelques monuments dont les ruines cou
ronnent encore le rocher de l'Acropole. Le Parthenon et l'Erechtheion, les Propylees et le petit temple de la 
Victoire dont les debris ont ete releves de nos jours sont les seuls restes qui nons soient parvenus d'un ensemble 
de merveilles artistiques qui fut l'une des gloires d'Athenes a l'epoque de sa prosperite. On connait encore !'em
placement de la statue colossale de Minerve en arriere des Propylees; mais en dehors de ces edifices dont les 
vestiges subsistent, on ne peut faire que des hypotheses, et il convient de voir dans notre dessin une sorte de 
representation schematique bien plutot qu'un plan restaure (1). 

On sait que la reconstruction du Parthenon sons Pericles date de 438 environ avant Jesus-Christ, et que 
l'epoque brillante de la civilisation athenienne a commence avec la seconde moitie du v' siecle. Mais !'antique 
citadelle des Pelages, a laquelle se rattachait le souvenir de tant de traditions et de Iegendes, avait toujours ete 
pour les Grecs !'objet d'une particuliere veneration. Au sortir des Propylees, le chemin des processions borde 
d'une foule de statues et de monuments commemoratifs gravissait en pente douce le rocher, et laissant a droite 
les enceintes de Diane Brauronia et de Minerve Ergane, puis a gauche celle de Minerve Poliade, aboutissait 
vers l'est a un plateau plus eleve oil se trouvait le parvis, le peribole, du grand temple. Voici quelques rensei
gnements fournis par les textes quant a la designation d'un certain nombre de statues ou d'edicules repartis 
autour des monuments principaux. 

ENCEINTE DE DIANE BRAURONIA 

A. Cheval Durien. 
B. C. Persee; !'enfant au vase d'eau lustrale on Hermolycus, 

Phormion? 

ENCEINTE DE MINERVE ERGANE 

D. Pandaltes, Pasicles? 

PERIBOLE DU PARTHENON 

E. Autel de Minerve. 
F. G. Jupiter, Apollon, Parnopius? 

H. J. K. Bas-reliefs presents d'Attale : Combats contre les 
Amazones, Gaulois en Mysie, etc. 

PL. 2. . . . POMPEi 

ENCEINTE DE MINERVE POLIADE 

L. Combat d'Erechthee et d'Eumolpe. 
1\1. Anciennes statues de Minerve sauvees de l'incendie de 

Xerxes. 
N. Thesee sacrifiant le taureau de Marathon. 

0. Habitation de Ia grande pretresse et des errephores? 
P. Sphreristra des errephores. 
Q. Quadrigc des Beotiens. 

Notre seconde planche donne le plan complet d'une importante partie des ruines aujourd'hui decouvertes 
de Pompei. On sait bien quelle etait l'etendue de la cite ensevelie sons les cendres du Vesuve en l'an 79 de notre 
ere : on a reconnu !'existence de sa ceinture de remparts et un amphitheatre assez vaste a meme ete degage vers 

1. C'est ainsi que lc grand escalier qui conduit aux Propyh'es a ete considere longtemps comme antique : mais lcs archeologues penscnt aujourd'hui qu'ou 
accedait a l'Acropole par un chemin en lacet, et que l'escalier droit ne date que du XIII' siecle, cpoque oil Athenes formait un duche vassal de Ia principaute 
d'Achaie. 
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le nord-est, a I' oppose des ruines actuelles; mais le deblaiement complet de la ville ne peut etre prevu d'ici de 
tongues annees. II semble d'ailleurs que la partie la plus interessante ait ete mise a jour des a present, et bien 
qu'il ne s'agisse que d'une petite ville de province de 25.000 habitants environ, le fragment que nous publions 
est l'un des documents les plus importants que nous possedions sur la vie publique et privee des anciens. 

Nous ferons connaitre aux planches suivantes l'etat de la question en ce qui concerne, a Rome, la restitu
tion des forums imperiaux : mais il existe encore de grandes lacunes dans cet ensemble; les monuments qui le 
composent ont d'autre part un caractere tres exceptlonnel, et il ne comporte en realite aucune habitation. La 
planche donnee ici sur Pompei est au contraire bien plus · un releve qu'une restauration, et sauf quelques 
maisons situees au bord de la mer, on peut dire que tout existe tel quel et ne donne lieu a aucune hesitation. 

Les fouilles furent entreprises dans les dernieres annees du xvm• siecle, et commencerent du cote de la 
porte d'Herculanum, en dehors de laquelle on decouvrit d'abord une voie des tombeaux. De cette porte, situee 
en haut et a gauche de notre plan, une rue se dirige en obliquant vers !'entree du forum civil. Une autre rue 
assez large qui aboutit en haut du forum, mais a droite, et qui passe sous deux arcs de triomphe, a re~u de nos 
jours le nom de rue de Mercure; enfin pour en finir avec les verticales du plan, la grande artere qui limite le 
releve a droite en suivant une direction N.-0. S.-E., mettait en communication la porte dite du Vesuve (au N.) 
avec la porte de Stabie : c'est la rue qui porte le nom de Cardo. Dans le sens horizontal, les deux voies princi- · 
pales sont le decumanus major (ancienne rue de la Fortune) qui passe non pas immediatement au-dessus du 
forum, mais un ilot de maisons plus haut, et le decumanus minor (ancienne rue de I' Abondance), qui traverse le 
forum a sa partie inferieurc. 

Les monuments principaux sont groupes autour du forum civil et du forum triangulaire situe plus a l'est, 
sur une haute terrasse qui domine la mer (1). 

Dans l'axe du forum civil se trouve le temple de Jupiter. En descendant a gauche du plan, le long des 
portiques, on trouve, a pres une prison (?) et un grenier public, I' enceinte du temple d' Apollon qui a son entree 
sur le decumanus minor, et la Basilique qui comportait comme dependances trois tribunaux, en retour sur le 
fond de la place. En descendant au contraire du cote droit, on rencontre d'abord un marche, puis apres la Curie 
du Senat et le petit temple de Vespasien (ou de Mercure?), une assez vaste construction un peu analogue a unc 
basilique et connue sous le nom d'Edifice d'Eumachie. Enfin, au-dessus du temple de Jupiter, l'ilot qui s'etend 
jusqu'au decumanus major etait occcupe par des bains publics (2). 

Le forum triangulaire, dont deux cotes seulement etaient hordes de portiques tandis que le troisieme 
restait ouvert sur un admirable panorama, servait d'enceinte a un temple dorique grec (3) probablement tres 
ancien; le grand theatre se degageait aussi de ce cote. On suppose que la cour rectangulaire situee au-dessous 
du theatre etait une caserne de gladiateurs ou de soldats, et le meme ilot contenait encore un theatre plus 
petit. 

En ce qui concerne les constructions pnvees, l'une des plus celebres est la maison presque symetrique 
designee comme la demeure de l'edile Pansa : en quittant le forum dans la direction de la porte d'Herculanum, 
on en trouve l'entree devant soi, des qu'on atteint le decumanus major. Un autre plan interessant est celui de la 
maison du Faune : si l'on vient de la maison de Pansa, on la rencontre du meme cOte du decumanus apres 
avoir traverse trois rues. Un peu plus loin et en face est la maison d'Ariane, avec ses trois atriums successifs. 

Si certaines dispositions de !'architecture privee peuvent paraitre ingenieuses, !'habitation proprement 
dite, a quelques exceptions l?res, ne semble pas avoir ete la grande preoccupation d'un peuple accoutume a 
vivre surtout au dehors. Les deux forums par contre, quoiqu'il s'agisse de compositions oil le terrain etait 
extremement limite, ont bien toute la clarte, toute la noble aisance des compositions antiques. Ajoutons que 
l'echelle est partout remarquablement observee, et que si la dimension reelle de certains motifs est tres petite, 
il y a une telle unite dans !'ensemble qu'il est impossible de s'en apercevoir sans prendre des mesures sur place, 
ou sans se reporter a l'echelle du plan. 

PL. 3 A 5 .... LES FORUMS DES EMPEREURS ET LE FORUM ROMAIN 

Nous nous sommes efforces de reunir ici en une planche d'ensemble les renseignements que l'on possede 
aujourd'hui sur le forum romain, et sur toute cette serie de grandes et belles enceintes qui se sont peu a peu 
groupees autour de lui dans le courant des premiers siecles de notre ere. La planche 5 qui montre avec queUe 
insouciance et quel oubli la ville de la Renaissance et des temps modernes s'est superposee a l'ancienne Rome, 

1. La configuration de Ia cote fut profondement moditil\e par le tr<•mblement de terre. 
2. D'autres thermes, dits de Stabie, se trouvent dans le Cardo , a !'angle du decumanus minor. 
3. Ce temple oll'rc Ia partlcularitc d'Ctre heptastyle, sans aYoir lcs memes raisons qne Ia basilique de Prestt:m pour justifier Ia presence d'une colonne 

dan8 !'axe. 
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fait assez comprendre qu'il existe forcement de grandes lacunes dans une restauration de ce genre. D'une 
maniere generale, les parties du plan pour lesquelles on est reduit a de simples hypotheses n'ont ete teinh~es 

que tres legerement : on ne sait que peu de chases notamment sur le forum de Vespasien, sur les limites du 
forum d' Auguste et de celui de Cesar, sur la citadelle du Capitole et le temple de Junon Moneta; la surtout 
les textes ne sont guere concluants. II n'y a pas bien longtemps qu'on s'est mis d'accord pour placer la 
citadelle sur le mamelon nord du Capitole et pour situer le temple de Jupiter sur l'autre, du c6te oil nous 
indiquons le clivus. En revanche, le forum romain ne donne plus lieu qn'a des hesitations de detail. Quant a la 
date que l'on peut assigner a notre plan, elle ne saurait etre anterieure au IV' siecle, puisque nous y indiquons 
la Basilique fondee par Maxence; mais on ne saurait trop se mettre en garde contre ce que toute restauration 
a forcement de schematique, de conventionnel, surtout quaml il s'agit d'un ensemble de monuments constam
ment remanies ou reconstruits au cours du premier siecle avant Jesus-Christ et des trois premiers de l'ere chre
tienne. II faut bien avant tout mettre en place les ruines qu'on connait; une restauration a l'epoque de Trajan 
pourrait etre interessante; mais il nons est bien difficile de concevoir le forum sans l'arc de Severe ou le clivus 
sacre sans la Basiliqne de Constantin. 

