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1. Planche.

OME, eli Ca ita]: de l’Ita—
liE. Ellel’a ét autrefois d’un
fameux Empire, &de la plus
belle partie de l'Univers ,- Et
aujoud‘hui elle l’ell encore du

Êa &. Monde Chrétien;
- “‘ »— \ Cette Ville, parfi mag—

nificeuce, fes antiquitez , la grandeur, & les
chofes cutieufes n’on y voit , pafl'e our une
des plus belles de ’Uuivers.Denys d’Ha icarnaife
raporte diverfes opinions au fujet de {a fonda-
tion, mais il y a apparence que Romulus bâtit
cetteVille;il la fit en quarré,& elle com renoit les
Monts Capitalip &?ahfin. Ce»fut ’an 3301.
du Monde., la IV. année de laVll. Olympia-
de. Il y fit quatre portes , nommées TrËm'e,
M:gmxie, Jardin: & Cmmflule. Dans la fuite du
terms, la Ville fix: agrandie & l’on ioiguit cinq
Monts aux deux dont j’ai parlé , fans les cinq
autres etits. Tanquin le Swr6: commença à
faire : bonne pierre les murailles , qui n’é—
taient auparavant faites que de terre. Leur cir—
cuit était de cinquante milles; mais aujourd’hui
elle n’en a qu’environ treize ou quatorze. Les
rands Monts de Rome étoiene, le Capiœlin,

ñtPalatin , l‘Avendn , le Celica , l’Ef uilin ,
leViminal & le (Eirinal. Les moindres mien:
le]anicule, lePincien, leVatican , le Citorien
& le Giordan. il a dixhuitPoi‘tes à Rome.
La Porte du Saint prit , dite autrefois Triom—
plmle, allaiengaticm au Capitole, &“…,…
lui fut donné «% eaufe que les Triomphateurs y
pafioient. Les Anciens eoutoientjufqu’â tren-
te Portes , qui donnaient commencementâ au-
eane de rands chemins p;vez avec un travail
incroïab e , Sanséparguer cequi pouvoir contri—
buer à la durée & à la commodité de: voi‘a—
cnrs. An{{i la grandeur des pierres, l’égalité

des lieux les plus rubateux, les valons combien,
& les colonnes de marbre pofées de mille en
mille, font de uifianstémoiguagesd’uncmer—
veilleufe ma ni cence. On trouve le long de
ces grands : emins divers Aqueducs , qui fer-
voicnt & conduire les eaux dans les bains dela
Ville dits Thermes, où 15 particuliers aloient
fc laver & parfumer; le bois & l‘huile étant
fournis par le public. On y voit encore les
telles de divers Tombeau qu‘on yavoit élever,
parce u'il leur était difmd‘u d’eneerter leurs
morts ans la Ville. il y avoit autrefois huit
Pons à Rome : on y contoit anfli dix—
huie Fontaines. Le nombre des flamës était il
grand, les ruës & les maifuns en étoieurfi plei—
nes , que les chariots ne pouvoient paifer en
beaucou de lieux. On en voir encoredegio—
deux re cs , auifi-bien que des Cololfes, des
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Obelifques , & fur tout des Colomues où l‘on
admire celles de Trajan & d’Antouin. Les An-
ti uaires parlent d‘environ quarante cinq Obe—
li ques qui étoient à Rome, ou l’on en compte
encore uit. Les Palaisyémientma nifiques,
les Familles pui{fantes ,— & tout étoit 1 bien or—
donné, que même ou avoit fait faire pluficurs
Cloa[ques , qui répondoient à un qui était ii
gran , qu’une chair—crée de foin y pouvait fa—
cilement entrer. Et cequiclifurprenant, c’eli
que les Cenfmrs quile faifuient quelquefois net—
mier, vendaient aux ]ardiuierslcs immoudices,
jufqu’à fix een: mille écus. {: ne dis rien des
anciens Tcm les de cette Vil :; on s‘en pour—
ta aiiëment gurer la quantité par le grand
nombre de Dieux que les Romains adoroient,
il n’y en avoir as moins de trente mille.Romulus
premier Roi : Rome eut pour fucccifeui's Nu-
maPompüius, Tullus Hoffilim , Ancus Mar-
tius , Tarquinius Prifcus , Servins Tullins &
Tuquin le Superb. La cruauté , l'avarice &
l’infolence de ce demie; , portèrenr les Romains
â fecoiier le joug d’un tel ern irc. La violence
que fon fils Sextus fit à Lucr ce, en fut le pré-
texte , en n |. de la fondation de la Ville,
qui de mis fut gouvernée par dmeonlüls dont
on fai ait élefition tous les ans , ii ce n’efl: que
dans les befoins extrêmes , on donnait route
l’autorité à un Di&ateur. Les Confuls avaient
fous eux les Préreurs , les Tribuns , les 03€-
fleurs, les Ediles , lesfienfeuvs , les Préfets &
quelques autres Magiflrats. Rome gouvernée
par les Confuls le fit fouveraine de prefque tout
l’Univers ; ]ule Cefar , apres la journée de
Pharfaie , fe (ir. déclarer Di&atwr perpctuel
vers l‘an 708. au 7a9. qui dt la premiere an—
née]ulimne; &négligeant le titre de Roi, odieux
& infuportable auxRomains , il prit celui d'Em-
pmw, que l’on donnait auxGenerauxd'atmée,
lors qu’ils avaient eu une vi&oire où il était mort
au moins deux mille ennemis. ll {emble qu'il
y ait de l’exagerzrion en ce que les A…suous
difent du pouvoir, de la grandeur, dela mag«
nificence & des riehcfl'es des Romains. Avant
les guerres civiles de Cefar & de Pompée il y
avoir: neufcens mille Citol‘ens demeura: : Ro—
me, mais aprés la vifi:olre d‘Afrique , il ne s’en
trouva ue cent cinquante mille. Aqnui ne'an—
moins {? l‘on ajou‘ite les efclaves &les trangers,
on verra qu’il y avoit un prodigieux nombre de
gens à Rome. L’armée ordinaire du temps des
Em Hours , {clan Appian & Plus ue, droit
de mx ceus mille hommes de pie , equaran-
te mille thevaux, de trois cens elephans & de
deux mille chariots : Et leurs R>rces maritimes
étaient de quin1e crus galeres , dedeux à cinq
rames , & de deux mille navires. lis avoienr
cent foixante greniers ; un grand Arfenai & deux
lieuxoù ils tenaient leurs tréfors & enfin leur
Empire avoir pour bornes au Levant l’Euphra-
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re , le Mont Taurus & l‘Armenie ; l’Ethiopie
au Midi ; le Danube au Septentrion, & l’O—
cean au Couchant. Mais on pourra mieux ju-
ger de la£pui{fance de cet Empire , H ou fait
reflexion ur ce que difent les Auteurs de celle
des particuliers ; .favoir , que les richcfl'es des
Romains le four trouvées fi immenfes , qu‘il y
en avoit plus de vingt mille , dont les revenus
fiififoieut pour nourrir une année entière toute
l’armée de la Republique. Lucullusétoit de ce
nombre; aufli : rès fa mort on trouva chez
lui cinq mille vetemens , & les poiffons de
{on vivier furent vendus trente mille fe[ter—
ces. On ajoûte que les Romains , dés le
[cms dés Confiils , avoient foixante quinze
mille talens d’Egypte, or chacun de ces ra—
lens répondoir à huit mille écu: d’à pré» Latr
(ent ; de forte que foixante & quinze mille ta—
lens , felon nôtre fuputation , vaudroient fix
cens millions d’éeus. Qmi qu’il en fait , de—
puis ]ule Cefar, la République changea fon
nom en celui d‘Enpin Romain, aflcaufe du gou—

   
TI'ONDE
qui par leurs curiofitez , leurs fontaines &
leur magnificence , font le plaifir & l‘admira—
tion de tout le monde. Entre les Palais ceux
du Vatican, de Mont—Cavaflo & de faint Jean
de Latran , fout les lus beaux; anfli font-ils
l’ouvra e de la magni cence & de la liberalite'
de plufigeurs Souverain; Pontifes. Le Château
faint Ange di la Fortereffe de Rome, l’on y
va du Vatican, par une galerie. On conte
:) Rome vingt—deux mille maifons. Ilya qua—
tre—vingt: & douze Paroflfes, quarante & une
Eglifes nationales. 11 y : foixante & quatre
Maifons Religieufes d’hommes , & plus de qua—
rante de filles ; n-cuœ Hôpitaux; cent & fix
Com agnies de Pénitens; & lufimrsOoIhgë-
Les l£pt Eglifirs principales ont , Saint Jun de

au , SnintTkfl: du V‘tÈm, Saint æulbmda
mur: , Sainte Marie Main”, Sàrlwmbm de:
mur} , Sabu Sräuflien @ Saint: Croix en Jmfalm.
L'Eglife de Saint Pierre efl: le plus fixperbe Edi—
fice qui ait jamais été.

