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I  V  I  L  E  G  I  E .

e Staaten van Holland en W eft-V riesland
doen weeten : Alfoo oas te kennen is gegeeven by 

JIETER- MORTIER, Stads Dtukfeet en Boekvetkopet tot Arn- 
flerdarn s dat hy Suppl. door Inkoop van dé Erve v*n Jm  de 
Ryk* wds machtig geworden den geheelen Druk en alie de
t e i  _ f  ^  - _>̂ A «  1 T X  W A « j / A *  n i  M P ñ ñ  J i u i  / «  ¿  t J " A  A y F  j f  é  / a  ¿ l S w

Stadhays van Amfteriam met een Verklaaring van de Sinne* 
íiildigé Figuren 5 Schildérwerfién , Bielden enz. díe foD wel 
binnen ais buiten dat heerlyk Gcbouw gevonden woiden, met 
een verdete Verklaaring van ’t SebHierwerk op de Burgerzaal enz. 
mtt F laten, fyndc ten dienfte áei Liefhebbers en Keifigers te 
famen gefteid*

ve Bcek leuden komen tz íruíheeren van de Yrugten , nioeken 
en fwaare koften in *t bekomen en ¿t Drukken van at íelve be* 
fteed; Soo keerde hy Supplr. fig tot ons, oormoedeJyk ver- 
jbekendef vermits hce Oótrooy van bovengemeíde Werk* op 
den 18 der gepafieerde Maand Auguftus Beeíes Jaars *766* 
was geexpireeit, om bovengemeíde Bogk alleen, en met 
ferluíie van alie andera binnen den ryd van vyftien eerftko- 
jnende Jaaren, in de Franfthef Engelfche , fíoog en Nederduitfe 
"TáAlm> te mogen Drukken; mitsgaders "t íélve alleen te 
mogen ¿ebiteeren, nier verbod san aile andeje herzelve Boek 
in 'e geheel ofte ten deelen in de hovengemelde taalen > ofre 
©p eeníg andera Tifa], o í mana van eenig Au3eur$ hoeda- 
nig *t ook foudé mogen weíen, nagevoJgd> veianderd, ver* 
kort ofte vermeerderd * te mogen Nadmkken of Uitgeevea 
ofm ejders Nagedmkt binnen deeíe Landen te mogen debi  ̂
reeren, ende dat op een hoete van drle duizend G.ddens, 
ofre fodanige anáere ais Wy zoudén oordeelen daar teegea 
te ñameê en,

SOO IS 'T , dat .Wy de íaake en *t veríoek voorf. overge- 
merkt hebbende, ende geneegen weefende ter bede van den 
Supplr. uít onfe regte weetenfcftap  ̂ fouveraine magt ende 
au&crireir den felven Suppit, geeoníenteerd, geaeeordeerd en 
geo îo3*eerd hebben 5 coníemeeren, accordeeren enoAroyee* 
ren hem by deefen, dat hy gedtmrende den tyd van nog vvf- 
tien eerft agrer een voigende Jaaren, het voor£ Boek, toé 
ty:el voerende Befchryving van 3í Stadhuys van Amfterdam 
met een Verldaaíiiig van de Sinneheildige Figuren y Se inid er̂  
weriin, Beeldin enzt die foo weí binnen ais buiten dat heer- 
lyk Qebouw gevonden woxden , met een verdere vexkíaaring

van



sn *z SchiliiTVj&rk &p di Burgerzaal tnz* met Plagien, in 
ier voegen ais fulks □ > den Supplt* ,Is verfogt es hier vooién. 
irgednikt binnen den voorf onfen Laude alteen fel
ogen Bmkken, doen Drufekes, Uirgeeven ende Verkoppen^
sirHtpffenife nsarmn allp hef íklve Bnelf Inerbiedende aaarom alie ende een iegelyke het felve Boek in 

t geheel o f ten deelen te Diufeken, naar te Drakken, te doea 
aardrukken, te veifaandelen ofre te vetkoopes, orre eldeis 

sagedrufet binnen den felven onfen Lando te brenges ,  mí te 
¿eeven o fte  verhandelen en verkoopen, op veibemte van alie 
de nagedrukte ingebragte verhandelde one verkogte Eiem- 
plaaietif ende een ooete van drie duifend Goldens daai es ho
yen te verbeuren, te applieeeien een deide part voor den Of- 
íicier díe de ealange doen fal , een derde part voor den armen 
der plaatfe daar het cafus voorvallen fal ende het reüeexende 
derde part voor den Supplt. ende dit ttelkens foo meenígmaal 
ais dsfelve fuden worden agterhaaldr alies in dien vexflande? 
dat wy den Supplt* met desden onfen Oftroye alleen willende
f ratifíceeren tot verhoeding van fyne fchaade door het nadmk- 

en van het vooiíz* Boek, daar door in geenígen deele ver- 
ftaan, den innehouden van dien te auálonfeeremofie te ad- 
voiteeren ende veel min het felve onder onfe proteftíe ende 
befohensínge eenig meerder eredit, aanfien ofte reputase te 
geevenf nemaar den Supplt,, ín cas'daarínne iers onbehoQi- 
lyks foude influeeren, alie faet felve tot íynen lafte fal gehou- 
den weefen te verantwoorden, 101 dien einde wel e^preffehk 
begeerende, dat by aldien hy deezen onfen Oftroye voor het 
felve Boek íal willen ftelten, daar van geene geabievieerde 
ofte gecontiaheerde mentía fal mogen maaken 5 nemaar ge* 
hondeo weefen *t felve Oclroy in 3t geheel en fonder eeníge 
ondule daar voor te Drukken ofte te doen Bmkken % ende
dat hy gehouden íal zyn* een Enemplaa* van het vooríz.Boek 
op groot Papier, gebondén en wel gecondítloseeid re bien* 
gen in de Bíbliotheeeq van onfe XJsiverfiteit te Lsyden f binnen 
den tyd van fes weekes, na dat hy Supplt, 3t felve Boek fal 
hebben beginnen uit te geeven, op een boete van feshondeid 
Guldens na expiratie der voorfz* fes weeken by den Supplt* 
te verbeuren ten behoeve van de Nederduítfehe Ármen van de 
plaars alwaar de Supplt* woonrf en voorrs op poene van met 
ter daad verfteeken te zyn van het effeét van deefen Ottmye* 
Dat ook de Supplt., fehoon by het ingsan van dit Gñiooy 
een Exemplaar geleverd hebbende san de voorfz. onfe Si* 
bliotheeeq, by f#o vene hy gedumende den tyd van d]r Gftrooy 
het felve Boek íbude willen herdrukken met eenige Obfeiva- 
tien, Nootens Venneerderingen, Veranderiiigen, Correáiea 
o f anders hoe genasmd, of ook in een andar íbnnaat, ge
houden fal fyn 5 wederom een andar ExempLiar van het felve 
Boek, gecondkioneerd als vooren, re biengen in de voorfe* 
Bibiiorheecq, biimen den felven tyd en op de fcoeren en.

A  ̂  ̂ poma-



pcenaliteíe ais voorfz.; Ende ten eínáe de Suppk,, deefe# 
oníen Confente en G&roye mooge gsnieten aísnaar behocjen, 
jaften wy alien ende cenen iegelyken díen het aangsan msgt 
datfr ¿en Suppit. van den inh >uden van deefen doenlaate» 
ende gedoogen ruftelyk, vreedelyk ende volkomentlyk ge, 
nieten ende gebruifcen, ceiíeetende aííebelct tes contraríe,* 
gegeeven in den Hage onder onfen Grooren Zegele, hiei 
aan doen hangen cp den derde September in ’t Jaar onfcs 
Hceren en Salig®aakers ,dmzend feven honderd fes en feftíg,

í ,  S T E T S ,  í
7S

. A.

Tes Ordonnantle van de Staatets i

A. V. D. M I E D E N ,  I
s- z

IAan den SuppU, fyn nevens dit O&rooy ter itand geftdil 
(by Exrraft Auihenr.) Haar Ed; GrsMogj Refoluíien van dea 
3$ Juay 171/ ,  en 30 Apri 1 j?¡s. ten eiade, om ñg dsnunatt 
teffileten. . ' ' S



D E S C R I P T I O N
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L hótel
D E  V  t L  L  B

D’AMSTERDAM,
Ñtre íes Edifices que Ies Ahciens Ddt
le plus vantés? leurs Temples Se ieurs 
Capítoles ont été Ies plus coníidéra- 
bles. lis Ies regardoient toas com- 

e feerés, parce que Ies prémiers étoieut 
Jjfeftinés au Cuite de Ieurs Diéux 9 & Ies au- 

es á la Juftice diftributíve, Par cette ral- 
n ils élevoient cc§ Batunens cums des pía* 
s ípacleuíes ou íur des éminences; & lis em- 

¡loyoient tout ce que l’Art & PIndufírie leur 
i.uvojent fburñky pourles orñer & les ren- 
e magnifiques.
L a  méme ambitlon pour ces fortes d5EdI- 

ices, ayant paíTé deSiéde en Siécle jufqira 
ios jours, onvoit la plupart des Villes tácbej 
Penvi de faire éclater leur magnificence dans. 

‘elle de ieurs Hotels ou Maifons deñinées a
A  l’ éxer-



t  Defeription de P Hotel .
Pexercice des-Confeils, déla Juftice, & des au~ 
tres fonélions publiques» La Viile d'Amfter-

iiUDVIJL UU^ UíJUiifc'v wv -J -
d’étre ornée du plus pompeuxCapitole qui fóit 
en Eurofe, dans lequel brille avecun íi grand 
éclat PArtdetantd’excellensMaítres ,qu’au- 
cun des Edifices halle, ou de Frunce ? de- 
ftiné pour ces mémesufages, nepeutlui étre 
comparé. '

Ce fomtueux Bátiment eft elevé dans une 
grande Place 5 qui étoit autrefois uíi Marché 
& qui s’apelle le Dam, oü Pon voit encore a 
Pun de íes cotes un autre fuperbe Edifica, 
qui eíl PEglife Neuve ? & au miíieu de la place 
il y a le principal Bureau du Poids publica

Avant que d’entrer dans Ja Defeription de 
cette nouvelíeMaifon deVille, je crois qu’il 
ne íera pas hors de propos de donner ici une 
idee de Pancienne, pour íaire connoítre a 
cenx qui voudront en étre informés, combien 
ceíle-ci étoit au-deííous de celle d’aujoürd'hui.- 
E t afin qtPon en puiíTe mieux faire la compa
raron, on en met ici les deux plans? Pun 
de Panden Hotel, tiré fur leTableau qui efí 
dans la Chambre de MeíTeigneurs les Bour- 
guemaitres-j & l’autre dellíné d’aprés le nou~ 
vel Hotel.

L  ancieu Hotel étoit íltué dans la méme
Pla-
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lace oú Fautre eft á préfent, máis plus avaií- 
í  vers le Bureku du Poids &  de ía Rué nom- 

mée le Kalverftráat. C ’étóit un Bátiment 
uarré, íbuteüu des deux cótéspar fe fegadé 

iñtérieure, & par diyérfes colomnes ou pilá- 
ílres de pierre, qui étant de chaqué cóté i  la 
diílance de quelques piés lesuns des autreS y 
laifíbiént entre eux une Galerie couverte. L á  
Face iñtérieure & laChambre de la JufticeCri- 
ininelle étóient baties de piérre de tai lie 8c 
il y  ayoit trois grandes fenétres quárrées. Cé  
premiercorps de Bátiment étoit coiiveit d’ un 
toit en égout avec peu d’ornemens. A  cote 
de PEdiñce il y  ayoit uneTour quarrée bá- 
tie de piérre avec une fleche auez haute= 
Cette Toür pánchoit tellement d’ un cóté, 
qu’ií y  avoit beducoup a craindre qu’ elle ne 
tombát j mais par PadteíTe furprenante d’uii 
tres ingéáiéux Architecte, elle fiit relevée 
&  remife perpendicuiairement en trois jours, 
PAn ióoi . Néanmoins, quelque téms apres, 
le Bátiment parnt íi foible vers lehaut, qu’on 
fhtperíuadé qu’ il croüíeroit bieníot.Pour pre
venir cet accident, on en ota PAn 1615.' la 
fleche & les dóciles, & on ne Jaiíík le corpd 
que durie hauteur un peu ati-deflus de celje du 
toit de laMaiíon d eV ille , oü Pon prépafá 
un endroit pour placer lé cldcher»



4 Befcriptm de P Hotel
L ’ intérieur duBátiment conílítoit eft diverá 

apartemens a la vieille mode , parmi leíquels 
entre autrea il y  ávoit deux grandes Salles; 
A Pentfée de celle qui étoit a droite, on lifoit 
íur une table, le jour & Pannée que les íedi- 
lieux Anabatiftes s’ étoient rendus maitres de 
PHóíel deVille. L ’autreSallequ’on trouvoit 
á gauche, étoit un peu plus élevée, & c’étoit 
par une des fenétres de eelle-ci qu’on faifoit la 
leéture des chofes dont ón devoit faire la pu
blicaron auPeuple. Les apartemens étoient 
dirigés & divifés pour les chofes qui íbnt requi- 
fesdans un tel lieu,& deílinés au fervice duPu- 
blic, comme une Chambre pour Mrs. les 
Echevins, unBureau des Tréforiers, un au- 
tre des Sécretaires, une Chambre des Orphe- 
lins, &c,

LaChambre de la JulticeCrimindle étoit fé- 
paréepar une baiufírade de fer poli 5 au defíiis 
de la corniche duquel il y avoit diveríésEffí- 
gies des anciens Comtes de Hdlande, entré 
nutres de Guúlaume V I. deíaComteílé Jaque- 
line, de P biiippe furnommé le Bon, & de la 
Comtefle ion Epoufe. Toutes ces quatre EfH- 
gies íurent. íauvées du feu , & depuis elles ont 
éte mi/es a l’Hótel de Ville d’a préfent, dans- 
Je Bureau de Mrs. les Tréíoriers, oú on les 
voit aujourd’hui.

On ne fait point avec certitude le tems que 
cet Ediílce a été batí;  on peut íeulement

próu-



ouyer par des Piéces anciennes, qu’ il étoit 
jr pié avant P An x 400. mais que la Chambre 
:riminelle n’avoit étébátie & jointeaurefte 
le PAn 1418. Quelques-uns le croient batí 

lus de cent ans auparavant Tout ce qu’on en 
eut dire, eíl que ceux qui ont voulu apro- 
ondir cette date, n’ont pü y aporter aíTez de 

jour ponr la mettre hors de doute, Cependant 
une choíé eft eertaine, c’eíl que le premier 
Batiment ccfnvenoit aífez bien a Pétat oü la 
Ville étoit alors, tems auquel jls étoieñtPun& 
Pautre peu coníidérables. Mais avec Pac- 
croiííemént de la V ille, la Maiíon de Ville 
Fut auíü accrue, comme on a déja dit qu’ il ar- 
riva PAn 1418. par la conft raétion qué Pon fit 
de la Chambre Criminelle; & plufieurs années 
apiés par la jonéfion da PHópital de Ste. E li- 
faheth qui étoit a cóté 5der riere lequel on prit 
plufieurs chambres pour en fáire de nouveaux 
apártemeos. L a  rué qui étoit le long de la 
Maiíon de Ville , fut nommée GuJtbuis fteegy 
c’eft-a-dire, la ruette de PHópital, & elle con
serve encore ce nom,

* de Ville d* Amfterdam. %

L e  feu ayant pris k cet Edifice le 7, 
Juillet de PAn 1652. la nuitduSamediau Di
manche , a deux heures aprés minuit, il fut
brulé fans qu’on. ait jamais pu íavdir par quel 
aecident ce malheur étoit arrivé. Les flam-



i de P Hotel •
avoit de combuftíble fut confumé, & ilnede 
pleura íur pié qui une partie des niúrs & de ia

II y avoltalqrs quatre ans ou environ, qu oq 
travailloit abatir la nouvelIeMaifQnde Villé 
$C Pon avoit méme abattu une partie de la 
vieille, pour trouver Pefpace dont on ávoít 
befoin, le rede n’ayantété cpnfervé que pour 
continúer les féancesdeMrs. les Magiítrats, 
Alors íls furent cbligés de s?afíembler ailleurs* 
d’abord dans PAuherge du Prime, qui étoit der- 
riére le Bureau du Poids; en fuite daqs le Fruí- 

, ou la Cour du Prime, & dans la Maiíon 
mdes Occidentales. Pour Pexpédition des 

Affaires Criminelles, on fit préparer quel- 
quesChambres hautes dans leBureau duPoids, 
¿C quand il falloit íñ.ire quelque exécution pu
blique , on fáifoit dreller un échafáut devant 
ce Bureau. Le  Bureau de la Banque fut trans
porté á laTour du Cingel nommée Jan  Roon- 
Fooris Pcornu oü Pefpace qui eít íbus les voli
tes étoit tout pi opre le aílez grand pour con- 
teñir Pargent & le teñir en fureté ? les aparre- 
piens duliaut /érvant á ceux qui tenoient les 
Livres Se aux Receveurs, &c.

- v  \ £ f t -

_ Tel fut le fort de ce. Bátiment. Sicequ ’oq 
dit du Phéoix eít vrai, que de la cendre du 
vieux qui fe brule il en renait un autre plus 

peut skpiiquer á un fu jet, il eít
; cer*



de Filie cTJmfterdam. 7
tain qu’ ilir’y en a point auquel il conviennc 
eux qu’á la nouvelle Maiíon de Ville re- 
íTante des cendres de Pancienne.

Aprés que N.' S, les Vénérables MagiAráis
rent réíolude renoncer a la vleille Maiíon 
V ille, d’en batir une nouvelle & dechoifir 

ne place propre pour cela, chacun préfénta 
es deíleíns, Celui de Jaques van Kampen, 
élébre Architedre, fut agí éé , &■ on lui com- 
it la dirediion &  Pexécution de ce grand 
uvrage.

Enfuite, dans une aífemblée générale, on
fit chbix de Mrs. Comedle de Graaf, Aníome 

'etgens van Waveren, Jean Huidekoper & Jean 
Comedle Geelvitik, á qui Pon donna Pin- 
fpcdiion íur tout ce qui regardoit cette en- 
ítreprife * conjointement avec PArchitedle 
van Kampen. Ces quatre Commiílaires &  
P A rdi i tecte s' aquité rent íi dignementde leur 
eraploi 3 que períonne ne contemple ce fu- 
peí be Ediüce dont ils ont eu la conduite , íims 
les admírer & leur rendre la louange qui 
leur eft due.

Ce fat le ao. de J  anvíer 1648. qu5on en íbn- 
ga en terre le premier pilotis pour en poíer 
íes íondemens. Ce pilotage aura juíqu’au 
6. d’ Ocrobre de Pannée fuivante, &Pon em-

A  4 ploya



•0 Jbefcripton de ¡*Botel.
¿km  1*650. pjlotis, fúr lefquels #  fondé 
fe repofe toüt l’Edifice. Vingt - deux 
jcurs aprés que la derniére de ces lorigues 
piéces de bois eut été mife, on pofa la pré
n d e  pierre. Les Bourguemaitres de cette 
annép-1̂  étoientMrs. Wouter Vüihnier, Dr. 
Gemid Stbaap ? Gerbrand Claaf% Paneras, & 
Cornelis de Gretaf

La prémíére pierre du fondement, qui é- 
toit de marbre, fut poíee á Pencognure mé- 
ridioaaie, vís^vis la ruenonímée le Kalver- 
jiraat. Son infeription eft.

Prémíére pierre du fondement ? 
pojee par

G e e b r a n d  P'a n c r a s ,
J a c o s  d e  G r a a f 3 
S y b r a k d  V a l k e n i e r ,

&
PjETER. ScHAAPj

Bis Qf Neveux de N. S. ¡es Bourguemaitres s 
Le xxvni* d’Oéfcobre mbcxlviii.

La conítrudh’on de cet Ediñce fut pouífée 
ayec tant de diligence 5 que le 23. d’Avril 
1655* Mrs. les Magiíirats y prirent féanee 
¿vec toutes les cérémoniesrequiíes, quoiqu’ il 
ne fftt point achevé par le haut3 le toit y 
manquant encere.
‘ *■ • Añn
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de Viüe d7Amfíefdim. 9
Afín d’obíérverquejquecrdre daos le detall 

des parties de cette magnifique Maiíbo, jé 
vais commencer par íes dehors, & parler de 
íes feces, de fe hauteur, de fe largeur , de 
fa longueur & de fon Architeéiure, pour ai- 
der ceuy quí Piront voir, k diftingúer le toufc 
plus promtement & plus aifément, Dans cet
te vue je conimencerai par le bás & par le 
re^-de-chauíTée, & jé continuerai en mon- 
tánt de fuite juíqu’a haut de fe Tour.

Les Ordres d’Architeóiure qui régñent le 
plusici, foñt VIonique, le Cortnthim ? &  le 
Compofite ou Romain, dans chacun deíquels 
on a obfervé toufces les fineffes de PArt &  
leurs orneméns particuliers, Ce£ tréis Or
dres íbnt tellement aflortis & comme entre
laces eníémble; lis font partoat accómpa- 
gnésde tant deFeftons & de Bas-reliefe 5 de 
Státues & d’autres Ornémens 3 qu’ il ne pa- 
roiten aucun endrolt hi vuide qui choque 5 ni 
áucun autre défeut. Les empátemeos, les 
galeries, les fenétres 5 les chambres 7 les de- 
¿ r ^ s  3 fónt mis chacun a fe  place avee une 
fímétrie & une adrede que Pon volt régner 
par-tout, en haut, en bas, & dans fes moin- 
dres parties, ce qüi rend cet Edifico femeux 
dans Pun & Pautre Hémiíphére.

II y a trois vdütes Pune fur Pautre 3 outre 
le plus bas fond, 011 íont les Tréíors de la
tanque 3 prcdudtions des Miñes du Péfou j

A  5 de



Defcription de P Hotel- 
de Pautre cóté íbnt enparrieles cachots, oü 
Pontient les prifonniers criminéis, lorsqu’ils 
font condamnés, ou deftinés a étre juges fur 
des accufations qui emportent peine capitales 
& en partie des caves pour Puíage de ceux 
qui logent dans cet Edifice.

L e  plus bas de ces trois étages a douze piés 
de haut, cehri qui eft au-defíiis en a tren* 
fix , & le troifiéme en a autant, le tout en-de- 
dans: c’eft ainfi qu’il faut entendre ce que ron 
dirá de tous Ies apartemens', quand on parlera 
de leurs mefures, Tous les murs des fon-* 
demensjuíqu’a fept piés de hauteur au-deffus 
des píiotis lont de brique, tout le refte des 
inurs extérieurs juíqu’á Ja corniche: eft de 
blocs de píerre bianche de Bentbeim ou de 
Ereme,

La Iongueur de PEdifice eft de 282 pies, 
& la largeur, en y comprenantles íaiíliesou 
avances des faces intérieures & poftérieures, 
eft de 235 piés; & fi on n’y comprénd pas 
ces faiilies, qui íbnt chacune de plus de 17 . 
piés, eJJe n’eft que de 200. piés. L a  
hauteur eft de 116 . piés avec le toit, mais 
fansy comprendre JaTourqui a 41. piesau- 
deíTus du íbubaííement des colomnes íur leí* 
quelíes elle eft pofée.

Aux quatre encognures de PEdifice il y a 
quatre Pavdlons proportionnés á ion éten- 
due, chacun etant de la largeur de 42. piés en

qüar-
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narré, & faiílant de quatre piés. en dehors. 
íntre cesdeux íáillies au milieu déla retraite 

iJjiu mur de la face intérieure, on volt un íii- 
perbe Frontiípice auíü en faillie, large de plus 
de 17. piés aínfi qu’il a été dit, & long de 
89. piés j le Frontiípice poftérieur étant égal 
á celuí-ci en tout, fí vous,en esceptez Pentrée. 
Les murs latéraux qui regardent le Septen
trión & le Midi ? íont en tout égaux, ayant á 

, chacunede leurs encognures les íáillies de leurs 
í pavillons, & une autre petite avancée, chacune 

en ion milieu longue de 79. piés. Les re
traites qui íont entre les íáillies des pavil
lons , & celles des deux feces intérieures & 
poítéríeures, font cbacune de 54, pies de 
Iongueur; & les retraites d’entre Jes íáillies de 

f cbacun des deux murs latéraux , íont de 19. 
| piés ou un peu plus. Cependant tout-autour 
| dans toutes íes retraites & les íáillies, hormis 

aux endroits de celles de feces intérieures & 
poíiérieures par oú Pon entre, toutes les ou- 
vertures, fe né tres, feftons & autres orne-
mens, íont de méme liauíeur , á méme 
diílance,& dans une paríaite íymétrie des feil- 
lies avec les retraites, ce qui lui donne un air. 
de beauté & de perfección achevee.

L e  bas du mur tout- autour de PEdifice, qui 
en eft confidéré comme le pié, eíl de plus 
de 1 3 . piés de haut. Les fenetres en íont 
droites & en croifées - & tous les apartemens



1% u e
dePétagearez-de chauflee entirentleur jour, 
Elles fout treilliíées de groíTes barres defer 
quarrées & peintes. Dans chacane des den^ 
farades de chaqué pavillon angulaire, il y  % 
trois de ces fenetrés a l’étage du tías: il y  en 
á cinq dans chacune des retraites des faces in- 
térieures & poftérieures deux dans chacune 
jies retraités des deux faces latérales, & fix 
dans chacune de leurs deux farades fallíanles.

