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R-íES Lambris font des revêtements de Menui¬
serie dont on décore les murs des Appartements,
Nous avons vu précédemment les détails de leurs
Profils , c’est pourquoi il ne fera mention ici que
de leur forme & de leur disposition générale . II y a
de deux fortes de Lambris , les 11ns que l’on
nomme Lambris d’appui , & les autres que l’on
nomme Lambris de hauteur.
L’élévation des lambris d’appui est communé¬
ment depuis 2 pieds { jufqu ’à 3 pieds Leur fon¬
ction est de revêtir les murs au-dessous des tapis¬
series , & de les élever suffisamment au-dessus des
dossiers des sièges ou fauteuils . Ils font composés
de panneaux & de pilastres de peu de saillie : on
donne d’ordinaire des formes quarrées à leurs ca¬
dres ou traverses , & on les distribue de maniéré
que les compartiments correspondent à ceux des
faces opposées de l’appartement : rarement y
admet-on quelques ornements , par la raison qu’ils
feroient le plus souvent cachés par les meubles,
II est d’usage de mettre des pilastres dans les an¬
gles des pièces , attendu qu ’ils paroissent mieux
terminer ces endroits que des panneaux , & qu’ils
peuvent répondre à ceux dont on est d’obligation
de revêtir les dosserets des portes & des croisées :
enfin on observe encore de mettre autant que faire
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le peut , un panneau au milieu de chaque face de
lambris , & non un pilastre. Les lambris d’appui
font toujours couronnés par une cimaise, & ter¬
minés dans le bas par une plinthe.
Les lambris de Hauteur servent à lambrisser un
appartement , depuis le dessus du parquet jusqu’au
dessous de la corniche du plafond : ils sont composés
de panneaux , de frises , de cadres & de pilastres, que
l'on dispose avec symmétrie dans les côtés opposes
d’un appartement . Plus les panneaux sont grands,
plus ils produisent d’effet : on a coutume de dis¬
poser la partie inférieure d’un lambris de hauteur
comme un lambris d’appui ; c’est-à-dire d’y mettre
tine plinthe & une cimaise. La proportion des pan¬
neaux doit être au moins deux fois , & au plus trois
fois leur largeur . Quant aux pilastres , on ne leur
donne guere de hauteur moins du huitième de leur
largeur , & au-delà du dixieme ; le tout depuis la
cimaise jiisqu’au dessous de la corniche . II est essen¬
tiel de faire en sorte de laisser d’une égale largeur
tous les champs des panneaux , tant horisontaux
que perpendiculaires , & de mettre , comme nous
l’avons dis pour les lambris d’appui , avec lesquels
ils doivent toujours correspondre par la largeur
des panneaux , des pilastres de préférence dans les
angles de la piéce , & un panneau au milieu de
chaque face.
On varie la décoration des lambris suivant fu¬
sa ge & la richesse des appartements ; la beauté de
leur forme & le goût de leur composition fait tout
leur succès. On peut décorer leurs panneaux de
médaillons , & sculpter toutes fortes d’ornements
dans le goût antique fur leurs moulures ; mais en
général ces ornements doivent être très -délicats,
avoir très -peu de reliefs , & laisser beaucoup de
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repos entre eux . 11 étoit ci-devant d’ul'age de chan¬
tourner leurs cadres , d’y faire des oreillons avec
des feuilles de refend entrelassés de toutes fortes
de rocailles ; mais présentement on leur donne peu
de mouvement ; on y affecte des formes plus sages,
plus judicieuses : il est à craindre feulement que ce
genre de décoration , quoiqu ’exquis en lui-même,
ne paroisse à la fin trop monotone , trop grave , &
ne rende les ornements des appartements trop sé¬
rieux , ou trop semblables à ceux des Temples.
On peint les lambris de toutes fortes de cou¬
leurs ; celle en blanc , dont on dore tous les orne¬
ments & les moulures , est la plus noble ; elle s’affortit également avec tous les meubles . La cou¬
leur qui paroît réussir le mieux après le blanc ,
c’est le verd-d’eau pâle , dont on rechampit les
moulures & les ornements plus pâles que le fond.
Les autres couleurs petit -gris , jonquille , lillas , en
rechampissant semblablement les moulures , peu¬
vent faire également un bon effet.
Les deux Dessins que nous proposons pour
exemples , achèveront de donner une idée de la
maniéré de décorer les lambris.
La Planche XXII exprime la décoration d’un
Lambris de hauteur dans le goût moderne.
A , Lambris d’appui avec de grands panneaux B,
séparés par de petits panneaux ravalés C , qui
tiennent lieu de pilastre. F , Cimaise : G , Plinthe :
H , Panneaux à grands cadres du lambris de hau¬
teur , correspondant pour la largeur avec celui B :
I , Parties lisses & unies régnant au pourtour des
panneaux : K, eípece de Frise un peu bombée , dé¬
corée de feuilles de laurier de peu de relief , &
régnant au pourtour des panneaux avec des rolaces dans les angles. On volt au bas de cette
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Planche le Plan L du Lambris , & à côté son Pro»
fil M : ce Lambris est terminé par une Corniche en
plâtre du même style.
La Planche XX11I représente aussi un autre
Lambris de hauteur , mais d’une composition toute
différente . A , Lambris d’appui subdivisé en grands
& petits panneaux 13& O : D , Lambris de hauteur,
dont les angles forment divers contours : le bas est
orné d’un vase en bas-relies qui est porté sur une
console , & environné de guirlandes : le haut est
terminé par une couronne de fleurs entrelastee
avec des palmiers , doit partent des guirlandes :
E , Pilastres de deux différentes compositions , avec
des panneaux ravalés & ornés d’une rosette au
milieu. II est à remarquer que le grand Panneau de
hauteur fait avant -corps fur les Pilastres , & profile
ainsi que le Lambris d’appui , comme il est exprimé
darîs le Plan F , que l’on voit dans le bas.
De la forme & disposition des Parquets.
Les Parquets ordinaires sont composés de feuilles
de trois ou trois pieds & demi en quarré , que l’on