 vernement des " ,, (‘ le Grand
transfère. le Siège Imperial à Cuu&aurino le,
& dans la fuite l‘Empirefiit divifë en celui ’O—
rient & celui d'Occident. Celui-ci fut miné
par les Huns , les Goths , les Vandales & di—
vers autres peuples,- qui dans le IV. de V. Sie—
ele, faca éren: l‘Allemagne, l’Efpa e, l’Ira—
lie & l’A rique. Les Francs s’étah ‘rent dans
les Gaules , les Lombards en Italie , les Guts
en Efpagne; & cette grande Monarchie fe vit,
en peu de tems le partage des nations qui paf—
{aient pour barbares. L’Empire d‘Orienta été
fujet aux mêmes révolutions , & aprés avoir {ou—
vent chancelé , il eiÈ enfin tombé dans les mains
des Ottomans. L‘Empire d’Occident fiit réta—
hli dans la pcrfonne de Charlemagne couronné
par le Pape Lean lm=mi: la gloire de Rome
en particulier n’ a pas été moindre; étantde—
veuuë le Siège u premier Evè e du Monde,
La Religion Chrétienne s’y étab 't comme dans
(ou centre : bien que divers " i4ien:
perficurée avec une Erreur ext: : , & que
d'autres fe foient vaneés dePad: abolie. Tous
les Papes, ont fiégé àRome, & font devenus
maîtres de Rome & de tout ce n’on apelle
Etat Ecclefia&ique &le Patrimoine de Saint Pier—
re , qu‘ils ont aqui: par la valeur& parla lihe
ralité des Rois uéÿClflrétiens. il ne faut pas
au(ii oublier que cette Ville qui a triomphé de
tant de peuples, : été elle même le fuj€l des
triomphe: de diverfes nations. Les Gmini:
s‘en rendirent maitres , fous la conduitedeBren-
nus, durant le gonvernmeut des Confulr, l’an
364. de fa fondation. Marie la prit en 4ro.
de nôtre Salut. Genferic en 45 ;. Odom: en 467.
Toul: en 546. &dans leXVI. Siècle, elle ñit
prife & ille: en 1,17- par l’armée de l’Em—
crem- C arlet V. commandée par le Connêu—
le de Bourbon qui y fût tué. Mais nonobflaut

ces malheurs Rome eli: toiiij aude , ri—
che , belle , magnifique. Elle ei%‘fi peuplée
qu’on y coute plus de trois Lens mille ames,
& huit mille juifs qui ont leur quartier par—
riculier; elle ell: remplie de beaux Palais en—
richis de pièces anciennes ,- & accompagna
de jardins que les Romains nomment vlgm,   

Figure de Faut: d‘une Low: allaitîan:

ROMULUS & REMUS
Dans le Capitole

& R 0 M E.

n. Planèhe.
Cette figurevous repréfente la remié—

re Ori ine de la ville de orne ,
fous lembléme d’une Law: en
bronze , avec les deux jumeaux
Rmulw & Rmuu , qu’elle allaitte:
cette piéce efi fort ancienne.
On la voit dans le Capitole à Ko—
me.

R U I ‘N E S

D E .

Antiquités.

III. Planche.‘

Cettelechefait voir le changement
au ne! les Edifices font_fujets par
le emps.

 

Camp Vanina, àRome.

IV. Planche.
Cette Place ell ordinairement a :llée (mp:

Vtm‘m, commequi dirait le Mac}; aux bæufi.
Elle eû fimée entre le Capitole & l‘Amphitea-
tre de Tite Vefpafieu. Ce nom lui eue avoir
été donné de ce qu‘on avoit pl autrefois
un boeuf d’airàin ; ou lien parce qu’elle fer—
voir de Marché aux boeufs & ami vaches.
Cette Planche la fait voir telle qu‘elle ell: au—
jourd’huy. - 

‘ Âm—
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Ampbithmfium FI. Wfifiani ,

vulgù .

I L C 0 L I S E O.

Amphiteatte de Vefpaficn,
ou le Colii‘ée.

V. Planche.

On peut conter qu‘entre les fuperhe- Edifices
que les Empe'reurs Romains firent bâtir , les
Amphiteaues n’étoient pas les moindres. On
en voit encore un à me, lequel on nomme
ordinairement le Cali/È: ,— le fecond eit âanz,
& le troifiéme à Œala , ville de l’iflrie. Nous
parlerons de celui de Rome, parce qu‘il {iu—
pafl'e de beaucou les autres, par [a ° ’ ,
par la régularit de {'on architecture & aria
magnificence de toutes l'es portier. Ve pafien
fit commencer cefameux batiment , Tite l’ache—
va & le dédie, & Domirlen l’embellit encore:
Il efl fitué dans le milieu de la Ville,- Augufle
avoit déja defiiné cette place pour une areil-
le cntreprifè. Je donne ici le plan de Edi—
fice, le profil ou l‘entrecoupure, avec la See—
nographie ou la per!” e&ive , afin que l’on en
voie diflin&ement la <iîfpofition intérieure. Les
quatre Ordres del’Archite&ure yfont ohfcrve‘s,
le premier étage cil: Dwx‘que, le (ech !m‘qu
le troiiiéme (:th & le quatriême eil Ramin,—
tout le batiment efl: de pierres de Twoli, & il
a une fi grande étendue qu’il pouvoit contenir
quatre—vint fept mille Sfpe&ateurs. Les Entrées
& les Portique: abouti ent tous de la circonfé-
rence au centre. Par le moïen de l’}intrecou-
pure, ou de la repréfentarion de profil on voit
nonfeulcment le Panerre mais aufiî les iiégex,
qui (but difpofés d’une manière que le Peuple
ouvoit regarder ués_commodément les jeux &
es Gambas des Gladiateurs & des bêtes , que
l’on donnoit fréquemment dans ce lieu. Au
commencement tous les fpc&ateurs firent aiîis
el‘lc—mefle ,- mais dans la fuitte on ordonnaque

fes Senateurs {croient placés séparément , ce
qui chagrin le Peuple. Tous les fiéges étaient
cependant 6 bien difpofez ne ceux qui le
rendaient tard aux { ‘e&aäes , ou ceux
, " en fortoimt avant es autres pouvaient]:
?:iiie fans emhzras & fans iucommoder perfon—
ne. On découvre enfixitc les Caves où les bê-
tes étoient reufermécs ,- on voit au[fi les efcn—
lier: des Galeries', lesquels étoient ii com-
ruodément bâtis que ceux qui moutoient ou
ceux qui décendoient ne s’empeü:hoient point
les uns les autres. Comme les murailles s’éle—
vent ar dehors en diminuant fuivant les Or—
dre: ‘Architeéhue , le batiment efioit lus
étroit en haut , ce qui le rendait plus fo ide.
Cela efl: [i vrai , que quelques parties extérieu—
res de ces murailles fiant encore toutä entières
malËré l’injnre des temps & les autres rava es,
pen ant que les parties intérieures font la pim—
part démolie; juf u’aux fondemens. il n’y a
oint d'autre ca ede cela, que eenemaniére
: reuaneher de i’épaifi'cur des murs & mefure

qu‘on les élève, ne ' diminuëinfenfiblement
le poids du haut. es Vnu‘tim ratiquene le
contraire, carils bâriifent perpen iculairement
la face extérieure des muraills, & en ôrent de
l’épaifieur par dedans. Outre cela ce qui fon—
lageoit beaucoup ce batiment, c‘eit u’il n’y
avoir aucune voute qui le chargeât fur e haut,
il ne permit auehne galerie,— elles étaient fou—
tenuës ar des poutres que l’on renouvdloiz
quand les étaient pourries. Il faut auilî remar—
quer que les fiéges les plus bas étoientui‘iez éle—
vrz au—deflus du Parterre pour empefcher qu 'un—-
:un: bête y pûtatteiudre en s‘élançant , il avoit
encore, pour plus grande furet'e, uueb ultra—
de can—devant , & une allée afi'a large,— com-
me cela {: voit facilement parla figure de pro-
fil. Pour parler préfentement des Colomnes en
particulier , je dis que celles duhas font del’0r—
dre Dorique , quoi que la Pn‘fie & l’Architrave

! C l 0‘ D—

neut cér Ordre. Les Colomnesdi1fccond Étage
{ont ]oui ues , c’eû ce que marquent les Volutes.
Au troifieme étage font placées les ü>lomnes de
l’Ordre Corinthien, elles [ont cependant trop
maifives pour la délicatefi'c de leurs bas—reliefs,
fi vous en exec tu les Chapiteaux ni ne laifi'ent
as d’étre afl£z gros imfe de a.hauteur du

lien où ils font pofez. Le quatrième étage el!
de Cniomnæ de l’Ordre Compofire, que d‘au—
tres nomment l’Ordre l\omain ou Latin ,- par-
ce que les Romains l’ont inventé : quel uns-
uns lui donnent zufli le nom (l'Ordre it 'en,—
c’ell: pourtant avec plus de railàn n’on l’apelle
Compofite, puis ”il eûcomp du ]onique
&duCorinthien. äel 5vuu; cependantveu—
lent que ce quatrième rdre {bit véritablement
Corinthien, &: rétendent ue fes dimenfions
confirment leur entimeur. în Frife de cequa=
triéme Ordre eit accomp ée de Cham: , ce
qui nefe pratique point ' ours. Je répondrai
à ceux qui voudront l'avoir pour quelle raifon
les Romains ont orné cét Edifice des quatre
Ordre: de l’Architecture; au lien que leurs au-
tres Am him, par ampiecelui de Vero—
ne & et ni depl’ola , ne fi>nt confiruits que fui-
vant un feu! Ordre , l'avoir le Tofcau qui efl:
groflier : je leur repondrai, dis—je, queles Ro—
mains, qui étoient Vainqueur: de toute la ter—-
:=, & principalement desPeuples doutlu Or—
dres ci—defi'us mentionne: ont tiré leur nom ,
ont mis au bas de cet Edifice ces 0rdr‘es , com—
me (les emblèmes de ces Peu les; &: qu’ils ont
placé aucontraire fur le haut eur Ordre, fivoir
e Romain pour marquer qu'eux qui avoient
fnbjugne‘ tant de Nanons , préten aient aufli
les iiirplifer dans les Arts, & que leur: Ouvra—
ges excelioient pas deffus om desautra Peuples.

' revenons & notre fijet. lePartme de
cét Amphiteaue n‘en: pas a rez de chauffée,
mais il et} élevé de quelqu degrez, qui ont
un pied de haut & qui ont aifez larges pour
qu’on les puiffe monter commodément. Les
Chevrous que l’on voit {ur les fenêtres ,
fervoient d’apui à des crochets de fet aux—
quels ‘on attachoit les tentes dont on couvrait
tout l’Amphimtfl: afin d‘y être à couvert de
l’ardeur du Soleil, de la luye & du mau— vais temps. je laiife au e€teur habile 'à

A 7. cm1—  



    
 

 

   

+ DESCRIP
examiner ourquoi toutes ces Colomues font
d’une égae gmfl'eur, ce qui ell courruue
aux règles de Vitruve , lequel veut que les
Colomua du feeoud étage fuient d’un quart
moins greffes. '

 

VI. Plume.
L‘Amphiteatre de Vefpafien , tel

qu’on le voit à préfent %: Rome.