Dans la fagade fallíante intérieure, il y  a 
neuf portails arqués fur le haut d’un perro» 
élevé de trois pas au-deflus du rez-de-chauf- 
fée, qui íont autant d’entrées dans PEdifice: 
il y en a fept de rang qui fbnt face, & un a cha- 
cun des cÓtés ou bouts qui regardent le Sep
tentrión & le Midi j mais ces deux dern iers
íont barres de barres de fer. Tout-de-méme
dans la fagade poftérieure il y a fépt ouvértu- 
res, mais iln’yen aqu’une qui íoit en forme 
de porte pour íervir cPentrée. Les autres ne 
íont que donner du jour au veftibule qui y  efk 

Au-deflus de la corniche qui termine ce bas 
étage par le haut, on voit tout autour de PEdi- 
fice 90. pikñres en fymetrie & d’une méme 
hauteur, fávoir chacun de 36. piés 6. pouces 
d’Ordre Compoñte. Entre chaqué pilaftre il 
y  a deux fenétres Pune au-deflus de Pautre 
mais de difiérante hauteur  ̂car celles de larañ- 
gee de defíous íoñt en grandes croifees ordi- 
4 ¡aires. & cebes áe is rangée de deflus íont pe-

tites
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‘tes & quarrées, & proprement des fénétres
1Attique. Entre chacune de ces deux ran- 
ées & entre chaqué fenétré, en les prenant en. 
auteur, il y a un Fefton, chaqué Feíton é- 
nt d’ornemens diíTérenS de ceux qui font á 

óté, Dans chacune des retraites des faces 
atérales, il y a deux fénétres rondes & d’au- 
res quarrées 3 pour éclairer les eícaliers &  
es portiques du íécond & du troifiéme étage.

Au-deíTusdela coniiche qui eft poféefurles 
pilaftres déja mentionnés, on en voit une ara
re rangée d’OrdreCorinthien, de Ja meme 
auteur ou á peü pi é$ que ceux qui fbnt au- 
eflbus ? avec des fenétres entre deux entié- 
ement pareilles3 tant á l’égard de leurs rangs, 
u’á l’égard deleur grandeur & deleur figure, 
celles qui íont au-deflous,& elles éclairent Ies 
partemens du troifiéme étage, comme celles 
uifont au-deífóús éclairent ceuxdu fecond.

áe V'dk d’Amfterdam. i g

on 25 pies d’élévation. Son faite ne fe ter- 
tne pas en comble pointu 5 mais en comble a 

,rraíTe étroite, puifqu’elle n’a en vi ron que 
pies de large, & elle eft couverte de plomb, 

iais Jes égoüts fbnt couverts d’ardoiíe. L e  
orps du Bátitnent qui coupe la cour en lotr- 
ueur, s’étenaantdu corps de devant a celui de
erríére3 & fkiíantla Salle voütée qu’on apelle 
es BougeoiSj Burgermalje& couvert (Pune ter-;



raíle de plomb 3 dónt la .charpchtc a etc | 
depuis peu refaite toute $L neuf de bois|
demande* y

Sur le bóut de chaqué pbingon des enfal- ■:
temens des quatre pavillons anguláires qui | 
fianquentIes encogiiüres dePEdifice* il y  a¡ 
quatre piédeftaux de pierre de tai]]e, íür lefi i 
quels íont pofés quatre Aigles de cuivre dch| 
ié 3 avec une Courónne Impériale íür la té-1 
te , & toutes quatre ónt la queue en, de- ¡ 
dans, eiiforte qu’elles fe répondent Pune | 
a Pautre.' Les fbuches des cheminées s^élé ’ 
vent également & proportionnément: tout 
autour k  au-deíTus du toitil y  en a dis-huit,

Í4 béfcripttoH de PHótel. |

toutes avec des órnemens de moulures & de Sí
-‘ .••i

bas-reliefs.
Dans chacune des deüx cours qui íbht éntre 1  

ía Salle de Boitrgeois 8c Jes aütres corps du B á-1  
timent, dont Pune eít au nord de ía Sálle & ¡¡ 
Pautre au íud, il y a prés. de cette mémé| 
Salle une vafte citerne, oü Pon coníerve par I  
tentaineS des tonneaux pleins de I5eau qui y 1  
tombe des toits, afin de la trouver en cas d’ iri- 1 
éendie. Pour cet eñet on tient auffi toüjours |  
pluíieiirs Jeringues dans PArfenaJ. . ^

I] n5y a ríen de plus beau que les Figures dé i  
Reliefqüi íont aüxFronton s des Sáillies de de- |  
tant & de derriére: elles ont chacune 28. pies I  
de longueur, 6c 18 dehauteur en íbínnaetj Si § 
íont entieremént de marbre, Dañs celtíi de lá É
; fir- I



¿a<x

cade intérieure, on volt la V i lie d’ A mster-
a m  reprefentée par une Vierge modefte, 

ec une draperie de figure fort agréable. 
He a íurfa teté la Couronne Impériale dont 

Empereur M aximilien gratifia autrefois la
lile, en la lui accordant pour cimier á F £cu  

e fes Armes. A  fa gauche on vok unEcu 
5 Armes chargé de trois croix, & dans ík main 
roite elle ti entune branche d’OIivier, qui eíl 
íymbolé de la Paix, A  fes deux cotés paroif- 
nt des Déeííes marines, qui lui préíentent 

es couronnes de Palmier & deLaurier. De- 
nt elle le tiennent deuxLious, commeen 
ntinélle, PlufieursTritons & autres Dieux 
aríns & DéeíTes paroiíient autoür fur des 
hevaux marins ? avec leurs conques a la 

oüche pour faire retentir fa gloire par toute 
Mer. Neptune accompagnecette Vierge ,a í- 
s dans fon Char fait d’une conque & tiré par 
eu xL  Icomes marines, ayant a la main fon 
rident, marque de fa Souveraineté. Plus 
In d’elle nagent d5autres Tritons & diver? 
ftimaux marins, qui s’éloignent pour aller 

nnoncer Péclat de cette gloire.
Sur la corniche de ce Fronton II y a troisSta-

«r m

tu es dé fbnte, chacurie de douze pies de haut,
Celle qui eíl au fommet repréfente la Paix^ qui 
tíent en fa main droite une branche de Palmier 
& en fa gauche un Caducée, A  fon cóté‘ il y  s  
une Corne d’aboiidañee, qui réoand toutes

de Filie cPAmfterdam. 15
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fortesde fru'its. La VruAéme eft a fádróité fk 
h  Jufttce a fa gauché; íotites deux avec léurs 
attributs qui les rendent reconnoiífablésí 

Le Frontón de la fa$ade de l’avance pofté- 
rienre, qui en longueur & erí hauteur eft égaí 
á celui de Pintérieure,*eft orné'd-uríeFiguré 
en reiíéfj qui eft aufíi uneFille de bqrfhe miné
repréfeíit&iltleCoMMERGEdelaVillei Elle
ales piés appuyés íur un Globe, fa téte eft cou- 
verte du cbapeau áilé dé Mercure. On voit 
derriére elle un VaiíTeau avec fes voiles dé- 
píoyées, tel qu’étoit celui qui íe voyoit dans 
les ancierines Armes d’AMSTERDAM. Proché 
d’elie & tout autour, il y aunemultitudedé 
diverfos fortes d’ufténcilés de VailTsaa pour 
fymbolés dé la Navigfttionfáfís laquélle le 
Commerefc foróit tres péu dé chofé. A íes 
piés fontaíTrs deuxDieux desEaux, qui fontlé 
cTey &'VAmfiel$ & fescótés on voit des Habi
taos des quaíre PartiesduMonde, qui luiapor- 
tent leurs tréfors, leurs fruits, leurs marchari- 
difés ? & qui les luí ofírent.

Sur le fomtnet du Frontón on vóit uñ Atlas 
qui porte le Monde fur fes épaules ; á fa droi- 
téaübout déla corniehe, la Tempérame avec 
un mórds dans fes fnains ; & a fa gauche lá 
Vigilame avec un fíambeau dans ía máin gau- 
tíie & un livré dans fadroite ? avec un coq au- 
prés dPelIe, qui eft Panden íymboie de cette 
Vertu. Cest> tatúes font auíii dé íonte 7 & de 

• ’ méme
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métné proportión que eelles qui font íur le 
Frontón.. intérieur;

Derriére ce Frontón intérieur s’éléve éü 
quarré un xnur qui a 39; piés de hauteur St 
autant de largeur, qui fert de foubafíément 
a huit colomnes adoflles d5Ordre Cmnthim% 
qui íbutiennent uneTour ronde, & qui i  leurs 
chapiteaux íbnt liées par desFeftons tres ar- 
tiftement travaillés, chaqué cóloinne étant 
flanquée d’un pilañre de. chaqué cdté, & íbu- 
tenant de petites arcades en forme de portes. 
CeMorceau d’Architeóture a plus de quarante 
& un piés de hauteur depuis fa baíe juíqu’k ía 
corniche; il eft cbuverten Dome, & ce Déme 
a dix-fept piés de haut; L a  lanterne a huit 
piés 3 & fur la pointe du comble il y  a une gí-

comme celui qu5on voit dans les anciennes 
Armes d4AMsi érdamí 

T elle eft la difpoíition extérieure de PÉdi- 
fice j & comme; la difpofition intérieure y  
répond fort bien, & n5eft pas moins belle, 
nous allons aufli en donner le détail.

E n  entrant par une des íépt portes qui font 
face dans lá faillie intérieure, on fe trouve 
íbus une Galérie voütée qui a douze piés de 

I haut, quatre-vingts de long & dix de large, 
Derriére , ou le long d'une partie de cette 
Galerieen dedans, il y  a la Chambre cCAudmice 
Criminelle, qui eft tres magnifique, Se toute

B de
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de marbre: elle eft íongue de trente piés & laff 
ge de dix-neuf, & a un double étagfeid’exhauf- 
foment. Devant chaqué bout il y aunefpace 
en forme de veftibule , foutenu par de grqs 
piliers, dans chaqué coin desquels éft le porti-

, &par
¿ú Pon monte au prémier étage d’en-haut,

par-deíTous lequel on entre dans une Galerie 
voútée, qui fert comme de Corridor, & qui 
donne accés dans les apártemeos de ceibas 
étage du rez-de-chauíTée.

5n entrant par la porte qui eft au milieu de
/ i  j  %  *  r /  . 1

la face du Bátiment, (qui eft une porte bátarde 
mais des plus grandes) on trouve á l ’oppoírte 
de la Chambre Criminelle & d’une partie de la 
Galerie intérieure un grand V  eftibule de qua- 
rante-deux pils de long & de trente-deux de 
large dont les voútes font foutenues par íix 
gros piliers á double rang. Aux deux co
tes de ce Veftibule qui repondent aux deux 
eípacesqui íont aux deux bouts de l’Audience 
Criminelle, & qui donnent entrée dans Ja Ga
lerie orientóle & accés aux efcaliers, il y a deux 
apar temens, dontchacun a autant delargeür 
que Ies efpaces qui font au Sud & au Nord de 
PAudience Criminelle  ̂& chaqué apartement 
eft de deux chambres , dont ceHesqui font au

Nord,
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N ord, & de la dépendance des logemefta 
du Géoiter, ont Pune trente-deux piés de 
long, ¿í Pautren’en a que treize. Coles qui 
íbnt au Sud & de la dépendance des logemens 
de PHuiffier Dépofitaire la Gmciergerie dont 
il íéra parlé dans la luite, ont auíü la méme 
longueur.

De cet efpace 8c veftibule de la face occi* 
dentale 8c poftérieure, ccmme de ceux qui 
íbnt dans la fice intérieure aux bout  ̂de la 
ChambreCritninelle,comme nous Pavonsdéjjp 
dit, on paíTe dans les Galeries du rez de-chauf- 
fée, qui s’étendent preíque devant tous lea 
apártemeos de ce bas étage.

Decellequi eft k P E ft, oú Pon entrepárle 
devant & par le demore de PAudience Gráai- 
nelle, le c6té qui va au Nord régne le long de 
la cour qui eft auffi au Nord, & de divers ca- 
cliots qui íbnt le long de cette cour dans le£> 
quels on met les Criminelscotldamnés a mort, 
ou a d’autres grands chátimens, mais le long 
de la cour qui eft au Sud , de pareilles voúteS 
íouterraines qui fervent de cachots dans celle 
du Nord, fervent a laBanque, & le cóté de 
la méme Galerie qui tend au Sud, régne attlfi 
le long d’un des bouts de cette cour méridio- 
nale. Toute cette Galerie du devant, aux en* 
trées de laquelle aboutiílent les deux- ramees 
de Pefcalier par 1‘equel on monte a Pétage oü 
eft la grande Salle des Bourgeois, eft de deux

B 2 een*



cens vingt pies de longueur; & fa krgeür, 
ainfi que celle de toutes les autres Gaieries de 
ce bas étage, eft de vingt piés.

De la Galerie occidentale oü Pon entre par 
le veílibule de la face poftérieure de Píudi- 
fice, le cóté du Nord a auffi quelques voú* 
tes íbuterraines, dont les unes fervent aulli 
de cachots ou de priíbns, Au-deí!iis de ces 
voútes I Tétage du rez-de-chauíTée, il y  a deux 
apartemens pour les inílrumens qui fervent & 
la queílion qu’on donne aux Criminéis, & une 
alié e ou corridor pour aller aux chambres des 
Prifonniers, & le veílibule du logement du 
Géófier. Les deux apartemens qui dépendent 
de la cliambre de la Queílion, & qui font entre 
Pallée des chambres des Prifonniers & cette 
méme chambre de la Queftion, ont chacun 
vingt & un piés de long, & douze de lame. 
L e  veílibule du Géolier & une partie de la Ga
lerie de derriére, ont chacun a part plus de 
V*lngt pies de long, & la méme largeur que les 
Gaieries qui foht le tour. L e  refte de la Ga
lerie occidentale qui va au Sud a quatre-vingts 
piés de long. L e  cóté méridional qui s’étend 
de I’ L  íl a POueft a cent deux piés de longueur. 
L e  cóté feptentrional déla Galeriequi eft de- 
vant les chambres de ceux qui font aux arréts, 
eíl de la méme longueur que le cóté méridio
nal , mais avec cela il régne le long de íix 
chambres communes des Prifonniers, qui ont

cha-
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piés de largeur, &  une allée de 

íépt piés. Deforte queu la circonférence des 
priíbns dont on tient les pafláges dos le per- 
mettoit, on pourroitfáire (mis les Galeries tout 
le tour de ce bas étage, comme on le fáit du 
prémier qui eft au-deífus.

tirent lem* jour de deux cours, dont
& douze piés de long 

&  de quarante-deux de large. -Entre les deux 
eoürs il y aun grand eípace vuide large de 
cinquante-íix pies, & auffi profbnd que les 
cours. 11 íert a plufieurs ufages: entre autres, 
on en fkit un Magaíin de diveríes fortes d’Ar
mes , parmi leíquelles il y a plufieurs pierriers 
que Pon tient préts en cas de fédition, ou 
qu’il fkllüt défendre T Hotel de F ile  & la 
Place du Data. Au nord de ce Magaíin il 
y  a fix chambres communes de priíbns, & 
plus loin une grange a tourbes. Entre cet 
eípace & la cour íéptentrionale, il y  a un 
pafiage large de huit piés & diz pouces; &  
de Pautre cote a la cour mérídionale il y en a 
un pareil, mais qui eft magonné. C ’eft-la que 
íbnt les priíbns qu’on nomme ordinairement 
VAllée desGmm  ou Mendians.

Les apartemens & les chambres qui íbnt 
daos cet étage du rez-de-chauífée, tout autottr 
dePEdiíice, &quiontvueíurles rúes d’alen- 
tour, s’ouvrent dans les Galerías, & c’eft par- 
]k qu’on y entre.. Ik  íbat dispofés de cette

~ 3 mi-
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les efpaces qui íont au tnid 

, il y  a prémiérement 
, longues de trente piés Ir lardeas dhambr

ges de vingt éc un» C ’eft-lá quetravail

Tout auprés dans la méme ligne, il y  a deus 
autres petits apartemens, chacun de trente 
piés de long , & large de dix. Dans les 
deux prémiéres chambres, \  compter de la 
Galena, il y a les Bureaux de ceux qui tien- 
nent les Livres de la Banque, & les Commii- 
fairos de la méme Banque occupent les deux 
chambres qui font plus éloignées vers la rué. 
Les apartemens de Pefpace qui eft au nord de 
la Chambre Crimínelle, font de méme fy- 
métrie Ir grandeur. Les Huiífiers á verge 
ferien nent de iourdans le prémier, Ir la nuit 
ce font Ies Officiers de la Garde Bourgeoife, 

ndant qtre les Fuíeliers fe tiennent dans 
plus éloigné. Les autres entrées dans 

cette Galerie introduifent dans les apár
temeos des faillies qui font au Nord & au 
Sud, dont celui du inilieu eft pour le Grand- 
Mattres des Digues du Diemermeer & pour les 
Coníéillers IrEehevinsde íajuftice, qu’i ly  
tient en certains joürs fixés.

DansJ’efpace qui eft du cóté duMidi , en* 
tee la íaillie de la face poftérieure, á I’oppo- 
llte de celui de la face intérieure qui eft auífi 
aa M idi, efpaces qui font tous deux (Fágale

éten-



fis,exécutés,St mis entre les mains de laj uftice, 
quí les tient en garde. L e  plus granel de ces 
apártemeos, qui eft au milieu de cet eípace 
mér idional de la face occidentales & quí donne 
fur la rué, a trente-trois piés de long & vingt 
& un de large. A  chacun des cótés, tant 
du nord que du íud de cette chambre) il y  
a un apartement, & tous les deux font de la 
méme longueur que ceux od Pon tient les L i-  
vres de la Banque qui íont a Poppofite, ¿fe 
ont quatorze piés de largeur. Tout proche il 
y  a un grand eíbalier pour monter auprémier 
étage. Les apartemens de Peípace íéptentrio- 
nal entre les íaillies de la face occidentale, 
font á peuprés comme ceux de Peípace méri
dional- On y  trouve la Chambre de la R e 
filón ,  qui eft ae la méme longueur que celle de 
la plus grande chambre de Ptim/fter Dépofitai- 
re 5 & deux autres logemens qui dépenaent de 
celui du Géolier, Pundeneuf piés, & Pautre 
a peu prés égal. Derriére ce íecond aparte
ment il y  a un éícalier par oü le Géolier monte 
a la Chambre de Mrs. les Echevins.

Les apartemens du Pavillon qui eft au Sud- 
E ft , font trois chambres deftinées pour ce qui 
dépend de ,1a Banque, comme onPa déjadit. 
Ceux du Pavillon qui eftauNord-Eít font di£
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pofés tout-de-méme. Ceux des Pavillons du 
Sud-Oueft & du Nord-Oueft font égaux aux 
deux autres j le prémier eft occupé par PHuif* 
fier bépofitaíre des EfFéts faifis, & rautre par 
le Géolier. Dans Pefpace entre la íaillie de la 
face méridionale tirant á P E ft, & joignant 
les apartemens desCommi (Taires de la Banque? 
il y a des degrés pojir monter au premier étage 
d’en-haut, & pour defcendre íbus les voütes, 
ou eelliers, ae la méme Banque.

II y eji a de pareils a la face íéptentrionale, 
tirant auífi I  P E ft, & encore a la méme fa
ce méridionale ? tirant ¡L POueft, & joignant 
les apartemens de PHuiffier Dépofitaire ou de la 
Comtergerie. Vis-á-vis de cedernier,il y a en 
tirant au Nord un degré par oú Pon defcend 
dans Ies plus profonds cachots. Tout proche 
de Pefcalier de la Banque * il y  a au corps du 
Batiment du milieu de la face méridionale 
trois chambres, dans Ies deux prémiéres def- 
quedes font les Bureaux des Receveurs de la 
Basque j & la derniére eft le Bureau des E ff 'a- 
yeursqiii s’apelle Affaikamer, oü Pon éprouve 
laqqalité des Monnoies, de POr & de PAr- 
gent. L a  prémiére Chambre & ceÜedes E f- 
Jayeurs ont chacune enyiron treize piés de 
largg3 & trente de Jong, & celle du mi
lieu eft de quarante-íépt piés de louff, & de 
trente de laige. ■ r  ' P?

Psns le corps du Bátiment du milieu de la
face

$4 Defcrtptton de PHotel*



ceux qui font aux árréte ou en prifon pour 
Caufo Civile, lelongdeíquellesil y  a du coté 
de la rueune allée de íépt piés de large, oú 
en font les portes & Ies fenetres qui répondent 
á celles de la rué qui y  communiquent le jour. 
Lesdeux du milieü íbnt ehacune de vingt-trois 
piés de long,, & de vingt-deux de large. Cel
les qui íont aux deux bouts, n’ont que vingt- 
deux piés de long, & dix de large.

T  elle eft la difpofition de l'étage du rez-de- 
ehaíTée, dont les diyifions & les diftributions 
enapartemens de chaqué cóté, íbnt en íymé- 
trie tant en face que de cóté, & d’une íi 
belle ordonnance qu’on n’y  voit ni défáut ni 
confiifion. L ’ordonnance des étages du haut. 
n’eít pas moins agréable ni moins paríáite. 
Mais avant que de nous y  tranfporter, il faut 
préíenter aux yeux des Curieux la difpofition 
de l’Audience de la Juftice Criminelle, & de 
fes ornemens,

L ’A u d i e n c e  d e  l a  J u s t i c e  
C r i m i n e u e .

C ’eft dans le bout au midi de Gette magni
fique Salle qu’on trouve fon entrée, par une
porte a deux battans de bronze, qui font en 
partie íolidcs oar le bas, & en paríie ouvragés 
d’entrelas, ou il y  a divers emblémes qui Ies 
rendent fbrt remarquables. L e  haut eft en

B 5 arceaUj



trceau, & les éntrelas fontgarnisde pointspv
Sur l’un des deux battans onvoit deuxSabres 
eroifés, & fur Pautre eft laFoudrede Júpiter. 
Les deux montans du milieu des battans font 
entortóles d’unSerpent, dont Ies tortillemens 
fe couplent quand onouvrela porte. Dáosle 
fblidedu bronze qui eft au-has des battans , on 
íit d’un cóté la moitié d’un veis de V irgile, 
oü il fait parler^L^/rV aux % heffaliensqui ne 
vi voient que de prole & de rapiñe, en les ex- 
hortant a prendre exemple fur lu í, qui fe trou- 
voit alors fur une roche enflammée, & de 
Pautre cóté fous laFoudre de Júpiter y il y a 
i’autre moitié du Vefs en ces mots.

Difcite Juftitiam momti 
Et non temnere Divos.

C ’eft-íL-dire,
Avertis eomme vous fétes, aprenez a étrejufies, 

Et ne mépf ifez pomt íes Dieux- 
Au-deífus des éntrelas & dans les éntrelas, 

paroiffent les anciennes Armes d’AMSTERDAM 
& Jes nouvelles $ & au-bas dans le íolide des 
battans, on voit des tétes & des ofíemens de 
morts,

Tout le dedans de cette Salle eft d ’un tres 
beau marbre blanc, tant le pavé & les marches,
que lesStatues & les autres Reliéis. Aux deux 
bouts, favoir au Sud & au Nord, on voit deux 
rangs l’un íur l’autre de Pllaftres engagés & 
canelés, outres les quatre qui íbnt dans les an-

gles.
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gles. Ceux du rang inférieur íbnt d’Ordre /*-
migue, & le mng íupérieur eíl d’ Ordre Co- 
rmlhieru Les prémiers ont quinze piés. de 
haut, & les feeonds en ont dix-huit. li yen a 
deux rings a P E ít, auiíi l’un au-deffus de l’au- 
tre, mais au nombre de quatre en chaqué rang; 
Du cóté de l’Oueft au rang du bas au-lieu de 
Pilaítres lomques,, on voit quatre Cartatydet 
núes, plus grandes que naturel, & qui tiennent 
la place des Pilaítres,ou plutot qui les couvrent. 
Liles íoutiennent íur leurs tetes les deux comi- 
ches 5 íavoir celle qui eft entre ces deux rangs 
de Pilaítres avec fa friíe; & celle qui eít au- 
deííusdu rang íupérieur desPilaftres,au-deíTus 
de laquelle il y a encore environ huit piés & 
demi de nud aumur, & au hautlavoüte qui 
eít d’une belle pierre griíé. Ces Femmes Car 
ryatides paroifíent comme eonfuíesdehonte» 
&  couvrent en tout ou en partie leurs vifages 
de leurs maíns. Tout le long du méme cóté oc- 
cidental, il y a un bañe demarbre pours’afíboir* 
&  au-deflbus un marchepié élevé de trois mar
ches auííi de marbre comme tout le reíte, le 
bañe & Ies marches régnent égaleraent d3u¿ 
bout áJ’autre. Les trois e(paces ou tables dans 
le mur tout incruíté de marbre, qui íoot entre 
les Caryatides, ontchacun huit piés de haut &  
Üx de large. Celui du milieu eíl une Arcado 
feinie ? les deux autres íbnt en qnaríé long 
comme des fenetres, lis íbnt arnés de plu-

íieurs



$5 Dejcfiptim Je PHótd
fieurshauts & bas-relieís tres curieuxlSí bién 
travaíllés, qui ont tous rapórtauDroit & k & 
Juftice, ¿  qui en íbnt des emblémes. ~ -

Dans 1* Arcade feinte on voitleRoi Salomo!»
4k i  fon Tribunal de J uftice, oú il décide le 
fameux Se embrouillé procés entre les deux 
prétendues Méres qui s’ entre - difpiitoient 
PEnfant vivant, . . ■

Dueóté qui eft au M idi, on voitZaleucus 
Légiílateur des Locriens, qui fe fait creyet 
un atil pour en conferver un k fon Fils, qui 
devoit les perdre tous deux, felón la JLoi 
que le Pére avoit faite contre i’Adultere, Se
?ue le Fils avoit outrepaíTée, Envain les 

Suples ravis en admiration de la vertu du 
Pére, voulurent s’oppofer k ía rélblution, il 
y demeura ferme 8c perdit un oeil, 8c Ion Fils 
fautre.