RUES ET PLACES PCBLIQL'ES 

A. Forum romain. 
B. Forum de Jules Cesar. 
C. Forum d'Auguste. 
D. Forum de Vespasien. 
E. Forum transitorium de Domitien, acheve par Nerva. 
F. Forum de Trajan. 
G. Jntermontium du Capitole. 
H. Comitium. 
J. Citadelle et temple de Junon ~Ioneta. 

:\IONu;\1ENTS 

1. Tabularium (78 avant Jesus-Christ). 
2. Portique des douze dieux (restaure en 367). 
3. Temple de Vespasien (81). 
4. Temple de la Concorde (7 avant, 10 apres Jesus-Christ). 
5. Temple de Saturne (restaure sons Dioclctien). 
6. Prison Mamertine. 
7. £scalier des gemonies. 
8. Secretariat du Sena t. 
9. Atrium de Minerve. 

10. Curie (29 avant Jesus-Christ). 
11. Basilique Julia (reconstruite sous Auguste). 
12. Arc de Tibere (16). 
13. Rostres. 
14. Milliaire d'or. 
15. Umbilicus. 
16. Arc de Septime-Severe (203). 
17. Basilique JEmilia. 
18. Lac Curtius. 
19. Autel de Cloacina. 
20. Statue de Constantin. 
21. Temple d' Auguste. 
22. Bibliotheque. 
23. Entrepots. 
24. Fontaine de Juturne. 

PL. 6 .... THERMES DE CARACALLA 

K. Clivus sacre. 
L. Voie sacree. 
M. Clivus du Capitole. 
N. Clivus de la Vicloire, montant au Palatin. 
0. Nova via. 
P. Vicus argentarius (Lautumiae). 
Q. Argiletum. 
R. Vicus Jugarius. 
S. Vicus tuscus. 

25. Arc d'Auguste (19 avant Jesus-Christ). 
26. Temple et Rostres de J. Cesar (40 avant Jesus-Christ). 
'27. Temple de Vesta. 
28. £scalier du Palatin. 
29. R egia. 
30. Temple d'Antonin et Faustine (141). 
31. Atrium et demeure des Vestales. 
32. Temple de Castor et Pollux (debut du u ' siecle). 
33. Temple de Romulus, f11s de Maxence (307). 
34. Arc de Fabius (121 avant Jesus-Christ). 
35. Basilique de Constantin (310-315 environ) . 
36. Entrepols? 
37. Temple de Venus et Rome (135). 
38. Substruelions du Palais de Tibere. 
39. Temple de Venus Genitrix. 
40. Temple de Mars Vengeur (2 avant Jesus-Christ). 
41. Arcs de Drusus et de Germanicus. 
42. Temple de Minerve. 
43. Temple de la Paix. 
44. Arc de Trajau. 
45. Basilique Ulpia. 
46. Bibliolheque. 
47. Colonne Trajane. 
48. Temple de Trnjan. 

Les thermes d'Antonin Caracalla, dont la construction fut commencee en 212, ne furent termines que 
sous Alexandre Severe. Avec les thermes de Titus et de Diocletien, ce sont les restes les plus importants que 
nous possedions de ces magnifiques etablissements, inspires par les gymnases des Grecs, qui fnrent traites a 
Rome avec un luxe si considerable et con~us dans de telles proportions. Si le batiment principal couvre en 
effet une superficie de 26.000 metres carres environ, !'ensemble des constructions n'occcupe pas mains d'une 
douzaine d'hectares; des statues telles que l'Hercule Farnese, des mosai:ques precieuses trouvees dans les ruines, 
attestent de la somptuosite a laqnelle pouvait atteindre la decoration de ces edifices immenses. Les bains pro
prement dits, bien que prevus avec tout le luxe possible, ne formaient d'ailleurs qu'une partie de l'ctablissement : 
Ia civilisation raffinee des Romains voulait y trouver de veritables galeries d'reuvres d'art, des bibliotheques, 
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des salles destinces au repos et a Ia conversation, des promenades ombragees, cnfin des stades et des portiques 
reserves a une variete de jeux aussi bien que d'exercices corporels. 

On n'est pas absolument d'accord quant a Ia designation de certaines parties de Ia composition; dans Ia 
legende suivante on a cherche a rendre compte autant que possible de !'opinion Ia plus generalement admise. 

A. Entree. 
B. Portique en bordm·e sur Ia route et ajoute sous Heliogabale vers 220. 
C. Constl"Uctions mal definies, oil !'on a vu parfois des chambres de bain particulieres comme dans Jes t\tablissements 

modernes. 
D. Vestibules. 
E. Vestiait·es . 
F. Peristyles - peut-Ctre spheristeres pour Ie jeu de paume. 
G. Tepidarium. Bain tiede. 
H. Caldarium. Bain de vapeur. 
J. Frigidarium. Bain froid en piscine decouverte. 
K. Salles fraiches couvertes, massage, etc. 
L. Xystes pour les exercices et jeux a couvert. 
M. Stade ou Theatridiwn pour les jeux et courses en plein air. 
N. Resen·oirs et aqueduc. 

PL. 7-8 .... LE CHAMP DE :MARS ROMAIN, PAR .J.-B. PIRANESE 

L'important fragment du plan de Ia Rome antique grave par Jean-Baptiste Piranese (1707-1778) n'est 
a vrai dire qu'une brillante composition destinee a relier Ies monuments anciens dont les ruines subsistaient 
a son epoque. Alors comme aujourd'hui ces points de repere indiscutables etaient en nombre assez restreint, et 
si Ies fouilles nous ont revele depuis Ia position de quelques ruines, certaines autres out ete perdues pour nous 
dans Ies transformations de Ia ville moder11e. Mais s'il s'agit d'une restitution peu rigoureuse, Ie maitre graveur 
n'en a pas mains puise les elements a bonne source : il s'est efforce de ne mettre en place que des monuments 
cites ou decrits par les textes anciens, en mettant a profit dans l'etude de nombreux morceaux une connaissance 
de l'art et de la composition antiques bien rare a son epoque - et a la notre. 

ll est bon de rappeler que Piranese donne ici lc plan du vaste qnartier que les Romains appelaient le Champ 
de Mars : c'est la que s'est batie plus tard la Rome de la Renaissance, mais toute cette region se trouvait 
completement en dehors de !'enceinte de Servius. Elle ne comprend par suite ni le Capitole, ni aucun des forums 
imperiaux. 

Ce qui manque particulierement a cet ensemble, ce sont les grandes voies antiques sur le trace desquelles on 
est a peu pres d'accord aujourd'hui. La Via Lata, que Piranese indique assez bien au voisinage du Capitole, se 
continuait par une voie en ligne droite longeant le moderne Corso et le Faubourg du Peuple. C'etait la le debut 
de la Via Flaminia, qui se dirigeait vers le nord, et dont le nom a ete donne par erreur a une route qui parait 
devoir etre la Via Pinciana. ll n'y a pas trace, d'autre part, de Ia rue antique joignant le pont de Neron (1) au 
versant sud du Capitole; de ce meme pont une autre voie se dirigeait vers l'est en passant au-dessus du Circus 
Agonalis (Place ~avone) et rencontrait, un peu plus loin, Ia rue a laquelle s'est substiluee Ia Via di Ripetta. 

En depit de ces omissions, on trouvera facilement a leur place un certain nombre de monuments connus. 
Ce sont notamment le cirque de Neron au Vatican, le mausolee d'Hadrien (chateau de Saint-Ange) et celui 
d'Auguste, le stade de Domitien ou cirque Agonal, les theatres de Marcellus et de Pompee, le Pantheon, le 
portique d'Octavie, Ia colonne de Marc-Aurele (place Colonna), etc. Un certain nombre d'autres, comme les 
Saepta Julia, les portiques de Philippe et de Pompee, le cirque de Flaminius et le theatre de Balbus, ont re<;u 
une orientation differente ou ont ete legerement deplaces, tout en se trouvant, a peu de chose pres, a l'emplace
ment qu'on croit pouvoir leur assigner aujourd'hui (2). 

PL. 9. . .. L' ALHAMBRA, A GRENADE 

La fondation de l' Alhambra date vraisemblablement du milieu du xm· siecle. Des 1235, Ben-al-Hamar 
s'etait fait nommer roi de Grenade, et y avait fonde sous le nom de Mohammed J•• Ia dynastic des Alhamarides; 
quelques annees plus tard les Maures etaient chasses de Valence et de Cordoue par Jacques d'Aragon et Ferdi-

1. Ce pont a et<' omis lui-meme. On en vo~·ait les ruines non loin du nouveau pont \'i r t01·-Emmanuel. (\'oir pL 16.) 

2. On notera, pour facilit cr lcs rcrhcrrhes, que Ia place du Peuple se trouve un pen a gnuchc de l'S du mot CAl\IPYS, ct que le jardin du Pincio cort·es
pond au grand mausoh~c des CCsars dont l'anglc s'nvancc ve1·s Ia droitr, un peu nu-dcssous . 
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nand III, et le royaume de Grenade consentait, en devenant tributaire de la Castille, a l'aider a detruire toute 
autre puissance maure en Espagne. Sons Ben-al-Hamar et sous son fils Mohammed II, Grenade atteignit un 
haut degre de prosperite : elle compta jusqu'a 400.000 habitants, !'agriculture et l'industrie s'y developperent en 
meme temps que les arts, et elle devint le centre d'une veritable civilisation. Elle tomba enfin au pouvoir des 
chretiens sous Boabdil (Mohammed XI) : Gonzalve de Cordone s'en empara apres un long siege et les Maures 
furent chasses de l'Espagne, Oll ils ctaient ctahlis depuis huit siecles, dans cette nH~me annee 1492 qui vit la 
decouverte de !'Amerique, la mort de Laurent le Magnifique a Florence, et le pontifical d'Alexandre Borgia. 

Le palais de I' Alhambra, inacheve, et masque en partie par la lourde construction de Charles-Quint, 
n'occupe sans doute qu'une faible portion de l'espace qu'il etait destine a convrir; Owen Jones fait remarquer 
notamment qu'il n'y a aucune trace de gynccce. II est situc au nord d'un assez vaste plateau, veritable aero
pole entouree de murailles et de tours, et comprenant dans son enceinte nne citadelle et diverses constructions. 