 

VII. Planche.
El”: le Plan de l’Amphiteatre ou

Coliféc à Rome.
___—___...—

AMPHITEATRE
DE

STATILIUS TAURUS.

VIII. Planche.
Statilius Taurus acheva eét Amphiteatre ,

ui ell danslefihamp deMarväRome, du tem;
3”Auguûe & daus la fuite ce batiment fut très
renommé & d’un grand ufagc. 11 fut bruslé
fous le règne de Neron , comme Simon: le ra—
port: dans la vie de Caligula.

AMPHITEATRE
DES

8 0 L D A T S.
IX. Planche.

Ce batiment que nous avons nommé l’Am—
phitearre des Soldats, émis fimé dans l’endroit
où {ont les murs Efquiliens, & leur {est d’:pui ,
il joint l’Egli{e de Ste. Croix en 1eruf em.
Quelques modernes prétendent que c

liers & les murailles qui fubfiflcnt encore ont
voir que l’édifice étoit debriqm.

THEATRE … MARCELLUS

X. Planche.
L’Empereur Augufie aïant reconnu l‘utilité

du Theatre de Pom ée, fit bâtir celui—ei entre
le Capitole & le Ti re ; on en voit aujourd’.
hui de plus grands telles que de celui de l’om—
pée. Cé: édifice fur principalement conduit
par les foius d'Oétavie {beur d’Augufie. Mais
Au ufle voulant immortalifer le nom de Mar—
tel us , le lui dédia.

  

___—_
N A U M A C H I E

ou Combat Naval de l‘Empereur
D 0 M 1 T 1 E N.

XI. Planche.
Qu place dans le Champ de Mars roche du

Couvent des Religieux de S. Silveflre aNauma—
chic de Dumitien; c’était un édifice où l’on rc—
préfeutoit des Combats fur l’eau.   

: Ouvrage
était autrefois revêtu de pierres , mais les il-

TION DE

 

LE_GRAND C IRQUE.

XII. Planche.
C’ell ici le premier édifice qui ait été dellqu

aux fpc&acles publics. Tag… l‘ancien, ciu-
quiéme Roi des Romains le fit bâtir. On en
confiruifit plufieurs autres dans la 1îJite,- P.
Vi&or en coute jufqu’â huit ou neuf: Ce lien
porte le nom de Cirque , parce qu’il étoit cn—
vironné defiägcs pour placer les Spc&atmr5 ,
& que” l’on ' oie plufieurs tours dans {on en—
teinte afin de mieux faire voir la pompe des
Jeux; les Courfes de Chevaux s’y faifoieut
au(fi. Il ya dans le 3. Liv. deDeuys d’Halicar—
na{fe un paifage digne de remarque touchant
ce Cirque. T4rqnimrl'wkn, dit—il, fixtle re—
mier qui fit bâtir des fiéges dans le raud Cir—
que , qui ell Grue entre le mont Pa%atiu & le
mont Aventin ,— car auparavant les Spe&areurs
étoient debout : outre cela il mit ces liège; à
couvert parle moi‘cn d‘un toit de charpente,
que des poutres fuûtenoieut. Il parmgea auflî
les Loges en trente Carin ou parcisfes, afin
que ceux qui étaient d’une même Curie filfl'ent
aflis enfemhle. Cét Edifice dans la fuite du
tem: devint un des plus beaux ornemcns de la

ille ; il a deux mille deux eens cinq pieds
dc ' ° fùr ueufennseinquante de lar cur-
il ell envirouné de trois côte: par un grip;
ou Canal large de dix pieds. & audi profond
pour recevoir les eaux. Aprés ce Canal …i
rencontre trois Portiques ou Galeries ,— la plus
baffe : des liéges de pierre ui vont en s‘éle—
vant en forme de colline , 3: la même ma-
nière que dans les Theatre; : les He‘ch de la

jointes enfemble par une rroifiéme‘ , qui e&
faire en forme de croifl'ant renverfië , & toutes
trois compofènt un Amphitéatre de mille pas
de tout , leque peut contenir cent cinquante
mille perfonnes. Au côté du Cir ue que le Canal
n’envirouue point , & qui elÊ à découvert ,
[ont des caves voutées d’où l’on fair partir les
chevaux qui (ont tous renferme: dans une mé.

. me barrière. Le Cirque ell ceiut par dehon
d’une galerie couverte , a.r où les 5 : cm::
paffent & montent dansplea loges qiii%om au
delqu , de manière qu’il n‘arrive aucune cou-
fnfion parmi une fi grande foule de gta: qui
enrrent& uifortent. C’eit ainfi qucDenys nou:
fait la de cription du raud Cirque. Ce ba—
timent a beaucaup penÊ1 de[on ancienne mag—
uiEccuee par l‘injure & la longueur de: ….

 

XIII. Planche.

Re réfente le grand Cirque; & le
alais de l'Empereur , tels qu‘on

les voit à préfeut à Rome.

 

CIRQUE ns FLAMINIUS.
XIV. Planche.

De tous les Cirques que l’on découvre au-
' jourd’hui

 
feconde four de bois. Ces deux galeries flanc ,

   



 

ROME ANCIENNE
jourd'hui à Rome fous les ruines & les ma.{u«
res; celui de Flaminius était le Plus beau & le
plus ancien aprés le grand Cirque. On le nom—
moir auparavant le Cirque Apolinaire, parce
qu’il était rocheduTemplc d’Apollou: Tire—
Live & Pumquc difenr qu’il n‘éroir que de
bois & bâti grolfie‘remcnt , que même ce n‘é—
tait que le plan d’un Cirque tracé dans les
champs Flaminiens , ainfi nomme: du vieux
Flaminius. Mais que dans la fuite C. Plaminius
voïanc ce batiment presque ruiné le reb“ '
l’agrandir & l’orna des dépouilles des ennemis:
je croi qu’à eanfc de cela on l’appella lc Cir—
que de Flaminins.

 

…

c 1 R Q U E.
D E

C A R A C A L L A.

XV. Planche.
Oe Cir ne ui ell dans le chemin d’Appiul

a‘ trois mi es Ëe la Ville—, l'e préfenreâ la gau—
che de ceux qui vont au Temple de S. Seba—
fiien, roche duquel il ell , il a le moins {ouf—
fert de ‘injn.re des rem; : on croit communé—
ment qu’il a été bati par Antonin Caracalla.

 

Palutium Vel… Czfltrum.

LE PALAIS IMPE RIAL,

à Rome.

XVI. Planche.
Le PM Impm‘al , ainli nommé du mont

Palatin. Cette montagne fut premièrement
habitée par Rumulw , en fuire par Tuüux Hy‘h‘—
Uur: c‘était là le Siège de l‘Empire Romain, de
la demeure des Princes. Depuis 0&avius Au—

lie , tous les Empereur: Romains ont logé
dans ce Palais. .

 

Arm: Imp. Gallimi.

L‘ARC DE TRIOMPHE

DE L’EMPEREUR.
_ *G A L L I E N

à Rome.

XVI. Planche.

Efi tel qu’on le voit à préfent ; l’ex—
plicafion de cét Arc deTriomphe ,
fe trouve à la XVII. Planche.

Arms Gallim£.

L‘ARC DE TRIOMPHE

D E

G A L— L I E N.

XVII. Planche:
'L'An Je Trimflrg !: Gal/fm cil: fur le mon!
Tom W.

5

Efquiliu , joint & l’Eglife de & Vit. ll ne fur
pas élevé par l’ordre du Sana: ni du Peuple Ro<
main , mais un particulier nommé Marc Au—
rele Vié‘tor en fit la dépenfe , & voulue par la‘
marquer l'alïcétion qu'il avoir pour Licinius
Gallicn & pour Cornelia Salonina {a femme.
Ce harimenr elt Fair «le marbre de Tivoli; les
pierres n’en font point polies, on n’y remarque
oinr l’ancienne magnificence des Romains ;
Empire &les beaux Arts coinmençoicnt 5 dé—

, clroir fous Gnllicn , qui éioir un Prince paref—
[eux. L’Arcade du ‘ icu ell ouvcrre, les deux
autres qui font à chaque côté {ont fermées de
muraille ,- quelques—uns croient quel'on y avoit
placé des fl;aruû‘s ou des Trophées.

Arms lmp:mtoris Titi Vtfl7zfiani.

L'ARC DE TRIOMPHE

DE L’EMPEREUR

TITE VESPASIEN.

XVIII. Planche.
Cér Arc de Triomphe, qui (& d’une Archi—

re&ure la plus régulière que l'on puiflc voir ,
&.qui efl: couvert de bar—reliefs m‘:ÿbicn éxé—
eutez , fut élevé parle Scnar & par le Peuple
Romain à l’honneur de l'Empereur Tru, aprés
u’il eut pris & ruiné la Ville de ]crufalem ,

lirhjugué route la Province & emmené prifon—
nier: plufieurs milliers de Juifs qui filivoicnt
{on triomphe: le Tréfor du Temple de ]e—
rufalem parut dans cette pompe avecla 'la—
hle d’or & le Chandelier d‘or. Cér Arc de Tl‘l*
omphe ell fait de marbre blanc. Le plat—fond
cil partagé avec beaucoup de fimmérrie en plu—
lieurs compartimens : dans celui du milieu ,
qui ell le plus grand , Jupiter ell repréfrnré
alfis fin un ai le; plushas aux deux côrez , {ont
des bas—relie de marbre , ui repréfenrenr
d‘un coté le Chandelier & la Ta le du San &uaire
de]emfalem ,. lefquels font porrez dans le Cupi-
tole pr les Soldazs Romains; de l'autre on voir
Tire Triomphanr dans un char tiré par quatre
chevaux , & la,Vi&oire qui lui met une cm1—
mnne fur_la tête. Cela ell: caufe ne les ]uifs ,
encore aujourd’hui , quelque pre ante que fait
l’afi'aire qui les porte vers l’endroit où ell: ce
monument, aiment mieux fe détourner, quel—
uefois d’une demie licuë , pour éviter de péril
et fous cé: Arc de Triomphe: il femblc qu’ils
n‘ofent regarder fans confufion le monument
d‘une mine qu‘ils ont bien mériçée.