De Pautre cóté vers le Septentrión, on voit 
Jm m Brutus qui fait eruellement fbuetter fes 
deux Fils, puis il leur fait trancher la tete, 
parce qu5ils étoient entrés dans une confpi- 
ratiori avec la Faóiion des ^tarquins, pour les 
íaire remonter fur le Troné de Rome¡ d’ou ils 
avoient été chaíTés quelques jours anpara- 
vant par Brutus méme k caufe de leur tiran- 

& pour remettre le Peuple Romain en 
liberté. Áu-defliis on voit Romulus 8c Rémus 
teftant une JLouve ? gf un peu plus haut, Ju pi- 
1er qui regarde Pexécution d?un arret de mort.

Au
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Áú hautde la table oú le Roi Salomón eít 

íepréíénté, on voit la tete de Médufe avec iba 
Ceil unique, qui íert d’omement I Phgideoa

h(Sy il y  a la tete d'EuryaU^Se au detíus cellede 
Brutas Si d*Enyoytoutes deux fóeurs de M édufe 
Si connues comtne elle, íiir-tout panul Ies Poe
tes, íbus le nom de Gorgones, dont %  íbnt 
Paípe&affreux &  la figure horrible. Elles íbnt 
auíü placées-lá comme emblémes.

V is-á -v is  de ces trois efpaces ou tables 
dans le nud dumur occidental, il y  en a trois 
autres dans le mur oriental, qui íbnt ouverts 
&  garnis d’entrelas de bronce $ & c’eft par
la que la Salle re§oit ion jour. Dans Pentre- 
las il y  a des Serpens entortillés, Se au-defíus 
p’ eux un Chapeau ailé.

Entre les Tabte rcarquées ci-devant & les 
Cariátides, il y  a deux autres eípaces plus 
étroits, oú l’on voit divers autres ornemens 
de bas-reliefs, de feuillages Se d’autres chote, 
iur leíquels il y  a d’un eóté les anciennes 
Armés d9AMSTERDAM, & de Pautre Jes nou- 
velles. Juftement vis-a-vis de ces deux der- 
nieres tables. entre t e  Pilaílres Iomques  ̂ il 
y  en a deux autres pareilles, dans Pune 
desuelles on voit dé grandéur un peu au- 
deñous du naturel la Ju ftke ,  & dans Paufre 
la Prudente, tomes deux de tnarbre, &  tres 
artiftement traváillées.
■ - *  Dans



Dans huit autreseípacesou tableé qüiíbnt 
les uns visk-vis des autres , oii voit les Armes 
de huit Bourguemaitres, qui y  ont lié  pis
cles a cette occafion. Daüs une feule an
ule (qui íutfl’An 1651.) il mourut quatre des 
douzeBourguemaitres de la V i lie, & enmé- 
moire de cet Ivénetnent, les huit qui refté- 
rent en vie, firent mettre chacun Ieurs écuí* 
íbns dans cette Salle , au-lieu de douze quí 
auroient pu y étre mis autrement.

Dans le mur feptentrional eft une voüte ar
quée , & fous cette voüte un íiége auffi de mar- 
brebianc, oú íé metle Sécretaire loríqu’ il lit 
la Sentence de mort a ceux qui íbnt con- 
damnés a la Albir. Sur le devant de ce 
íiége eft repi éíénté le Siience, par une Femme 
qui a le doigt iur la bouche & une tete de mort 
auprés d5eííe j & dans l’éloignement on voit 
une Oye cui volé en l’air. Sur la corniche &  
l’entablement de cette voüte, paroifíent deux 
petits Enfans qui pleurent avec une tete de 
mort auprés d’eux. A chaqué cótédu íiége, 
auífi auprés de deux Enfans, il y  a deux gros 
Serpensentortillés autourd’un pilier,avec une 
pomme & la feuille de íatige dans la gueule, 
par oú eft repréíénté le piché du prémier 
Homme. A Poppofite,fávoir aux deux cótésde 
Pentrée de laSalle,il y  aaufli depareilsSerpens.

Au-defíus de ce íiége vers le haut du mur ,  
ñu* un pildeftal de marbre noir, eft la V ille

»}q Defcription de VHotel.
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«í’A msterdam fous la figure d’une Vierge a- 
gréable. L e  Caducée de Mercare eft daos íoa 
bras droit, & de fes deux bras elle tíent embraA 
fe fur fa poitrine PEcu des nouvelles Armes de 
eétte Ville. Au deflus de l’ornementqui eft au- 
tóur de fa téte, favoir la Couronne Impértale 
il y  a un Aigle avec íes ailes déployées comme 
pour la défendre, & devantelle, a chacunde 
íes cotes, il y a deux Lioos qui veillent pour 
la garder.

A  chaqué cóté du piédeftal fur quoi elle d i , 
on voit deux Dieux Marios 5 íavoir Neptme 
&  Glaucas j qui repréíentent les deux poiflon* 
neuíes Riviéres du rfey & de 1*Amftel$ tous 
deux avec des ornemens qui ont raport a ces 
deux Riviéres, &  avec des accompagnemens 
de relids travaillés fur des deffeiñs de Pein- 
tures. Un peu plus haut on voit encore les 
Ecus des Armes des quatre Bourguemaltrcs 
pendaut la régence deíquels fut pofée la pré- 
miére pierre de l’ Edifice , qui pendent a des 
Feftons travaillés avec beaucoup d’art. Sur 
cette prémiére pierre du fbndement de PHo- 
tel de Ville il y  a Finfcription fuivante.

IV. CAL. HOV. CID. ID. C XLVIII.
Q ü O  CO M PO SITU M  EST BELLUM QUOD 

FOEDERATI INF. GFRMAN. FOPULIGU M TRIBUS 
F H I L I P F 1 S ,  F O T E N T I S S I M I S  HISPANIARGM 
REGXBUS y TERRA MARIQUE 5 PAR.OMNES FERE

G&BiS



0 R8 IS ORAS* ULTRA OCTOGÍNTA ANNdS  
FORTlTER GESSERUNT * ASSERTA PATRIíE 
LIBERTATE ET REUGIONE*

A US P I CI 1  8 COSS.
P a c i f i c a t o r u m  o p t i m o r ü m  G E R -  

BR A N D  PA N C R A S* JA C  de G R A A F* 
SIB. V A L K E N IE R  , P E T , SC H A A P ,
CONSULÜM FILII ET ACHATI JACTO PRIMO 
F 17NDAMÉNT1 LAPIDE PLAÑE CUKLA.M FUN
DAR UN T.

C ’eft-á'dire.
Le 4 du wois de Novembre de PAn 1*648. la 

mente année que les Provinces-Unies des País- 
Bas ̂ aprhavoircóurágeufement foutem penddnt 
plus de 80. ans une rudeguerre par mer Q?par tere
ré , dans tous les chmats du Monde > contre les trois 
P h i l i p p e S j tresfutffans Rois ^E fpagn e5 
&  afermi parda la liberté de leur Patrie &  
leur Religión, fous la régeme des tres Véné- 
robles Bourguemaitres qui ont fait la Paix.

G e RBRAND P a N C R A S j
J i c o b  b e  G r a a f j

S y b r a n d  V a l k e n í e r ,
&

F i e r r e  S c h a a p ,
Fils &  Nevem des Bourguemaitres, ont pofé 

la prémiére fierre de cet Hotel de Ville,
Au mur inéridional de la Salle au-deíTus de 

l’entrée, il *y a un efpace de la méme grandeur 
^ue celui ou eft la Vierge d*Atnjierdam dans

lé
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!é Üiür féptentrional, qui eft ouvert par ra- 
port aii rmir, mais fermé de deux grandes 
portes qu’on ouvre quand on veut voir de la 
Chambre des Bourguemaítres ce qui fe paíle 
daris PAudieñce Criminelle, Elles s’ouvrent 
quand le Schout 5 ou Grand B a illi, & les Eche- 
vins íbdt íur leur Siége póuf faire exécuter lei 
Criminéis.

Toutes ces admirables Figures & Reliefi 
avec les autres órnemeos de PEdifice ? ont été 
fkits par Ies propres tnains & íbus la dire&iori 
d'Artus uellmiu d3Atraerf) ingénieux Arti- 
ían & Seulpteur incomparable, córameles ou- 
vrages'le rbnt voir. Atilfi s’eft-il aquis une 
étefnellé gloire, tant par I’ invention qué 
par Pexécution des deíléins de tant de hauts &  
bás-reliefs, & de tout ce dont il a eu la con- 
duité í ils ont parfaitement contribué & Pém- 
beliiíTement de cet H otel, la pluspart dé 
les Piéces étant de véritables Chefs-d’oeuvre ,  
relevés encore par des emblémes qui ne lui 
fbrit pas moins d’honneur que íes ouvrages.

Sur le magnifique Tribunal des Echevins* 
& leurs fondions, levoient en Langue du 
Pays les veis íuivaris 3 dont il pend üóe copie 
dans leur Chambre.

Hier woont Re chiva ardigheit.
■ Dat Gmifl en Hmt fia buiten.

De WaarWtt, íVysbeit, Recbt> en Reék dees Vier- 
fchaar (luden- _ .*/

C  Da&r



Men boort na geeñ geween*
Men voeet van geen verfcboonen*

De Vader firaft op ’/ ftrengft de misáaad m zyn 
Peonen 5

JSliet tender reeden is3t bier al van Marmerfteew:
7 * tot de Recbters toe \
Hier zitten fteene Vaders,

Die zo baar Kinder en ook veraarde tot Verraders* 
Gebruikten alzo w / , ah Brutas , byl en roe* 

Niet datnien neigt tot ftra f,
M wr eerder tot médoogen.

Hier zitten Vtders 5 die ook met baar eigen dogen ,  
Waar *tRecbt daarmeigepaaityde mijdaatkoften 

De w yff van Davtds ftam , {af.
In wit Albaft gefneeden.

«i eft vérité, fageífe , juftice, raiíba. On n’y
* iefiife point le chátiment au Coupable, ni 
» le droit a l’Innocent. On ne s5y laiíié point
•  toucher aux píeurs. On n’y juítifie perfon-' 
» ae á tort, L e  Pere y  punitavec Ja deraiére 
u íe veri té les íautes de fon F iis, voilk poui> 
» quoi tout ce qu’on y voit, eft de marbre ?

R om a n e

. %> ■ id* Que la faveur & la
» baine n’en aprochedt done poinj:, Tout y

C ’e ft-l-d ire ,

juf-
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W |»fqu*aux juges mémes. Icifírat áflls des 
» reres de pierré, qtii comme Brutas em- 
t, ploient la hache & la vergeauíE bien pour 

* leurs Enfkns dénaturés que poür les Tral-
* tres. Non qu’op y incline au chitiment, bn 
t, j  eft píustót fénfible I la pítié. On vdit id 
„ oes Peres 9 qui facrifieroient teñís própres 
„ yeux pour racheter les crimes de leurs En- 
m fáns, fí la Juítice s’en contentoit j & le 
9, plus íagé de la famille de D avid ,  repréfen-
• té en rnarbre blanc. La J uftice eft ainfi 
r, exercée a A msterdam 5 jufqu’ace jour̂  par 
„  ñeuf Echevins:

Derriére l’Audierice Criminelle il y á uíí 
efcalrerk double rampe j pour iiionter au pré- 
inier étage du haut & I  la Voute de ! i  Salle, 
oú Pon voit d’agréables Peintures qui y ont étl 
nouvellement faites; L a  porte dé cette Salte 
eft grande Si k déux battans de brOiize d*ou- 
vrage d’entrelas, dans leíquels éntre autres il 
y a en chaqué battant déux grandes branches 
oe-Palme croifées, & deuxFeftons au-deflus¿ 
Ces deiix battans íbñt ímmontés d’ un dor- 
mant auflí d’entrelas de btonze, avec des Pal
mes; A chaqué cdté de cette porte il y a 

 ̂ une ouverture aufli en aire¿ qui defcénd juf- 
qu’en tes comme'úné porte commune * gár- 
nie encoré du métne éntrelas ínkis uomianíj 
au travers-^uqudt s’étendent deñx atieres 
croifées

d a  o s



Defcriptión de PHóiel 
O n n ’a péut-étre jamais trouvé d’áfpedt 

plus rare ni plus beau dans aucun Edifiee, que ‘ 
celui qui fe préfente aux yeux quand on entre 
dans cette Salle. De quelque cóté qu’on Ies 
tourne, on ne voit que raretés, magnifi- 
cence, & chefs-d’oeuvre de PArt. Nous 
¿ílons décrire Ies Apartemens & les Ga-, 
íeries avec ja Salle en cet ordre ¿ favoir pré- 
miérement la Salle telle qu’on la voit d’abord 5 
avee lesFrontifpices dé íesdeux bouts j dans 
Pun defquels eít la porte par oü Pon y entre 
quand on a"monté Peícalier j la porte de la 
Chambre desEchevins étant aPautreboutop- 
pofé. Enfuite les Peintures dont fa voute eít 
ornée ? ion merveiJleux planehér j les quatre 
af cades par-deílbus lefquelíes on éntre dans les 
GaJeries voütées qui íbnt tout-autour entre lea 
cours & les apai temeos j & les Reliéis dont le 
tout eft enrichi, Aprés cela on parlera des 
Chambres, des Reliefs & des T ableaux qui y 
Pont, auííi-bien que de ce qui fe voit dans les 
autres endroits, en faiíantle tour desaparte-* 
mens; dans Pétage íupérieur.' <

L ’eípace de la Salle a íix-viiígts pies de 
krge. A  l’égard de ía hauteitr, elle a en- 
yiron cent piés. L a  vue de fes deux cótés 
donne fur chacune des deux cours qui: ónt^ 
été décrites ci-deííbs, autour de chacune 
defquelles régne le long des apartemens une 
Galerié générale ? qui regarde aufli fui: les

cours.
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eemrs , & qui fait le tour des quatre corps de 
FEdifice, horsmis aux deux endroits oü elle íé 
trouve ínterrompue par les deux bouts de lá 
Salle. Sa largeureft de vingt & un piés: c’eft 
par-lá qu’on entre dans tousles apartemens de 
cet étage, & dans lés dégres par oú Fon deí- 
üend dans Fétage du rez-de-chaufiee, & par oü 
Fon monte dans le íécond étage du haut. L e  
grand nombre de fenétres qui donnent lur les 
eours, lui fourniffent beaucoup de clarté.

Les Frontiípices intérieurs de la Salle, tant 
celui par oü Fon y entre quand on eft au haut, 
des degrés qui íont dernére FÁudience Cri- 
miuelle, que celui qui eft á Foppófite par oü 
Fon va dans la Chambre des Echevins, lont 
enrichis de divers Reliéis tres curieux & artií- 
tement travaillés. L ’Architedhire eft d5Or- 
dre Cormtbim, & les ornemens des portes 
íont de marbre blanc ou rouge, á la hauteur 
d’environ treize piés.

Au-deflus de la porte par oü Pon entre dans 
la Salle des Bourgeois, on volt la Ville diA. m-  
s t b r d a m , repréfentée par une agréable 
modefte V ierge, afíiíé fiir un haut íiége, te- 
nant une branche de Palme dans la main 
droite, & une branche d’Qiivier dans la gau- 

' che, Sa tete eft couverte d’une Couronne
rd ulule , au-defíus de laque] le un Áigle eléve 
la Couroññe Impértale. A  fes deux cotes il 
y a deux Lions 7 on y  volt auíli la Sugeffe la

C 3 Torce
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Forcé & la Fa/¿«r,avecleurs attributs ordinal- 
res , pour les faire reconnoitre. Au haut der  ̂
riere elle il y a quatré joli Enfans, qui y  íont 
commeles emblemes des quatre Elemens, & 
qul parolíTent courir vers ía Vierge.

Au hautduFrontiípice oú eft la porte’qui 
conduit a la Chambre des Echevins, paroit 1» 
Juftice > de grandeur au-deífus du naturel, avec 
une Epée dans la main droite, & une Balance 
dans la gauche, íbulant aux piés Pavare Midas 
avec fes oreilles d’A ne, qui a autour de íatéte 
une Couronne de tetes de pavots, & des 
pavots en fa main. Avec lui elle a encore fous 
íes pies PafFreuíe Difcoxde, la tete entourée 

* de Serpens au-lieu de cheveux, & jettant des 
regards terribles. A  ía droite eft afilie la Mort 
en habits de deuil 3 ayant íous fa tete fa main 
droite dont elle tient une Faulx, & auprés 
d’elle un Sable écoulé. A  ík gauche eft le Chd- 
tment, qui détourne ion viíage de la Juftice* 
Sous fon bras droit il tient les Inftrumens de 
la Torture liés enfemble, avec la Hache de 
Juftice qui s’éléve au-deflus $ fóus fon bras 
gauche il tient diveríés fortes de Ceps dé fér 
& des Menottes. Au bout d’une de fes jambes 
on voitunPié de boi?,pour marquer la lenteur, 
mais en méme tems la certitude de la punition, 
Dans Péloignement paroifíent voltiger au- 
deííus de la Mort deux Enfkns aiíés, Pun ayant 
¿es íbudres dans fa tnain, & Pautre portant



des verges íur ion épauJe. Au-deflus &-au- 
tour du Chátiment, íe voient d’horribles 
Monítres, qu’on apelle H arpía.

Dans Ies deux murs latéraux de la Salle en
tre lesfenétres, ií y a deux rangs dePilaftres 
canelés l’un au-deflus l’autre, lept á chaqué 
rang 5 avec une magnifique corniche entre Jes 
deux rangs 5 & une autre corniche au-deflus 
du fecond rang qui íoutient la voüte,

JLes deux portes qui íbnt aux bouts de la 
Salle, íavoir celle qui eft au frontifpice occi
dental & qui s’ouvre dans le veftibule de la 
Chambre des Echevins, & celle du frontifpice 
oriental qui eft au haut de Pefcalier & qui fait 
Pentrée de la Salle, íbnt en-dedans d’une ma
gnifique Archiíedure d’Ordre CorMb'ten, 
A  chaqué cóté ií y  a une colonne lifle de mar- 
bre rouge un peu jafpé, adoflee & flanquée 
entre deux demi-pilaftres canelés; 5c aux deux 
cótés de la faillie que fait Pouvrage, il y a deux 
autres pareilles cotones aufli adoffées, mais 
feulement dans le nud du mur, tout le refte 
de cette Architecture étant de marbre blanc,

de Ville ¿PAmfterdam. 39

Au-defíuS' de Parceau & des colonnes, il y  a 
un tres bel entablement architravé. II y a de
pareilles colonnes de la máme Architectu
re a Pautre bout, oü eft la porte du veftibule de 
la Salle des Eehevins. Au-deflus de ceseata-
blémer s , il y  a un rang de pilaftres comme 
dans lesCalenestout-ain our, au-deflus dubas

C  4 * rang
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rang dé piíafires d’Ordre CodntÍien-¡ qui y  
eft, le rang de defíus eft de Pilaftres AttiqUef, 

Dans ce prémier, ou plus bas rang des Gale- 
riesjchacun de ces pilaftres eft aufll fianqué de 
deux autres demi-pilaftres. Les huit gros pi
laftres des quatre Arcades des deux bouts de la 
Salle, par oü l’on pafíe aúxGaleries & qui y re- 
pondent, leurs impoftes, les ares & les peñ- 
dentifs, tout eft d’un parfkitement beaü mar- 
bre blanc, orné d’agreables Feftons & d’autres 
Reliefs de di ver fes fot tes de frurts & de íéuillá- 
ges, parmi lefquelson vbit desEcureüils, des 
Singes, des Perroquete, &c* Outre Patteri- 

¡ tion que méritent toutes les beautés de Pou- 
I vfage de ces Arcades ,r & íes ornemens dóñt 

elles íbnt enrichies, il y  a des hauts-reliefs; 
| dont il íkut parler en détail. ‘ ? ::

Aüx Arcades qui íbnt aux deux cótés en en- 
trant, pi es de la porte de la Chambre de N. S. 
les Bourguemaitres & dé celle de la Chambre 
de Juftice, on voit les quatre Etémns 
tés par quatre Statues allégoriques de pierre de 
touche conchées, chacune de neuf piés:dé 
lóng. D ’un cóté eft le Feu íous la figure d’un 
Jeune-homrne nud, qui n’a qu’une légére dra* 
perie au-deflbusde la ceinture." II íbrt des. 
flamines de fá téte, qui eft chauve. Dans ía 
main gauche il tiéntaleTonnerre, & dans ía 
droite il porte une Torche ardente. Sous íes 
piés il y  a une Salamandre qui s’agite dans les

flam-
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fiammes. \2  A ir paroit enfiilte íbus la figure 
d*unéFemme ailée & nue. De íes deux mains
elle élévé les huées qui montent au-deffus de 
ík tete, qui eft couronnée d’Etoiles. Une in
finité d’autres Etoilcs brillest autour d?elle 5 
én voit au bas comme entre íes jambes un A i- 
gle ? Sí au-deíÍQus un Córbeau, qui íbnt des- 
Oileaux d’un vol rapide. ’ *

D e Pautrecóté VRau eft repréíentée íbus la 
figure d’uneNymphe, dont látete, entóurée 
d’ une Couronne dé coquillages, de corail & de 
perles, eft cóuVerte d’une Barque d’ancienne 
fabrique.; II y a dérriére elle & a fes cótés une 
Bótte de jones marins &  d5autres chofes qui 
croifTent dans les eaux, au railieu defquels un 
Dauphin avance la tete. A  fa droite on voit 
des appareils & des ufteníiles de N avire, 
comme croes, rames, gouvernails, &c. & íbus 
íes piés toutes fortes d’Ecreviccs & d’autres 
pareils PoííTons. -

APoppofite paroit la %erre repréíentée par 
lá Déeíle Gyhélé, íbus la figure d’une Mere
agréable qui aliarte fon Enfant.Elle a uneToür .
fui lá tete, au-lieu dé Couronne. Derriére elle 
marche unChámeau conduit par un Singe.Au- 
deíius paroiffent diverfes fortes de Fruits que la 
Terre produit: a fon cóté gauched y  aun Ilion, 
animal qui Paccompagne toujoúrs, & k fes pies 
unéBrebis& quelques Serpens quirampent.

A  l’autre bout, oú eft Pentrée de la Chairt-
C 5 bre
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bre des Echevins, on voit ces méraes Elé- 
mens repréfentés par difTerentes Figures aMé- 
goriqués & de méme grandeur, íavoir le Feu 
íous la figure d’une Moreíque, parée d’une 

* e étmngére, tenant aeux mama
s j

lequel fe bruleun Phénix. LeSoleil eft á ion 
cóté droit, & íous luí il y  a un des quatre.Vents 
qui lui íouffle aux piés, pour marquer que je  
Feu nepeut fubfifter fansle ventouPAir.

A  Poppofite on volt V Air repréfenté par 
une jeune Filie, qui tient un Paon íous ion 

. bras gauche, & íous íbn bras droit un Carné* 
i léon qui vit de Pair, fi Pon en croit les An- 
I cieña: íes cheveux voltigent légérement au- 

tour de fa. tete, mais il n’y  a point de nuées 
comme dans le prémier embléme 5 elle eft feu- 

I Jement envjronnée de toute íbrte de Volati-
Jes, qui s’agitent autour d’elle.

De Pautre cóté eft repréíéntée IaEau íous 
la figure d’une Filie míe, dont la moitié du 
corps, depuis Ja ceinture en-bas, eft comme 
la queue d’un Dauphin & couverte d’écailles. « 
Dans f i  main droite elle a une boule d’oü de-
coulent des Jarmes d’eau, ía tete eft ornée 
d’ une Couronne de roíeaux, de jones & d’her- 
bes aquatiques. Elle a íur íbn íein uoeUrne, 
fur laquelle elle appuye le bras droit, & qui 
fournit beaucoup d’eau &  de poiílon. Sous 
elle ij y  a toute íbrte de Coquillages, &

der-



derrieré elle quantité de Roíeaux 8C d*autre$ 
Plantes qui croifíent dans Peau.

Du mérne cóté on volt á Poppofite la Ferre ̂  
repréíentée parfeDéeííe Flore, quiappuyeía 
main droite íür un Glúbe Terreftre, dont la 
téte eft entourée d’uneCouronne de diveríes 
fleurs. Derriére elle paroit unSep de vigne, 
&  íbo girón eft plein de toute íbrte de Fruits, 
qui y  tombent d’ une Corne d’abondance. E lle  
tient uneFaucille en fa main gauthe, 8c Ton 
voit devant elle toute íoite de Reptiles qui 
rampent, la pluspart repliés diverfement.