C'est dans la cour des Lions que Boahdil, vers la fin de son regne, fit mettre a mort les principaux chefs de 
la famille des Ahencerrages. 

A. Salle des Ambassadeurs. 
B. de la Barque. 
C. du Tribunal. 
D. des deux Sreurs. 
E. des Abencerrages. 

PL. 10 .... LA PLACE DU DOME, A PISE 

LEGENDE 

F. Bains. 
G. ~Iosquee. 

H. Cour de Ia :\Iosquee. 
J. Tocador de Ia Reyna. 

Comprise dans !'angle nord-ouest forme par les ancrens remparts, en dehors de tout mouvement et de tout 
bruit, la place du Dome occupe a Pise une situation favorisee qui assure a ses monuments un cadre d'un grand 
caractere, digne en tout point de leur beaute. 

C'est d'un veritable ensemble qu'il s'agit. Bien que COll<_;US par des ar·chitectes differents, a des epoques qui 
se sont echelonnees de la fin du xr' siecle au debut du xrv•, la cathcdrale, son campanile, le baptistere et le 
Campo Santo sont bien des reuvres aninu~es du nH~me esprit, et qui semblent porter en elles le meme charme, 
comme fruit d'une identique inspiration. On n'a pourtant rien fait pour composer avec des elements semblables : 
tout au plus trouve-t-on le rappel d'une decoration analogue dans le rez-de-chaussee des divers monuments; 
mais l'harmonie est telle qu'il est difficile, quand on les a vus, de songer a l'un de ces edifices sans evoquer par 
cela meme les trois autres. Les voitures ne circulent que sur la chaussee conduisant a la Porta-~uova, et partout 
ailleurs s'etend un tapis de gazon; poses sur leur large socle de marbre, les monuments se profilent au-dessus de 
la ligne crenelee des remparts, que domine la silhouette des monts Pisans. 

La disposition qui consiste a placer le baptistere en face de l'eglise et a isoler le campanile a ete tres fre
quemment adoptee au moyen age. Dans la meme region, elle se retrouve a Florence et a Pistoia. 

Le dome de Pise, commence, dit-on, en 1063, et consacre en 1118, est du aux architectes Boschetto et Rainaldo. 
En 1153, on jeta les fondations du baptistere, reuvre de Diotisalvi, dont on modifia les dessins un siecle plus tard 
pour alourdir le dome et compliquer l'etage superieur; la celebre tour penchee, attrihuee a Bonanno et a Guil
laume d'lnsbruck, fut commencee vingt ans plus tard. Mais les difficultcs de construction resultant de l'affais
sement du sol, qui ecarta l'axe de la tour a plus de quatre metres de la verticale, firent durer les travaux pres 
de deux siecles. Le Campo Santo, de son cote, ne fut entoure de portiques que vers 1820, par Giovanni Pisano; une 
douzaine d'annees auparavant, son pere, Nicola, avait dot(· le baptistere de Pise et la cathedrale de Sienne de 
leurs celebres chaires de marbre sculpte, auxquelles on fait remonter souvent le debut du prodigieux mouve
ment artistique qui devait aboutir a la Renaissance. 

PLACES A PISTOIA ET A VERONE 

A la suite de la place de Pise dont la situation, le long des remparts, reste forcement exceptionnelle, nous 
avons cru interessant de donner, a petite echelle, la disposition des centres urbains de Pistoia, de Verone, de Flo
rence et de Sienne. On les rapprochera du plan de la place Saint-Marc, que nous presentons plus loin. 
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On s'accorde a reconnaitre que ces beaux ensembles donnent !'impression d'une ampleur inegalce; cependant 
le terrain qu'ils couvrent demeure la plupart du temps assez restreinL On a pris soin, presque partout, de 
reserver aux monuments les vues d'angle qui leur sont particulierement favorables et ce souci se traduit, dans 
un certain nombre de cas, par le choix d'une disposition typique qui consiste a prolonger une place, a l'une de 
ses extremites, par un autre espace ouvert qui la rencontre a angle droit. Ce parti dissymetrique qui assure aux 
ensembles une variete tres appreciable, se trouvc a Pistoia, a Sienne aux ahords de la cathedrale, a Florence 
sur la place de la Seigneurie, a Venise enfin, oil la place Saint-Marc s'ouvre si plaisamment sur la Piazzetta. 

Nons retrouvons a Pistoia, conune a Florence et a Pise, le baptistere qui fait face a !'entree de l'eglise et le 
campanile rejetc sur l'un des cMes. lei, l'eglise date du xu" et du xme siecle, le baptistere du debut du xrve. La 
face laterale de Ia cathedrale s'encadre de deux constructions de la mbne cpoque, le palais des Anciens, aujour
d'hui palais communal, et le palais du Podestat oil l'on continue a rendre Ia justice. 

A Verone, le centre civique ne comporte aucun edifice religieux. On pourrait dire que, la aussi, il se com
pose de deux places dont les axes se coupent a angle droit. Mais elles sont, ici, separees par une courte ruelle 
d'une trentaine de metres, et la plus petite des deux places aboutit au milieu de Ia grande. Cette derniere, Ia 
place aux Herbes, rappelle un pen la forme du cirque antique, avec ses quatre petits monuments jalonnant son 
axe longitudinal. Sa longueur est de 160 metres, sa largenr de 40 vers le centre. La place des Seigneurs, plus 
modeste (environ 35 sur 65) et plus enclose, encadre de ses hautes constructions la Loge precieuse de Fra Gio
condo. II est difficile de dire que deux elements aussi distincts sont bien les parties d'un nH~me tout; il faut recon
naitre cependant que les deux places sont trop voisincs pour qu'en echappant a !'animation bruyante de la pre
miere, on n'apprecie pas d'autant mieux le calme et la delicate simplicite de la seconde. Le contraste est frappant 
et la disposition, tres librement symetrique, trop plaisanle pour ne pas retenir !'attention. 

Pr... 11. ... PLAN DE LA PARTIE CENTRALE DE SIENNE 

Avec un fragment du plan de Florence, nons donnons ici, a echelle reduite, la disposition du centre de 
Sienne. II est marque par la belle Piazza del Campo, vaste amphitheatre nature! situe a la rencontre des trois 
collines sur lesquelles la ville est construite, et dont le Palais Public occupe la partie basse comme un superbe et 
immuable decor. II date des dernieres annees du xm• siecle. 

Les rues sont tracees de fac;on a suivre la crete des hauteurs et les courbes de niveau. Sur un mamelon qui 
domine toute Ia ville, a !'ouest de Ia grande place, la cathedrale recele ses tresors artistiques et profile sur le ciel 
sa gracieuse fac;ade de Giov. Pisano. On sait comment la vieille cite des gibelins, protegee par sa situation, 
a resiste aux atteintes du progres : de toute I'ltalie, c'est peut-etre la ville dont le temps - et les hommes - ont 
le mieux respecte le pittoresque et la fiere beaute. 

PLAN DE LA PARTIE CENTRALE DE FLORENCE 

II n'y a point ici, a proprement parler, de composition d'ensemble. Pourtant les principaux monuments de 
Florence, surtout en ce qui concerne !'architecture civile, se trouverent reunis dans un espace relativement res
treint par suite des necessites de Ia vie municipale, et de maniere a former des groupements dissymetriques du 
plus bel effet. C'est un ensemble de ce genre que forment la place de la Seigneurie et la cour des Uffizi, tandis 
qu'a trois cents metres de la, la cathedrale avec son baptistere, son campanile, et aupres d'eux la charmante loge 
de la Confrerie du Bigallo occupent un vaste parvis, en quclquc sorte le forum religieux de la cite. Entre les 
deux et un pen vers !'ouest, la place Victor-Emmanuel, avec ses hautes constructions recentes et son arc de 
triomphe flanque de portiques a !'entree de la vie Strozzi, marque le centre de Ia vie contemporaine, et temoigne 
chez les architectes modernes plutot de honnes intentions que d'une aptitude quelconque a realiser, sans les 
amoindrir, de grandes conceptions. 

La cathedrale Sainte-Marie-dc-la-Fleur, reuvre d' Arnolfo di Cambia (1294), terminee un siecle et demi plus 
tard par l'achevement de la celebre coupole de Brunclleschi, est accompagnee comme le dome de Pise de son 
baptistere (1100) et de son clocher (1336). Celui-ci est attribue a Giotto. 

Sur l'ancienne place de la Seigneurie, le Palais Vieux erige fierement sa couronne de creneaux et son auda
cieux campanile en encorbellement. On l'attribue, comme le dome, a Arnolfo di Cambia (1298). Avec la haute 
loggia des Lanzi, il occupe un des angles d'une place de forme irreguliere qui se degage vers I' Arno par la cour 
du palais des Uffizi (1560), tout comme la place Saint-Marc, a Venise, s'ouvre vers la mer entre les arcades de la 
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Piazzetta (voir pl. 13-14). Un interminable corridor qui enjambe cinq rues, domine le quai, franchit le fleuve 
au-dessus des boutiques d'orfevres du Ponle-Vecchio et atteint, en fin de compte, apres avoir serpente pendant 
sept cents metres, le palais Pitti, joint cette opulente demeure au Palais-Vieux, permettant de fuir de l'un a 
l'autre, a la premiere alerte, selon les nccessites de l'heure. C'est ainsi que le ch:Heau Saint-Ange etait relie au 
Vatican. 

Quelques autres monuments interessants sont notes sur ce petit plan forcement un peu sommaire; le palais 
du podestat ou Bargello, l'eglise d'Or-san-Michele elevee aux frais des diverses corporations, le pittoresqne Marche
Neuf de J.-B. del Tasso; enfin le palais Strozzi. 