Arm Lucii Septimii Sweri . Algufli ,
Èrzginfle Ramani F0ri.

L'ARC DE TR_I OMPHE
' D E L U C 1 U S

SEPTIMIUS SEVERÊ

vis àvis du Marché à Rome. 
XIX. Planche. _

Le Sem: fie dre{fer , au pied du Capitole
vers le marché , cé: Arc de Triomphe à

B l’hon-  



     

    

   
6 DESCRIPTIONDE

l'honneur de L. Septimiur Sam & d‘Amer (qu’on nomme ordinairement !: Cali/ie) efll’Arc d:

fon fils. Cette pièce , qui ell: de marbre Triomphe de Carg/lanfirl le Grand. .“ fiit élevé par

blanc , fubfill:e encore au ourd’hui prefque le Senat & par le PeupleR_omalnâ lîhunueur de

en l'on entier , quoi qu’elle ait en partie com— Confiant… à caufe de la v1âurre qu‘il avortrem—

pcfée de la dépouille des autres ouvrages ; elle portée fur Maxence. Les Statuës &, les bas—

eil ornée de tous côtez de plufieurs moulures reliefs font le plus bel ornement de cet ouvra-

trés—belles. L’Archite&ure de cét Arc de Tri— :, qui eft bad de marbre blanc. %oi qu’il

omphe eû de l’Ordre Compofite , & les belles nit peur la plus grande partie couvert de terre

aétions de l’Empereur Sevcre, dans la guerre de & de ruines, & qu’il ait beaucoup foufiert par

Parthe, font reprélentées en bas-relieflur quatre l’in1ure des tcrns, il ell: pourtant encore d’une

randes tables , (avoir deux 5. chaque façade , hauteur extraordu1ârreA Ou pretend que,eom—

ous chacune desquelles il y en a une petite qui me la Sculpture clou: fort dechuë lors qu’il fut

efi longue, & qui efl: aulïi chargée de bas—rc— conflruir, l’on fefervrtdes ornemens del’Arc de

liefs en petit. Triomphe de l’Empereur Trajan pour en em-
bellir celui—ci: en effcton voit, fur le haut des

. .. . . . deux façades , uatre tables char ées de bou—

A””" s”P””… SFU”‘ ‘” Foro BM””' cliers, deCaptiîs, & de la re ré entation d’un

L‘A RC DE TR I0M PH E ccmbat :} cheval , le_tout en ris—reliefs travail-

lez avec beaucoup de délicateil'e & l’efiigie de

D E S E P TIMIU S S E V E R E , Trajan,— au lieu que les petites tables qui font

dans le marché aux Bœuf5, à Ro…ç_ fous les boucliers, dans les efpaces qui le trouvent

' - entre les Colomnes , & fur lefquelles les belles

XX' PlanChe- actions de Conflantin font repréfmtées en bas-

On voit par l’Infcription que les Orfévres & reliet'S, ne fontpas exécutées avec la même hâ-

les Marchands élevérent cé: Arc de Triomphe b-lcté. Surlafaçadedccémrc, qm rc ard=1e

 

 

 

& l’honneur de Septimius Severe , de Julie Au—
guila fa femme , d’Antoniu & de Cela {es
fils. Mais le nom de Getz fut ôté aprés {a
mort par l’ordre d’Antonin fon frere , comme
cela le découvre par les Cara&éres qu’on a efface: ‘
& changez, principalement ces mots Princes.
Foa'rrser0. FELICI&SIMDQÜL PRINCIPI.

?: la place desquels ils ont mis
ET. P. Scprmro.

GETÆ. Nourusero. CÆSARL
& aux mots PAR_THrCL

MAXXMI. BRITTANNICI. MAXIMX.
on a aioûté le nomde Gere

ET. I’. SEPTIMII.
Gama. Nonrussmr. CÆsnm.
Cela le remarque au(fi par le fin—mm de Brit—

annique , lequel Antonin ne prit que longtemsw
aprés. D’un coté de l’infcription on voit Hér—
cule & à l‘autre Bacchus , car ils furent tous
deux les Prote&eurs de Severe: Mais la figure de
Bacchus e[t périe arl‘iujure destems, onhien
elle a été cachée ans la muraille de l‘Eglife de
St.George avec l’angle de cét Arc deTriomphe
qu‘elle joint. Les Pilaflres {ont CGuvcrts de ha;—
relicfs qui re rëfentent les Aigles des Legions
avec des bouc iers , &: des images de Severe &
de fes fils, & au deifous on voit l’apareil d’un
facrifice , la Vi&ime , celui ni la prépare &
celui qui l’affomme avec la haä1e.

 

_ Conflantù;i Maximi Artur.

L’ARC DE TRIOMP HE
DE

CONSTANTIN
LE GRAND.

XXI.PIanÇhc.

chemin d’Appius , dans l’espace qui c entre
les Colomnes on voit ces caraâe'res SIC. X.
SIC. XX. qui fignificnt que les vœux
pour dix ans aiant été heureufcment accom-
plis, ou fouhaitte auifi quelesvoeux pnur vingt
ans s’accomplifient beureufement. Sur l’autre
façade, ui regarde l‘Amphiteatre , on lit ces
mots V TlS. X. VOTIS. XX. C‘était la
coutume des Romains de faire des voeux pour
la fanté de leurs Princes la dixième année de
leur règne, ils en faifoient aufli pour vingtans
& pour trente ans. Cell: pourquoi quelques-
uns croient que cét Arc deTriomäbe nefnt pas
élevé dabord aprés la défaite : Maxence,
mais qu’il le fut feulcment dans la dixième :m-
née du règne deConflantin, ou du moins qu‘il
ne fut achevé que dans ce tema—là.

 
 

Arm Partugallia.

L’ARC DE TRIOMPHE

D E

PORTUGALLIAÇ

XXII. Planche.

On ne peut pas déterminer bien certainement
à l’honneur de qui ce't Arc de Triomphe aété
dreffe', quel nes—uns à la verité le donnent à
l’Empereur laude, d’autres à Druqu , mais
c’efi fans aucun fondement. Les bas—reliefs de
marbre, qui font des deux côte: dans les cf 3.—
cts entre les colomnes, repréfcntene d‘un c té
l’A otheofc de Fauftine & de Marc Aurele, &
de ’anxre côté Marc Aurel: lui-même, ou bien
Lucius Verus occupé à recevoir des re uclles,
ou à difiribuer des largeffes. Tou: cäa nous
porterait a_ifémeut a donner cé: Arc deTriom—
pire a‘. ces Empereurs , fi les ruines d’Edificcs
po{lêrieurs aux tcms des Antonius, dont il cil: Proche de l’Amplüteaue de Tite chpafien conftruir , ne marquoient qu‘il a été bad aprés

les
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les incendies & les ravages que la ville de Ro—
me :! foufi'ert de la part des Barbaros : ce qui
fe voit encore par les Colomnes emplorées à
ce batiment, desquelles on avoir rourné en de-
dans la partie antérieure qui avoir été expofée
aux flammes. Outre cela, la Frife qui était de
pluficurs piéces arrangées fans fimmérrie n’étoit
Pas proportionne‘e, & les piedeilaux n’avaient
aucun cara€térc de ce bon gout de l’antiquité.
Ajoutez encore , quela place qui environnoit cér
Arc de Triom he ne convenait pas avec l’au—
eien chemin e Flaminius, mais elle èroie au
niveau d’un chemin qui a été fait de uis, &
qui fuhlifle encore , le uel el‘t plus & evé que
l’autre. Tout cela & es mines du Marché
d’ Antonin , qui eu éroir proche , &: dont cét Arc
a été confl:mit, prouvent que c’efi un ouvrage
moderne. Le Pape AlcxgudreVfl. le fit abat-
tre avec les autres édifices qui embarafl'oient le
chemin de Flamiuius, & en fit tranfporrer au
Capitole les bas-reliefs.

 

Arcs de Triomphedes Empereurs , qui
étaient autrefois à Rome, & ne
l’on ne voit réfentement que ur
des anciennes édailles.

de Trioru he eonfacre' par le Senat & l'Ême
pereur GalEa , parce qu'il avoit remis au Peu—
ple le quart cles Impots.

li. IMP. Gus. Daim“. Aus. GERM. Cos. XVII,
Crus. PERP. I’. P. La tête de Domitien.
Sur le revers , un Arc de Triom he érigé î
l’honneur de Domirien & caufe e la vi&oi—
re remportée fur les Allemans & fur les
Daces.

IMP. CArs. DoMir. Auc. La tête cle Domi—
tien. Sur le revers , un Arc de Triomphe
que Domitien le fit drcffer des dt'bris deplu—
leurs autres qui étaient dans diffèrens quar—
tiers de la Ville.

10. IMP. Cars. NFRVA!. TRA]AND. Aus. Gn.‘
La tête de Trajan. ,Sur le revers , un Arc
de Triomphe chargé des trophées de lavic—
toire remporté: en Allemagne.

1 l . l…». Cars.Num. TRA]ANO. Ane. Grr.DAc.
La tête de Trajan. Œelqucs—uns veulent
que l’Arc de Triomphe qui eli filr le revers,
ait été élevé à l’honneur de Trajan à caufe
de la victoire qu’il gagna fur les Daces. D‘au—
tres prétendent que c’eil un Temple confa—
cré â Jupiter Capitolin, & que ce bâtiment
ei! orné d’un char & des trophées de la Da—
ce.

‘.
°

 XXIII. Planche.

1. La tête d’Augufic fans aucune légende au—
tour; fur le revers de la médaille eii un Arc
de Triomphe élevé par le Senflt & par le
Peuple Romain à l’honneur d’Augufle & de
Lucius Vinicius , un des trois Maîtres de la
Monoyc.

:. La tête d’Augulle avec cette iufcription
IMP.CAEsnLAus.Cos.Xl.Tr.P.VI.S.P.OÆ.
Sur le revers, un Arc de Triomphe dédié
à Augufie , à caufe qu’il avait retiré d’entre
les mains des Parthes les Cirôïens & les En—
feignes qu’ils avaient pris âCraifus &: a‘Marc—
Antoine. .