Au deflus de chaeune de ces huit Figura 
il y  a un magnifique Fefton de vingt piés 
d'étendue, dont chaeun eft compofé des cboíes 
qui ont raport á PElément qui fe trouve au- 
deflbus. Au-deflus du Jeune homme qui re- 
préfente le Peu , a Pentrée de la Salle, oa 
voit toute íbrte d’ inftrumens & de mátié- 
res qui produifent cet Elément.

Au haut on voit attachée a une cbalnede fér 
une enclume 8c des marteaux, ft tout auprés 
il y a des füfils pour ailumer du feu, Deux 
Enfans battant Pacier du fiifil avec fe pierre*, 
& une flamme s’éleve de deflus Penclume ,  
íous laquelíe on voit desFoudres fbrgées.par 
Vukain, deux Canoas croifésPun íür Pautre, 
le Bouclier de Mars íür lequel íbnt repréfen- 
tées des Foudres, deux Epées flamboyantes^ 
desTorches ai'dentes, ¿Mine longue Chalne
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garnie auífi de fuíils á faire du feu , au-
deílbus defqnels il y aunEncenfoir.

Au-deíTus de la Morefque, qui eft auíii l’em- 
bléme du Feu, prés de la Chambre des Eche- 
vins, od voit.de pareils inftrumens pour doá- 
nerl’idée du Feu. Deux Enfans qui forgent, 
írappent de toute .leur íbfce fui: Penclume, 
k  au-deíTous d’eux eft la cuira(Te de M ari 
|c fa cotle'de maille, d’ou, par les deux ou- 
yertures des épaules, íprtent des feux & 
des, flammes. ‘ ; ‘ ‘

Dans leFefton qui eft aii-deíTps de l’Air á 
Pentrée de la Salle, on vo itl’A ir tepréfenté 
par deux Enfans qui fe divertiílént ít faire 
des bouteilles íiir Peau. Au-deíius & aü- 
tour d’eux il y a un Aigle avec les quá- 
tre Vents, des Hérons qui ont des anguílles 
dars léurs bees, des Oiíeaux de paradis, & 
¿’autres Oifeaux & Infectes qui voíent cu qui 
vivent dans l’A ir .. - ,
• Du méme cóté au-deflus de la Figure qui 

représente PEau, leFefton del’Eau eft comí 
pofé de deux Enfans roarins, qui fouflent de 
leurs conques des larmes & des filets d’eau. 
Au-deííbus on Volt des Roíéaux, & plus bas 
un Enfant níarin aífís íur un Monftre avec un. 
Trident en chaqué main, oü pendent toute 
fqrte de Poiífons, de Reptiles & d’Infeétes 
dp mer.
. EeFefton qui eft au-deíTus de 1.a Figure qui 

* " repré-
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rfcpféíente lE a u , de Páutre cóté proche de

d’autresEmblémes. I] ya  aux extrémiíésdu 
haut,deux Enfans mariris quitiennent fur leur 
feiíi une Urrie qui verfe de Peau. Au-defíous 
d’eux oh voit un Monftre marin, & de cha
qué cóté des Jones & des Rofeaux. A  leurs 
jambes gauches, qui fe terminent en queue de 
Poifíon, pendent toüte forte de Coquillages , 
des Conques, &c. attachés I  un cordon, fur le 
rnilieu duque] un autre Enfánt marin , s’y te- 
narit ferme ávéc fesmáins, á autour de luí tou- 
te forte dé Poiífons rampáns, comme Eere- 
vicés 5 &c. & au-deflous du tout pend une 
Tortue.

Au-deífus de la Déefíe Cybélé 5 le Feílon 
qui eft aiiíli un embléme de la Terre, eíl de 
deux jeunes Satires qui font au haut. Au-deF 
íbus d’éux 6ñ voit d’ uh cóté un L ib n , & de 
Pañí re UnéJLionne, & un Serpent au rnilieu, 
qui fe joué avéc quelques feuilles qu’ií üm t 
dañs ía gueulé, Autour pendent d’autres pe- 
titsFeftons de fruits, d’ épis de blé, & de beau- 
c6up d’autres choíés que la Terre produit.

L e  Feílon qui eft au-deífus deíaTerredu 
cóté de la Chambre des Echevins, reñirm e I- 
peu-prés les mémes embléme. Deux Enfans 
íont élevés & affis fur qüantité de fruits & de 
produéHons de la T efre.de diveríes fortes. Au 
rnilieu d’eux fe voit une Teté de Cerf, Se au-¿ 

. de$ous5
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deíToüs, de chaqué cófcé, m  Srnge, & une id* 
imité deFmíts, toprés4eíquelspendunLi^ 
vre. Toñtes ces chofes ¿tañí des fymboles 
qui conviennent aux Eíémms 9 & les attri- 
buts qui les fbnt reconuoitre, nous ne nous 
y  étendrons pas davantage.

Au-deíTus de la préndele Cofniche qui fait 
le tour de la Salle, on voit dans des eñfon- 
cemeíis, k chaqué cóté des Arcades quivien- 
nent d’ étre décrites, les modeles de pierre fur 
lefqueís les Statues de métail qui foiit fur le 
Frontííbice de devant & fur celui He derrié- 
re, ont été jettées en moule; & quant a ce 
qu’ils íígnifient, nóüs Pavons expliqué fuíH- 
íammeiik

D e s c r i p t í o n  d e s  T a b l e á u x .

Au-deflüs de la íéconde Corniche ? les 
Acintures de la voüíe invitent les Cuiieux a 
y  poiter les yeux. II y a peu d’années qu’el- 
íes íbnt achevées, fuitant les deíTeins & íous

ree, par Jean Hoogzaaí & G. Rademaker: íes 
Hauts-relieís lont Poú vrage du prémier, com
toe Sculpteur i l5Archite<¿ure, les Entable- 
toens .& les Corniches íbnt du fecoñd, tous- 
deux excsüens Maltres Saetín  dans ion Árt¿

lure2



lure, qui de chaqué cote dans fon milieu 
rentre en cintre furbaifíe, (k dans le pju* 
haut de la voúte aux deux bouts íi eíl rom* 
pu par une corniche qui renare aufíi d'abord 
en angles coupés, &  qui dans fon milieu 
rentre encore en cintre. Dans Jes deiust 
premie» cintres rentrans i on voit fur la 
plinte áu-deflus de la corniche, le Fieme 
&  la Nympbe Amftel avec leurs atribucs ,  
qui font des Poifíbns &  des Barques. A a 
milieu il y a deux Enfans qui fupportent les 
Armes ü^Amsterdam , avec la Couronne Im- 
péríale, pofées fur un pié-douche. De Pau- 
tres coté vis-a*vis, on voit de la tnéme ma- 
niére le Dieu &  la Nymphe du Tey% au milieu 
defquels font aufíi les anciennes Armes
d’ AMSTERDAM.

Aux deuxdhouis, c5eft-a-dire dans les deux 
cintres rentrans avec des corniches qui font 
au haut de la voúte, on volt les Armes de 
Mrs. £>* Bas &  F  de Vroede, qui étoient Tré- 
foriers l3An 1 705. lorsqu’ on prit laréfolution 
d’enrichir la voúte de ces Peintures. Les 
Ecufíons font pofés chacun dans un cercte 
orné de Feuillages &  entorné de Feftons, 
&  fupportés par de jeunes Enfans.

A  1’un des cotes efun des EculTons, 
la Corniche du cintre rentrant 5 on voit le 
SoleÜ9 &  de Tacare cóté la Lim e, emblémes 
de TQr &  de f  Argent. A Tun des cotes de
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lVutre EcuíTon , on voit CybéU embléme dé_  V‘ y Ir? H • ' *de Pautre cóté qui rel a T e r r e ; „ _ ---- - ----- ,,------------«, * ,
préfente le Fea , parce que FOr &  l’Argenc 
font tírés dé ia Terre, &  que par le moyen 
duEéu on eft fabrique la Monnoie, qui eft 
mife en garde entre Jes mains des Tréfoners.

Audeffüs dú Corps d’ouvrage de feuilles 
de Chene, fur lés quatre angles qui font ocu
pes, paroiíTent la Sagejje^ la Juftice, la Vi- 
güLince9 P Inno cerne &  la P  rudence.

La prémiére, qui fe trouve á gauche en 
ent^ant dans la Salle, eft repréfentée paf 
Minerve avec fes attributs, favoir des L i
ares, des Lances, ’des Boucliers, &c. por-

P tes par de petits Enfans. Vis* á-vis d’elle 
on voit la Juftice * auprés de laquelle eft le 
Légiílateur Juftinien. D’une main, done 
elle tient une Epée, elle s’apuye fur le Corps 
de Droit , pendant que PInnoeence9 figuréepar 
un jeune Garlón avec un Pigeon, fe met a 
couvert entre' les plís dé ía robé. Devaíit 
elle y  a des Enfans. qui tienhent des ceps, 
des fe rs , des chaines, &  des inftrumens 
pour Ja Torture. A  l’autre bout de la Sal
le , auffi á gauche, éft la Vigihnce 9 qui pour 
attributs tient lous ion bras une Grue, <3É 
en fa main une Lampe ardente 5 pendant que 
deux petits Enfans íéjouenc devane elle avec 
ÜÍ1 Coq, qui eft Tembléme de la Vigilance % 
V,c''a* vis d’elle eft ía Prudence avec un Mi*5

i  ̂í ’
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roir dans une main, & un Serpent daos Pau - 
tre. II y  a aufli devant elle deux petits E n 
fans, l’un defquels éte un maíque de deflus 
le  vifage de Pautre, pour marquer que la 
Prudence ne doit pas fe laiflér furprendre par 
un vifage feint. II y a encore deux C lés, 
afin de donner a entendre que pour conclui
ré Ies afiáires a uñe heureufe fin , la Pruden
ce & le Secret íont également néceflaires j 
ce dernier étant comme le gouvernail avec 
lequel on conduit prudemment toutes chofes. 
Par le BIé qu’on y voit aufli, on déíigne le 
foin qu’ il faut prendre pour Pentretien des 
Peuples, &c. .

Tous ces Ouvrages íont terminés par une 
belle bordure, qui les.fépare du Tablean qui 
eíl au deflus, c’ eft-á'díre au plus haut de la 
voüte. Des angles aufli coupés de cette bor
dure, íortent quatre Ecuífons avec des Faif- 
ceaux de fleches, foutenus chacun par trois 
Enfans. Dans ces Ecuflfons on voit les Ar
mes deMeflieurs les quatre Bourguemaitres, 
Mr. N- IVitfen, Mr. 7* de Haze de Georgia, 
M r. G. Paneras > & M r. J .  Graafland¿ fous 
la Régence defquels, en 170 5 , on réfolut 
d’entreprendre cet ouvrage. Cette bordure 
éft liée a fes bouts, au plus haut de la voü
te , par des Enfans & par d^autres ornemens 
fort agréables, au prémier corps cPouvrage 
qui renferme les Armes de Mrs. les Tréfo-

D riers.
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riers. De chaqué cóté elle eft íupportéé par 
deux cártouches, furmontées chacune d’une 
coquille, & á chaqué cóté de toutes les deux 
il y  a une Corne d’abondánce, & aüprés., k 
chacun de leurs quatre cótés, pendent de 
beaux Feftons de fleurs (que tiennént qua
tre Figures ailées) íbütenus par quelques 
Enfáns. Tout cet ouvrage eft de griíaiF 
les 3 mais leTableau qui eft aü milieu en
torné de la bordure eft de cduleurs., Tou- 
chant les Figures qui y íont, l’explicatioií 
iious en a été donnée par Gourée, qui les 
ayant defíiné toutes 5 &  fait le projet ? nous 
en a doflné auíh l’explication.

E x  PLI CATION Dü GRAND T a B LEAU Dtf 
M I L IÉ U DE LA VoÜTE.

Á msterdant, une des plus belles Villes qu’il 
y  ait íbus le Sóleil ? eft répréfenté ici avec 
une tres belle draperie. II eft éleve & aílis 
íür des nuées claires, Se paroit plus haut 
que le milieu de la voüte; parce qu’entre 
les plus belles Villes il y  en a plus qu’il 
lurpaflé, qu’il n’y  en a qui lui íbient égales, 
Il porte fur fon fein un Faiíceau de fleches 
entouré de Lauriers verdoyans, pour mar- 
quer ion Gouvememént floriflaní ? oü re- 
gíieñt l’uñion & la concorde. II s’appuyé 
fur une Proue ou Barque 3 á quoi le nouveí
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Ecuflbn de íes Armes, ehárgé de tróis croix > 
íé trouve joint: fes anciennes &  íes nouvel- 
les Armes, avec ía célébreNavigation, s’ y 
trouvent repréíéntées tout eníemble: Navi- 
gation qui engage Neptune, le Soüverain de 
la M er, á lui ofirir une Couronne Navale, 
pendant que Mercure lui fait préíent du Ea
ton doré du Négoce, & que Cibélé, Déefle de 
la Terre, en lui offrant les clés, lui ouvre le 
Monde entier, & femble le lui livrer 'pour 
y étendre par - tout ion Commerce. C ’eft 
pour faire voir qu’AMSTERDAM profite de ces 
faveurs, qu’elle a un de íes piés pofés fur 
une Proue, qui marque l’E au , & Pautre fur 
une Roue, qui íignifie la Terre. Les In- 
ftrumens de Guerre qui íorit auprés d’elle, 
marquent de-méme qu’elle fait & peut dé- 
fendre fa liberté 5 & le grand nombre de Car
des qui font autour de l’Ecu de íes Armes, 
donne lieu d’ inférer qu’ il ne íéroit pasbon de 
l ’attaquer. L a  Corne d'Amalibée lui fóurnit 
toutes chofes en abondance. L ’Aigle de 
PEmpire Romain s’ éléve au-defliis de fa tete 
avec la Couronne Impériale, íuivant la con- 
cefíion que le Prince M áximílien lui a eñ 
faite. L a  Renommée avec ía trompette, s’oc- 
cupe a publíer ces avantages par tout PUni- 
vers, tandis q u ’ AMSTERDAM s’éléve de plus 
en plus avec le tems, & monte a un plushaut 
degré par la forcé de fon génie ? & par ía 
diligence. D i  ' * Dans
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Sciences & les Arts-JUDéraux * reP 
par de petits Enfans qui fe donnent récipro- 
quement de Pexercice. Uercule, qui eft 
rembléme de la Valeur & des Vertus Guer- 
rierej, íé tient a cóté en garde avec ía 
maíTue 3 pour chaíTer VEnvié, la Jaloujie 9 & 
les autres Monftres qui fe plaífant á calom- 
nier5 entre autres les funeftes Harpyes, &  
pour en garantir la Vierge d’AMSTERDAM, 
Quatre V  afes d’or placés fur les coins de la 
Baluftrade, íont par les chofes dont on les 
voit remplis, & les Enfans qui fetrouvent au- 
prés, des emblémes des quatre Parties du 
Monde.

Mais pour bien confidérer ce Tableau &  
le voir dans ion jour & dans ía jufte diñan- 
ce 5 il faut que les Curieux íe placent, en en- 
trant dans la Salle, preíque au milieu de la 
Mappemonde qui eft la prémiére du cóté de 
la porte.

Veux grands Tableaux en ovales coupés, 
favoir un de chaqué cóté 5 terminent la Salle 
íous ía voúte. Dans celui qui eft au haut du 
Frontifpice intérieur 5 on voit laREGENCE 
de la Ville placée fur un fiége elevé ■> avec 
un air gracieux5 portant dans ía.main droi- 
íe un Báíon de commandement, íymbole de 
la dignité & de l’autoríté de N. S. JesBour- 
guemaltres, Il y  a tout proche d’elle un Gou-

ver-*
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vernail de navire 5 pour marquer la condal- 
te des aífaires importantes qui leur íbnt cont* 
miíés. L-a Concorde des Bourgeois afilié á fes 
piés 3 lui préfente une Grenadfc ouverte, 
comme embléme de leur affeétion 6f de leur 
unión, Auprés d’elle encore eít la Politiquea 
repréfentée avee deux vifages, pour coníi- 
dérer en mime tems les affaires paíTées 6c 
les préfentes , 6c qui pour mieux découvrlr 
celles qui íont á venir, tient une lunette 
d5aprocne en ía main.

V is a-vis de la Régeme, on voit la Raifon 
deícendre des núes: elle porte en íes mains 
un Livre de Droit, un Compás 6c un Mord, 
pour marquer que les Pays ni les Villes ne 
peuvent étre bien régis ni íubíifter íáns les 
L.oix 9 qui íont comme des freins pour teñir 
les Peuples en bride. Plus loin d'elle pároli 
un concours ou aíTemblage de pluíieurs Sym- 
boles, qui ítínt comme des fcénédiélions & 
des avantages figurés par la Liberté, le Cou- 
rage, la Ver tu , la Religión, la Guerre & la 
Paix 3 qu’elle s’emploie a maintenir 6c á íaire 
refpeóter. Par-lk elle fait fleurir les Arts & les 
Sciences, en récompeníe dequoi la Profpéri- 
té 3 la Ricbeffe & Y Móndame viennent pofer 
devant elle leurs fruits, pendant que la Rufe 
6c la Difcorde prennent ia ilute, JLe deñein 
de cet embléme a été tiré par G. Rademaker, 
fur le modéle d’un Curieux fbrt habile 6c

D 3 fort



Befcrifúon de VHotel
fort entendu; & lui & J .  Hoogfaat Pont heu- 

• reuíement exécuté.
A Poppofite, au haut du Frontiípice poílé- 

rieur dans Con demi-cercle, on voit le Juge- 
ment Defnier, ouvráge éxcellent de Bakker , 
dont les figures excédent le double du natu- 
rei, & font vives & animées.

Ge font la! les omemens de ce haut plan- 
cher , oü plutót de cette voute. Mais quoi- 
que les pavés des aires, bu le planchér d’em- 
bas,ne foient que pour y marcher deílus, ceux 
de cette Salle íbnt pourtant aúfíi enrichis de 
tres beaux ouvrages: magnificence d’autant 
plus grande, qu’ils íbntexpofés a étre íáns 
eeíle fbulés aux piés par une afluence de 
gens, qui bien loin d’y prendre garde, les 
ínfultent en quelaue forte, & ne les ména- 
gent point. .

On voit ici trois grands Cercles, quiont 
chacun vingt-deux piés de diametre, & íoi- 
xante-fix de circonférence. Celui du milieu 
éít le Planifphére du Ciel, les deux autres 
íbnt íes deux moitiés de la Mappemonde.' 
Celle qui eít a l’E íl rcpréfente les circuits 
ou les extrémitésdes trois Parties de Panden 
Monde, favoir Y Europa, YJfie & Y A  frique; 
a vea des lies. Caps ou Proiiiontoires, les 
Mers3 & Ies Riviéres qui y íbnt, & une 
partievde la Nouvelle Hoiiande<
1 Dans Pautre moitié qui eft á POueít, on

\ ' ; ' VOÍ£



de Ville
voit Ies cireuits de toutes les lies, Caps & 
FJeuves du Nouveau Moróle, ou de VAmé- 
rique. Pour marquer toutes ces chofes, les 
féparations & Ies diítinéiions íbnt faites par 
encaflrement de pierres minees de diverfes 
eouleurs, aufli du plus fin platre ou de ftuc 
verfé dans les jointures, Les cercles qu’on 
décrif dans leGlobe íur les Caites , pour 
marquer Ies degrés ou d’autres intervalles 
petits ou grands , font díftingués par des la
mes de cuivre, enfoncées entre les pierres. 
Enfin tout y eít aufli régulier, que shl étoit 
tiré íur un Globe ordinaire.

Sur le Planifphére on voit les principales 
Etoiles fixes,la grande Ourfe, le Dragón, 
le Bouvier, la Couronne, Hercule, Pégafe, 
& d’autres encore, aufli-bien que le Zo- 
diaque avec íes douze Signes, & tous les 
Cercles & Lignes décrites fur la Sphére. 
Les Etoiles íbnt de cuivre, & la plufpkrt 
íbnt marquées par leurs noms, aufli en let- 

4 tres de cuivre, qui en font tout proche. 
Les autres féparations & marques font tra- 
vaillées dans le marbre, & diítinguées par 
un íimple raye qui en fait le contour.

C ’eíl-la tout ce qui concerne la Salle des 
Bourgeois, nous pafíerons mamtenant a la 
deícription des Chambres dont les entréis 
íont dans les Galeries; & pour en ta- 
ciliter da Yantare la connoiílance aux C ur-

D 4 eux
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eux qui voudront les vifiter ou qui liront 
ceci, nous allon# divifer & diftinguer tomes 
les Chambres & les Appartemens de cet éta- 
ge , & quelques autres qui íbnt au - deífus, 
pour qu’on puifíe les vifiter & les compren- 
dre áiíement, par le moyen de Pordre qu’on 
va íuivre icí. E t  pour plus de darté, on 
va aufli dormer le Plan de Pétage de cette 
Salle,

P LA N  d e  l ’E t a g e  d e  l a  S A L L E  d e s  
BO URGEO IS, avec les G A L E R IE S 

e x  LES A PPA RTEM EN S.

1 Chambre de N . N- S . S. les Bourguemaítres.
2 Lribune pour les Le ¿luí es Publiques.
3 Judíem e Crimmelle.
4 Chambre de fuflice.
5t —  du Confeti.
6 ..........  des Orpheüns &  fes accompagne-

mens,
7 * ■ d 'Jjfu r anees &  fes accompagne-

mens,
8 .. -    des Infolvables £¡f fes accompagne-

mens,
9 •------- - des Comptes £$* fes accompagne-

mens,
I o ——----  Extraer dinaie des Echevins.
I I  * 1 ■■ ■ 1 "« Or dina iré des Echevins.

1 2  Chain-
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12, Chambre des Proeureurs,
T *** l O des CommiJJaires des'fetttes df-

14 Extraordwatre des Tréforiers &  
fes áccompagnemens,

15 Sécretairerie &  f  ?s áccompagnemens.
16 Chambre ordmaire de la Tréforerie £$* fes

accompagnemem.
17 du Confeti des Bourguemaítrcs,
18 Efcahers commum.
19 Galeñes.
20 Grand* Salle.
21 Cours.

L a C h a m b r e  d e s  N. S. l e s  
B o u r ü ü e m a I t r e s .

L e Frontón de la porte d’entrée eft en are,* 
& au müieu il y a un ceil: il eft orné d’ou- 
vrages de relief, dontles emblémesconvien- 
nent a la Chambre. Deux Enfansy tiennent 
élevés les Faifceaux des Romatm Se la Ha
che de Juftice. Devant eux a chaqué cótá 
ií y a un Aigle ? dont Pun tient un Faiíceau 
de fleches dans fes ferres, & celui qui eft 
de Fautre cóté tient un Caducée dans les 
ílennes.

Au-deíTus du Frontón 011 volt Mercureqai 
joue de la ilute, pour tácher d’endormir les 
cent y eux RAigus ? a qui la belle Vache a-

D 5 voit
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yoit été dónnée en garde, & qu’il votiloit 
jui enlevér. Aupres ü’Argui íl y a un Chipi}
qui regarde fixement, cpmme pour pré- 
venir l’ illuíibn & les fuites qui en íbnt 
craindre. Ces Figures peuvent étre priíes 
en divers íéns > dont plulíeurs font allufion 
% Ja Charge de Bourguemaitre. E n  gén^raL 
laVaChe, qui eft un animal fécond, eíf 
comparée a l’Homme, qui eft fécond eri Jn - 
ventions & aífidu au travail ? & qui furpafíe 
toutes les autres Créatures en aótivité ác en 
connoiflance, L ’Homme étant tel, Dieu 
Pa donné en garde á Argus , qui eft le íym- 
bole de 3a Raifon, laquelle examine toutes 
choíes, & contemple toui avec cent yeux. 
Mais la Raiíon prétant l’oreille á Mercure, 

c’eft-á-dire écoutant Pamour-propre, & s-a- 
«bandonnant á fes propres defirs, & á la com- 
plaifance que l’Homme a pour foi-méme , 

our fes pafíions, pour fes voluptés, elle fe 
tillé tomber par leurs enchantemens , figurés 

par Ja Flute ? dans un críminel íommeil, qui 
enfin Jui caufe la morí. Ainfi PHomme def-
titué de la raiíon, & livré en próie ,á une 
yie débordée & lcélérate,íe trouve privé de 
fes yeux, qui auparavant n’étoient ouverts 
que pour contempler 1 a Vertu & la ]uftice j & 
réduit á devenir la queue du Paon de Junon, 
ce qui fignifie une ardeur exceílive pour les; 
RicheíTes, une fierté inicíente, une vaine 

'' ' '* gloire,



gloire, &  un entier panchant k Péclat exté 
rieur au préjudice de Pefprit.

En entrant dans la Chambre, on voic a 
main droite une Table autour de raquelle i*af- 
féyent JNF. N . S. S. les Bourguemaitres ré- 
gnans, &  á laquelle eíl attacnée une vis qui 
éíl dans fon écrou , pour apliquer &  impri- 
jner le Sceau de la Ville fur les Lettres pa
tentes, les Déclarations, &  toütes les au- 
tres Piéces qui doivent étre fcellées. A Ja 
gauche on voit les Tableaux de Pancienne 
&  de la nouvelle Maiíon de V ille , deuxex- 
cellentes Piéces, dont la premiare, favoir 
celle de Pancien Hotel, eft Un ouvrage de 
Zaanredam, &  la jfeconde eíl de la fagon de 
Vcmder Ulft. Quatre Pilaílres de marbre 
blanc d’Ordre Corintbien, avec leurs cha-

te chambre eomrae des piéces magnifiques» 
La Corniche &  les autres oraemens de lá 
cheminée font fupportés par deux coloranes 
&  deux pilaílres de marbre.