PL. 12 .... LE PALAIS PITTI ET LE JARDIN BOBOLI, A FLORENCE 

Le bel ensemble forme, sur la rive gauche de I' Arno, par le palais Pitti et les vastes jardins qui en depen
dent passe, a juste titre, pour l'un des grands attraits d'une ville riche pourtant en merveilles. L'indeniable 
majeste de la longue fa<;ade de Brunelleschi, la beaute des interieurs, la richesse d'une collection dont on peut 
dire qu'aucune reuvre n'est de second ordre, enfin la noblesse du grand amphitheatre qui s'ctend en arriere du 
palais, tout etonne, tout eblouit, tout frappe !'imagination et s'impose au souvenir. Que manque-t-il done au Boboli 
pour etre tout a fait a la hauteur de sa reputation? Peut-etre cette intimite, ce charme, qui est la qualitc maitresse 
des jardins italiens. 

On ne saurait en accuser la disposition : elle est simple, bien adaptee au terrain, et interessante pour nous 
par cette composition suivant deux axes qui sera reprise plus tard par le xvn• siecle franc;ais. En arriere du palais, 
le terrain s'eleve tres rapidement (on sait que la cour du palais se trouve deja en contre-Las); il atteint son point 
culminant au petit jardin particulier denommc « le Cavalier» du fait qu'il est Lieu a cheval, en effet, sur la crete 
d'un grand mouvement de terrain; et ii s'abaisse en pente plus douce vers I' ouest, de maniere a former une 
longue croupe, limitee au nord par la rue et la porte Rornaines. Du bassin de Neptune on descend ainsi, en face, 
vers le palais, et a gauche, vers l'ile fleurie que decorc la belle fontaine de Jean de Bologne. 

II est vraisemblable que de grandes modifications out ete apportees dans le detail du jardin : notre planche 
indique pour certains bosquets des dispositions deja anciennes; il ne faut pas oublier non plus que le palais, 
commence en 1440 pour Luca Pitti, fut et resta inachevc, passa aux mains des Medicis, ses rivaux, et que vers 
1550 seulement il fut transforme dans son etat actuel pour la femme du due Cosme I". C'est de cette epoque que 
date le plan du jardin, du a Tribolo et Buontalenti. Quelques annees plus tard, Ammanati (1568) dessinait 
!'ordonnance de la cour (qui devait inspirer plus tard le Luxembourg), et ornait la fa<;ade principale de ses 
fcnetres en remplissage. L'habitation d'un riche particulier devint ainsi le siege d'une cour brillante, et le jardin 
a ete con<;u dans cet esprit. L'amphitheatre et l'ile fleurie n'en sont pas moins de.s motifs de tout premier ordre, 
et il faut ajouter que de quelques points des jardins moins interessants peut-etre par eux-memes, on a de bien 
belles echappees sur Florence. 

PL. 13-14 .... LA PLACE SAINT-MARC, A VENISE 

Groupes autour de la celebre basilique romano-byzantine dont l'origine remonte presque au debut du 
x1• siecle, les monuments dont nous donnons ici le plan d'ensemble forment la brillante ceinture de deux places 
inegales, dont la plus petite, vers le sud, s'ouvre largement sur nn quai. La Piazzetta constitue ainsi, pour Venise, 
une veritable porte de mer; deux colonnes aux allures de pylones, dont la forte silhouette est bien connue, sem
blent encore preciser ce caractere : on comprend que la etait le debarcadere des doges, ou des ambassadeurs que 
les peuples les plus divers envoyaient a la Screnissimc Hepublique. Arrives devant la pe tite loge situee au pied 
du campanile, les corteges n'avaient qu'a tourner a droite pour penetrer dans le Palais Ducal, e t se trouver 
presque tout de suite devant le perron monumental qn'on appelle l'Escalier des Geants. 

Cet ensemble d'edifices, modifie plusieurs fois, ne possede gnere que depuis le debut du x1x· siecle l'aspect 
que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est a ce moment, en effet, que le fond de la grande place a ete mis en 
harmonic avec les Nouvelles Procnraties. Nous donnons ici, dans l'ordre de leur execution, une courte note rela
tive a la date des divers travaux. 

830 Fondation de la basilique. 
888 Fondation du premier campanile. 
976 Restauration de la basilique. 

1050 Sa transformation en eglise romano-byzantine. 
1189 Erection, sur le mole, de Ia colonne du Lion. 
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1329 Colonne de Saint-Theodore. - Reconstruction du campanile, acheve vers 1415, qui dcvait s'ecrouler en juillet 1902. 
1424 a 1442 Transformation des fac;ades du Palais Ducal, par G. Buon ct ses fils, Ia cour devant etre plus tard decorec par 

Bregno et Scarpagnino. 
1496 a 1520 Procuraties vieilles, elevees par P. Lombardo et B. Buon sur Ie cote nord de Ia grande place. 
1505 Les trois mats places devant l'eglise avec leurs pied estaux de bronze, par Leopardi. 
1515 Petite fa<;ade nord dans Ia cour du Palais Ducal, attribuee a Bergamasco, mais peut-etrc de P. Lombardo. 
1536 Librairie vieille et Zecca (Monnaie), par J. Sansovino. 
1540 Logette au pied du campanile, par Ie meme. 
1554 Escalier des Geants dans Ia cour du Palais, par Sansovino egalement. 
1556 Les puits en bronze dans Ia meme cour. 
1571 a 1597 Construction des Prisons, sur le quai , par A. da Ponte. 
1577 Decoration de Ia Scala d'Oro, dans le Palais, par J. Sansovino. 
1584 Procuraties nouvelles construitcs au sud de Ia grande place, par Scamozzi. 
1810 Modification du fond de Ia place. II faut noter ici que le vestibule nord, se degageant d'ailleurs sur nne ruelle, est 

aujourd'hui occupe par un magasin. Depuis l'etablissement de notre plan, le petit bassin Orseolo a ete egalement 
agrandi, son quai, elargi et modifie. (Cette planche a ete executec a"ec Ia collaboration de M. L. Sue.) 

PL. 15 .... LA CHARTREUSE DE PA VIE 

A une vingtaine de kilometres au sud de Milan, non loin de l'endroit ou se livra en 1523 la fameuse bataille 
de Pavie, on pent admirer encore, dans un parfait etat de conservation, le vaste monastere fonde en 1396 par 
Jean Gaieas Visconti, pour accomplir un vreu de sa femme Catherine. Les premiers artistes qui etudierent et 
mirent en ceuvre les elements de cette composition furent vraisemblablement Bernard de Venise, Jacques de Cam
pione et Crist. de Beltramo. Jean Gaieas mourut en 1402, apres avoir donne au prieur Bart. de Ravenne la direc
tion generale des travaux et choisi pour lieu de sa sepulture l'eglise meme des Chartreux. Son desir ne fut exance 
que soixante-dix ans plus tard : encore son mansolee, situe dans le bras droit du transept, ne fut-il commence 
qu'en 1492 par Crist. Romano et le sarcophage, ceuvre de Ga/Cas Alessi le Genois, ne date-t-il que de 1560. 

La fa<;ade de l'eglise est attribuee a Guiniforte Solari, qui fut aide d'une pleiade de sculpteurs, parmi lesquels 
on peut citer Ant. Amadeo, les Mantegazza, Crist. Lombardo. Elle fut executee de 1473 a 1540. 

Les deux cloitres, avec leur riche decoration de terre cuite, sont l'ceuvre de Rinaldo de Stauris, qui y travailla 
de 1463 a 1478. Les habitations des moines existaient depuis les premieres annees du xv• siecle, mais on ne devait 
tout d'abord en construire que douze, et le plan fut modifie plus tard. 

L'edifice generalement appele Palais Ducal date de 1625 environ. C'est l'ceuvre de Richino, plus connu 
comme architecte de la belle cour a double portique de I'hopital de Milan. 

Parmi les nombreux artistes employes pendant plus de deux siecles a Ia decoration de l'eglise, des sacristies, 
des dependances de toute sorte, il convient de nommer le Bergognone qui y demeura pres de dix ans, Lzzini, le 
Perugin, Cristofaro et Andrea Solari, Annibal Fontana, etc. 

PL. 16 .... LE VATICAN ET LA CIT£ LEONINE, PLAN D'ENSEl\1BLE 

Avant de donner un plan detaille de Saint-Pierre et du Vatican, nous avons pense qu'il etait interessant de 
montrer dans une planche a plus petite echelle la disposition d'ensemble de tout ce quartier situe completement 
a l'ecart, au nord-ouest de Rome, et qu'on a toujours appele le Borgo. 

II n'y avait Ia dans l'antiquite que des jardins, et un grand cirque de Caligula (1) auquel est reste attache le 
souvenir des terribles persecutions de Neron contre les chretiens. Sur cet emplacement consacre par tant de 
martyrs, Constantin fonda Ia premiere basilique de Saint-Pierre. C'est aussi dans le Borgo que sont compris les 
restes du mausolee eleve par Hadrien pour les empereurs de Ia famille des Antonius : au debut du moyen age, 
ce tombeau fut transforme en forteresse (comme celui de Cecilia Metella sur la voie Appienne), puis compris dans 
l'enceinte de hautes murailles que le pape Leon IV fit elever vers 850 autour de Ia «Cite Leonine». Des le 
xm• siecle, dit-on, le chateau Saint-Ange etait relie au Vatican par une longue galerie, prise dans l'epaisseur de 
ces murs et permettant au pape, en cas d'emeute ou de siege, de se refugier tout de suite a l'interieur de la 
citadelle. C'est ce corridor, restaure par Alexandre Borgia, qui sauva vraisemblablement l'infortune Clement VII, 
lors du siege et du sac de Rome par les soldats du connetable de Bourbon (1527). 

Le pont qui aboutit au chateau Saint-Ange est en grande partie antique : c'est !'ancien pons !Elius. La pas
serelle situee a cent metres en aval n'est que provisoire, mais on pent voir sur notre plan l'axe d'un pont 
moderne, en cours de construction (2), qui doit aboutir a l'une des grandes arteres de Ia ville. Sa direction permet 

1. L'obelisque de cc cirque (•st celui qui fut drcsse rn 1<>86 au crnlrc dr Ia place Saint-Pierre. 
2. Ce pont est constntit aujourd 'hui (192a). 
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de craindre que, tot ou tard, ce quartier ne soit modifie profondement; on n'accede aujourd'hui a Saint-Pierre 
que par des rues etroites ne permettant d'en avoir une vue d'ensemble qu'a bonne distance, du fond de la place 
Rusticucci (1); on voudra sans nul doute (/egager ce monument comme tant d'autres. II faut se hater de l'aller 
voir tel qu'il est (2). 