3. NERO. CLAUnrus. Drusus. GERMANIÇUS.IMP.
La tête de Nemo Claude. Sur le revers, un
Arc de Triomphe dreffé , dans le chemin
d’A pins, à l‘honneur de Drufus Vi&orieux
de lvexpédition d’Allemagne.

'4. Nero. CLAUDIUS. Drusus.Gemmrcus. IMP.
Sur le revers, l‘autre façade de ce même Arc
de Triomphe avec la {lame de Drufus Triom—
phant : quel nes—uns croient qu‘il y a enco—
re des reites c ce batiment qui {ont jointsâ
la Porte Capene.

5. Tr. CLAUD. CAESAL Aus. P. M. TR. P. VI.
IM r. Xl. Lat€te de Claude. Sur le revers, un
Arc érigé â l'occafion du triomphe que
l‘Empereur Claude remporta fin la Bretag—
ne.

6. Nemo.CLAuD.CAts.Aue.P.M.Tr.PJ.MP.P.P.
La tête de Neron. Sur le revers , un Arc
de Triomphe drelÏé àNemn î eaufe dela
vi&oire que Corhulon avoit remportée furles
Panther. -

7. Su. Gnrrn.lm.Cm. AVG. I’. M. Tn. P. P. P.
La tête de Galba. Sur le reVers , un Arc l’explication ell âàa XV“. P anche.

:.

n.. ANTONINUS. Pms.AuG. PONT. Tx. P. VII. La
tête d‘Antonio Caracalla. Sur le revers, un
Arc deTrinmphedreflé à l’honneur deSeve—
re & d‘Antonio a [és qu’ils eurent défait les
Parthes , les Ar es & les Peuples d’Adia—
bene.

Parra Nœwia.

LA PORTE NEVIE,

àRome.

XXIV. Planche.”

On regarde cette Porte comme la plus confr-
dérahle qui {bit à Rome, elle eû aujourd’hui
apellée la Grande Pam. Elle a tirè fon nom au-
ciennement du bois Nuviux, ou bien de N:—
m'ur même , auquel ce bois apartcuoit. Elle fer—
voit de Chateau ou de refervoir pour l'Eau Clau—
dil , qui de la‘ le difh—ibuë encore aujourd’hui
en divers endroits. Voici les Infcriprions qui
{ont fur cette Porte. Tl. Ciruflms. &c.

 

Arm: Domifiani. .

L’ARC DE TRIOMPHE
D E

D 0 M I T I E N. 3

XXIV. Planche.
On attribué à Domitien l’Arc de Trium-

phe qui efl: dans le chemin de Fhmiuiœ,
qu’on nomme communément de Porto allia.
Mais cé: édifice fut abattu par ordre u Sé-
nat : le voici repréfente‘ tel u’il rfi à préfent:

Jim;

 

 



 

 

      
 

: D E S C R I ?

___—___,—

Arml S:ptimii Swm'.

L’ARC DE TRIOMPHE

DE SEPTIMIUS SEVERE.

XXV. Planche.

L’explication de l'Arc de Se timius

Severe fe tronveàla XIX. P anche.

 

Arm: ‘I‘în‘ Vefpujx‘ani.

L’ARC DE TRIOMPHE

DE TITE VESPASIEN.
XXV. Planche. '

L’explication de l‘Arc de Tite Vef -

TION DE
ui font encore aujourd’hui proche du Temple

de 5. Vu, our la Fontaine ou le Chlteau , com«
me on l’ape uit anciennement , de l‘Eau Mam}: :
il parait par toutes les circonflances que c‘était
autrefois nn refervoir qui avoir des Canaux pour
recevoir les eaux , & des écnulemens pour les
dillribuer au dehors. Cette Eau Martin était
fort ellimée pour la fraicheur , outre qu‘elle
éroit fort faine. CeChateau ell“ encore enfcvcli
fous fes mines , de forte qu’il n’y a plus que
mais fontces à Rome qui donnent l‘eau que l’on
boit communément , l'avoir l‘E-m Vingt, l'Eau
Haim]: & l‘Ealt Pauline le lailfe à examiner aux
autres (| les Trophées qu'on voit fur cette Fon—
taine ont été tirez de celui qui fut érigé & M3—
nus.

 

TEMPLE
fien fetrouveàla XVIII. Plane e. D E L A

 

XXVL Planche.
Re réfente l’ Arc de Triomphe quie&

F 0 R T U N E.

XXX. Planche.

ans lequattier des Lions, àRome_ Ce Temple , qui ell proche du Pont Sma—
[__—___... min, & aujourd’hui le ?… dr Stt.Marir, {ub—

fi(le encore dans [bn entier ; j’en donne ici la
A QU E DUC D E MART I A , repréfentation. On ne fait pas bien quel nom

TEPULA, & ]ULIA-
XXVII. Planche.

Les lnfcriptions qui font fur la Porte de 5
Laurent aprendront plus clairement la figure
de ces Fontaines on Refervoirs d‘Eanx.

XXVIH. Planche.

Reptéfente la Porte Baflaria.

il portait autrefois : quelques—nus croient que
c‘était le Temple de la Pomme Voile , dont Va—
lere Maxime raporte ce prodi :; que le feu
aïant confume‘ tout ce uièmit ans ce Temple,
la {lame de Servius Tullins, qu’on y avait pla—
cée , laquelle était de bois doré , ne fut aucu-
nement endommagée par les flammes. Le pre—
mier jourd’Avril on menait dans ce Temple
les Vierges nubiles , lcf nelles faifoient fumer
de l’encens à l’honneur de la Décile ui yétoit
adorée, &aprés s’être deshabillées e cs lui de'«
 

TEMPLE un ROMULUS
& D E

R E M U 5. &c.

XXIX. Planche. ‘

tous les défauts de leur corps , ef—
érant que par le feeours de la Fortune n'el-
es imploroieut , elles cachemth ces defaut;
à leurs époux. Comme les Temples coufacrez
& la Fortune doivent être d'une figure ronde ,
quelques«uus penfent que celui—ci n’était pas un
Temple , mais plütot la Bafiliqne de Lutin; &

Cé: Edifice , q“’°“ “°…“ “= TM “' R0“ de Caïn : ils prétendent même prouver leur
Înulw 65 de Remo , fe trouvait dans la Ruä {à- l'enrimenr par quelques cara&éres trouvez fur
crée. Cette Planche fait voir en quel état il cet édifice. La muraille de l'entrée & accom—
é…; au terne du Pape Alexandra VII. qui pagnée de Pilafitcs qui répondent avec beau—
le lit racommoder. .“ avott été auparavant coup de fimmétrie aux Colomnts du Portail
dédié par le Pape Fehx IV. a S. Cofme & a S. les ornem€ns en {ont les même: ,- de forte quil
Damien. Selon le feutiment des Antiquaires , le Parvis paroit environné de colomnes à ceux
ce n’a été u’â Romulus en l‘honneur de qui qui le regardent en côté. La dillanee des co-
on ait élev au Temple, e‘efl celui qui portoi( lomnes ell de deux diametre: & un uart.
le nom de Œirinus,_ =“ mont ukiual. D’au— Dans le Parture du Temple il y a une alu—
eree veulent que celui qu’on apelloit le Temple {trade haute de fix pieds & demi avec des mat—-
de Romulus & de Remus , etait confacré :: la clics, elle p;;rc les bafes avec les oolomues &
Ville de Rome, parce qu’on y trouva l‘image le relie du
de cette Ville gravée fur un marbre.

RUINES

Les eoloruqu {ont ]oniques
avec une balle Atriqne , la nelle re{femble fort
à la unique. A cetteocc mn je remarque en
p au: , qu’on ne trouve lus d’Edjficcs au-
jourd’hui bâtis {iriv3nt l‘O: re ]oniqne , qui

de la Fontaine de l'Eau Mania , à [aient tout—â—fait conforms : la dcfcription
Rome.

XXIX. Planche.

?“,“ fait Virruve. Toutes ces.eolonmes
ont: cannelées, ai‘an: Chacune vint»fluztre can-
nelurcs. Les Volants du Chapiteau ont ovales,  C’ci‘t avec taifou qu’on prend les mantes & les Chapiteanx des Colomnes , placées au

coin
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coin du portail, ont deux faces; ce que je ne
mc fouviens pas d’avoir vu ailleurs. Je ne faurois

la Cimaifi: de l'Architrave était d’une beauté
ui firrpa{foit tout le relie : la Corniche était

pourtant m’empcfcher d’admirer cette invcn- outenu'c par des Modillons qui régnoient tout
tion , comme étant bien entenduë, j’en ai tout
exprés donné la figure. Les orncmcns dela
Porte {ont très—beaux & éxécutez avec une pro—
portion fort éxa&e. On a taillé avec beaucoup
de délicareffe des têtes deboeuf entrcles {citons
de la Frife. ‘ Ce Temple el‘t bari de pierre de
Piperno, & le plat—fond cil de plâtre.

 

‘Ièmplum Pam}.

]. E T E M P L E

D E L A

P A 1 X.

XXXI. Planche.‘
On voit encore aujourd’hui dans la Ruë fa—

cre'c des refles du Tnnpl: de la @aix, proche de
celui de Ste. Marie la nouvelle. Les Ecrivains
prèten dent qu’ il occupait les endroits ou avoienr
été auparavant la Cour de Romulus & la Cour
Hoililic, le Palais de Mœnius , la Bafili ue de
Partie, le Palais de Cefar & lc Porrique%e Li—
vie : lequel Arguflt fit élever, aprés avoir fait
abattre lcPalais de Cefar, & lui onna le nom
de Livie Dmfillr fa femme. L’Empereur Clau—
de commença de faire bâtir ce Temple, & il
fût achevé par les deux Vefpafirfns , a re‘s
u’ils furent revenus vi&oricux de la Judée:

?uivant même le témoignage de S. ]erôme ,
tous les Vai[Ïeaux & les Ornemens du Temple
de jerufalem , que Tite em orra pour orner
{on Triomphe, furent mis ans celui—ci. On
dit que ceTem le étoit le plus grand, le plus
magnifique & c plus riche de tous ceux qui
“étoicnt dans Rome,— il e{t encore facile de juger
de fa grandeur & de la magnificence , par ce
qui en relie, Puoiqu’il foirprefque entiérement
enfeveli fous es ruines— A l’entrée il avait
un triple Portique faitde briques; le edela

façade était toute de muraille. Les Plat<fnnds
du Portique étaient foutenus par des Colom-
nes & des Pilaflres qui oruoient la muraille de
brique, chaque Colomne portait une Statuë.