La Frife da mantean de la cheminée eíl 
ornee de figures de bañes taifies artiílement 
travaillées, qui repréfentent le triomphe de 
Falúns Máximos Conful de Home. C ’eft un 
chef- d’oeuyre de I’Art qui mérite Pattention 
desGurieux. Les actitudes des Figures,malgré 
leur petiteíFe, &  la d ureté de la matiéredont 
elles font faites, y-font fort naturelles, &

tou«
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' toute l’ordonnanee en eíl ÍI belle qu’on ne 
fauroic ríen voir de plus achevé. Les Piés 
droits,le Tableau, &  les Tabletees d’appui 
de Pouverture en quarré Icmg par oü l*on 
peutregarder dans l’Audience Crimmellé, 
font auffi de marbre blanc, &  ornés de bas- 
reliefs, avec des emblémes qui ont raport au 
pouvoir &  á la dignité des Bourguemaitres. 
A  l’un des cótés il y une Couronne de fieúrs 
entre laJTées de branches d’ OHvier, &  au* def- 
fous un Gouvernail de vieille fabrique, &* 
plus bas deux Clés adoífées en fautoir, &  
une petite Banderole avec ce mot Látin > 
Frudenter5 Frudemment: toutcelapend en- 
bas, &eftentouré de di verfes fortes de fruíts 
&  de feuillages,

L ’autre cote eíl orné de la méme maniére 
du Miroir de la Prudence, &  au-deífous eíl 
la Hache de Juftice desRomárns &  le Coutelas 
du Bourreau, avec la Balance de la Juftice, 
íous quoi on lit le mot Latín , Fortiter, Cou- 
rageújement, qui eíl entouré de feuillages &  
d’autres ornemens de bas-relief.

II y a furia cheminée un excellentTable
au de Jean Lievenfz, oü eíl repréfentée Pac- 
tion du Conful Sueffa , qui voyant arriver 
G. Fabius Maximus fon Pére que le Sénat de 
Reme iui envoyoit, commanda áfon Pére de 
defeendre de cheval, parce qu’il y avoit une 
Loi qui défendoit á qui que ce fut d’étre a

che-
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cheval en aprochant un Confuí. Le Pére mit 
pié a ierre fort reípeftueufemem, &  rendir 
á fon Fils l’honneur qui lui étoit dú en qua- 
litá de Confuí. Le Prince des Poetes Hol* 
landois, J , van den Vondel, exprime cec 
embléme dans ce Ouatrain.

De Zom van F abius gebied zyn eigen Vadee 
Van ’/ paard te fiygen, voor Stads eer en agt- 

badrbeit:
Die kent geen bloed % en eifebt dat hy eerbied'% 

nadert.
Das eert een Man van Staat bet Ampt bem 

opgelegt.

0 e £ t- i-d ire ,

„  Le Fils de Fabius, pour Phonneur&la 
,, majefté de la Villede Rome, commande i  
„  fon propre Pére de defcendre de cheval; 
„  &  fans avoir égard aux droics du Sang, il 
„  lui recommande d*aprocher avee refpeéh 
,, C’eft ainfi qu’un Homme-d’Etat fait hono* 
„  rer la charge dont il eít revétu.

Deríiére la place oü s’affied le Bourgue* 
maítre qui préíide, on voit écrits en lettres 
d*or fur une table de pierre de touche fort 
curieufe , des Vera de C, Huygem,  Poete 
célebre par le grand fens que fes expreffions 
renferment; vers qu’il fit au fujet de l’Hó-
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tel de V ille , lorsqu’il fut batí: leslettres& 
tous les traits font íl parfaits , qu’on ne peut
s’ empécherd’y attacher les yeux Se de les 
admirer. L'ouvrage de eette écritureeíl tfE lie  
JSÍQ'ki, qui étcit Allemand cPorigine, Le pía- 
fond ell auíH enrichi de Peintures emblema- 
tiques &  de Reliefs, entre lefquels on volt 
les Armes relevées de dorures de Mrs. les 
Bourguemaitres de GraafH uydecoper, Spie- 
gel, Be ?o l 3 qui étoíent en régenee lorsque 
le fit Pinftallation des. Corps du Gouverne- 
ment Se de lá Juítiee, dans PHotel dé V il
le..

• - t

V e r s  A u x  S e i g n e ü r s  R  E9 G e n s  d e  
x a  V i l l e  d ’A m s t e r d a m  s u r  l e u r  

n o ü v é l  H ó t e l  d e  V i l l e ,

Doorlugtige Stigteren van ’ j  Werelts agifie 
Wonder,

Van zo ve el fteens om boog 3 op zo veel hoitts van 
onder 3

Van zo veel kojielyks, zo konjtiglyk verwroebt 3 
Van zo veelheerlykheits, tot zoveelnuts gebrocht i 
Godt die u magt enpracbt? met reden gafte voegen 7 
Godt geef u in H Geboum 3 met reden engenoegen% 
Te tponen mié gy zyt j en, daar ik V al in fluit 7 
H eil zy daar eéumig in7 en onbeil eewwig mi.
Js  V  ook zo voorgefcbiktydat deze murmure muuren 
Des Aardryh üiterfte niethebben te verduwetii

En
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Én wert bet nodtg dat bet negende verfebyn , 
Om 9t acbtfte mondermerk V nakomeling tezynt 
God uwer vadren God,• God? moer kindPren vader. 
God y zoo nabyUy zydie forufren zo veel nader, 
Dat haré wslvaart nocb een buisbouvdenbeijt, 
Ddar bydlt nieum ftat ah *t oude fiond by diu

CoKSTAMTEÉ.
** *  J?_

C ’eíl-a-dirc ,

« IÍIuftres Foridateurs de cette huitiéme 
9 Merveille du Monde, compofée de tant 
9  de pierres,  Se fondée fur tant de pilotis,  
9 fi,magnifique artiftement faite, enfin 
» d’unefigrandeexcellence5cfiutlle. Dieu,
9 qui vous a accordé d’ajouter la raifon au 
9 pouvoir Se a Péclat, vous donne de mon- 
9 trer dans ce Bátiment avec jugement &
9 fatisfá<5tion, ce que vous étes j & (je com- 
9 prénds tout dans ce voeu ci) que le íalut y  
9 demeure a toujours, & qu’aucun. malheur 
9 n5én aproche jamáis, ll eft arrété que 
9 ces Múrs de marbre ne íubfifteront pas 
9 jufqu’a la fin du Monde , & il faut qu’ iine 
9 neuviéme Merveille en prenne la place ,
9 pour fervir de huitiéme «L notre Ponente.
9 Dieu ? qui eft ceiui de vos Áncétres, &
9  le Pére de vos Neveux ,  Dieu qui eft f i  
9  proche de vous,  le foit encore plus d’eux.
9 Que par le bonheur dont ils jouíront, ils



„  puiíTent bátir & poíTéder un Edifice, qui 
occupe la place de ce nouveau, comnae 

* celui-ci occupe celle du vieux.
Dans le bout du méme mur feptentrional 

de la Chambre ou eft l’ouverture qui regar- 
de íur 1’A adíen ce Criminelle, il y  a un nor
te par oü Pon entre dans une Galerie au p é - 
me étage qui'régne le long de l’Audience, 
& íur une partie dé celle oü íont les arcades 
d’entrée, ayant vue fur la place du Dam , 
& des fenétres de laquelle l’Audience tire 
ion plus grand jour, par le moyen de trois 
grandes fenétres quarrées fans vitres, qui 
íont dans le mur de reíend. Cette Galerie 
a dix piés de Jarge &  trente-deux de long. 
E lle  fe nomme ruy> ou ¡a Tribuw . C ’eft 
des fenétres qui donnent íur le Dam que fe 
fáit la le&ure des Ordonnances, Régle- 
mens, L o ix , Sentences, & autres Adíes 
qui doivent étre annoncés au Public $ la lee- 
ture eft précédée du ion de la cloche pour 
afíembler Je Peuple. L e  plafbnd en eft orné 
de Peintures emblématiques faites par le vi
eux Bronkhorft. Au frontón de la porte qui 
communique I  la Chambre de N . S. les 
Bourguemaltres, on lit ce Sixain fur la Paix 
qui fut conclue avee fAngkterre en 1674.
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V Onlangs door Frans gewclt 9

Vemedert Nederkutí ,
Gaand* ais dat mas geftuit9

ín V Britfe Vree-Ynband9  

Droogt in d"Oran je Zm
De traanen uit toar egm*

C ’eM -dJre,

„ L a  HdHande abattue par la violence des 
9 Francojs, fait, aprés qu’on l’eut arrétée,
* un Traité de Paix avec X*Angleterre, & 
9 feche fes pleurs au Soleil tfOrame.

Sur le frontón de la porte qui eft vis-l-vis 
de la prémiére, k Pautre bout de la Galerie, 
&  qui communique k la Chambre de Juftice, 
fe ht ce Sixain-ici, qui eft une íuite du pré- 

| mier.

O Bwrgers Vaderrn /
Gebiedent aan bet Y 9  

Dat dkt tot vreugd van u 
En Stad en Staat gedy,

Zo komt God onvoorfiens *
H Yetwder de verbogen*

C ’efl-k-dire }

9 O Peres des Bourgeois qui commandez 
9 íur VT! que cette Paix tourne á la joie de 
„ la Ville & dé PEtat. C ’eft ainfi que Dieu,

£  « dans
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\  dans le tems qu’on ne s’ y attend point , 
„ vient relever celui qu’on a abaiíTé.

A  la main gauche ae cette Galerie, en y 
entrant par la Chambre des Bourguemaitres, 
il y  a les trois grandes ouvertures en quarré 
long, ou fené tres íans vitres, qui donnent 
íur PAudiénce Criminelle , ¿  dont il a été 
déjá parlé.

L a C hamerb DE JüSTICE,

Cutre cette porte qui s’onvre dans la Ga- 
lerie dont on vient de parler, il y  a la prin- 
jdipale entrée qui eft dans le Frontifpice in- 
térieur dé la grande Salle, á main droiteen 
entfant dans la Salle, proche de l’arcade de 
Ja Galerie: le frontón de cette porte qui eft 
quarrée, eft en are, tout-de-méme que le fron
tón de la Chambre des Bourguemaitres á main 
gauche, ainíiqu’il a été ditci-defíiis. Aumilieu 
il y a auíli un O eil, á chaqué cóté duquel 
on voit des Enfáns nuds avec desFáiíbeaux, 
& la Hache de Juftiee des Romains Au-des- 
íbus d’eux il y  a un Aigle qui tientleMiroir 
de la Prudence dans uñe ae fes ierres, & 
dans l’autre une Foudré. Au-deíTus, íur une 
grande table quarrée, on y  voit Ampbyon, qui 
par les doux fons de ía L yre  fa it; avancer 
|á conftruétion-des murailles de la V ille de 
ibebeS) & aüx piés duquel - íbnt diverfés for

tes



tes d5Inftrumens d’Architeéhire, dont on nft 
peut fe pafíér pour batir,

C ’eft encore ici une fiétion Poétique. Les 
diíént qn'Ampbyon étoit Fils de Jú 

piter , & qu’ il avoit époufé N'ohé Filie de 
Fantale, qu’ il réíldoit dans une Ville.de Bce- 
tiey oú il n’y avoit ni tours, ni muradles, 
ni autres fbrtifications. Ce Prince joüoit fí 
bien de la L y re , quelorsqu’ il voulut fortiner 
la Ville pour la garantir de l’ invaíion de íes 
Ennemis, il ne fe fervit que de fes Inílru- 
mens de Mufique, & il en joua íi admirable- 
ment en íe promenant autour de I’enceinte 
de la V ille , que Ies pierres fortirent d’elles- 
mémes de leurs places¿ & qu’allant íe ranger 
en ordre , elles fe trouvérent élevées en for
me de murailles & de tours. L ’embléme 
pour Jequel cette fiébon eft deítinée, eft la 
forcé du raifonnement Se l’éloquence d’un 
homme intelligent, qui par la douceur de 
fos paroles Se par le tour engageant qu’ il leur 
donne, iait adoucir la férocité d’ün Peuple 
Se appaifor fon ardeur impétueufe» Ancien- 
nement, quand quelqu’un avoit des talens 
de l’eíprit extraordinaires, ou que par ía capa
cité il avoit été apellé aux prémieres Char- 
ges, ou qu’ il s’ étoit élevé aux plus hautes 
Dignités, ón lui donnoit le nom de Fils de 
Jupiter. Amphym mérita ce nom, parce 
qu’ il avoit beaucoup de conduite,d’éloquen-

E  % ce,.



ce, 5c de douceur dans ion Gouvernement \ 
& par ce moyen il aíTembJa en un eorps les 
Peuples farouches íur lefquels il dominoit j 
il les porta á s’ établir dans des demeures , & 
en fit une Nation policée par les Lo ix qu’il 
leur dojma. II leur aprit i  batir des maiíbns, 
áenférmer Ies Villes de murailles, & a vivre 
dans l’ordre & dans la difeipline.

Cette Chambre eít de la méme grande^r 
que celíe des Boui guemaitres, c’eít-a-dire 
de trente piés de long & de vingt de large. 
Ses murs au Nord 5c au Sud, íbnt orné's de 
quatre pilaítres de marbre blane avec leurs 
chapiteaux d’Ordre Corinthien. Au milieu 
du pavé on voit les Armes de la V ille , 5c a 
chaqué cóté deux Sabres de marbre blane en- 
caftié dans lé pavé. JLa cheminée eíl aufll 
de marbre, 5c au plafbnd il y  a quelques pr- 
nemens de Peintures. Un eícalier dont'íes- 
marches íont de pierre, & qui eft placé le 
long du milieu de la chambre, íert á monter 
á la Chambre oú Fon garde les Chartres, les 
A ¿tes, les Ecrits, 5c les Piéces fecrettes; 
elle fe nomme ordinairement Charter-Kamer^ 
ou la Chambre des Chartres. C ’eít par ce má
me eícalier qu’on .monte au haut de laTour.

68 fDe/criptlon de l*Hotel
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L a C h a m b r e  d u  C ó n s u l .

Elle íüit la Chambre de. Ju fiu e, qui a une 
éntrée dans celle-d, & une autre daos 
la Gallerie. C ’eíl un magnifique Appar- 
tement, Iarge de 45 piés & long de 30. 
L e  frontón de Pentrée eíl dans le méme goüt 
que celui de la Chambre précédente, & eíl 
agréablement orné de deux Enfans ,dedeux 
L ion s, & de toute forte de Fruits- II y  a 
dans cette Chambre, pour les 36 Conféil- 
lers, autant de chalíes avec des carreaos oü 
íbnt brodées les Armes d’ÁMSTERDAM, avec 
quatre fiéges plus élevés pour les quatre 
Bourguemaitres régnans, & un cinquiéme 
pour le Sécretaire. Cette fuperbe Chambre 
a été enrichie, par ordre de Mefleigneurs 
les Bourguemaitres, de beaux Morceaux de 
Peinlure áejaques delVit (natifcTA'-sterdam) 
qui dans les Années 1736 ,1737- & partie de 
1738. en laquelle on laparacheva, a mis tou
te fon aplication & employé tout fon génie 
pour éternifor & la V iíle , &  fon Art qu’ il 
poífédoit a fbnd.

L a  principale Piéce de ce Peintre remplit 
tout le cote du Couchant oppofé au jóur. 
Ce Morceau a 45 piés de longueur, ¿ 1 9  
pies & demi de hauteur. 11 représentele 
Gkoix aue Dieu ordonna a Móije de fáire

E  3 (dans



(daiís le Défert prés de Cabera) de 70 hommes 
des pliisigés d’entre les lfra'élites, pourPaider 
á íoutenir le fardeau du gouvernement de ce 
Peuple j & leíquels, fur le méme ordre, il 
fit venir devant la Tente oü Pon s’aíTem- 
bloit, a la vue de toute la Nation, commc 
on Je peut voir au Livre des N ombres X I. 
16 , 24. Ce trait de PHiftoire Sainteeíl íórt 
aplicable |  la Chambre en queftion, oú s’as- 
femblent les plus ancieos du Peuple pour le 
bien, eommun du Pays, afin de le íoutenir 
par leurs confeils précieux & par leurs 
pieufes vues, Cette noble Aflemblée, ainfí 
que. nous Pavons. dit, eft compofée de 36 
Períonnes, que Pon tire du Corps des Ci~ 
toyens les plus notables de la ViJle, Au bas 
du Tableau íé lifent en Hollandois les huit 
veis íuivans;

Hter word door Mofes, op V bevel van God, 
verberen

Een Ruad van 2*eventie- uit d*oudjie van 
bet Volk,

Wyl hem V R.egeermgs-¡aft kwam al te zwaar 
te voren.

Bus zorgt h  voor Cerneen, ah Rester en 
GodsTolL

Een voorbeelt yon den hft der zes en deriig 
Raaden.

Befcription de l*Hotel.
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de Filie
Die 9t hooge Síaaísbe

Enztg ais Oudften %ien met 
Voor 

nm retí.

van God is op~

zorgen overkaden ,  
, en der Onderda*

C’eít-a-dire,

le í , par l’ordre de Dieu, on choífit 
» a Moife un Confeil de íoixante & dix 
d Perfonnes des plus ágées du Peuple, pour 
v, íoutenir avec luí le fardeau du Gouver- 
y¡ nement, qu’ il ne fe trouvoit pas en état 
« de porter feul. Par-lá II procure le Bien 
„  public, & comine Juge, & comme In- 
„  terpréte du Trés-haut. II eíl Pimage des 
* trente-íix Confeillers a qui le poids de la 
„ Régence eíl impofé, Be fur qui roulent 
„  íes íoins accablans du gouvernement de 
„  la V ille , pour le maintien dé la Religi- 
„  on, de la Liberté, Be des Droits des 
„  Citoyens,

Á ux deux cotés des Cheminées, au-des- 
íus des quatre portes, fe voient quatre Pie- 
ces rondes en bas-reliefs de couleur grife, 
& tout autour avec de petits Enfans qui íou- 
tiennent ce bas-relief, quatre Hiftoires de la 
Bible, d’un gris tirant fur la couleur de rofe, 
peintes avec beaucoup d’art par le meme de 
W it, & qui ont raport aux paroles du Code

* E  4



des trente-dix Confeillers, lefquelles renfer- 
ment les qualités dont ils doivent étre revé- 
tu s, & qui font tirées du L ivre  de P E xode 
X V III. a i. íávoir, qu’ ils doivent étre i .  
'vcrtueux, 2. craignans D ieu , 3. ver hables^ & 
4. bdir le gain desbonnete. L e  prémier Mor- 
ceau du cóte du N ord, au couchant de la 
Cheminée, repréfente VObéiffame d'A bra- 
bamj dans Je íacrifice que  ̂fit de ion fils ce 
Patriar che, dont les Ecrits Sacrés témoi- 
gnent qu’ il craignit Dieu. Dans le fecond 
Morceau, du cóté du Nord, & a Porient de 
la Cheminée, eft peint PHomme vrat, idus 
Pembléme de la Branche d’Amandier & du 
Pot bouillant que Jérémie vit en vifion, & 
dans laquelle Dieu íui dit, D is au Fea pie tou- 
tes les paroles que je  te commanderai , J e r e m . I .  
Dans le troiíiéme Morceau, du cóté du 
Sud, & au cóté oriental de la Cheminée, 
eft repréfente PHomme fage , íous Pembléme 
de Jofepb, qui fit ramaífer tout le blé centre 
un tems de cherté, fur quoi P h arao n  étonné 
fe rea’ia, Ou trouveríti-je un homme auffi jage 
que toi, <5¡f quitereffemble? Je  fé t ablis Jar toute 
nía Maífon. Enfin le quatriémeMorceau, du 
cóté du Sud , de au cóté occidental de* la 
Cheminée, offre k la vue VEnnemi de VAva
n ce, repréfente par ElhJ& , qui refilfa les 
préfens de Naaman le Syrten, áqui il avoit 
rendu la iknté. Ces quatre Morceaux fym-

■ boJi-
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de Filie
es

dre lesqualités importantes que doit 
un Coníeiller.

avoir

 ̂L es Cheminées Ibnt encore ornées avec 
bien de Parí, & dans íes frifes íbnt ículptés 
bien ingénieufement des FeuiiJages &  des 
Statues. Dans Pune de ces frifes on voit 
commentlebon Confeil provient de la Sagef- 
Je  a repréíentée id  par un Spbinx qui a un 
L ivre devant lui. Des trois tetes íur leí— 
quelles il fixe íes regards, Pune eft celíe 
a’un Lion¡ qui fignifiele Préfent$ Ptutre, 
celle d’un Loupy pour marquer le Paffe? & 
la troiíiéme, celle d’un Cbten  ̂ qui défigne 
P Avenir; par allufion á des cas paffés, pré- 
fens j ou qui íbnt encore dans Pavenir, ruis 
ón voit un petit Enfánt qui tient un Coeur 
enchainé, & un peu plus loin une Lampe 
ingénieufement faite, qui repréfente la 
N uit, comme étant plus propre á Pavance- 
ment de la Sagefíe & des Connoifíances, Plus 
loin eft l’Oifeau de Pallas perché íur un L i
vre, & un Serpent entortillé dans une Guirlan- 
de d’Olivier. Derriére lui eft un M iroir, 
íymbole de la Prudence. Eníuite la Colere, qui 
ne doit pas entrer dans le Confeíl, en eft 

• exterminée, oudu moinsdomtée, parce que 
la précipitation nuit dans la déíibération des 
chofes importantes. L a  Colere eft re preferí-

E s  tée



Defiription de FHoiél.
tée par un Ours & Pattache, & la Precipita- 
tion par un Dauphin qui nage avecviteífe.

Dans Pautre ir i fe íort & acrolt le bou. 
Confeil du fein de la Paix & de la Concorde,  
repréfentée par une jeune F ilie , qui a dans 
fon girón deux Cornes d’abondance couchées, 
oí qui tient dans une de íes mains fept Fle
ches liées eníérable, &  dans Pautre le Ca- 
ducée de Mercare, Un peu plus loin fo voit 
la borne Harmonte 5 repréfentée par de petíts. 
Enfans qui chantent d’accord, pendant que 
d’autres Enfans chaífent de leur compagnie 
la FineíTe, la Tromperie, PIntérét propre 
PIvrognerie, la Calomnie, la Langue enve- 
n imée, & autres vilains déíáuts , appanages 
ordinaires de la Populace,

Au manteau d’une des Cheminées, du 
c6íé du Nord, fo voit un magnifique Mor- 
ceau de Peinture de la fagon de G. Flink, 
repréfentant la Friere de S a lo m ó n  , qui en 
ofirant a Dieu un facrífice, ne lui demande 
que la fageíle, avec ces vers au bas.

i ' 1
D'iar Salomons Gebed en Offer God beba agen, 
Word hem de Wysheid V ñachí behoft uit V He- 

meh Troon,
Met een Rykdom, E ery en wel gewenfte D a- 

gen.
Waar Wysheit rade mag9 daar fpant de Staat 

: de kroon.
C ’eft-



de f s

C ’eíl-a-dire,

Par le bpn-plaifir que Dieu prend & Po£1  ̂ \ i *4 - V*
„  frande & \  la priére‘de S alomón , lui eft 
„  promife du Ciel, pendant la nuit, la Sa- 
w geflé, accompagnée de Biens, d’Hon-

3, préfide dans. le Coníeil 3 la Pütat edáce 
?? toús les autres.

Au manteau de Pautre Cheminée fe volt 
le Chota des Hommes les plus ágés du Peu- 
ple tflfra e lj pour le gouverner avec Jetbro, 
Beaupére de Móife. CeJui qui trouve la 
Charge de Juge trop peíante, fouhaite que 
des Períbnnes íáges lui íbient aílociées dans 
Ja difcuffion des aífaires les plus importantes, 
que Pon porte & íbn tribunal, CeMorceaueft 
aplicable á cette Chambre du Coníeií, & eft 
de Bronkborfi.

Sur les quatre portes, comme un Supll- 
ment aux ir i fes de Cheminées, & fous le 
facrifice d'Ahrabam 5 eft peinte par Phabile, 
de Wtt (avee divers petits Bnfans de cou- 
leur grife 5 t í comme s’ils étoient taillés 
dans le marbre) la Fidélité, repréfentée par 
une Main avec un anneau a cachet, un 
Chien, un Sabré 5 un Bouclier, des Sceaux

des C lés, choíes qui conviennent toutes 
a la bonne-fbi qui doit régner ici.Sous leMor-

neurs, &

ccau



ceau qui repréfente feProphéte Jérem e , íe 
voít la Dútgenee, défignée par une Ruche, 
un Coq, un Tamis qui fépare le bon grain % 
du m&uvais, une Lampe, une Plume & une 
Ecritoire, pour fignifier PafSdu’ité d’un ía- 
vaot-homme, Sons l’Hiíloire de Jofeph fe 
Toit ía Modération, repréfentée par une Hor- 
loge dont le balancier régle les mouvemens ; 
un Mords de Cheval, pour domter les paP 
fions laches & defordonnées; un A re, qui 
bandé modérément efk plus propre é vifer au 
but. Ces fymboles eníéignent que Pon doit 
éviter ici tous les mouvemens impétueux ^ 
de P Ame. Sous les bas-reliefs d’Elizée eft 
repréfentée VEloquence, par le Caducée de 
mercare, un Sabíier, & un L ivre ; par al- 
]ufíon a un Hommé fávant, qui íait par- 
ler & íe taire á propos; & un H arpe, 
par laquelle on donne k entendre qu’a la 
íaveur de PEíprit & du Don de la parole, 
on vient a bout de terminer tous différends,
& d’accorder tous íbns difeordans.