PL. 17 .... SAINT-PIERRE ET LE VATICAN 

II est difficile de resumer en peu de lignes l'histoire de cette cnorme composition. C'est sans aucun doute 
l'reuvre la plus considerable des temps modernes : trois siecles n'ont pas suffi a la creer, et les plus grands noms 
se sont succede pour concevoir, sans lien apparent, ces edifices si divers, dont !'ensemble tres harmonieux realise 
pourtant, mieux que tout autre, !'expression d'un programme rcpondant a une pensee. Si le pape Jules II, en 
agrandissant l'abside de Nicolas V, n'a pas -reussi, comme il le voulait, a y faire executer son tombeau (3), la 
basilique - a laquelle on a reproche a tort de ne pas ressembler a une eglise ordinaire - est bien devenue la 
salle de reunion, le Temple de la chretiente tout entiere; !'admirable colonnade du Bernin est !'atrium qui seul 
pouvait preceder dignement cette basilique, et le palais, dont presque chacune des parties est aujourd'hui pour 
nous un musee de chefs-d'reuvre, est bien, lui aussi, la residence qui convenait aux successeurs des grands papes 
de la Renaissance, des Jules II, des Leon X et des Sixte-Quint. 

Le plan primitif de Saint-Pierre fut etabli par Bramante, qui commen~a ses travaux en 1506. Ce plan cor
respondait dans ses grandes lignes a ce qui existe actuellement autour du dome, en supposant une croix a 
branches egales; il fut modifie plusieurs fois par Raphael, Sangallo et Peruzzi, et repris enfin par Michel-Ange 
qui conserva, a peu de chases pres, les dispositions de Bramante (1546). C'est a lui qu'on doit la fa~ade de l'abside, 
ainsi que les dessins du dome (1554) execute plus tard par Giacomo della Porta (1588). C'est au debut du 
xvu• siecle qu'on decida de revenir a un plan en croix latine, presentant une nef d'une certaine longueur : toute 
la partie anterieure de la basilique fut alors elevee par Maderna. On sait que le maitre-autel (1633) et les colon
nades de la place Saint-Pierre (1661) sont l'ceuvre de Lorenzo Bernini. 

En ce qui concerne le palais, c'est egalement a Bramante que l'on doit les travaux destines a donner une 
unite a !'ensemble; vers 1506, il relia aux batiments proches de la basilique le belvedere construit en 1490 pour 
Innocent VIII, et la cour de San-Damaso fut commencee vers la meme epoque. 

Paul III confia a son architecte Sangallo les travaux de la chapelle Pauline et du beau vestibule qui la pre
cede. Dans son court pontificat de cinq annees, Sixte-Quint entreprit au Vatican, comme partout a Rome, de 
grands travaux dont il nous reste la bibliotheque, et le palais reclangulaire qui domine la place; plus tard, l'es
calier royal fut etabli sur les plans du Bernin. Quant a la decoration des salles du musee, elle fut decidee par 
Pie VI vers 1780 et executee par Simonetti et Camporesi; mais la galerie transversale dite Braccio Nuovo ne 
date que de 1817. 

La Iegende suivante donne autant que possible le nom des artistes et la date des travaux. 

I. 
II. 

Cour de S. Damaso. 
- du Belvedere. 

Jardin de la Pigna. 

Bramante, 1506. 

III. 
IV. 
v. 

Cour octogonale du Belvedere. Simonetti , 
- des archives. 

1774 

A. Entree et. salle du Bige. 
B. Salle en croix grecqne. 
C. Salle ronde. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
J. 
K. 
L. 

Salle des Muses. 
Salle des animaux. 
Salle des statues. Ancien 
Salle des bustes. 
Cabinet des masques. 

du Laocoon. 
de l'Antinoiis. 
de l'Apollon. 

Camporesi, 1780. 
Simonetti, 1780. 

belvedere d'lnnocent VIII. 

1. On est alors a 350 metres d e Ia grande fa~ade. 
2. Le mal est fait (1940). 

COURS 

MUSEE 

VI. 
VII. 

VIII. 
XL 
X. 

Cour des sentinelles. 
du portail de fer. 
du pcrroquet. 
du marechal. 
des menuisiers. 

M. Cabinet du Persee. 
N. Vestibule rond. 
0. Vestibule du Meleagre. 
P. Vestibule du Torse, tombeau de Scipion. 
Q. Musee Chiaramonti. 
R. Braccio nuovo. Stern, 
S. Muscc ctrusque et egyptien. 
T. La Pigna. 
V. Nicchione ou grande niche. 
X. Escalier de Bramante. 
Z. Navire du Bernin. 

1817. 

3. On sait, en elfet, que ce tombcau ne fut jamais acbeve. Lcs quelques sculptures commcncees par Michcl-Ange furent bien group~es par lui-meme, a San
Pietro in Vincoli, de manlcre a encadrer Ia principale d'entrc elles : le celebre Moise. Mais le p ape est cnterre a Saint-Pierre, sons le m em e catafalque de bronze 
que son oncle, Sixte IV. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Portail de bronze. 
Escalier royal. 
Salle royale. 
Chapelle Sixtine. 

Chambre de l'Incendie. 
de Ia Signature. 
d'Heliodore. 
de Constantin. 

Loges de Raphael. 
Emplacement de Ia salle ducale. 
Appartement pontifical. 

Sacristie. 
Vestibule. 
Escalier du Dome. 
Chapelle des Fonts baptismaux. 

de Saini-Sebastien. 
de la Pieta. 
de Ia Presentation. 

38. Obelisque. 
39. Fontaines. 
40. Villa Cesi. 
41. Palais du Saint-Office. 
42. Fabrique de Saint-Pierre. 
43. Cimetiere des Allemands. 
44. Place de la Sacristie. 
45. Place Sainte-Marthe. 
46. Sainte-Marthe. 

L. Bernini. 
Sangallo, 
G. de Dolci, 
Michcl-Ange, 
Raphael, 

Marchionni, 
C. Maderna. 

Maderna, 

PL. 18 .... VILLA D'ESTE, A TIVOLI 

PALAIS PONTIFICAL 

1573. 
1473. 
1508-12. 
1517. 
1508-11. 
1511-14. 

BASIL! QUE 

1776. 
1604. 

1586. 
1610. 

ABORDS 

12. 
13. 
14. 
15. 
1G. 
17. 

Escalier de Pie IX. 
Palais de Sixte-Quint. 
Caserne des Suisscs. 
Corridor d' Alexandre VI. 
Galerie Iapidaire. 
Galeric des candelabres. 

18. 
19. 

Passage en <lessons : acces au Musee. 
Entree des voitures. 

20. Acees aux chambres de Raphael. 
21. 
22. 

Casin du pape Pie IV, dit Villa Pia. P. Ligorio, 1560. 
Jardin Pontifical. 

23. Bibliotheque. Fontana, 1588. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Chapelle du Saint-Sacrement. 
du Chreur. 
gregorienne. 
de Saint-:'.fichel Archange. 
de la Colonne. 
Clementine. 

Autel et Confession. 

4 7. Monnaie. 
48. Cour du Four. 
49. Allee d'acces au .Musee. 
50. Porte Angelica. 
51. Sainte-Marie-des-Graces. 
52. Sainte-Anne. 
53. Saini-Pellegrino. 
;)4. Place Husticucci. 

Della Porta. 
Michel-Ange. 

Bernini, 1633. 

La villa d'Este est sans doute la plus celt~bre de celles qui furent baties par les cardinaux au dela de la 
campagne de Rome. Elle fut commencee vers 1540 pour l'archeveque de Cordone, mais devint assez vite la propriete 
du cardinal Hippolyte d'Este, qui y fit de grands embellissements. On pense qu'elle fut construite par Pirro Ligo
rio, et que les jardins furent acheves plus tard par Giacomo della Porta. 

La qualite maitresse de cette belle composition est d'exprimer de fa<;on tres nette la configuration meme 
du terrain; aussi bien n'est-ce pas le moindre merite de In plupart des jardins italiens. Mais la pente tres prononcee 
de la montagne, qui n'exige pas moins de lmit niveaux differents (1) depuis la charmante loge adossee a 
la ·villa jusqu'aux bassins de la terrasse inferieure (2), a donne lieu ici a une surprenante variete de mouvements 
et d'effets obtenue par les dispositions les plus simples. Le jardin n'est compose que de beaux cypres et de feuil
Iages toujours verts; nulle part d'ailleurs une vue trop etendue ne vient nuire a l'harmonie de !'ensemble : pour 
decouvrir vers le sud-ouest les grandes !ignes de }'horizon romain, il faut penetrer sons la loge A, a l'ex tremite 
de la terrasse du haut. Autant de caracteristiques du jardin italien de Ia Renaissance. 

Une derivation de I' Anio repandue a travers les bosquets par l'adroite fantaisie de l'ingenieur Olivieri ali
mente une profusion de cascades, de fontaines et de jets d'eau. La fraicheur, l'humidite continuelle qui en resul
tent n'ont pas ete sans causer -- avec !'abandon - d'irreparables dommages aux stucs et aux rocailles, a ce qui 
constitue I' architecture de ces beaux jardins (3). Mais peut-etre leurs details baroques no us plairaient-ils beau coup 
rnoins dans un parfait etat de conservation : si certaines dispositions ont de l'ampleur, comme celle de la double 
rampe circulaire qui entoure la fontaine des dragons, le temps, la aussi, n'est pas sans avoir apporte quelque 
charme, et on aimerait a retrouver, partout ailleurs, la robuste architecture des jardins de Caprarole. A l'Isola
Bella, Ia pauvrete des motifs nons etonnera moins : peut-etre leur saura-t-on gre de rappeler ne fftt-ce que le 
declin de la Renaissance dans un paysage assez pen carach~rise. lei, Rome est trop pres. 

1. ~ous n e comptons pas Ia differen ce de niwnu entre In place Snintr-~!a ri <' rt lcs snlon s; nu niYC:ltl de ccttc plncc, qui est aussi celui de Ia cour, on ne 
prend l'escalier que pour d escendre a l'ctage noble. 