dispose communément en losange ou diagonalement , par rapport aux murs d’un appartement.
On séparoit autrefois ces feuilles de parquets par
des frises ; mais aujourd ’hui on n’en met plus
qu’aux pourtours des murs , & à la rencontre du
foyer des cheminées . La principale attention à
avoir lors de la position du parquet , consiste à
faire en forte que le milieu de la pointe d un rang
de feuilles réponde précisément au milieu des
portes d’enfilade , ou du moins au milieu du foyer
de la cheminée . Nous avons tracé fur la Plan¬
che XLIV , qui représente le plan d’une Salle de
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Compagnie , la disposition respective des feuilles
de parquet suivant l’enfilade des Portes AB de
l’appartement , & le milieu de la cheminée DC.
Quand il est encore possible de faire correspondre
le milieu d’une feuille de parquet , sous le lustre
que l’on pose communément au centre E , d’une
piéce , il en résulte beaucoup d’agrément pour
l’ensemble du coup-d’œil d’une décoration ; mais
rarement est- il permis de se procurer tous ces
avantages , à moins que l’Architecte , lors de la
distribution de son Plan , n’y ait eu égard & ne
l’ait prévu. Aussi est-ce l'examen de tous ces dé¬
tails Sc de ces attentions successives qui font voir
l’homme supérieur , auquel rien n’échappe , qui
embrasse tout , Sc qui ne fait rien au hasard.
On peut enrichir les parquets & les faire servir
à augmenter la magnificence d’un appartement , en
y employant des bois précieux de différentes cou¬
leurs , tels que le noyer noir & blanc , les bois de
roses, de palissandre, des Indes , &c ; mais alors il
faut observer de n’allier ensemble que des bois
d’une égale consistance ou densité , afin qu’ils puis¬
sent également résister au frottement. O 11 exécutoit
le siécle dernier des Parquets de Marqueterie, auxquels on a renoncé à cause de leur grande dépense,
Sc de leur peu de solidité.
Les plus riches que l’on fasse aujourd’hui font
de chêne de diverses nuances , que l’on choisit de
façon que les bâtis soient d’unc couleur , & les
panneauxd’une autre couleur plus ou moins fon¬
cée ; le tout posé ainsi alternativement. 11n’est pas
toujours nécessaire de faire les feuilles de Parquets
toutes quarrées; on peut les varier de toutes fortes
de compartiments, qui Rassortissent avec la forme
genérale de la piéce & de ses différens percés.
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M . Blondel en a fait exécuter de cette maniéré
avec des bois de chêne de différentes nuances,
dans les Appartements de l’Hôtel de Choiseul à
Paris , qui font un aífez bel eífet.
Des

Tore sucres & Guéridons.

Planche

XXIV.

Quoique ces fortes de meubles soient acces¬
soires à l’Architecture , comme ils contribuent à la
décoration des appartements , & que M. Blondel
en avoit fait graver une Planche , nous avons cru
.
devoir la conserver .
Candélabres,
ou
Les Torchieres , Guéridons
car tous ces mots font presque fynonimes , fervent
à porter des girandoles ou des espèces de lultres,
pour éclairer les Appartements d’une certaine im¬
portance pendant la nuit , tels que des Salions à
double étage & des Galleries : on en fait encore
usage pour les Salles de Bal , les Réjouissances Pu¬
bliques & les Mausolées. Ils s’exécutent communé¬
ment en bois , que l'on sculpte & dore de maniéré
à détacher leurs différents ornements par l’oppofition du mat & du bruni ; soit qu’on y employé
de for dune feule couleur , loit qu ’on les enri¬
chisse d’or de diverses couleurs . On en voit fur la
Planche XXIV , quatre Dessins variés , tirés des
meilleurs exemples , & qui ont été exécutés dans
nos Maisons Royales & ailleurs.