L e  fámeux de Wit a encore rempli les 
vuide qui íbnt entré les fenétres d5en-haut &  
celles d5en-bas, de quatreMorceaux emblé- 
matiques en gris, pour marquer les vues falu- - y 
Hites de cette refpedrable Afiémbíée de 36. 
ConfeiUers, & les foins qui feur íbnt com- 
mis. Dans le prémier vuide eít repréfentée 
Ie Religión par deux Tables de pierre , un

Au-

Defcripfion de P Hotel.



Autel, une Bible appuyée contre une pierré 
angulaire, & une jLampe allumée au-deflus, 
par aliufion a la Piété , á la Conftanee, 
Se au Zéle v i f  Se toujours opérant dans la 
Foi qui conduit au ftlut. L e  fecond Mor- 
ceau repréfente la Concorde G víle , par un 
fort Cháteau ou Mur ambiant, un Faiíceau 
de fleches, le Chapeau de la-Liberté ? ure 

orae d’abondance, 6r un Cou ronne de Ché- 
e , qui eft la récompeníé de la fldélité d’un 
itoyen. On voit, dans le troiliéme Mor

ra , le Négoce, repréfenté par une Balan- 
desPoids, des Í3arils , des Paquets, & 

ar le Caducée de Mercare. L e  quatriéme 
orceau oflre la Navigation ou \e. grandCom- 

inerce de M er, repréfenté par PEtrave d’un 
Vaifleau ? des Ancres, desCordages, un Com
pás, un Pavillon, un Aftrolabe, uneSphé- 
re , des Rames, des Croes, &c.

Dans le prémierdes quatre vuides5au-deflus 
de la plus grande Piéce , on voit en marbre, 
de la facón de §¡uelyn¡ la Religión, repréíéntée 
par une Bible avec une Lampe, une Grue 
qui veille, & un, valeureux Coq qui foule a. 
fes piés un Serpent. Dans le fecond, la 
Prudence & Y*Efpéranee, figurées par un M i- 
roir, un Serpent, une Ancre, des Gorda- 
ges, & un Dauphin. Dans le troifiéme 
Y Empire $ défigné par un Lion couronné,
un Faiíceau de fleches ? uñe Lo i ouOrdon-

mnee



. 2 8 Defcription de VHotel,
nance cacheteé. Dans le quatriéme eíl re* 
préfentée la Fidélité, par une Main qui fe 
confume dans le féu fur un Autel, par al
folien k la loyale aélion de Muüus Seévola i
&  la Guirlanda de Chéne qui touehel’Autel v  
fignifie la récompénfe done on honoíe un 
Citoyen fidéie.

La voüte de cette Chambre eíl encore 
etnbellie par déffous de peintures, feuillages, 
&  ftatues. Dans íes deux vüides, du c6 :é 
du jour, brillent les Armes des 36. Confeiller?, 
telles qu’elles étoient en 1736.1/un de ces vui- 
des eft orné d’une Vierge Hollandoife 9 qui 
tient d’une main une Lance furmon téed’tin 
Chapeau pour la confervation déla Liberté3 
repréfentée par ces emblémes: de l’autre 
cóté elle eíl accoudée fur une Bibie pour la 
défenfe de la Religión, avec ces paroles fous 
fes piés, Hácnitimur 3 Lañe iuemur , c'eíl á- 
dire, Nous nons repofons en elle, g f  mus la 
défendons. Cette Vierge a fur fa tete les ai> 
ciennes Armes de la V ille , qui font un 
Vailleau Marchand. produétion du pin cea u 
de %  de f f it . <

En fortant de la Chambre du ConfeiJ, 
on entre dans ceile des Orphelins qui la 
joint.

L a



L a  C h a m b a s  d e s  G r f h b l i n s ,

Au frentón de la porte, il y aauffi un Ar- 
ceau feint, & un Oeil iéint accompagné de 
deux Comes d’abondance qui fe croiíent, &
<rai tomber d e ih iits
fui* lefquels íont afiis deux Lions & deux JEn- 
fáns nuds, comme atribuís de Cybélé Déeflé 
de la Terre, dont on verra ei-aprés la de
ferí ption, & celle de tous les autres hauts-re- 
liefs de cette Galerie,

Devant cette Chambre il y a une grande 
Antichambre, dans le plaíbnd de laquelle on 
voit plufieurs fortes d’Oiíeaux qui s^agitent, 
&  qui volent dans un Ciel bien nuancé de 

icouleurs. Pour la Chambre elle a 30 piés 
de long & 35 de large. Outre un petit Ca- 
binet qui eft á cóté, elle eft gamie d’ar- 

loires tout autour des muradles; & íur les 
enétres en dehors font numerotées en chi- 
es dorés des Layettes, dans lefouelles font 

angés les Papiers concernant íes Succes- 
ns des Pupilles commis aux foins des Dí- 

;eurs de cette Chambre. Sur Jacheminée 
eft de marbre, il y a un rare Tableau, 

font repréfontées les Cérémonies de P .4- 
option parrarles Romains; leplafondeítauífi 
rné d’agréables Peintures.

E n  montant le degré qüi joint la Chambre 
s Orphelins, on trouve á main droite

L a



L a  C h a m b r e  d e s  A f f a í r e s  d e s  M A 
R I  A G E S  E T  D É S  l Ñ j ü R R S *

E lle  eíl auiíi apellée par le Commun-peu- 
ple la Chambre des Querelles, parce qu’on y  
plaide & qu’on y juge les Carnés de querel
les y d’ injures & de calomnies A  main gau
che on trouve la Chambre

D e s  A f f a í r e s  d e  l a  M a r i n e *.
' .  *

Ces deux Chambres n’ont qu’un demi-éta- 
ge de hauteur, &  íont ordinairement nom- 4  
mées des Entrefbles ou Mézanines. L a  pré- 
miére régne fur la Chambre cCAffuranees , & 
la feconde fur la Chambre des Órphelins : la 
hauteur de leur étage eíl de x8 piés.

E n  montant plus haut par le máme efea- 
lier, on parvient au íécond des étages d’en- 
haut, qui régne tout-autour de l’Edifice für 
les Galeries & íur tout le reíle des quatre 
Corps de Bá-timens de face. On y  trouve 
la Chambre du Corps des gros Marchando 
M erciers, &  á main gauche

L a  C h a m b r e  d e s  P e i n t r e s .

Dans le palier d’oú Pon entre dans efitte
Chambre, on volt une autre porte, qui eft

cellc
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autres pareiis Equipages

ndeur que la Chambre du 
íeil fur laqueile eílerégne. On y vok diver 
fes Piéces fort belles, des Tableaux de píu- 
fieurs exeellens Makrés modernes, entre lef 

on en prifé particuliérement un de £, 
rr, ou il s’eífc peint luúméme en deux 

une fois de graodeur natu
relié, & 1

II eft permis á [er-ll
yendre; maisfous la 

condkion» que quand ii en a  venda ou 6c¿ 
un, il faut qu’il en reraette un autre a la pla
ce , &  chaqué Peintre n*y en peuc metete 

de tróis á la fois. Tous les ans on élit 
^wv¿e nonyeaux Dire£leurs, qui fuccédent á 
éetff derfaBCée precédeme, peur avoir inr 
fpeétion íurlesehofes quiregardentce Corpa 
¿  Bakbwi & » .... Muffcber en ont été les 
prémiers; Infpeéteurs: ils obtinrent .cetce

légesdeN ; S. dé la 
fleorir ce bel Art.

la Cham
bre,



bre , il Y  ai une Armoíre qu’on peut dire in
comparable, paree qu’outre qu’eile eft bélie 
en elle-méme, elle renfeme un verkable tré- 
íor dé Taillcs-douces, ramaílées par Mr. M i- 
chel Htnloopen, qui, curieux des fa jeuneíTe, 
avoit continué de rechefcher les plus rares 
Piéces de ce genre jufqu’a la fin de fa vie, 
qui a été de ans.

A fa mort il les confacra au Public & en fit 
préfent a cette Chambre, pour íérvir de mo
deles aux Jeunes-gens qui etnbrafíeroient cet
te profefíión ; én vertu de cette gratification, 
tout le Corps eft obligé de faire honneur a 
fa mémoire. Eníuite Mr, NicoLs Wltfe 
Anden Se illuftre Bourguemaltre, qui a tou- 
jours aimé Se fáit fleunr les Sciences Se les 
feeaüx-Arts, Se qui excelloit lui-méme dans la 
pluspart, en qualité d’Exécuteur Teftamen- 
taire a fait mettre toutes ces Piéces en or- 
dre 5 & en état de íervir a ceux qui en au- 
roient beíoin, íans pourtant que períonne 
en puiíTe abufe,. II eft permis a chaqué Pein- 
tre, & aux autres Curieux, de lesimiter, de 
Ies deíiiner, & d’en faire des copies; mais 
on a bien foin qu’on ne les gate, ni qu’on en 
fouftraie. Elles font partagées en 52 Livres, 
Se elles íé montent á plus de 7000 Piéces, 
toutes des meilleurs Maltres Itahem, Franjéis 
Se Flamands. Outre cela, on y voit pluíieurs 
defTeiris Se copies des Figures & des Ornemens

: ~ ’ GUÍ
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tfc ¥i¡le Amfterdam, g*
qui fe trouvent en différens endroits de cet 
Hotel de viUe, L a  Chambre eft tous Jes 
jours ouverte depuis onze heures du matin 
jufqus|  midi , éc íl eft permis a tout le mon
de d’y  entrer , & d’en voir les ouvrages.

Aprés cela 5 en defcendant par ce méme 
degré dans la Galerie, on trouve a main 
droite

L a  C h a m b r e  d ’ A s s ü r a n c e s .

Au frontón de cette Chambre on volt une 
T able de marbre, oü Arion eft repréíenté as- 
fis fur un Dauphin & jouant de ía lire- Dans 
l’éloignement on volt le Vaifleau d’oú Arion 
fe jetta dans la mer, pendant que les Mari- 
niers qui avoient conípiré de le tuer, efoé- 
roient fe rendre en íureté dans leurs maiíons 
avec le butin qu*il leur avoit ahandonné. Cet 
embléme convient fbrt bien a cette Cham
bre, oü Pon termine les différends qui ftir- 
viennent au ílijet des Aflurances des Vals- 
féaux & des Marehandifes, entre les Aflu- 
reui s , les Mal tres de Návires, Ies Marchands 

autres Intéreífés, parce que dans ceCorii- 
merce tout paroit aufii incertain, qu’ il eft peu 
aíluré que quand quelqu’ün tambe cu fe jette 
a la mer, il puiíTe trouver mayen de gagner 
le rivage & de fe fauver.



1/A CHAMBEE DES D^OPATtOMS* Gtí
V i>xs ’B O P t$'

S^CCESSÍOiíS ÁE$Ñp#l*N#B& '

Joint la. precedente. Un Relief tré$ em<- 
feléinatíqüé V&tiísartiffeiñenttravaillé, donr 
ne d’abord á éntendre k quelle fin cette Cham
bre eft établie. C’eft la fi&ion de TAvantu- 
rede Dédaletkáe fon Fils haré. Dédah s’é- 
t̂ np enfui d’yfr^w/acaufe de certain crime 
qq*iiy avpit conátriis, íl fut mis en prifon par 
l’cgáfb 'dtli^s%Di dé Gtfre.y che? qui il s’é* 
tufe retiré. Í 4 » jpoiir échapper, ’ifífe fervit. 
qt cet artífice i fiaffembla quantitede plumeŝ  
& les joignit fí bien enifemble avee de. la cire, 
qu*Íl en fit quatre ailes, deux póur lui . 9s 
deux peur fon Fils. Ayee ce fecours il lor- 
tit, oii plustó: il s'envoía de la prifon, Le 
Pere yola toujours prefque terré - a - terre; 
maisjeFilstrop hardi, & fe fiant trop á fon 
art, s’éleva enl’air, óü.s’aprochant du So- 
leil la cire fondit 9 ¿  dégoutántpeu- & - pea 

ügs le défkefit , & raudapieux Icarer 
tomba dans la mer &fe noya. Verita ble 
embléme auquel tant de gens qyi prennent 
tjrqp d’effor/8c qui volént trop baut, de* 
vfbient Fáire attention; afín que par leor. 
vanité & fes faites, oa par leurs débauches 
|C dépcnfes excejfiyes, leurs richeíTes, auffi



aifées i  fe fondre que la clre des ailes fri
tare , ne leslaiflent pas a la fin dénués 
de tout moyeri de fubfiíler, & ne les precia 
piten tdans une défolation qui les rendroit 
Ies objete des procédures de cette Chambre, 
& desapernes qu’elle inflige, comme de la 
honte & cíuniépris qu’elle lear attíreroic. Lef 
Feílons qui font au-deflus de ce relief, font 
auífi d’un ouvrage parfait, ¿k ne convien- 
nene pas moins au fajet. On y volt le ra* 
vage que les Bate fontdans les coffres qu*oa 
n’ouvre point, oü ils rongent & mangent 
lesPapierSj les Lettres, les Livres de comp
ra qui y font renfermés, & á caufe def- 
quels le lean y a été apliqué.

Aü-deíFus de cette Chambre eíl celle de
- ~ ‘• j j -  . m i  .

Mrs. les Dire&eurs du
CoklíÉRcfi ctr L evant ít  d i la Na

t i gá tí on dans la Mediterranee.
On y monte par Fefcalier qui fuit; Se 

font joignañt eft le Tréíbr ou Ton gardo 
les Livres de la Chambre des Comptes. £ m 
¿e méxne endroit, dans le coid, eft

L a  C h a m b r e  d e s  C o m e t e s .

La fe font les repartitíons & les cottifa- 
tions des impóts Se taxes íiir les Domaines 9  

Se desautrés charge & impofitions réelle*.
oO IdC
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' C ?eít unAppartement d’uné moyenne gran- 
deur. On y voit plüfieurs Tableaux de quel- 
ques anciennes Compagnies de Bburgeoiá. L e  
plafond eit orné de bas-réliefs deféuillages, 
la pluspart dorés. Du cóté du Nord, il y  a 
une Antichambre par oü Pon va dans la Cham
bre des Echevins, & oú  il y  a des efcaliers 
pour delcendre dans les lieux deítinés á ceux 
que Pon tient dans les fers; & par oü Pon 
va aulli au Burean de M r. VOpper-Scbout oü 
Grand-Bailli, & au Bureau des Requétes.

L ’Architeólure du Frontifpice oü eflPen- 
trée de la Chambre des Eehevins, a été dé- 
ja décrite aveq une partie de;fes ornetnens: 
mais fi par-dellous l’arcade quiy e fl, on én
tre dans un petit veítibule qui eít devant cet- 
te Chambre, on trouve a gauche la porte de 
la Chambre des Procureurs ¿ & á droite une 
autre Chambre,oü Pon tient toujours un grand 
feu pendant le froid, pour ceux qui veulent 
fe chauíer. C ’efl auffi-lá qu’aboutit le degré 
du Bureau de M r. VOpper-Scbout & de la 
Chambre des Requétes,

L a  Frife de Pentablement au-deífus des Qo- 
Jomnes, eft ornee d’un ouvrage emblémati- 
que de la Récompeníé , e’eít-á-dire, que les

Mal-
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Malfaiteurs re$oivent pour leurs eximes, 
des peines & des cha.tímeos j ¿c que ceux 
qui vivent en Géns de bien, en rempor- 
tent de Phonneur & de la gloire, C9eft ce 
qui eft ici repréfenté par deux Gomes d’a- 
bondance, dont Pune eft entourée d’épines 
aigues ̂  de fteurs de Glouteron & d’autres 
mauvaiíés Plantes, & Pautre de toute for
te de Fleurs odoriférantes. Au milieu il y 
a un Oeil, entouré de rayón s , qui regarde par- 
tout, & de chaqué cóté on volt une Régle, qui 
a raport a cette Sentence, ĵ hton ¡era me juré 
de la mime mefure dont on mejurera les autres, 
Dhinedeces Comes íort une Main qui tient 
un fbuet de cordelettes avec des nceuds, & 
auprés d’elJe il y a des ceps, des fers, & au
tres choíés dont on fe fert dans les chatimens. 
L ’autre Corne jette toute íorte de Fruits, 
au milieu deíquels on voit une Main qui pré
sente une Couronne de Palme & deLauner. 
L a  Friíe qui eft a Pentablement de la porte 
d’entrée du haut de l’efcalier, entre les Ch arn- 
bres des Bourguemaitres .& celledeMrs.de la 
J uftice, eft ornée a-peu-prés de la méme ma
niere, O n y vpit les quatre Saifons de PAn- 
uée, fignifiées par Ies diveríés fortes de Fruiis 
qu’elles produiíent ch acune íucceflivement, 
avec un Sable au milieu, qui marque Pac- 
croiflement & le déclin de la vie de 1 Hom
ine,

F  4 L a



d i m ó tei
La dfoiíe de -Tentrée qui eft da cété 4» 

H ord, k-: 15arca.de du veftibule de la Cham
bre des Echevins , a pour órnemelas lam aE 
fue &  1a peaude Lion d?Hercules -8c du, 
coté du Sud, il y  a un Mords & une Bride; 
idées qui oric raport a cette Chambre, Au 
fronton.de la porte de la Chambre, on lit 
ees paroles en lettres d’o r,

Audi &  alteram partem9 

C’eft á-dire ,

Garde me oretlle pour Pautre Partie. 

L a  C h a m b r e  d e s  E c h e v i n s .

En y entant on voit á main dro'ite le Sie
go de Juftice de Mrs. les Echevins, apellé 
ordinairement le Vierfcbaar ,  PAudieme de la 
Juftice Chile. Au milieu, vers le faaut de 
Eétage, il y a une Entrefole, qui eft le Bu
rea u on le Parquet de Mr’, le GrandrBaillu 

La Chambre a j o .  piés de long 8c 
de large. La voúte qui eft de pierre, eft a 
compartimens. La Juftice y  eft au milieu, 
&  á fes deux cótés on voit la Forcé &  la Pru- 
deme9 avec d’autres ornemens emblématiques 
rélati ves a eette Chambre. Burla cheminée 
jí y  a un excellent Tableau de M óífe, qui 
porte aux Ifraéliíes les deux Tables de Ja

L o i ,



leur„  , „  , L °“viage qiu eft da Pema-e
Boh & au-deffous duqael il y a ce Quatrain

üebreeufche Mofes beeft de Wet vanGodem- 
fangen,

Waarmede by mar ’ í Volk van bove wederkeert 
Dat hem eerbtedig g rm 3 m welbmi met ver 

hngen.
De vrye Staat luát op, ah Volk de Wetten eert

#

C ’eft-a*dire,

„  Que Moife retouraant de la Mon tagne,
„  aprés avoir regu la Loi de Dieu méme,
„  fut falué refpeáaeofement da Peaple, qui 
„  Pattendoitavec irapatience. Un fitat H- 
w bre reprend vigueur, quand le Peuple ho- 
„  nore les Loix &  s’y foumet.

Mals c’eff quetque ehófe de bien rare que 
la Sculpture de la Frife du Manteau de la 
Cheminée qui eft de marbre, les Frifu* 
res en font tiés petites. On y volt les Jfra i- 
lites fe fondant, a i i’abfenee de Moife 3 un 
Veau d’o r, autour duquel ils dafileftt & fe  ré- 
jouifíent. Cette Piéee eft fi belle, que les 
véritabJes GonnoiíTeurs ne peuvent aíTez la 
coníidérer. En effet elle ne le cede a 
ancun éga rd a ux plus excellentes Antiques.

K c Ds
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De cote , dans cette Chambre, pend con

te le mur un Tableau, óü Pon voit, écrits 
la main par un nommé A. Perling, les Vers 
fuivans, avec cette infcription,

F ía t  J ü s t it ia » ne fereat M undus,

Que Pon exerce Id Juftiee, de peur que le Monde
nepériffe*

Gelukkig Land daar 5í R ec h t  gaat recht, 
Geen oogenfla op H e er o f kn e c h t ,  
Nocb acbt en geeft op boge staaten ,
O f a r m e n  van V geluk verlaaten,

Daar ñachi en dag een wdkker Oor, 
jiantwee Parteen geeft geboor 5 
Niet pafi op klagen 5 humen \ fmechen, y 
Maar (Peen en (Pander *t%yn laat fpreken.

Daar geen vervhekte Gim gbeit,
De gronden van de Wetten leit,
PJocb om bet r e  c h t  wat krom te draajeni 
De r e c h t e r  bem met goud laat fajen.

D aar eigemucht van Eer of Siaat 
Geen waarbeit drukt, nocb daar de haat 
O fliefde fpreekt of voor ofteegen;
Maar ’/ r e c h t  paffeert zyn recbte weeven.

Daar
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u

Daar groeit en hloett de ware Deugd9 
Gpdt leejt dadr zeífs ah in zyn vreugd, 

| '¡En ieegent met zyn Zegekroonen5 
Die in dat Land ais r e c h t e r s  juaonen.

Daar mcbtmebWeewm, mcbWees9nocbExni% 
Door dien men in Se  r e c h t  e r s 
En Man en Vaders, ah berbooren9 
Dihnaal fe vroeg mor ons verlooreit,

D a a r klaagt en w eend ge en o ír men bloed 9  

V erd ru k t te zyn orn V  zober goed9  

Jn  zuure zw eet hy bem bekoomen,
E n  naderband w eer ajgenoomen,

«gHfi
E e n  d ie f bout d a a r n it m ees van Jir a fa  
V an  ’ tg e ld  en goed zyn H aawxen a f \
E e n  yd er le e fd  d a a r even vedig  5
D a a r  ’ / r e c h t  gehouden w ord voor beilig .

Gehkkig driemaal is daí Land,
Geen oñbeil ftaat daar voor de 
Men boort de núnfie daar met klagen:
Gm r e e r  hier altyd zulke dagen,

C ^ft-kdire,

5J Heureusl’Etat cu l’ on rend exa<5tement
„  la iuftice, íans diñinction de Maítre ou de

„  Valet,
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„ Valet, de Grand ou de Petit, de Riehe 
v  ou de Pauvre,

„  Oü, en tóut téms, une Óreille attenti- 
s) vé eft ou verte aux deux Parties, íans é- 
„  gard ni aux plaintes, ni aux cris¿ ni aü i 
,s priéres; iríais qui écoute &  péfe tés íáifpns 
„  des deux cótés.

„  Óu la déteítable A varice né détourñé 
w poiiií le fens des L ó ix , né declaré póihfe 
„  jufte Tobliquité, &  oü le Juge eít incor-*
35

If
>3

Oü 1*Ambition n’opprime point la V  éri- 
té , c¡ú PAmitié íii la Háifié né foñt point
prendre de partí, mais oü la Juflice s’ cxer- 
ce avec droiture.
„  Ou Ja Verm fleurít &  aceroit, la Dieu 
fe plait óc y prend plaifír. II couronne de 
fes bénédiélions les Juges qui hábitént un 
Pays.
,, Oü ne gémiflent ni Veüve, ni Órphelin, 
ni Enfant, mais oü ils retro avene en ceux 
qui le gouvement, un M ari, un Pére, 
que 3’on a eü le malheür de perdre trop-tót. 
„  Oü Jé Pauvre ne crie , mi ne fe plaint; 
qu’on luí ravit óu qu’on Jui retiene le pea 
qu’il a gagné par fes fuéurs, &  avec amer-

„  turne.
,, Oü un Voleur, par la crainte du cháti- 

j, ment, eíl retenu de porter fes mains fur 
,j Je bien d’autrui, Oü lá Juflice eíl ob-

»  fer-
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íervée religieufemenc, chacuu vlc dans ti
ñe tranquilicé.
„  Trois fois heurcux eíl un td Pays. Au- 
cun nialheur ne le menace, perfome n’a 
lieu de s*y plaindre. O Dieu, donne nout 
de yoir toujours des cems íi heureux.
Én fortant de ia Chambre des Echevins r 

n tro uve á main droite
SL
L a  C h a m b r e  d e s  C o m m i s s a i r e s  b i s

P E T I T E S  A F F A I R E S .

Cette Chambre eíl ainfi nommée,parce que 
lans cette Jurifdrélion on expédie promce- 
—nt quantité d’affaires de peu d̂ importaii- 
e, quin’excédent pasla fomme de tíx cens 

florins; mais ®n peut apeíler de íes Senten- 
ces par-devantMrs. les Echevins. Tout pro
che eíl

a C h a m b r e  de  M r s . l e s  T r i s o * 
r i e r s  E x t r a o r d i n j l i r e s .