Dans le Tom le il y avoir huit Colomnes de

marbre , de ’OrdrE Corinthien, ayant cinq

pieds & neuf pouces de grolleur ; la_hauteur,

y compris la bafe &lc chapireau , était de cm-

quaure trois pieds. Le Pape Paul V. fit trrer
calle cpfi reliait, laquelle était prefque enfeve—
lie , & =aprés l‘avoir fait reparer il ordonna
qu‘elle für placée vis—â—vis l’Eglife de Ste. Ma—
rie Ma'eure, & que l’on pofat au—de{lus l’ima—
ge de ia Ste. Vierge. L‘Architravc , la Frife
& la Corniche avaient dix pieds &demi dehau-
teur & foutenoient la voute du Temple. La
Bafe de ces Colomnes étoit d‘un demi diame—
rrc plus haute ne celui de laColornne &avoit
un tiers plus d’ tenduë que la hauteur de la C0—

le long de la bordure; & entre les modillons
il yavoit des rofes,» j’ai remarqué la même cho—
fe dans plufieursbatimens desAncieus. Hero—
dicn reporte que fous l’Empereur Commode ce
Temple fur confirmé de nuit par la foudre.
Le Temple de la Paix, dir—il , qui étoitle plus
grand, e plus beau & le lus riche de tous
ceux de la Ville, car la plupart des Romains
y reufermoient leurs richeilcs, fut entièrement
ru .

 

Auflliafli ‘17mplum Solis.

L E T E M P L E
du Soleil bâti par Aurelien.

XXXII. Planche.
On dit que l’Em' ereur Aurelien, aprés avoir

remporté une ran evi&oire dans l'Orient, {it
bâtir çeTem_ e avec toute la magnifiteuce ima—
ginablc, & ’eurichit des dépouilles des enne-
mis , à quoi il ajuflrz d’autres dons très—riches.
Ce batiment a eu le même fort, que plufieurs
autrès qui n’émient pas moins beaux , il cil: au—
jourd’hui tout couvert derumes, comme le té—
moignent allez les'mazures que j‘ai fait ajoûter
für cette planche.

T:mplflm Antoni/ti @,“ Fax/fin».

[ E T E M P L E

d’An‘tonin & de Fauftiue.

XXXII. Planche.
Pas loin du Te'm le de la Paix ‘en trouve le

Ttmpb d‘Antum‘u & e Fay/line,- lesquels fuivane
la «mme des Romains furentmis au rang des
Dieux par la confiée—ration ordinaire, & ou éta—
blit en leur honneur des Prêtre; 5alieus & des
Prêtre; Antonins.

 

Templu‘mÏam‘.

L E T E M P L E :

D E ] A N U S. ‘

XXXIH. Planche.
Ce qu’on nomme ordinairement le Temple de

14m”, cil: plutot une efpécc de Portique, fous
lequel les Marchands s’affembloienr autrefois,
comme cela le pratique encore aujourd’hui
dans les randes Villes. Les Coloirmcs {ont
diftanres %es unes des autres de vingt—deux an—
ciens pieds Romains. On verra ar la figu—
re , que j'ai plutôt ‘vou1u donner «: lan de

lomne, afin qu‘elle fi‘ic allez forte pour porter cé: Edifice , qu‘en faire une repré cotation

le poids qu’elle foureuoit. La Plinte égaloir la complctte. La Temple de ]anus Q\uadrfiam,

fixiéme partie du diamètre de la Colomne. ou à quatre vifagcs, éroit prochcdrlâ, ilavoit

L’Archirrave, la Frife & la Corniche étaient
ornées de has-reliefs travaillez fort délicatement,
T 0 M. XV.

été bati par le Roi Numa , e‘efl celui qu’on
ouvrait en (crus de guerre , & que l‘on fermdoir

C és
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dès que l’on avoit la paix. il y a pourtant des
Antiquaires qui prétendent que ce Temple ,
conflruit en forme de Portique à quatre faces ,
fut dédié à ]anus , parce qu’on trouve dans
une Médaille d’Angulte un Temple quarré fait
de la même maniere , avec un janus au des—
fus , a quatre vifagts. Car quoi que Romulus
& Numa n‘aient reprèfente' ]anus , le premier
en bois & l’autre en bronze , qu’avec deux vif
{ages , pour marquer la prudence , parce
qu’en confidérant le palfe il prevoioit l’avenir,
cependant aprés la prifc de l’halerie , ville de
Thibaut, Numa tman un Gmulacrc de Janus
avec quatre vifagcs , & le transporter à Ko—
me; enfuitc on commença à le fervir avec plus
«le =ncration , & un le repréfenta de cette
mm…; en plulicurs quartiers de la Ville. ll
fumlwlc même que ces quatre vifages aycnt rcf
ptrl‘ les quatre faifons de l’Année. Outre

t & Nardinus dans la dcfcription
qu’ils faire des Antiquitcz «la Rome, apel-
ltnt le lcmplc de Janus , palfiigcr & à quatre
faces. J’ai aulh jugé 5 propos de donner la
repréfenration de cd! ancien bâtiment , lequel
ell prefque cnriÿremennuiné: je l’aitirée d‘un
bas—relief fort ancien.

    

 

SEPULCHRUM

METELLORUM,
vulgû

CAPO D] BOVE.

XXXIV. Planche.
Le Sepulchrc de la fàmillc de Mctcl-

lus , apelle ordinairement Capa di
Bmw.

Dans le chemin d‘Applus on avoir élevé au—
trefois les fuperbts tombeaux des Sr'q7imr, des
Sem/im, & celui de la famille de Metz”… : il

   
T I 0 N D E

de trés-bean marbre pour lui & pour les Gen).
Le bas de cé: Edifice ét0it quarre‘ & conflruit
de grandes pierres ume‘es ; l’étage fuivant
avait une figure ronde , il était furmonte' de
deux autres étages , qui étaient oruez de trés
belles Colomnes , de Statuës équeflres & d’au-
tres , il yavoit même des figures, auffi grandes
que le namrel , de chariots à quatre chevaux
attelez de front. Tout cela a fiilififl;é dans fon
entier jufqu‘â la lëcondc guerre des Gets : dans
la fuite les 5taruës en ma…: été ôrées, on a fait
de ce bâtiment une Citadelle trés—forte. Ondit
que l’an cinä een: quatrevint-dix de ]efus«
Chrill , la pe e failänt beaucoup de ravage î
Rome , le Pape Gregoire le Grand , ui était en
prière avec tout lePenple, vit furle aut de cét
tdifice Muchrl l‘Arcbmge remettre l'on & ce dans
le foureau , & qu’auflitôt la pelle ceii‘a; cle-
lâ vient qu’après cela cette forterelfe fixt appel-
lee le Chateau S. Ange , & que l’on y dédia un
Temple à Michel l‘Archange premiéiemene
dans le haut , enfi1ite dans le bas : on a aulfi
placé fur le femme: la {latuë de cé: Ange en
marbre , afin de perpétuer la mémaire de ce
miracle.

 

Maufolœum Augulli.

LEMAUSOLÉE
d‘ A U G U S T E.

' XXXVL Planche.
L'Empereur Au u(le , étant Conful pour la

fixiéme fois , ordgonna qu’on lui e‘levât ce la—
meux Monument , qu’on zpelloit le Mau/aléa;
il était bâti de pierres blanches , {: hauteur
était de deux ceux cinquante coudées , & il
étoit {itué entre le chemin de Flaminius & lc
Tibre. On avoit planté en divers endroits de
ce't Edifice des Cyprès qui confervoient tou-  )! en avoit encore pluficurs autres qui font prék

lentement prefqne tous dépouillé: de leurs
ornemens , & tellement ruines & les lnfcrip—
tions fi fort effacées u’il u’eI\ pas poffible de
découvrir leurs veritfib es noms. Celui dont je
parle arélille’ â l’in'ure du ter-ns, on levoit en—
core aujourd’hui ans le lieu appellé commu-
nément Capa di Bow, hors de la Porte Capene.
Ce bâtiment ell: de figure roude,conflruit de pier-
res quarrécs & il ell d’une grande hauteur ; on
le nomme ordinairement le Sepulchre de la fa-
mille de Metellus; il ell orné de têtes de buen
& de trophées en bas—relief.

 

Maufolcs' Adriani. _

MAUSOLÉE
D E

L’EMPEREUR ADRIEN.

_ XXXV. Planche.
L’Empereur Adrien , voïm: que le Tom—

beau d’Auguûe étoi: entiérement rempli d’Ur-
nes {épulchrales , ordonna qu’on en bâtir un   

   

 

  

jours leur verdure, la lime d’Au fle, la—
ïquelle était de métal , était po[ée ur le Dô-
me : On avoir mis dans le parterre les Utues
de l’Empereur , de fes m‘en: & de (& favoris.
Les relies de ce Maufolee fe voient encore au—
jourd’hui prés du Temple de S. RMI), la re-
préfentatiun que j'en donne ici montre qu‘il
était de figure ronde , ceint d’un triple mur &
égale diflance , au il y avait plulicurs Sepul—
chres pour y inhumer chacun l'epare'ment.

 

LE SEPULCHRE

DE M. CURTIUS.