2. II est bon de noter ici qu'il nc subsist~. a ujonrcl'hui, que trois dr crs b ass ins; lc pr~mi<'r , marque n, a et c comhlc partidlem~nt ~t transformc en unc 
sortc de potager fort neglige. La cascade existe encore, mais a etc modiflec egal~ment. 

3. La villa d'Este est dcvcnuc, en 1918, Ia propriet e du gouvcrncmcnt itali~n. On a fait de louablcs cfTor ts p our en lretenir lc jardin sans lr d eflgurer et les 
cnnalisations ont ete rcstaurees. 



NOTES EXPLICATIVES 15 

PL. 19 .... VILLA ALDOBRANDINI, A FRASCATI 

A un moindre degrc peut-etre que la villa d'Este, la villa Aldobrandini est encore un bel exemple de com
position a flanc de coteau. On trouvera que la liaison entre les divers etages de terrasses y est mains habilement 
ruenagee, mais il faut bien dire qu'une difficulte se presentait du fait que la villa elle-meme, au lieu d'etre situee 
a l'une des extremites du plan, devait en occuper le centre. Les grandes !ignes pourtant ne manquent pas de 
noblesse, et il y a nne opposition interessante entre la majeste des trois avenues qui convergent vers la grille 
d'honneur, l'ampleur du mouvement de la double rampe, et la fac;on plus intime dont on a traite les jardins 
boises en arriere de !'habitation. 

On a reproche au celebre theatre d'eau (1) d'etre silue un pen trop tres de la villa; la pente du terrain ne 
permettait guere de s'eloigner davantage. De plus, comme on a voulu conserver !'orientation au nord-est, il a 
fallu faire face a la campagne romaine, et de ce cOte !'horizon est immense; mais il est aise de se rendre compte 
que, du jardin proprement dit, on ne jouit plus que par echappees de ce trop vaste panorama. 

La villa Aldobrandini date de 1598. Elle fut construite par Giacomo della Porta, auquel on adjoignit, pour 
les jardins, Giovanni Fontana et l'ingenieur Olivieri. 

PL. 20 .... LES JARDINS DU PINCIO ET DE LA VILLA BORGHESE, A ROME 

Avec les fragments du plan de la Rome moderne qui ont ete donnes planche 5 et planche 16, ii pent etre 
interessant . de presenter la partie de la ville voisine de l'cperon du Pincio. On y voit, vers I' ouest, la belle dispo
sition de la place du Peuple (2 du plan) oil aboutissent, au centre, la rue du Corso (7) et, de part et d'autre, les rues 
del Babuino et di Ripetta. De ces quartiers bas, assez voisins de la riviere, on accede aux terrasses du Pincio, soit 
par les rampes en pente douce qui dominent !'axe longitudinal de la place du Peuple, soit par le grand escalier 
qui joint la place d'Espagne (8, en bas et au centre du plan) au parvis de la Trinite des Monts. Ce que nons avons 
appele l'eperon du Pincio, cette avancee bordee sur trois cotes par de hautes terrasses, sur une longueur de 
800 metres et nne largeur moyenne de 200 a 300, ne comporte que les jardins dependant du convent de la Trinite 
des Monts, au sud, ceux de la Villa Medicis (11), rectangulaires, et ceux enfin situes a son extremitc nord-ouest et 
qui constituent la promenade publique du Pincio. Cette promenade, qui domine, a vrai dire, des vues fort belles, 
mais qui, durant de longues annees, a ete le seul jardin de Rome situe a proximite des quartiers centraux, ne m e
sure guere que 250 metres sur 350 dans sa plus grande dimension; c'est dire que sa superficie est comparable a 
celle de la place de la Concorde. Depuis une quarantaine d'annees elle a ete reliee par un pont (21) au pare de la 
villa Borghese oil l'on distingue, vers le haut du plan, au centre, le Jardin du lac, plus a l'est !'Hippodrome (25) , 
et enfin, dans !'angle nord-est, le casin (22) et le jardin prive de l'ancienne villa. 

Le casin, attribue a Vasanzio, daterait du debut du xvn• siecle. Les jardins ont ete dessines, au debut, par 
Rainaldi, Savino et Giovanni Fontana. Mais il est difficile de savoir dans quelle mesure ces jardins primitifs ont 
ete modifies : ils demeurent fort varies et fort beaux. 

PL. 21-22 .... L'ISOLA BELLA DU LAC MAJEUR 

Voici un ensemble qui compte parmi les plus celebres, bien que le plan en soit relativement peu connu. II 
semble, a vrai dire, que la foule des voyageurs admis chaque annee a visiter cette interessante villa soit plus 
frappee par un certain nombre de curiosites botaniques que par les merites reels de la composition. 

Les iles du lac Majeur sont depuis longtemps la propriete de la famill e Borromeo. L'ilot situe le plus au 
sud, et oil devaien t, par la suite, s'etager dix terrasses de jardins suspendus, n'etait au debut du xvn• siecle qu'un 
rocher aride et sans interet. En 1632, le comte Charles III resolut pourtant d'y elever un casin; ii commenc;a 
quelques travaux de nivellement, mais c'est surtout a son fils, le comte Vitalien IV, que la villa et les jardins 
doivent !'aspect que nons leur connaissons aujourd'hui, et qui semble du reste avoir ete fort peu modifie. C'est 
sons ses ordres que Charles Fontana eleva au nord de l'ile une vaste construction, tenant plus du palais que de 
la villa, et dont nne assez grande partie est restee inachevee; la cour d'honneur et le petit port qui la precede, 
avec ses emmarchements et ses moles, ont cree, de ce cote, un axe transversal qui donne de la variete au plan 

1. Ce theiltrc qui sc developpe en dcmi-ccrcle sous In t crrnsse qui dominc In v illa, comporta it une foul c de curiosites h ydrnuliques !res en h onneur au 
dCbut du xvue siecle : orgucs, oiscaux chantcurs, etc. ; en passant dans unc g:rottc, on Ctnit b rusqucm cnt assnilli p a r unc furicuse t cmpetc avec nssez de pluie, 
de tonnerre ct de vent pour que !'illusion fut parfnite ; on y trouvait a u ssi de ccs pl'lits jets d 'cau disposes dans le gravicr ct d estines a arroscr lcs visiteur. 
tmns defiance. II y eut de ces fantnisies jusque dans Ia grottc de Thetis a Versailles; on en voyait encore, il y a dix nns, a Ia villa d'Este, dans l'hemicycle 
decore de petits monuments romains, a droite du plan. 1\fuis t oute cctte partie clu jardin a du etrc sacrifice r eeemment. 
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d'ensemble. La composition ne pouvait etre symetrique sur un terrain irregulier : un village minuscule aux rues 
tortueuses et grimpantes, avec son eglise et sa petite «marine», occupe une partie de l'ile du cote occidental, 
tandis qu'a !'oppose, les jardins qui bordent le lac restent de plain-pied avec le rez-de-chaussee du palais, enW~
rement tapisse de coquillages et de stucs colores qui comptent parmi les meilleurs exemples de ce genre de 
decoration. 

Dans la partie centrale et presque au sortir de la grande galerie du palais, on commence a manter, de part 
et d'autre de la petite cour dite vestibule de la Diane. lei, l'axe de la composition s'inflechit nettement vers le 
sud, et on s'eli~ve, de terrasse en terrasse, jusqu'a l'extremite de l'ile, au milieu des jardins dessines par Castelli 
et Crivelli, oil l'on est parvenu, a force de soins, a faire pousser en pleine terre des plantes comme la canne a 
sucre et le the. La pyramide formee a cet endroit par le retour des dix terrasses, avec leur vegetation de plantes 
grimpantes, est un decor pompeux et caracterise, tout a fait dans !'esprit des feeries mythologiques en honneur 
a cette epoque, et dont l'effet, vu du lac, est certainement assez beau. II y a bien ici quelque chose d'artificiel 
dont on se lasserait plus facilement que de certaines autres compositions, mais la large plate-forme plantee de 
beaux arbres seculaires, vers laquelle on descend a l'est par un double escali.er, est une retraite ombragee et 
intime oi1 il n'y a plus rien de compasse. 

Un important chateau d'eau, quelques autres motifs d'architecture sont disposes ~a et la pour contribuer a 
l'effet decoratif : en general leur emplacement est l?ien choisi. Les details en sont mains heureux; ils peuvent 
compter parmi les productions les plus contestables du style baroque, auquel nous devons pourtant de grandes 
chases. 

Ajoutons que les travaux furent acheves en 1671, et que la villa re~ut du comte Vitalien, en l'honneur de sa 
mere, le nom d'lsola Isabella, que nous avons simplifie depuis. 

PL. 23. . . . L'ESCURIAL 

Avec la composition du palais de Versailles et celle du Vatican, voici sans doute l'un des ensembles les plus 
caracteristiques que les temps modernes aient produits. Encore peut-on dire que l'Escurial a sur ces deux palais 
l'avantage d'une unite plus grande : con~u par !'imagination de Philippe II, il fut execute pratiquement par un 
seul architecte, d'apres un plan preetabli et sans que la duree du travail ait depasse de beaucoup vingt-cinq 
ans. C'est l'un des rares exemples d'un monument de cette importance dont un souverain ait pu faire entreprendre 
la construction et voir le complet achevement. 

II semble que la fondation de l'Escurial ait ete le resultat d'un vreu fait en 1557 par le roi Philippe II au 
cours de la bataille de Saint-Quentin (1). II aurait promis, selon d'autres, d'elever un monastere imposant en 
l'honneur de saint Laurent, pour s'excuser vis-a-vis de ce saint d'avoir du detruire, ce jour-la, un convent qui lui 
etait dedie. Le programme, cependant, ne tarda pas a se compliquer. Si nons en crayons M. Schubert (2), il 
faudrait attribuer surtout !'execution de ce monument grandiose au desir du roi de creer un tombeau digne 
en tout point de l'homme ie plus puissant du monde - l'empereur Charles-Quint, son pere, qui avait abdique 
des 1556 pour se retirer au monastere de Yuste oil il mourut en 1558, - et non mains au gout prononce de 
Philippe II pour I' architecture et la construction. Ses connaissances artistiques etaient particulierement etendues; 
il mit au service de cette reuvre toutes les energies, toutes les richesses de ses Etats et l'on pent dire que sa 
pensee ne s'en detacha jamais, meme aux moments les plus difficiles d'un regne qui ne fut pas toujours heureux 
et qui dura plus de quarante ans. 