C e ft dans cette Chambre que Fon paye !e* 
rerpondin*eti ou Cens, Rentes, &  Droits ré;ls 
r les Domaines de la VÜle.
En montant par le degréqui eR auprés, 

>n trouve la Chambre _
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D u  C e n t i e m e  D e n i e r

Oü fefait la Recepte de cet Impóí. E n  cón- 
tinuant a inonter plus haut, on trouve uri 
Veítibule quarré, au mllieu duque 1 Peícalier 
aboutit. A  la droite de refcalier en mon- 
tant, il y a une Chambre oü Pon garde les 
anciens Livres & Ecrits de diverfes autreS 
Chambres. A gauche il y  a une Arcade > 
au-dela de laquelle eft la Chambre des

G o m m i s s a i r e s  d e s  M a n u f a c t u r e s .

Quand on a paíTé íous cette A rcade 5 on 
trouve Pentrée de la petite Chambre du

C O N S E I L  D E . G ü E R R E ,

D’oü Pon entre dans la plus grande de cés 
deux Chambres. La petite eft embellie de diA 
versTableaux d’anciens Archers 5 quelques- 
uns íont des tems les plus reculés, d’ autres des 
dernierstems. L a  plus grande eít juítement 
íür celle des Echevins. C ’efblá que s’afTem- 
ble le ConíéiJ de Guerre, loríqu’ il fe convo
que par Poi’dre de N . S. Ies Bourguemaítres 
<k de Mrs. les Colonels ? toutes les ibis que 
ce quí regarde les Exercices Militaires des 
Bourgeois 5 ou que d’au tres afíáires concernant 
les .Armes ? le requieren!.

V  ers
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V  ers Pun des bouts il y a un e lotigue Tabíe 7 
devant celle-ci une autre plus petite. Au- 
írde la prémiére s5afféyent N.S.lesBour- 

w lemaitres & Mrs. les Colonels j le Sé- 
cretaire eft k la íeconde. Au milien de la 
Salle il y a en triangle des Bañes de deux hau- 
teurs, pour Ies Capitaines & pourlesLieu- 
tenans qui afíiftent alors auConféil. Onvoit 
dans cette Chambre onzeTableaux, tous de 
Compagnies de Bourgeois, & fans deute des 
plus confidérables, avec les mémes armes 
qu’ ils avoient quand ils faiíbient la garde. En* 
tre ces excellens Tableanx, eft celui oü Pon 
voit Mr. 7. tíuidecoper, Chevalier & Sei- 
gneur de Marfeveen 3 á la tete de laCompa- 
[nie dont il étojt Capitaine; ouvrage qui eft 
le Govert Fl'mk. Puis celui oú eft peintMr. 

¿Rgelof Bikker, & principalementceluicüMr, 
iCorneille-Jean Witfen paroit auíli á la tete de 
~i Compagnie. Ces deux ic i, faits par 
ran der E lji, font fí beaux, mais particulié- 
iment le plus bas; & l’ordonnance, les at- 

ides & le goüt en íbnt fí admirables, qu’on 
■oit de la peine á en trouver qui pufíent

une
[iirément la derniére. Auíli, depuis peu, un 
s plus fins ConnoiiTeurs, l’ayapt bien con
té lée en préfence de plufieurs períonnes de 
lérite 3 alia jufqu’a? dire ¿ que Pi/ y avcif quel-
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’J j^ ¿ $  en & $w re' -.' ;,'
Si par ce méme degré on defcend de ce 

plus baut^taip dans Ja  Calerie,,la, Chambre ¡ 
qu’on trouve en fuite efí ceile de . 7 •

X . Í  S É C R ^ T A I I ^ E I I I E  Q t j G l l E F F X ,

Qui ayec fes apártemeos eíl de quarante* 
feptpiésdelong&devingi&  un de large, 
en prenant tout Papartement, favoir cette fc. 
méme Chambre celíe qui eífc á cóté Sck  
laquelle elle communique , eftencare un Ca- 
binet, le coutétant defiiné pour la Sécretaire- 
ríe : c*eíl la méme étendue qu’a 1’oppoíice 
a Tautre bout, en y  comprenant auffi les 
C i  mbres Affuranees &  íes Défolaúons o a
jpfwqueroutes avec leurs dépendances¿ &  dans 
cescieuxbouts, ces deux apártemeos en leur 
eptier occupent juftemenc l’elpace des deux v 
faillies extérieures, qui íbnc aux deux corps 
latéraux de PEdifice ,  Pun au Nord &  Pautré 
au Sud $

II y  adeuxEntrées á la Sécretairerie, aux 
Ftontons defquelles il y a deux Tables de mar- 

^toj'Q^^lléeSjenxeii^s emblématiques. M  
Frontón de l’uaeon volt la Fidélité, rep i# 1̂

• . • tee
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unChien, quigarde le coros de ton
qui • a été aflaffiné. Daos réloigné'* 

Iparoit un Autel oóuvéft dé flammes 
finé gaam qui tientuneép¿e,ce qui figríi- 
conftariee de Muí tus Se ¿vola, qüi ayant 

qué dé túér le Roi P o s s fe n » A, j & ayant 
anété, fut meriaeé de la qüeftidn s*il ne 
^uvroit pas fes cómplices.. Sur qtidí il 
lüi-méme fa máin dans le leu, & la laííla 
er jüfqu’ü. ce qu’on l’en retirát $ par ou 

it voir qu’ il n’ y avoit ni ton ufe ni füplice 
püt lili ¿rracher fon fecíeb ,

Peft le Silente qui eít au Fronton de Pau
tare porte, repréfenté. pár une Femme afllfe 
qui á un, doigt fur la bouehe de qiii s’appuye 
íur un Dauphirí. Dans lé lointain, páió'.i 
une Oye tenant un caillou dans feri bec, Se 
qui volé par deíTus une montagíle. C ’eft un 
Volatile qui a coiitume de gazouíller toujours 
en volant, par ou il fe trahit M-méme. 
Pour prévenir cet iríconvlment 3 qüaná Ies 
Oyes th volant traverfent lé Mont ’Jaurus od 
il y a béaucoup d’Aigles, elles prennent un 
caillou dans leur bec3 afin4d’étré par-li forf 
cées de fe taire. Les Pbiflons, dé quelque 
eípéce qu’ ils íoient, fént toujours regarués 
caminé des emblémes du Silence j qüoique 
parler béaucoup fie pubjief un íécret, parois- 
fe étre du génie de la plusparf des Femmes. 
Ces emblémes font employ es-li pour fíiré feu-

G t  m g
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venir dé leur devoir ceux quí exercent íes 
tihaígss 5 & qüi íbnt appellés aux fonétioñs de 
cette Chambre, pour les engager a étre tou- 
joúrs fidéles & difcrets. Tout le long du 
cótéde k  largeur de la Chambre ? eft une A l- 
lée ou Galerie, oü il y  a quantiíé de vieux 
Papiers, de Protocoles, de Régiítres, & d’au- 
tres Piéces de Notaires, L a  voüte eft de 
mol Ion couvertd’un enduit en compartimens.' 
11 y a Tur la Cheminée un portrait de M arie 
de  M ed ig is  de grandeur naturelle, &  il y  a 
encore dáns la Chambre le portrait de PEm- 
pereür C h a r l e s - Q u i n t ,

L ’eícalier qu’on trouve en íbrtant de cet 
apartement fert a mónter k la Tour, mais 
il y  a divers autres apartemens entre deux. 
II y  a une Chambre oü repoíent les Sceaux 
de H ollande , & oü Pon fe pourvoit pour 
les faire aplíquer. I l y  en a une autre pour 
celui qui tient les Livres des Offices 5 & une 
autre pour PAtelierde la Charpenterie, &£.

Au íecondétageduhaut on trpuve le Ma- 
gafín dés groífes Armes, qui occupe toute la 
ibngueür de la face intérieure de PEdifice, & 
une partie des deux faces latérales. On y 
voit en montre, & non pour Puíage, puis- 
qiPon ne s5en fert plus ? dequoi armer de pié 
en cap une Compagnie entiére deCuiraífiers, 
y  ayant un harnois complet pour chacuna 
paft j  avec Ie cafque? k  senouilliére, *
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bres, les arqüebufes ̂  & aijtres armes dont 
óel ne fe íert plus aujourd’huf Pour celles 
quiíbnt en ufage, comme les piques, les fii- 
nís, les épées, Jesgibecíéres 5 Ies porte-épées, 
& tout ce qu’il íaut pour s’en í'ervir, oa 
les tíent enfermées dans des annoires;

Tout ee qui fe trouve dans ce Magaíin eíl 
áchevé, & en étatde íervir au befoin j tout 
cela eíí tenu proprement. Les annoires íont 
íipleines, les armes y íbnt en fi grande quaú- 
tité & II diverfes, que la vue ne fe laÜe pas 
de les vifiter toutes. II y a un Infpeéleuc & 
deux valets ou ouvriers, qui íbnt toajours 
occupés a les déroüiller, si les nettoyer, & a les 
teñir propres avec tout le íbin pofíible, 11 y 
en a tonjours plus qu’ il n’en íáut pour armer 
touté la Bourgeoifie de la Vilie, orí dít méme 
qu’il .y a plus de 80000. piéces L e  mot 
A msteiidam eít gravé furtous les fufils, pour 
marquer qu’ils y, ont éíé fabriques, ou áii 
moins qu’on y en a fait l’épreuve.

E n  continuant de rnonter le degré, on par- 
vient* au toit, dont l’ étage eít pavé d’un car
rean de brique, L a  T our, commeon l’adéja 
dit , qui fe trouve fur la fa$ade intérieure, 
he fait pas un médiocre ornement dans cet 
Edifice. Quand on y eít, on décquvmtoüte 
la Viile & la Campagne. II n’y a point dé 
Bátimeiis dans la Viile qu’on n’y  puifTe diftin- 
guer; On voit hZuidej'zee 3 la Mer ou le Lac,
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du S u i; le Latí dfHarlem, laRiviére dé YAnh 
fiel y & tous les Jardins &  Maiíbns dé plai- 
fáñce quiíbnt autour de la V ille ; ce qui fait 
une des plus agréables vueS qu’on puifíe ima- | 
giner. II y a un Carillón qui ne le céde k 
áuctinautrei L a  plus grofle.Cloche qui íonné 
Pheure éntiere péfe entré fix & fépt mille 
livres: cellé qui la fuit, péle entre cinq & 
íix mille liares ? & lés autres k proporíion du 
ion qu’elles doivent rendre: toutes eníemble 
font du poids de vingt-huit mille livres* L a  
beauté du Cadran répond k tout l’ouvrage; L e  
tambour de cuivre pelé quatre mille quatre 
céns íbixante & douze livres, & a lept piés t  
& demi de creux a fon diamétre: i l eft percé 
de íépt mille deux cens trous, pour tous les 
boutons que le Garillonñeur doit f  mettre, 
afín de faire jouer les áirs qu’ il veut.

Quand on eft defcendu de cette Chambre 
& qu’on avance encoré k la droite} on 
trouve la Chambre de

L a T r e s o r e r i e  O r d i n a i r í * ¡

L ile  eft grande & bien éclairée, avec une 1 
. antichambre danS le méme goút que celle 
de la Chambre des Orphelins, & de méme 
figure & grandéur : elle á aulli vingt-deux ? j 
piés de large, & trente-quatre de loñg, 
l’antichambre en a vingt & na de long* & 
dix dé large. L e  dedans de la Chambre eft I

orné I
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orné de divera embdliftemens. Entre autres» 
p n  y  voit deux Tableaux de M a i i b  d i  M e* 
¡lipis de grandeur naturelje: un autre de la 

- V ilJe d’A m s t e r d a m ,  telle qu’elle étoit 
lorsqu’elle fut enfermée dans íes prémiéres 
muradles, en 148a. Cette feconde Piéce eft 
de la faqon de Comedle Aniomffen$ afors un 
des A reners des Doelen #3des Scbuiters der Vcet- 
loogs Doelen (ouCompagnie de? Are dupié,zm& 
qu’on Papelloit) & qui en i536.fiitéluConfeil- 
ler de la Ville Sur íes armoires ou íont les L i-
vres,on voit quelques-uns desComtes & Conv 
teífes de Hollande fbrt bien repréíentés , les 
unsen métal, les autres en bois, & tous d'un 
áge avancé. Voüá les Piéces qui étoient íur 
la corniche de PAudience Criminelle de Pan- 
cienne Maiíon de Ville lorfqu’elle íe brula, 
Be qui furent fauvées de Pembrafement, ía- 
yoir Guillaume VI. Phílipps furnommé le 
Ron % la Comiede Jaqueline, & quelques 
autres. II y a autíi un Atlas qui porte le 
Monde íur fes épaules, & qui eft un 
ouvragerare. II y a aufii une Figure dorée 
qui repréfente la Juftice, que Pon attache au 
haut du poteau quand il fe kit quelque exé- 

t r “ La Cheminée eft ornée
d’un

* Grandes Auberges oh logent de grandsSei- 
gneurs, &  oíi vont rnanger des gens riches qui 
n’ont pas proprement de chez foi.



B efcrtpim de 
d?un Tabléau de Jofeph &  de fes oítáé F ia
res , lerfqü’ils parúteat devane lui pour le  
juftifier d’avbir défobe une coupe d’or ,: qui 
m  trouvá dans le Tac du plus jeune, ou elle 
áVoitéte mife á ion infú. Sdüs ceTabfeau 
il y a ce Quatrain Hollandm , qui de r aporté 
au fujet, • ~

brengt den enGeheel
bavey - t •

En leeft nu zeeven jaar, hy d'uhgeréykte gave< 
Het vrye Volk daor noot tword V Komngs úge 

¡laven. f
Eens ŝ mans voonigtigbeti kan duizende voeif 

laven* '

C ?eít-a-dire

&
f*

„  Que tous les Habitana dé 'YEgypfy'jf*
„  portent leurs bierfsa JaPérfonné qyi;ei|
* écablie fur le Royanme; qtfils VlvenjE 

~ ans du blé qui leur ferá-dohñé, 
oblige ceuX qui font libres á 

»■' efcláves du RoL ; La prudencé Wun 
9 homrue á foúlagé ¿es miílions d’fídminés,,' 

Gn voi t áirá deux cotes de Iá (jEeminé  ̂? f  
les Armes de Mr?, ^ulp & Dronkelaar, qui 
en teté les premiersquiayent exercé la Cfiar- 
ge deTréforiers dans la nouvelle Maifon dq. 
Vilie* í-es frifés du niánteau íbnt ornees de

r eiiefs,



Vlíl€ áPAwftcTddfíi*
Téliéfej &  fupportées .par des colonnes de 
marbre blanc, Les compartimens do plafond 
-ont été fort artiílement faits par Holfíeyn.

Sur l^baut de la porte, auffi en-dedans 
-de la Chambre, il y a un fort bon Tableau, 
fait-de la main de B r r Je , ou font fi natu* 
rellement repréfentés quelques Paquees de 
L¡ettres &  de Papiers, qu’il n’y a perlonne 
qui ne Jes prjt d’abord pour des Papiers 
reels j outre plufieurs autres Portraus d’an- 
ciens Tréforiers, qui font aufll de beaux ou» 
vrage?. Cette Chambre efl encore accom- 
págnéede deuxCabinets aus cotes, dans le 
plus grand defquels on tiene enfennees plu* 
fieurs chofes précieuíés.

A main droite de cette tné me Cijiinbrc 
eít le Cabinet, ou Ja

C h a m b r e ' d u  C o n s e i l  d e  N, S. l e s  
B o u r g u e m  a í t r e s ,

Qui efl un curieux & bel i\partement,avatit 
quaránte-cinq pies de long, &  trente de large* 

Le frontón de Ja porte par cu l*on y entre 
de Ja galerie efl auíTi en are. <Sc au milieu de 
fon tympan il y aunoeil feint, tel que cer.x 
qui font fur d’autres portes, dont il a é'é 
déla parlé, &  dont on fera incontinent Ja 
defeription, en parlant de la Statue de Dm* 

-qui efl auprés, les ornemens de ce tym- 
' G 4  pan



parí y ayant raport. La, Chambre eftt%- 
piíTée de tripe de velours cramoifi. L e  bas 
dü mur éft bpifé d’oüvrage de menú i ferie. 
Les deux Cheminées íbnt ornées de colorines 
de niarbrede couíeur, avec des chapiteaux 
dé marbre bJanc: & les ir i fes le íbnt de di- 
vers agréables reliéis, entre lefquels on voit 
k un des cotes les nouvelles Armes d’A  m- 
St e r d a m , gardées par la Jujitce , la Prur 
<kme & la Fidélité, qui íbnt repréfentées 
par de jeunes Enfans,accompagnésdes qua- 
tre Elémens, auífi fousPembíéme d’Enfan?, 
d’auprés desqueís Hercule chafíe PEnvie, les 
Harpies, & d’auíres Monftres. De í’autre 
cóté íbnt Jes anciennes Armes de la Villp 
aVee divers Eafáns marins, qui íe diyertií- 
íentá íhufler dans des conques plpííeurs Ani
ma ux aquatlqifes, des Ecrevices, des Can- 
eres, des Roíeaux, des Herbes marines, 
le tout fbrt artiftement melé enfemble & en- 
trelaíle. Sur le manteau de la Cheminée 
quiéíl au Nord, ón voit un rare TabJeau, 
oú eft repréíentée la conñance de Frabmiut, 
dans íbn Ambaílade vers le Roi P t r r h u s , 
qui employa toute forte de voies ppur le 
féduire, entre autresPOr, atrait qui cauíe 
tant de fbibleíles & de crimes : puis uíánt 
des plus grandes menaces, il lui fit voir im 
terrible Eléphant qui fkifoit un bruit épou- 
yantahle, & lui dit qu’ il alloit le faíre expq-



fer a  cette bete íárouche, Maís ni mena 
:es, ni promeífe, ne furent capables d’á- 
>ranler cette ame héroíqac. Sons Je Ta- 

bjeau il y  a le Quatrain ñiiyant du célebre 
Poete J\  van d?n VqndeU

Fabritius houd ftant in Pirrbus Le^ertenten. 
Hetgoud'wn&t bemniet, nocb[cbandelyke m b \  
iÑocb Elephanís gelries en felle dreygementen. 
too zwygt geen Man v.in Sta.it %oox gaven 

nog gcrugt.

C’efta-dire ,

« Fabricius deui-ure cpnftant dans PAf** 
n mée de Plrrhus. II ne íe Jaiíle ébranler» 
p  ni par P ü r, ni par des cleíirs honíeux, ni 
p par íes cris & Ies cruelles tnenaces d’un 
p ÉJéphant, C ’eft ainü qu’un Homme 
„ d’Etat tnépriíe & les préíens, & les faux 
9 bruits qui courent á fon fujet.

Sur le mantea u de la Cheminée qui eft au 
Sud, on volt Marcas Cnnús ? qui content de 
vivre des fruits que lux produiíoit la terre 
qu5il cultivoit de f e  propres mains , fut 
trouvé, dinant ríe navets, par les Ambas- 
íadeurs de fióme ̂  qui veno:ent le prier de 
retourner daña la 'Vilíe, & qui poní l’yen; 
gageüj lux apportoient des prefens coníi- 
dérablés qu’il refufa» avec ce Quatrain du 
méme Poete au bas.
V ' ' G 5 %



Op Burgermeefiers wagt r mag Romen veilk
Jlapeñ.

A h Markus Kurius het aangeboden goud 
Verfmade, tich vermegt méi eengeregt vmrapen■. 
Zo wort dóot mcitígheil en deugd de Sta¡

C ’eft-a-dire, 

Rome peut dormir
95
55
35

^  pwui- u u i  U iJ i j
fes Magiftrats veillent. Gomme Mar cus 
Curius, irséprifant Fargept qu’on luí ofíre, 
íé contente de navets- a ion repas, ainíi 

„  tm Etat fleurit, quand. ceux qui le gcu- 
„  vernentíont íobres & rertuéux.

: Le préipier de ces. T.afaleaux eft de fef- 
dmand B d 'i & l’autre de Goverd Flink,

Les compartímens de la voüte de cetté 
Chambre íont ornés de divérs Reliefs - dte-i . - ' ‘ " ’’ ” ‘ •'* j ; ■_ ' - - y •

Peintures emtlématiques, $ : de Dorures.
. Au&cótés- des Cheminees font les Arm & 

des j5fémiers Magiítrats qui ont pris féance 
dans cette Chambre. ¡ , , V  

L a  Chambre qui 3a jóint^ eft cellédeN. S. 
les Bourguemaltres, par laquelíe a comujen^ 
•c£ notre defcr iptjpn des Apártemeos de, bet ér 
tage: deforte que nqus pquVonU direqu’aprés. 

jp|3 a^oidait: le tour, c’eft iciqn^il faut s’ aíreter.
: 8.>!agjyBámtenaBt de donner Pexplica- 

tion des huits Síatues qui íoñt le plus rafe or- 
upment de Ja Galerie, & qu’on peüt cómp-

ter
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ter parmir les Pjéces Ies plus accomplies, 
d’entre celles de tous Ies MaStres de ces der- 
faiers tems qui ont le plus aproehé des A nti
ques , oü qui Ies ont íiirpafTées. 1 1  y en a 
fept, qui marquent Jes fept Pknétes, favoir, 
3 afume, Vénus, Mars? A follón, Júpiter, .M?r* 

& Diane: on ya Ies décrire dans le mé~ 
pie ordre oú elles íont couchées ici. Une 
huitiéme efl la Déefíe Cybéíé3 & c’eft par 
elle qu’on va commencer, puis on fera 
tout le tour de fuite, comme on Pa fart 
en parlant des Chambres,

C’eft: une choíe fort connue, que lesan- 
ciens Payens 5 & fur-tout les Eg)fiiens¿ ca- 
choient leur Science & Ieur Sageíle fous des 
Figures empruntées; & cette maniere qui a 
de tout tems aífez plü? plait encore fi fort au.« 
jourd’hui 5 que Ies M ai tres dans les Beaux- 
Arts expriment toujours par des emblémes 
les chofes qui íe préfontent,

C ’eft for ce pié-la que chacune de ceshuit 
Statués a ici ía íignification particuliérea 
f e  je feos peut fort utilerrent étre apliqué 

diveríes occaíiocs, defquelles II íeroit trop 
hg de fáire ici Ja difouítion: on va feuk:- 
ent en fáire un abrégé.
La Décíle Cybélé eft placée entre la Cham- 

re du Coníefl & celle des Orphelins j íur 
n piédeftal de rnarbre de fix piés de hau-
ur ou un peu plus. Cette Figure 5 ainfi que

tou-



|outes Ies autres, a fix piés &  fept pouce» 
0e haut: elle eft accompagnée de tous lea 
ornemens & atri'puts qu’on a coutume de lui 
donner. Sa draperie effc magnifique, & elle 
a fur la tete une Couronne Múrale. Daos 
íá main gauche elle tient une Cié &  une 
Trompette ; & dans ía droite, dont en mér 
me tems elle releve le has de fa robe, elle 
tient un Sceptre, A fes cótés il y  a deúx 
Lions , Animaux; qui l’ accompagnent ordir 
nairement, & qui tirent ion Char.

Les Poetes qui la font Mére des Dieux 
de laT erre5 lui donnept beaucoup d’autres 
nomsoutre celui de Cybélé. L a  Couronne Mur 
rale ár le Sceptre marquent qu’eJJeeít Maitrea- 
fe de Ja Terre; la Cié íignifie que c5eít elle qui 
ouvre & qui ferme laTerre felón la Saifon;& la 
T  rompette en annonce les divers.changemens 
en leurs tems. Les Lions 5 qui font regardés 
comme Rois entre tous les Animaux déla Fo- 
ret, font comprendre la forcé & le pouvoir de 
k  T aire , qui font en effet íi granas, qu’elle 
fournit a tous íes Habitans la nourriture &  
les autres be'foins & commodités de la v ie ; 
& par cette raí fon elle doitétre eftimée com
me Reine, au-defíus de l’A ir 5r de l5£au .