XXXV'II. Planche.
La ville de Rome , aprés la mort de Ca-

mille, fiit aflig& pendant trois ans de la pelle,—
cettc maladie em orta un nombre prodigieux
d’hommes & de êtes : outre cela il :”ouvtit
{ubitement un Valle gouflre dans la place de
Rome, où l‘un tenait les Alfemblées. Les De—
vins ayant été confultez lâ«dcfl'us, répondirzflt
que cet abîme ne fe pourrait refermer qu’après
y avoir jetté ce en quoi le Peuple Romain ex—

cel-
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celloit le plus. Curlim‘ jeune homme difl’ingué
par & nai[fauce & par fes belles qualitez , ex—
pliqua de cette manière la répoufi: des Devius;
que Rome était principalement recommanda-
ble par fa valeur & par fes armes , que les
Dieux donc ne demandaient qu’un Romain
pour expier ce prodige , & qu’il s’ofiroit vo—
ontairement à donner [a vie pour combler cé:
abîme. Aprés cette remonu‘uncc , Curtiux s’ar-
ma , & montant fin ('on cheval il le poulla :i
toute bride dans cé: abîme. Le Peuple fpe&a—
teur de cette action, jetta & l’envi des fleurs
fixr lui pour l’honorer , & aufÏi-tôt l’ouverture
fe referme. On élqva aufli dans le même lieu
à l'honneur de Curtius un Temple de figure
ronde , dont voici la repréfenrarion.

 

LE

SEPULCHRE

DE S E VER E.

XXXVIII. Planche.
Le Srptiçoræ , autrement le Tombeau de

l’Empereur Szvm , e(t fitué daas_ln ruë d’Ap—
ius vis-â—vis du Temple de SfGreäoire : ce

Ëâtiment était grand & fort élevé puis qu‘il
avoit_fept rangées de colomucs les unes fur les
autres ; il en relie à peine la moitié , comme
on le peut“ voir par cette planche , (avoir trois
râhgé€$ de Oolomnes toutes de l’Ordre Corin—
! ren.

 

S E P U L C H R E
D E

P. VIBIUS MARIANUS.

XL. Planche.
ViBimm Mariana Maxima, conjointement avec

les heririers , fit conllmire ce Tombeau , qui
el! de marbre, :î. l’honneur de {on Père Œ’nHiur
beiur Marian… & de fa Mère Rçginù Maxinm ,
comme un monument éternel de fon amour
envers eux : il cil à trois milles de Rome.

 

Le TOMBEAU

DES
HORACES

&DES
C U R I A C E S.

XLI. Planche.
Parmi les refic: des mon…—nem des Anciens

on ne trouve point de bâtiment d’une plus
grande antiquité que le Stpnlrlwz des Hmmffi
du Curiam , lequel fût bâti pouçperpétucr la
mémoire de leur fameux combat. Comme
perfonnc n’a fait graver ce morceau d'Archi—
tc&ure , & qu’il porte des caractères remar—
quables d‘autiquité , j’ai crû qu’il mériroir bien
 

PYRAMIDEV
OU

SEPULTURE

DE

CAIUS onsr1vs._
’ XXXVHL Planche.

Cette Piramide ell: faite de pierres de mar-
bre uarrées , & elle s'élève en pointe. Elle fut
dre ée à Caius Cefiius par le College_des Mi—
niB:res des Sacrifice: , c‘étaient aux qui avoiem
le foin du feûin ücre' dans la jeux folemuels.
On peut voir par la Planche qu’il y avoir deux
!nfcriptions fur cette Piramide; une du côté
de l’Occident & l’autre 5. l’Orient.

 

SÉPUL‘CHRE
DE

M. ANTIUS LUPUS.

XXXIX. Planche.
Ce$epulzlflzqui elt tout de marbre, ell: quar—

ré & afl'ez élevé. .Mm Ami»: Ami—r Mpu: le
fit bâtir endaut & vie pour lui , pour fa fem—
me Cia: ' Q{zgilla & pour fa fille : aprés fa
mon fes pneus achevérent ce monument ,
comme cela le voit parles reltes qui fiibfiflent
encore fur le chemin d’Ollie.

 

que j’en ‘ la repréfentarion.

Infula Tiberina.
L’ I S L E

… D U -

T I B R E.

- XLI. Planche.
Voici de‘quelle manière Denys d'Halicar-

nalfe liv. ;. nous aprend l’origiue’de l’ljle du
'1îbrr. ]unius Bmw; , dit—il , & P. Valerius
permirent au Peuple de iller les biens des Ty—
runs , & les terres qu’i s poll'édoient en arti-
culier fixent partagées entre les pauvres u pe—
tit peuple , à la rcferve d‘un feul champ , qui
ell firfié entre la Ville & le Fleuve. Ce champ
était auparavant confacré à Mars , il fervoit
aux cour-fes de 'Èbcvaux , & la jeuneffe y
,e'toil: exercée aux armes. Mais Tarquin (ans au-
cun refpe6t pour la Religion s’empara de ce
champ & y enferma fes moifl'ons , comme cc«
la parait par le Decret des Oonlüls touchant
fes grains. Car aprés qu’ils eurent tranfporre‘
au peuple toutes les richefles des Tyrans &
qu’ils lui eurent permis de le les apmprier, ils
nrdonnèrenr que tout le grain fait en herbe ou
déja battu qui était dans les «granges de ce
champ fu: ictté dans le Tibre , la Religion
défendant qu’on l’emportât. Et l'on voit enco-
re aujourd’hui un monument de cela , {avoir une Ille allez grande qui elt confirmée à El}u—

C : lape

  



    

DESCRIP
lnpc , le fleuve l’environne , & l’on Prérend
qu’elle cil faire de ces grains qui s’y arretérent
en mnnceaux & y pourrirenr, outre cela le fleuve
y “en ayant encore amené d‘autres, 3 agrandi
cette Ille. Voila de quelle manière Denys ra-
conte ce‘: événement. Cette llledans la fuitre
fut: accommodée en forme de Navire & l’on y
bâtir des maifons , des Temyles & d’autres
édifices.
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Obelifcus Flaminius.

L’ 0 B E L I S QU E

F L A M I N 1 U S.

XLII. Plancha.
Le premier Obelifque qui air été dreffe’ iRe-

me a Phonneur du Soleil , ell: celui que nous
apellons aujourd’hui Flamini‘us. Il avait été au—
trcfois nporté :î. Heliopolis , où il fut confacré
aux Dieux; & après y avoir été l‘efpace de
fept een: uatrevingt cinq ans , l‘Empereur
Augufl:e leth rranfporrcr à Rome & le déclin
au Soleil ,- il fui: placé dans le grand Cirque.
Enfin l’an l;89. le Pape Sixte V. le confacra à
la Sainte Croix.

  

Obelifcus Pamphilius

L’ 0 B E L I S QU E

P A M I’ H I L E.

XLIII. Planche.
Cér 0belifäuc qui avoir été Placé autrefois

dans le Cirque de Caracalla hors des murailles,
a été tranfporté de nuflre (cms dans anille &
drelÎè d.ln$ le Cirque Agonal. ll ell tout con—
ve*r d’inferiptions biere lyphiques. On ne
{aurait déterminer préci emenr en quel {cms il
fut tranfporté en Italie ; ni par qui il a été fait
en Egypte. Ant. Caracalla , qui régna envi-
ron deux ceus deux ans aprés l’Empereur Clan—_
de. Er drcffercét 0bclifquedansleCir ne u’i1
avoir fait bâtir. On l’avoir Placé entre es eux
barrières du Cirâue, où ilc'toit d'un trés-grand
nrncment. En u aient été renverfë ou parles
Bnräares , ou Par un tremblement de terre, il a
été dans cét état jufqu’â notre rems , qu’il fur
rinuv'c rompu en Plufieurs morceaux, ui on:
ére' cependant rejoints avec beaucou ’habi—
lcté. Le Pape Innocent X. le fit ? acer l’an
r649. dans le CirqueAguual-,. qu’au apelle or—
diunirement la Place Navone.

XLIV. Planche.

Repréfente l‘autre côté de l’Obelif—
que.

 

XLV. XLVI. XLVII. XLVIIL
' Planches.

Ce (ont uatre Statuës lacéesaupied
de l’O elifque Pamp ile.    

  
TION DE

Obelifcus clim Varanus, modè
BarbcrinuS.

L’O B E L I S QU E

B A R B E R I N.

XLIX. Planche,
Il n‘y a pas longtems qu'on découvrir ce':

Obelifquc hors des murailles de laVille dans le
champ Verauus: c’cfl avec raifon qu’on le
nomme aujourd’hui l’0hlfiuz Barbm‘n , puis que
le Cardinal Français Barberin , ncvm du Pape
Urbain V…. le E: tirer dela terre, & placer
dans le Palais des Bnrberins , mi. il ell encore.
On croit que les Rois Sorhus & Rame{fcs le &
rent tailler en Egypte. ll ell chargé de plu—
ficurs figures hicroglyphiques , & il avoir éré
confucré à la Divinité & aux quarante huit Ge—
nies du monde , que les Payens difoient én‘clcs
Minifhes de la Divinité & les GouVerneurs de
l'Univers.

 

Obelifcus qui clim Rameffcus , mo-
' db di&us Latranenfis.

L’OBELISQUE
DE

LATRAN.

L. Planche.
Cé! Obelifquc cft appellé le grnndâcaufe du

rand Cirque où il était placé, mais au(fi par«
ce qu’il était le plus haut & le lus fameux de
tous , & Préfenremenr il porte e nom d‘Oba—
lifque de Latran. A rés l‘avoir fait tirer de
l’endroit où il était p acé Confiantin le laifl'a.
couché lougtcms , Pour faire les prépararifs
neceffaires pour le tranfporrer. Ou le fit de—
{cendre fur le Nil jufqu‘i Alexandrie , ville
maririme de l’Egyyre , où l'on batituu Vaiffeau
d’une grandeur extraordinaire, puis qu’il faloiz
trois cens rames pour le mener. Enfin tous ces
réparafifs étant faits ou chargea l’0bclifque,

£1r ce VaifÎeau, & ou le couduifit à Rome ou
il demeura couché. Le Pape Sixte V. dans la
fuite le fit relever.
 

Ll Planche.

R réfcnte l’Obüfque de Maurice:—
um à Rome.
 

LH. Planche.

Plan de la Place defiinée pour l’éle-
Vati(>n de l‘Eguillc , & la difp0fi—
tion de tous les Tours, comme ils
fc trouvèrent placez le même jour
qu’on l’éleva , avecla reprèfënmti0u
€ tous les cables qui répondent

àleurs Tours, lesquels fervirent à
l'en—

 
 



 

 

ROME ANCIENNE. :;
l'entr‘cprife , avec les quatre faces
de l’Eguille.