En fait, le palais, tel qu'il fut execute, est la realisation d'un programme tres exceptionnellement complexe, 
puisqu'il devait reunir en un ensemble bien homogene une eglise, un pantheon, une residence royale, un convent, 
un seminaire et un musee ... Le plan est si remarquable qu'on a cru devoir parfois en attribuer la conception plus 
ou mains indirecte a Vignole, a Palladia, a Galeas Alessi. Mais il semble bien que toute l'etude preparatoire de 
l'reuvre et le debut de !'execution furent confies a Jean-Bapiiste de Tolede qui, apres avoir ete, en Italie, l'eleve 
de Peruzzi, de Sansovino et de Palladia, avait ete employe, sons les ordres de Michel-Ange, aux travaux de Saint
Pierre de Rome. La surintendance des batiments fut exercee jusqu'a la fin par le frere Antoine de Villacastin; 
mais Toledo, a qui les premieres instructions avaient ete donnees en 1559, mourut des 1563 et fut remplace par 
le ~rand artiste a qui l'on est vraiment redevable du projet definitif : Juan de Herrera (1530-1597) qui, apres 
avoir suivi le prince Philippe a Bruxelles et y avoir fait quelques etudes d'architecture, accompagna de nouveau 
le prince, mais cette fois comme soldat, au cours de ses campagnes en Italie, se consacra enfin a !'architecture 
sons la direction de Toledo, pour devenir plus tard, avec Churriguerra, l'une des deux grandes figures de la 
Renaissance espagnole. 

1. Livree Ie 10 aotlt, jour de Saint Laurent. 
2. El Barraco en Espana. (Trad. Man. Hernandez.) 
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« Le roi, dit Percier (1), attachait a la construction du palais une haute importance et en suivait lui-meme 
les travaux. Souv{mt, du sommet d'un rocher que l'on fait encore remarquer sous le nom de rocher de Phi
lippe II et qui domine tout le lieu, il se plaisait a contempler les progres de son ouvrage. C'est de la, dit-on, que 
voyant les vingt-trois cours que forment Ies divisions de ce plan, il rappelait son vceu et disait avec satisfaction 
que !'edifice entier ressemblait au gril sur lequel saint Laurent, dont il voulait honorer la memoire, avait re<;u le 
martyre. Cette observation, repetee sans la moindre consequence apparente, comme tant d'autres, a probable
ment fait croire que le roi, en construisant l'Escurial, avait voulu que l'on imitat dans !'arrangement du plan la 
forme d'un instrument de supplice ... » 

La premiere pierre de !'edifice fut posee le 23 aout 1563 et la derniere du couvent, dans la cour des Rois, en 
scptembre 1584. Philippe II mourut a l'Escurial le 13 septembre 1598 et avait demande a etre enseveli sous le 
maitre-au tel de l'eglise. Son fils, Philippe III, « conc;ut en meme temps le pro jet de batir · une chapelle sepulcrale 
pour les rois et les princes de la dynastie regnante. Toutefois, dix-neuf ans seulement aprcs la mort de Philippe II, 
J.-B. Crescenzio, architecte romain, commen<;a les premiers travaux de ce dangereux changement ». Le Pantheon 
royal fut termine en 1654. 

PL. 24 .... LE PALAIS DE FONTAINEBLEAU 

Fontainebleau, dont la creation a demande presque trois siecles, ne saurait passer plus que Versailles pour 
une conception homogene. Mais cette grande demeure, que Napoleon appelait « la maison des siecles », a ete le 
temoin des efforts dont le resultat a permis l'essor de la haute Renaissance fran<;aise. Fran<;ois I" reussit a y 
grouper le Primatice, Vignole, Serlio, Cellini, d'autres encore, si bien que Vasari put appeler Fontainebleau une 
seconde Rome ... 

Si les origines du chateau remontent au xn• siecle, si Louis VII y fonda en 1169 la chapelle Saint-Saturnin, 
les veritables createurs des constructions actuelles furent surtout Franc;ois I"' et Henri IV, l'un a la fin, l'autre 
au debut du xv1• siecle. 

Gilles Lebreton commen<;a vers 1528 a s'occuper des batiments qui entourent la Cour Ovale, en conservant 
!'ancien donjon oil se trouve aujourd'hui le Salon de Saint Louis. On reconstruisit la chapelle (1531) et on crea 
le Pavilion de la Porte Doree qui fut l'entrce primitive du palais. 

Pour etendre les appartements royaux, on eleva entre 1534 et 1541 la Galerie Fram;ois-Premier, puis on 
demanda a Lebreton de creer, a l'est de cette construction, une cour nouvelle, rectangulaire, entouree de batiments 
dont l'un constitue actuellement, face a l'ouest, la fa<;ade du palais. Les autres empruntaient a l'emploi de la brique 
un caractere tout different; l'aile nord subsiste encore, peu modifiee, mais l'aile sud, oil se trouvait la Galerie 
d'Ulysse, decoree par le Primatice de plus de cent cinquante petites fresques, fut sacrifice en 1738 a la construc
tion, correcte mais un peu fro ide, de J acques-Ange Gabriel. 

A la fin de son regne, Franc;ois I·' faisait encore amenager par Lebreton la vaste salle de danse que le Prima
tice decora plus tard et qui :erit le nom de Galerie Henri II. 

Sons Charles IX, le Primatice eleva l'aile droite de la Belle-Cheminee, oil Louis XV installa plus tard la 
salle de theatre, incendiee depuis. 

Quant a Henri IV, il contribua aux travaux de Fontainebleau en elevant la Galerie de Diane, la Cour des 
Offices, la Porte Dauphine et les batiments de la Cour des Princes. La decoration de la Chapelle de la Trinite, 
commencee en 1608, ne fut terminee que sous Louis XIII. 

Nous avons parle de l'aile Louis XV. ll y a lieu de noter encore les travaux entrepris dans les appartements 
de Marie-Antoinette et dans ceux de Napoleon, qui fit de Fontainebleau sa premiere residence et qui fit degager 
la cour rectangulaire de l'aile basse qui masquait la fac;ade principale. 

PL. 25 .... LE CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

« Vaux, dit M. Ernest de Gauay, est a coup s(tr, apres Versailles, l'une des manifestations artistiques les 
plus glorieuses du grand siecle. Il a m eme sur cette maison royale l'avantage d'avoir ete cree d'un seul jet et, 
ajoute-t-il, par une equipe appelce a atteindre a la pi us haute cclebrite. » (2) Et cette equipe avait en effet 
pour chefs de files Levau, Le NOtre et le grand animateur de Versailles : Le Brun. 

1. Le plan que nous donnons est emprunte a ux R esiden ces de Souveralll s, de Percicr. 
2. Notes d'histoire ct d'art pour les Chliteaux et Manoirs de France (Vinc~nt, Freal ct c••, editeurs) . 
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Ce bel ensemble fut realise pour le celebre surintendant Fouquet entre 1656 et 1661. 

« Du chateau, des degres d'une grande magnificence descendent avec de nombreux paliers aux jardins qui 
s'etagent, de terrasse en terrasse, en trois plans successifs, coupes par trois grands axes transversaux jusqu'a 
la tranchee de l'Anqueuil, petite riviere canalise~. La, au bas des jardins, c'est l'apotheose de l'eau jaillissante ... 
Au dela, le perron se releve pour former un splendide vertugadin, auquel on monte par des rampes ou des degres 
disposes avec un art infini. Au-dessus et plus haut, se dresse un Hercule ... » 

M. de Ganay fait remarquer que la maniere de Le NOtre s'est encore elargie a Versailles, notamment dans 
le dessin et la disposition des bosquets, peut-etre un peu sacrifies a Vaux en faveur des somptueux parterres et 
de leurs eaux. 

Vaux, abandonne au cours du x1xe siecle pendant plus de vingt-cinq ans, et dont bien des parties mena~aient 
ruine, notamment les parterres, les eaux et tout le decor de ces beaux jardins, a ete restaure entierement a partir 
de 1875 par M. A. Sommier. 

PL. 26 A 28 .... LE CHATEAU DE VERSAILLES ET LE PETIT PARC 

L'origine de Versailles remonte a 1624. C'est alors que furent entrepris, probablement sous la direction de 
Lemercier, les travaux du rendez-vous de chasse de Louis XIII, construction en brique et pierre dont il nous 
reste les precieuses fa~ades de la cour d'honneur du palais. Huit ans plus tard, la terre elle-meme etait achetee 
a l'archeveque de Paris, J.-F. de Gondi, et !'ancien chateau devenait une des residences favorites du roi. A sa 
mort, Versailles resta inoccupe et oublie jusqu'en 1651, epoque ou Louis XIV, l'ayant visite au cours d'une pro
menade, eut l'idee d'y faire executer les agrandissements necessaires pour pouvoir y sejourner a !'occasion. On 
ne commen<;a du reste a travailler que vers 1660; mais iJ est interessant de noter que, lorsque Leuau proposa 
comme une simplification de demolir completement le rendez-vous de chasse, le roi, qui ne fut soutenu par per
sonne en cette circonstance, s'y opposa de la fa<;on la plus absolue par respect pour la memoire de son pere. 
La Grotte de Thetis, demolie en 1686 lors de la construction de l'aile du nord, fut executee a cette epoque. 

C'est alors aussi que de grands travaux furent entrepris dans les jardins. Le nom de Le NOtre y restera 
attache; il est juste de rappeler pourtant que la belle distribution du petit pare existait depuis Louis XIII, qui 
l'avait fait dessiner par Boyceau. 

Le grand essor donne aux travaux de Versailles - qui firent oublier ceux du Louvre - date de !'apogee 
du regne de Louis XIV. De 1669 a 1678 les trois faces exterieures du chateau de Louis XIII furent enveloppees 
de grandes ordonnances ioniques; c'est l'avant-corps vcrs les jardins, tres analogue a ce que nous voyons aujour
d'hui, si l'on veut supprimer par la pensee la Galerie des Glaces : entre les pavilions occupes par les Salons de la 
Paix et de la Guerre, s'etendait alors une terrasse, supportee par les arcades du rez-de-chaussee actuel. L'Escalier 
de la Reine et celui des Ambassadeurs datent de 1671; mais ce dernier disparut en 1750 dans les remaniements 
demandes par Louis XV a Gabriel. 