L e  piédeílal eft orné de Reliéis de fruits 
&  autres produétioss de Ja Terre , avec des 
inñrumens pour la cultivar. Qn y  volt auflj. ‘ 
deux fiches Cornes d’abondancej d’ou íor-

tent

I pS J)efcription de PHotel.



ie  Ville cfr Amfierslarru
teht des fruits en quantité mélés 8c entreíaf- 
íes enfemble, au-deflus & au-defíbus de quoi 
Pon voit attachés aux Bas-reliefs de femila- 
ges, des béches, des pies, des hoyaux, &  
autres outils pour PAgricuImre. Les Gerbes, 
lesBranches de vigne chargées deraihns, 5c 
quelques autres Fruits, pendent encore plus 
bas; & au-travers de tout cela paroiffent les 
Flotes Charapetres, 8c les Cim bales des Co- 
rybantes, comme emblémes de la joie des 
Pa’iíáns, apres qu’ ils ont fkit la moiífon & la 
vendange, & recueilli les fruits. Les Feftons 

; qui Ies accompagnent, íbnt eompofés d’un 
íinélange de toutes les fortes de Fruksquela 
Terre produit j & les Ornemeos du Frontón 
de lá porte de la Chambre des Orphelins & 
de celle du Confeíi, ont auíü raport i  lá 
Terre. On voit ici de chaqué cótéunLion, 
&  derriéré lui une Corne d’abondance, & 
un Enfánt auprés entouré de Couronnes 

de Fruits. . .
Entré les deux Arcades qui donnetít aceés 

_ x deux rampes des efcaliersqui íbnt tout 
iproche, on voit Saturne repréfenté par un 
Vieillardchauve & prefque nud, n’ayant pour 

■ sperie qu’une écharpe tournée autourde 
i. Dans ía main gauche il tient une Fau- 

ille, & íbus ion bras droit un Enfant $ dent 
déchire le ventre aveefesdents: au-deflP -us 
y a une Gerbe, un Soc, un Sable, & t ne

1  w.a



Tete de Janus kdeux vifages. Les Poetes 
difent que Saturne étoitFils de Celum ou Ura~ 
ñus Roi de Crett j&c de Vefta- L ’un eft rem- 
blénie du Ciel , & l’autre de la Terre. íf

Saturm avolt un Frére nominé Titán ^qui 
lui céda le Gbuvernement íous certaiñes cdn- 
ditions $ & entre autres qu’ il íeroit mourit 
tous les Ebfans males qui provieodroient 
de lun Ops, Femme de Saturne & aufliíá 
Sosur y ayaiit accouché d’un Fils 5 fon 
Epoux aceomplit fa promeíTe, & en Pére 
ímpitoyable il tua fon Rnfant* Cette fictidn 
íert a faire connoítre que par Saturne on en- 
tend le Tems 3 qui a ete produit par le K 
Ciél j & qui par íes viciffitudes , & par le 
changement du Siécle d’Or en un Siécle dé 
Fer, eft envieilli au point que le marque ía 
figure & la difpoíition de ion' corps., Soii 
añion dé dévorer ion Enfañt, iigniiíé qué 
le Tems n’epargrie ríen j amáis qu’il détruit 
enfin tdut ce qu’il a produit¿. 1 1  avoit, dit- 
on, fait fon Pére eunuque, afin qu’ij ne pu£ 
engendrer d9autres Tems > parce qa’en eíiet 
le Tems eft comme unique, & qu’il n*y en 
péut avoir deux$ ou, felón;Pidée de quel- 
ques Anciens , parce qu’ii n’y a qu’un feul- 
monde 5 ddnt felón eux cette Hiftoire eft " 
mili un embléme. L a  Gerbe ¿ le Soc , &c. 
narquent qu’ il a été íe premier qui ait a- 
ii'h au^hommes a' cultivar la Terre j dans

lá
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culturé de íaquelle on s*eft en efiét per- 
ionné avec le tems: & la Tete de Ja -  

ou plustót fes deux Vifages, peurent 
bien itre pris pour deux des Saifons de 

nnée, le Printems k  PAutomne. Son 
ariot tiré par deuxBoeufs, n’eít pas moins 
fymbole de P Agricultura, puisqu’on a- 

it coutume de fe íervir de ces animaux 
:r labourer , * & qu’on' s’en fert encere 

’ourd’huí en divers endroits 
Les Feftons & les autres Ornemeos quí 
it au-deifus & auprés de lui, fe raportent 
ffi au Tems & á la Fertilité de la Terre. 
u-defíus k  a cóté de cette Statue, k  mé- 

dans les Ares doubleaux qui íbnt auprés, 
voit divérs Feftons, dans deux de 

ix qui íbnt au-defibus des impoftes 
piés droits ,  il y  a deux Mafques, 

n qui repréfente un jeune vifage., & l’au-*
- un vieux; une Gerbe, du Blé de T̂ur- 
ie7 & des Outils pour PAgriculture. Aux 

droits de Pauire arcade, paroiflent 
tes les chofes néceífaires pour filer, 

me du chanvre, une quenoutile, des 
:ux, des cifeaux, &c. Les Feftons dn 

t íbnt compofés de fruits, de racines 
^géres, de navets, delégumes, &c, au- 

avers de quoi des Serpens íe proméneot 
rampant & fe toríillant. Tous ces em-

* i t ^
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ejcrtption 

áu x
.... avec íeiems. ‘ /; ^
Puis ón voit la Statüe de Venus $ qéii 

íill^  eri|óüée tó'uie nue, hor- 
t i0  qüé ■ dé ía inain droité elle relevé un 
morceau de dráperie, qui caché une párti.e 
de fon corps. Auprés d’elle il y á deux 
Enians * Cupidon & Antros ¿ qui couvrént 
en qüelqué íorte leurs parties naturelles dé 
íeurs inains. Sa té e eít éntourée d’uné 
Couronne de Fleiirs. Dahs ía rñain gáii- 
fché ellé tieiit Une Pótame, k  aüpres, d’el
le il y á un Cighe dónt lé cbu eíí fort 
long. Devant fes piés il y aúiiFigeojn 9 & 
derriére, elle de cóté il y a un Daüphin,

Les Pbétes expliqüent cét embléme di- 
Verfement. Dansfa fígniñcátion la pltíséten- 
due, Venus eft prile pour lá Déefie des 
Voluptés, & tousfés atributé doniiennétít 
i  cette idéej caí les Poetes diient qu’ellé a 
été erigendréé de 1’éctimé dé ía M er, poür 
niara tier íbn ihconítáncé en auidur. Son 
Chareft tire pat des Cignes, des Pigeoni, 
Be dé frétiJIans Moineáiix, qui exprimen!: 
l ’ardéur & íes mouvémerís des geils amquretíx* 
La. pomme qu’on Juimetdahs lám áiñ,fig|$ 
fie les fréquéns démélés des géns qui s’ai- 
úientj Be d’un autre coré les deux Enians 
riiarquent leur affeéiion réciproque.

I

nemeíis qüi fbnt autour d’elle j  cnt é



de Filie d-jímflerdam, u 3
cnt raport á cette paffion, Les Feftuns 
nt garnis de tous les er.jolivemens>&  des 

1ÍBtres chofes dont on faic ufage en amaur, 
nme miroirs, vergettes, peignes, treffes 

«Jp cheveux, ares, carquois &c. emre-lafles 
Vec des branches de Mirthe & de Roíier 
vec fes rofes. Aux pies droits de chacune 
es deai Arcades ̂  par deíTous lefquelles on 

pafle á chaqué rampe de l’efcalier , les Fe- 
ftorfs qui y pendent de haut en bas comme 
áux autres pareilles Arcades, font garnis de 
Perles, de Conques marines ¿ de Pigeons 
qui fe bequettent, de branches de Rofiers 
&  de Rofes, &  de diverfes autres chofes 
artiílement entredaflees enfemble.

Le Dieu Mars efl auprés de Venus, &  a 
le vifage tourné vers elle, Cette curieufe 
Statue eíl armée de pié en cap j le bouclier 
au bras, Pépée au cóté, &  la hache d’ar- 
mes á la main. Son corps eft endoíTé d’une 
cuirafle écaillée, 6c fur la créte de fon cas
que ií y a un Dragón qui grince les dents; 
un Loup raviíTant& un Corbeau vorace font 
auprés de lui: voici ce qu?on raportede cet
te terrible Divinicé Páyeme.

Les Ancíens difent que Mars étoitFilsde 
Junón, qui Pavoit mis au monde fansTinter- 
vention ni la connoiflance de fon Mari, Sa 
compagnie ofdinaire étoit PEffroi 5 la Colere% 
U Vióleme*) 6c Bellone étoit ía Cochére.

H n&k
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non eít eondérée comme la Déefle des Ri. 
cliefíes,qui font fouvent nalcre Jaguerre, par
ce qu’elles ont ordinairement Porgueil poyr 
compagne, de que Penvie s’attache a*ejles, 
d’ouprecédent ladivifion & les combats. En- 
fin Mws eít pris pour l’ínventeur des Arme^ 
de leur ufage, de Tappareil de Guerre, de 
la conduite des Armées, & de tout ce qui 
eít requisa pour les Expéditions Militaires.

Le piédeítal de cette Statue eít ornéd’un 
mélange, tres artiítement fait des Armes done 
les Anciens fe fervoient. On y voit des 
Caiques, des Cuirafíes écaillées, des Bou- 
cliers, des Sabres, des Trompettes, des Ares, 
des Carquois, &c. d’un tres rare relief en 
marbre bíanc. Les timpans de la porte de la 
Chambre des Compres Se de celle de l’Extra* 
ordinaire de Mrs. Ies Echevins, ont auíji 
dans íeurs reKefs des emblémes qui ont np 
port k M¡yrs. Qn y voit des Enfans qui pleu- 
rent5 des Loups dévorans, des Tetes 
des OITemens de morts, triítes marques 
& reliques de la Guerre,

Aprés avoir paíTé devane la Chambre de 
Mrs. les Echevins, on voit Apollm fous la 
figure d’un agréable Jeune-homme. II eít r 
prefque nud, n’ayant qu’une légére draperi# 
comme une echarpe, dont les bouts luí vol- 
tígent au-deflous de la ceinture& unpeufiV 
les cuiíles. II a une Cpuronne de Laurier fur i

' la



la tete 5 &  ii élé^e fon bras droit par-deflus 
fon épaule droite, pour tirer une fléehe de 
fon carquois qui pend derriére fon épaule 
gauche, pendanc qu’ il tiene fon are en fa 
main gauche, L ’ horrible Dragón fytbonptr- 
cé de coups eft étendu á fes p iés,&  a cóté 
de Jui eíl fa harpe. Les Pe é íes raportenc 
que Latone ayant été engroiTée par Júpiter, 
mit au monde Apollon & Dune faSoeur. Leí 
Anciens Phonoroient comme le Dieu des 
Poetes, des Médecins, des Devins &  des Fai- 
feurs d’Horofcopes, ainfi que le donne a en- 
tendre le Temple qu’íl avoit kDelpbes, Onlui 
a encore atribué beaucoup d’autres chofes, 
ainfi que divers noms, car on le nomme So- 
leil, Fbcebus, Apollon, noms dont chacun a 
fon aplication particuliére. Celui qu’on luí 
donne fondé iur fa nature, eíl le Soleil, au» 
quel íoutes les fi&ions des Anciens fe ra- 
portent, C’eíl par-lá qu’il étoit tenupour le 
Dieu du Jour, &  Dtane fa Soeur, qui a été 
nommée la Lune, pour la DéeíTedelaNuit, 
Par fon pouvoir il donne la vie á tout ce qui 
relpire, il produit toutes les Herbes &  íes 
Plantes Médecinales. Par fa fplendeur admi
rable il réjouit lerHommes &  les Bétesí il 
eíl regardé comme le coeur du C id , l’ ame de 
ce has Monde, &  Toeil de Júpiter L ’éxerci- 
ce &  Pagrément des ínftrumens de Mufique 
dont on le fait Plnventeur, eíl un fymbole
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des difcours éloquens 6c des fages raifons, quí 
donnent de la confolation , &  qui , comme 
le fon des í  nftrumens 6c le chant, charmenc 
ou modérenc les inquietudes, Se chaífent du * 
coeur les foucis. La  fiétion du Serpent Py- 
ibón veu£ dire que le Soleil par fa ehaleur 
fiche les humiditésquicaufentlapourriture, 
que les ú rea  exprimoientparle mot Python , 
par oü il empéche &prévient la corrupción.
Sa Lire ou fa Harpe, &  les autres Inílrumens 
de Muíique, repréfentent la régularité, la 
jufteffe &  l’accord du mouvement des Cieux. 
Son Char eft tiré par quacre chevauxfort 
vifs, qui fontles emblémes des quatre Sai- ¿ 
fons de l’Année; 6c ce Char étoit orné de 
fept fabíes ou repréfentations, done cha- 
cune avoit raport ou au tems, ou á la 
Terre, ou au Genre-Humain, &c.

Le piédeítal de cette Statueeft travaillé 
en forme d’Inftmmens de Mufique; le Vio- 
Ion , la Harpe, la L ire , la Cornemufe , la 
Flúte, le Chalumeau, &c. &  outre celaony 
ToituneSphére Célefte avecies douze dignes 
du Zpdiaque, un Rouleau de papier fur 
leqLiel .il. y  a des Figures de Simples, des 
Couronnes de Laurier, &  d’autres chpfes 
qui ont raport á la Statue. f
-i Les Feftons qui l’environnent font defeuil 
lage&B? de fruits, de fleurs, 6c d’autres eho- 
íes approchantes; le tout ayant auífi raport au 
íefle. J Aprés
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Apres ApoUon on trouve Júpiter, repréfen- 
té par un Homme grave, vigoureux, Fort 
barbu &  fort chevelu, II n’a auíli qu’ une 
légére draperle tiíTue d’étoiles, qui luí 
pend au-desfous de la ceinture jufques fur 
les cuiííl1?, II tient des Foudre* dans fes 
mainseá l’un de fes cócés il y a un Aiglequi 
tient un Carreau de foudre dans fes ierres, 
&  a Fautre eóté eft un Bélier cornu.

Les Poetes le font Fils de Saturne ou du 
$ems 5 &c d 'Ops ou Rbée, ainfi quon la nom
ine quelquefois. Les Latws luí ont donrsé le 
nom de Júpiter, commequi diroit Pere feeou- 
rable: mais les Grecs Pont apellé Zeus, pour 
dire qusil étoit Jacaufe &  le principe de la 
vie. On le nommoit Júpiter, parce qu’il 
avoit enfeigné quantité de choíes útiles &  
néceíTaires au Genre-Humain, Ccmme Roié 
II avoit adouci fes Peuples farouches, &  Ies 
avoit portes á vivre en fociété, &  á fe 
teñir dans des demeures fixes*. il leur avoit 
•fait perdre diverfes maniéres fauvages & bru
tales : il les avoit pólices 3 &  leur avoit apris 
plufieurs Sciences. Son Char étoit tiré par 
deux Aigless& il étoit orné decinq Hlífcoi- 
res emblématiques des chofes qu’on préten- 
doit que Júpiter avoit faites, &  qui fe trou- 
vent en troo d*Ecrivains pour en parler ici.

Aprés Júpiter fuit Mercare. II eftrepréfen- 
té comme un homme fait,maisjeune. Il eft

H 3 pres-
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prefque nud, n’ayant qu’tme legére, drapérie 
qu*il tient, encore xelevée fur la hancheavec 
fa raain droite, dans laquelle il tient auffi le 
Caducée. II s*apuye contre le troncd’ unar- 
fcre,& tient dans ía main gauche une efcar- 
celle pleine d’argent. Son chapean &  fes 
brodeqitins font ailés  ̂il y a auprés delui un 
E ouC íQL un Coq qui chante. Les - ánciensln- 
venteurs d’Hiltoires ont dit qu’il étoit-Fils 
de Júpiter &  de la Nymphe M arte, Filie 
d'Atlas y qu’il étoit le Méfiager desDíeux, &  
particuliérement de Jú piter; que c’écoit le 
plus adroit de tous les Larrons: on a publié 
diverfeshiííoires de fes laréins,on en a fait 
pluíieurs emblémes felón les téms &  leschc- 
fes íinguliéres qu’on a eu en vue. Le Cadu
cée, (ou Verge qu'il eut Jpollo n , en é-
change pour la Lire) avoit la vertu d’apaifer 
deux perfonnes qui fe querelloient, quand 
on le mettoit entre deux: il en fit d’abord 
Fépreuvefur deux Serpens qui fe battoient, 
&  qui dans Finftant allérent enfemble s’en- 
torfiller nutour de Ja Verge.

Enfin Mercare fu: regardé cotnme lepré- 
inier qui enfeigna aux hommes rAftronomie; 
qui les infiruifit á vivre pienfement; &  qui 
aprit aux Egyptiens Fart &  l’ufage des Let- 
tres. OVfi- par ces raifons qu’il fut nominé 
VInterprete Be lt Me jjager des Dieux II eft 
apellé iv Dieu des Marcbands & des Larronsa-

cau-
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caufe de ion éloquence, parce que le mau- 
vais ufage qu’on fait de ce beau & rare fa-

de VtlU d9Amflerdam, i j o

lent, donne occaílon aiix infidélités, aux in- 
juftices, aux tromperies. Par fa veige on 
défigne encore PEÍoquence, qui par JÍforcé 
des raiíbns & par íes charmes , eft capable 
d’apaifer les différends. Les ailes luí font at- 
tribuées dans lesmémes vues, pourmarquer 
qu’un Orateur doit avoir une grande vivaci- 
té d’efprit, & une grande volubilité de lan- 
gue pour réuffir. Les animaux dont on le 
fait accompagner, ont auffi leurs raports, 
mais le detall nousen méneroit trop loin.

Les Reliéis qui íont au-defíus & aux co is 
de cette Statue, coníiñent en Feftons com- 
pofésdediveríes chofes qui lui conviennent; 
cotnme le Chapean ailé, le Caducée, PFf- 
carcelle, des Fleches, desCarquois, &c. qui 
fontentre lafles avec des feuilles de JufquÍEme.

Entreles portes de la Chambre du Con'eil 
de N. S. les Bourguemaitres & de celie de 
Mrs, les Tréforiers , on voit Dum  , qui 
n’eft pas une des moindres piéces du tour ce 
cette Galerie. Sa draperie eft légere: elle a 
fon Are fur Pépaule oü elle le tient de la 
main gauche, & dans la droite elle a une 
Torche ardente Pour Couronne e’le a íur 
la tete un Croíffant, & prcche d’elle rn
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pres qui montent Je long de ces animaux,

Diane étoit Sceur tfApollon & Filie de La- 
jone. On dit qu’étant née la prémiére, elle 
aida fa Mere á, accoucher de íbn Frére.
í . 1

E t  comme dans fes couches elle vit les in- 
qommodités qui font les íüites du mariage, 
elle pria Júpiter de luí accorder de paíier fá 
vie dans la virginité, & elle Pobtint. Ávec 
le nom de Diane, on lui donnoit encore ceux 
de Junon, drHécate, de D tfline, de Junon & 
de Lucine. Elle étoit adorée comme la Dé- 
cefle qui aidoit les Femmes dans l’ accouche- 
ment j & auííi comme la DéeíTe de la 
Chaffe, par oü Pon a voulu íignifier Ja vites- 
fe du cours de la Lune, qui furpaífe celle 
de toutes les autres Etoiles.

LPouvrage de ion piédeñal Pemporte enco
re fur tous les autres, & doit étre regar- 
dé comme un véritable Chef-d’oeuvre. Aufíí 
y  a-t - on employé trois a.ns entiers. On y 
volt tous les Inftrumens déla ChaíTe, com
me dfveríes fortes de retz & de filets, des 
cors, des carquois avec des fleches, des é- 
pieux, des couteaux , des gibeciéres, & d’au- 
tres chofes femblables, toutes fi artifternent 
travaillées 3 qu’on les prendroit aifément 
pour les Inílrumens mémes qu’elles repréfen- 
tent, comme s5ils étoient íuípendus-lá ex-» 
prés: on a été méme obligé d?entourer ce

d^une petite defenfé de J&ttes, pour 
' em-
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empécher que des mains indiícrettes, ou 
quelque autre accident, ne gátent un fí bel 
óuvrage, comme cela étoitdéja arrivé.

Les Feftons qui íont autour de Ja Statue, 
répondent afíez a la beauté du reíle: on y 
voit des cors, des chofes du crü de la M er, 
des coquilles, du corad 9 le tout entrelaíTé 
eníemble; & les timpans qui íbnt fur Ies deux 
portes des chambres qui joignent ces ouvra- 
ges, ont dans leurs reliefs, des Enfans, des 
Poíííbns 5  des Comes d’abondance remplies 
de diverfe forte de fruits & productions de 
la Terre.

Les Tableaux qui font au haut des 
deux vArcades de chacun des quatre coins 
de la Galerie en dedans, contre Ies inurs 
des apartemens, contiennent I’Hiftoire 
des Guerres des Batanes contre les Ranún?, 
Dans celui qui eft au-deífus de la Porte de la 
Chambre du Conferí de Ñ. S* les Bourgue- 
maltres, on voit la confpiration des Bataves 
dáosle Boisnommé Hsihg ou Schaaker-bofch, 
oü Claudias Cmlis, fbus prétexte de faire un 
feftin 5 aíiembla les principaux du Pays, & 
les engagea a concourir avec lui pour fe dé* 
lívrer de Pefclavage íous lequel les Romatns 
les avoient mis t c’eít un Ouvrage d Oovens,

La Piéce qui eít auprés 5 mais de Pautre 
có-é * repréierre le choix que les Canémifates 
hrent de? Bunio pour leur Capitaine, quié-

H s  toit
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toit d’ intelligénce avec G&iliu On le  volt 
élevé fur un Bouclier par un nombre des 
plus vigoureux Sóldatsde P Arm ée. &  pro
clamé Général: c’eíl un Tableau de J .  
íievw fz .
, A  Pautrebout, au-deflús des Chambres du- 
Oonféil & des Orphelins, on voit confirmer 
& ratifierla Paix qui avoit été faite entre les 
Romams &  les Bataves. La Paix defcend des 
núes, pendant que les deux Armées, poílées 
chacune a Pun des cótés du r-ivage proche 
d’ un pont qui avoit été rbmpu, donnent leur 
confentementaux conditions qui avoient été 
arrétées entre leurs Généraux: cette Piéce 
eít de lordaam.

Audeííús de Pentrée des degrés -qui con- 
duifeiit á la Chambre des Ajfaires des Maria- 
ges & des Jujures, on voit repréíentée Pat- 
taque qui fe fit dé nú it áu Camp des Romains. 
Les Bataves ayant forteé le projet d’aller les 
íúrprendi e fous. le commandemcnt de Cérea- 
b s , prirent Poccaíion d*une nuit obfcure, 
de/cendirent la R ivierc, débarquérent íkns 
bruit , &  ayant íáit pluneurs alfaques en di- 
vbrs éndroits, le fucce-s en fut ti .heureux , 
qu’ils firent un grand carnage de leurs En- 
nernrs , & prirent leur Vaifleau-Amiral: cet
te Piéce elt encore de Jordaans 

.' Anhaut de la porte de la Chambre-des :Pe-
tités AfFaires, & du dégré par oü Pon mon- 
: te
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té .a ¿elle dú Centiéme .Denrer, ii .y a  
deux Tableaux peints depuis pen i  fres
quea par un ítalien norñmk le Grdnd, mais 
dbnt les ConnoiíTeurs ne font pas grand 
cas.

Dans l’un eít repréíentée l’entrevue de 
Civilis & des Commandans Romabis 5 íiir un 
pont ádemi-rompu, qui étoit fur le Niers 
ou Nabaliy pour négocier la Paix. Dans 
l’autre on volt les Trophées que les Bataves 
avoient remportés fur les Romains, dont la 
fierté s’abaífle & fe íbumet en quelque ma
niere , par les préfens qu’ ils offrent a leurs 
Ennemis.

L e  haut de chacune des deux grandes Ar- 
cades qui íont aux cótés des Chambres des 
Bourguemaitres & de Juftice, & par-des- 
“fous lefquelles on paífe dans les Galeries, 
eft auíü orné d’un rare Tableau : ils font 
encore tous deux de Jordaans. L ’ un repré- 
fente Santfon défaifant les PhiUftins avec 
une machoire d’áne j & l’autre D avi d , 
qui de fá fronde abat le Géant Goliat.

L e  haut des deux cótés du coin oü font 
Jes Statues de Venus & de Mars, n’eíl point 
encore garni de íes orneméns; non plus que 
le haut du cóté des Galeries des deux gran
des Arcades qui font pies de la porte de la
Chambre des Echevins, & par-deílbus lef

quelles
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quelles on paífe de ee bout de la grande Sal» 
le dans les GaLeries, Cependant il y  a apa- 
rence qu’ ils le íéront bientót; le projet en 
ayant été fait, &  les Hiíloires qu’ ils doi- 
yent contenir étant déjá deliinées.
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A V E R T I S S E M E N  T
D E S

E D I T E U R S
S u r  c e t t e  N o u v ellb  E ditioít,

L 'H ótelde Tille AAmsterdam efl f i
renommé, que les perfornes qui ne 

font pas á portée de le voir ,feront ravies 
d en lire la, D eficription<5? cel les memos 
qui ironi voir cette huitiéme Merveille du
Monde, en verront &  en comprendront
bien mieux les beautés,. a Faide íu n  bon 
Interprete. Cdui - el étant devenu fort 
vare, f  ai crufaire plaifir aux Amateurs 
¿F Architedfure &  de Peinture i  en donner 
une nouvelle Editton, qui a hiendes avan- 
tages fu r celle qui nous a fero i de Copie* 
Uabord on en a retouché k  ftile par-tout. 
U ailleurs en y  trouvera , tires d'urn 
Edition Hollandoife, des Morceaux cu- 
rieux &  nouveaux pour les Frangoís; 
fomme pag. 3 3 * celui qui regar de le mag
nifique Tribunal des lidievins * &  pag* 
62 des Vers aux Régens d*Amsterdam 
fur leur nouvd Hótel de Yille. En troi-

ftim e



AVERTISSEMENT d e s  EDITEURS.
fieme heu la Defcription de la Chambre 
des Confeillers eji ici plus éíendue , par 
Ies. beaux changemens qu'on y a faits de- 
puis UArtkle de la Chambre Extraordi- 
naire des Echevins eft aujfi augmenté. 
TLftjinj colímela LangueHullandoife eji 
plus zépaadue isuj(tur4_Inii\^s ayons mis 
ici les Vers dont le Tradutdeur de cette 
I)eJgp0M  s'étoit contenté de dmner le 
fem ; &  l'qn y en troupera d'autres dans 
Ips R ip ies qui paroijtení ici pour la pré- 
0prpfois. Ceux d'entre les Frangois qui 
afment la Poéfie &  qui entendent la Lan- 
gue du Pays, &  les Hollandois qui ver- 
fijient f i généralement, les y verront fans 
4mte mlontíers.
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