A. Plan de la Sacriific de 5. Pierre, dans la—
quelle on avoir placé trois Tours.

B. Deux ouvertures faites dans la muraille dela
fusdirc Sacrifiie , pour le paffage des Cables
& de l’Eguillc.

C. Forme du toit de la Gruë.
Les lettres H. & C. avec les nombres qui les

joignent , marquent ln quantite d‘HommCS & de
Chevaux qui travaillaient à cha ne Tour , com-
me celà le voit au bas de cette Slt—ruche: le nom—
bre 5. marque qu'il y avoittrois hommcsächa—
que Tour, sur rouler les Cables.

Les nom res les plus proches du centre de
chaque Tour, marquent l‘ordre de ce quittait
au bas & au haut de la Gfizë & des quatre cô—
tez de l’Egnillc.

 

LIU. Planche.

Repréfentarion de la manièredont on
tranfporra l‘Obelifque , qu’on nom—
me ordinairement l’Eguille., — de
l'endroit.où il étui: derrière l'Egli—
fe de 3. Pierre à la place Vis—à—Vis la
grande porte de la dite Eglife. Le
pied de cette Eguille ell enfoncé
r 37 p. en terre ,— elle ell de granite
d’Orient, elle a 107:— p. de long,
fa pointe ell haute de 6 p. la grof—
feu: de l'Eguille ell de rzp. r5
minutes , & la cime dans fa'qua—

"' dr‘atutc ell: gro e de s p. ; minu—
tes, & elle pefa 956148 livres.

? Formeïe lŒguill: avec fes mefures , «cep—
té le Picdæfhl e l’on verra à fa place.

A. Plan dela Gruë, laquelle ell faire depontres
jointes vmfemble pour élever l‘Egtflle.

B. Le Gmë entiere autour de l‘Eguillc , toutes
_ fes poutres {ont liées enfemhle par des cer-
‘ .cles & dès crochets de fer- fans clous, 'pour

les pouvoir défaire & refaire promptement
fans gâter les poutres.

C. L’Eguille, quand elle panche, .
D. (&atre autres ayant chacune 60 pas de

long , _lCÈuellcs fervent de pont fous l‘E—
gnille & (ont pofées fur des rouleaux ; lorsque
l’Eguille decent] ”ces poutres s‘ouvrent com—
me un Compas, & jointes avec quatre au—
tres elles ferviront â l‘élever.

E. Trente Tours' que yo chevaux {on: tour—
ner , outre ceux—ci il y en aura deux Autres qui
durent en arriére le pied de 1Œguillc quand
elle décend, & qui etant mis de l‘autre cô-
ré le poulÏemnt en avant pendant qùe'l’E—
guille s'élève.

F. Plancher of'c {nr les rouleaux & fur lequel
l’Eguille cilJ couchée pour la trainer.

G. Affemhla e de poutres nrtache’es enfemhle
fur lesquel es les rouleaux roulerunt pendant
ue l’Eguille fera tirée par des Tours qui ne

_ ont pas marquez ici, esqucls feront placez
“’— TOM. IV

en des lieux commodes pour le pzfl'zge des
C: les mar uez ; .

H. L’Eguille tirée oulawnduäemh‘euoùd—
le doit êrre dre ée.

l. Enveloppe faire de greffes pièce: de fer . la—
quelle embra{fe l'Eguille depuis le bas jufqu‘zu
haut, on avoit mis fous cette enveloppe de.
nflttes doubles afin que l'Eguille ne fut point
marquée,

L. La Gruë ouverte , qui en montre la partie
intérieure avec l’Eguille,

M. Poutres ou leviers au nombre de |: pour
élever l‘Eguille.

N. L’Eguille pofe’e fur fon piede&al, elleade—
puis le pav jufqu'â la pointe r5; p. 37 mi—
nutes avec les dEgrez qui font autour.

 

LIV. Planche.

A. Lieu renferme par des barreaux , où fe to—
noient les Suiffa & les Chevaux—leger: de la
Garde,\ our enpc{cher la confirfion dupeu—

‘ ple qui mit dehors.
B. Cinquante Suifi'cs diûribuez en plufienrs en-

droits de la Place pour le même efi'et.
C. "l\—eure pcrfi'nnes plaeeerfi: la Gruë pour

avoir foin de l’Ouvrage.
D. Maitres Maçons commis pour faire avancer

le travail , & tenir ferme le Tour de cha—
cun felon l’ordre. '

E. Leviers ahaiffe's dans la Sacrifiie par ;;
hommes & de l’autre côté par la force d’un
Tour mar né A. L. ,

F. (Ouvriers 2tahlis à pourvoir les chefs neces—
faires à l’Entreprife.

G. Serruriers & Char entiers qui ont le foin
de battre les coins Êeifous l'Eguille à mcfure
qu‘elle s‘élevait.

H. Pour qui conduit de la Sacriflie i la Grue“
pour faciliter le pafiage aux lnfpe&euxs.

I. Claie knife hors de la place pour débarailër,
‘ liquelle, aprés qu‘on eut tiré les piéces d‘ai-
rain, fu: p acée deKous l'Eguillc. ‘

L. Cables roulez par des hommes établis pour
' cela auprés de chaque Tour.

M. Maitre Chartier avec vint chevaux pour en
_ Îôurnir de frais felon le befoin.

 

Columna Trajani.

:. .A C 0 L 0 M N E
T R A ] A N E.

LV. Planche.
. L’EmpereurTm/«u fit dre{fer cette Colomnc,
qui elltuure de marbre blanc , en mémoiredes
guerres qu‘il avoir achevées dans la Dace .-
noiqn'clle fait compoféc de plufieurs piéces ,

elcs font cependant fi bien jointes , que la
Oclomnc {emble être faite d’une feule imc.
ch e& de l‘Ordre Dorique , & elle a ans le
milieu un efcalier. Sur cette Column: on a re-
prélÈnté avec beaucoup de délicatefle en bas—
relief, les fréquentes vi&oircs & les triomphe!
que cé: Empereur avoit remporte: fur les en- nemis.

D En  
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En effet Apollodore nïant ,

ereur , bâri une Place [bagni que ,’ autour de
aqnelle on avoir élevé des Portique: , qui étaient
{Eparez par de trés-belles Colomnes , avec des
Sraruës , de”: figures de chevaux, & plufieurs
Trophées , avoir placé au milieu de cette Place

et ordre de l’Em-

‘ v.[= Culomn'e Tiajane.

 

Columna Antonini.

LA C 0 L 0 M N E
D’ A N T 0 N I N.

LVL Planche.
CcttePlanche re réfenrela Calame de l’Empe—

reur Armani» : l’in criprion qui ell firr un coté
du piedeûal nous aprend que Mare-Aurele—An—
main Et dre{Îer cette Colonne à l‘honneur de
fou pére Antonin le Pieux , par ui il avoir
été ado té. Les has—reliefs don: el e ell ornée
& ui 1%nt travaillez avec beaucoup de délica—
te{lfic , marqueur les diverfi=s batailles d‘Auto—
niu & les vi&oires qu‘il avait remportées fur
les Armeniens , les Patthes , les Vandales , les
Allemans , & en particulier fur 15, Maman
Seles Qatar , qui en ce ten-rs lâ habitaient
la Maravie la Babzm: & la SÂIe' I:. Elle avoit été
fort endommagée par l’injur: des tem; dela
! n eur des,:nnées, lors que le Pape SixreV.
la : reparer & placer deflus la Sumë des. l‘un!
en bronze. ' . '

 

Pantheon vulgô la Romnda

P A N T H E 0 N
, 0 U L A ,

R 0 T 0 N D E. _l

LVII. Planche. ‘

De mu: les Temples de Rome il n’y en :
’pnin} de plus fuperbe ni de plus magnifique,
ue celui qu’on nomme le fmhm, &: aujour—
’hni la ‘Rotmde, & neuf: de (a 6 e ronde:

c‘efl: le feu! qui fe fair confervé pr quedznsfon

DESCRIPTION DE ROME ANCIENNE.
uiou de quelques—uns , ce Temple aéré bâti
ar M. Agrippa environ l’an quatorze de Je—
us—ChrifL Cc Temple aéré nomme le Ten-
zbem , arcs qu‘après jupirer, il éroir de plus
confier à tous‘ les Dieux. On le bâtit de
figure rende afin qu’il imirfit celle du Ciel &de
la Terre. Sa hauteur depuis lepavé jufqu’ä
l‘ouverture, qui ell ron: au haue, pour rene—
voir le jour, efiégale & la largeur , à un dia—
mètre prés. Entre les ehofes précieufes que
renfermoir ce Temple , on dit qu’il y avoit

’la {lame de Minerve de.]: main du fameux
Scul teurPhidias, & celle deVenus , des oreil—
les :: laquelle peudoi: cette perle , dont la
Reine Cleopatre fi( avaler la pareille dans
un re a; à, Marc—Antoine , pourlefurpafier en
libera i(é ; on dit que cette perle valait deux
eens cinquante milk ducats. Les parties inté-
rieures & les extérieurs de ce Temple fontfui-
vant l'Ordre Carin!üm,— mais les bafcs desCo-
lomnes fon! Aniqm & )müqm: les chapiteaux
fnu: orne: de feuilles d‘olivier. L‘Arehiuave ,
la Frifc & la Corniche font féparées par de:
cam urrimens trés—bien entendus ,) noi ’il:
ne oieue point trOp chargés de as-r icf}.
Le Portail eft trés—beau.

LVIII. Planche.

Repréfente le dedans du Pantheon;

  

LIX. Planche.

Reg.,rêfmœ les Fondemens du Pan—
teen.

En ne LA DESCRIPTION

n: Roms Aucuns:-

 

R 0 M E

N 0 U V E L L E.
L’ Explication4des Planches deRome  entier , il n‘y manque que les Stame‘s &: quelques ,

ames ornemens qu’on en aôtez. Suivant l‘opi—
  

nouvelle le trouvera fur chaque
che.

   

)
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