En 1679 commence le regne de J. Hardouin Mansart. En meme temps qu'il construit en face du chateau les 
Ecuries monumentales, il eleve la Grande Galerie sur !'emplacement de la terrasse de Leuau et concourt a sa 
decoration sons !'active direction de Charles Lebrun. Le Grand Commun date de 1684, et les deux ailes nord et 
sud furent entreprises bientot apres; enfin la chapelle fut executee de 1690 a 1710, mais Mansart ne vit pas 
l'achevement de cette reuvre qui fut terminee par Robert de Cotte, son beau-frere. 

Nous avons prononce le nom de Lebrun. On ne sait pas toujours assez quelle fut l'enorme part de ce puis
sant decorateur dans !'ensemble de la composition de Versailles. C'est lui qui commandait l'armee des travail
leurs et des artistes, et on a pu dire de lui a juste titre qu'il avait ete l'ame du chateau : toute la decoration 
interieure, tous les motifs interessants du pare, ont ete etablis sous sa direction. Les fontaines des Quatre-Saisons 
confiees par lui a Marsy, Regnaudin, Girardon et Tuby, ont ete executees d'apres ses dessins; on peut en dire 
autant d'une quantite de motifs, notamment de l'Enlcvement de Proserpine (Girardon) et du Bassin d'Apollim. 

Les premieres annees de la Regence n'apporterent a Versailles aucune modification. Le Salon d'Hercule fut 
commence en 1729, et ce n'est que vers 1738 que Louis XV installa ses appartements particuliers. Les seuls 
travaux interessants furent alors executes par Gabriel qui construisit l'Opera, inaugure en 1770 pour le mariage 
de Louis XVI, et qui projeta la transformation de la cour d'honneur. On n'eleva toutefois que le pavilion et 
l'aile droite : la fa~ade de Louis XIII fut ainsi sauvee une seconde fois. 

D'autres perils mena~aient l'ceuvre de Louis XIV et de Lebrun. Pendant la Revolution, la ville de Versailles 
risquait de perdre jusqu'a son nom; partout les bronzes devaient etre fondus; la charrue devait passer sur les 
ruines du chateau : en fin de compte la tourmente passa. L'Empire et la Restauration firent plus de mal peut-
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etre a l'ancienne demeure des rois, qui servit d'abord d'annexe aux Invalides, puis plus tard de refuge aux 
emigres. II faut rendre justice a Louis-Philippe, qui fit executer de 1833 a 1837 les reparations indispensables, 
qui crea la Galerie des Batailles et fit de !'ensemble un vaste musee, dedie aux gloires de la France. Si dans 
!'execution certaines parties furent contestables, l'idee tout au mains etait bonne, et il etait grand temps que 
Versailles flit sauve. 

Dans le plan d'ensemble des planches 24-25, la disposition generale presente l'etat actuel. Toutefois, dans la 
premiere serie des bosquets que l'on rencontre apres le Parterre d'eau, on a restitue !'ancien Labyrinthe, le 
Marais, le Theatre d'eau. De meme on a retabli la piece d'eau de I'lle Royale, qui se composait avec le Miroir sur 
!'emplacement du Jardin du Roi. 

En ce qui concerne la planche 27 qui donne le plan detaille du chateau a l'etage des grands appartements, 
on a remis en place !'ancien Escalier des Ambassadeurs. Tout le reste represente l'etat actuel; la distribution 
des pavilions de Gabriel et de Dufour, a cet etage, a ete morcelee pour etablir des bureaux, des logements de 
gardiens : on a indique en teinte plus claire le plan de ce qui existe au rez-de-chaussee. 

PL. 29 .... LES DEUX TRIANONS 

Au moment meme oil Louis XIV commen<;ait au chateau de Versailles les grands travaux qui devaient 
lui permettre d'en faire sa residence habituelle, il achetait une petite terre dependant du village de Trianon pour 
y elever, vers 1670, un pavilion de plaisance. C'etait une construction assez modeste, ornee de ceramiques, et 
qu'on appela le Trianon de porcelaine. Le roi s'y reposait des fatigues de la representation, mais il trouva en 1687 
que ce pavillon etait insuffisant, et il fit elever par Mansart un veritable paLqis. 

Louis XV jugea, par contre, que le grand Trianon etait une residence peu intime : en 1766, Gabriel 
construisit un nouveau pavillon dans le jardin botanique qu'on appelait lc Petit Trianon. Ce n'est que plus 
tard, sous Louis XVI, qu'une partie de ce domaine fut transformee en jardin anglais pour Ia reine Marie
Antoinette. L'architecte Micque crea alors pour elle le celebre « hameau », et c'est egalement a lui que nous 
devons le pavilion des Concerts. Des 1750, Gabriel avait elevc le Pavilion fran<;ais. 

LEGEND£ 

A. Cour du Grand Trianon. 1. Parterre haul (enfants de Girardon). 
B. Dependances. 2. Parterre bas (faune de Marsy). 
C. Aile dite Trianon sozzs bois. 3. Bassin du Miroir. 
D. Cour basse du Petit Trianon. 4. Bras nord du canal. 
E . Chapelle et dependances. 5. Buffet de Mansart. 
F. Pavilion Fran<;ais. 6. Salle vertc. 
G. Pavilion des voitures. 7. Amphitheatre. 
H. Pavilion des concerts ou Belvedere. 8. Allee de Noisy. 
J. Temple de l'Amour. 9. Allee de la Petite V enise. 
K. Orangerie. 10. A venue de Trianon. 
L. Ancien chateau.· 11. Allee des deux Trianons. 
M. Theatre et dependances. 

PL. 30 .... LES JARDINS DE MARLY 

Ainsi que le Grand Trianon, Marly fut con<;u par Louis XIV comme une residence oil il lui serait possible de 
se liberer des rigueurs d'un ceremonial impose par lui, et dont il avait ete le premier a devenir esclave. Ce ne 
devait etre, d'apres Saint-Simon, qu'un « ermitage » oil le roi passerait quelques jours, deux ou trois fois l'an, 
accompagne seulement d'une douzaine des fonctionnaires les plus indispensables. 

Louis XIV aimait trop le faste pour que ce programme ne flit pas considerablement amplifie. De 1676 a 1683, 
J.-H. Mansart eleva le pavilion royal avec douze petites habitations pour la suite, et parvint a creer un fort bel 
ensemble dans un terrain encaisse, marecageux et peu accessible. 

De beaux antiques, des reuvres de Coustou, de Coysevox, de Van Cleve, decoraient le pare et les bosquets. 
Moins heureux que Versailles, Marly fut completement detruit sous la Revolution; mais quelques statues ont 
ete ramenees a Paris, oil elles ornent les salles du Louvre, la place de Ia Concorde et le jardin des Tuileries. 

Notre planche est etablie d'apres la gravure de l'abbe Delagrive (1753) qui se trouve a la Chalcographie du 
Louvre. 
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PL. 31. ... LE GRAND ET LE PETIT SANS-SOUCI, A POTSDAM 

Ces deux plans, comme celui de l'Escurial (Pl. 23), ont ete empruntes au bel ouvrage consacre par Percier 
aux Residences des Souverains. II y a la quelques dispositions interessantes qui meritaient d'etre signalees a 
I' attention. 

Le Petit Sans-Souci, qui date de 1745, est une maison de plaisance situee sur une colline dominant la petite 
ville de Potsdam, a une trentaine de kilometres de Berlin. Percier nous apprend que le roi Frederic-Guillaume, 
«fils du fondateur de la monarchic prussienne, Frederic I", possedait dans ce lieu un potager qu'on appelait le 
vignoble royal. II y avait fait batir une petite maison en charpente dans laquelle il allait souvent prendre du 
repos ». 

II ajoute qu'au cours de la guerre de Silesie, !'intendant Dietrich re<;ut l'ordre de creer la un jardin 
d'agrement. On desirait profiter de la pente de la colline pour superposer six rangees de terrasses, reliees par des 
rampes et des emmarchements. L'ensemble du projet, dont !'execution devait etre confiee a des architectes 
etrangers sons la direction du baron de Knobelsdorf, comportait d'ailleurs une orangerie au niveau de la terrasse 
superieure, des serres chaudes, des plantations de toutes sortes. C'est ainsi que, petit a petit, un veritable chateau 
vint remplacer la maison de Frederic-Guillaume. 

Le chateau du Grand Sans-Souci, lui aussi, est l'reuvre de Frederic II : il en fit preparer le dessin en 175fl 
bien que les travaux n'en aient ete entrepris que de 1763 a 1768. Percier fait rema;rquer qu'il s'est passe ici le 
contraire de ce qui arriva lors de la construction des Trhnons, puisque le Petit Sans-Souci pouvait encore suffire 

· aux gouts assez simples du roi, alors qu'il eta\t devenu necessaire d'elever un chateau plus vaste pour loger conve
nablement sa famille et ses generaux. Le roi, dit-il, fit clever plus tard dans les jardins plusieurs edifices d'agre
ment, « une tour chinoise du sommet de laquelle on decouvre une immense etendue de pays, un pavi1lon 
circulaire qui est un petit musee orne de peintures et de sculptures d'un grand prix, un temple d'ordre corinthicn 
qu'il dedia a l'amitie et dans lequel il fit clever, a la memoire de sa sreur, un monument, tribut du plus sincere 
attachement... » . 

PL. 32. . . CHATEAU DE CASERTE 

Cette planche donne nne idee de la disposition generale du chateau et des jardins de Caserte, vaste com
position executee pour le roi Charles III par l'architecte Vanviielli, et qui date de 1752. A cette epoque, !'influence 
de Versailles devait necessairement se faire sentir un peu partout dans la realisation d'un programme de ce genre 
et les jardins sont traites, non sans merite, dans le gout fran<;ais. 

Notre planche est etablie d'apres la monographic publiee a l'epoque par Vanvitelli. On appreciera l'ampleur 
de certains elements, en comparant leur echelle avec celle de la planche 26-27. 

L'EMA>I., Paris - 3776 744 
DepOt legal lmpr.: N° 14 
Depot legal Edit. : N° 1 
Autorisation n" 29.368 
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