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CHAPITRE

D E LAD ÉCORATI ON DESSALLONS.
Planches

XLVI,XLVII

et

XLVIII.
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distingue rrois sortes de Salions ; les Salions
à Tltalienne ou à double étage , les Salions qui
comprennent la hauteur d’un étage & demi , & les
Salions qui n’embrassent que la hauteur d’un étage.
On ne fait guere de Salions à deux étages , ou à
un étage & demi , que dans des Châteaux & des
Maisons de Plaisance , les Maisons des Villes ayant
rarement assezd’étendue pour comporter des pièces
de cette grandeur . 11s servent de Salles de Festins,
de Concerts , de Bals , ou de Jeu . II est d’usage
de les revêtir , soit de pierre de liais , soit de mar¬
bres réels ou factices de diverses couleurs , avec
des ornements de métal doré . Leurs décorations
consistent quelquefois en deux Ordres d’Archirecture l’un au- dessus de Fautre , avec des Tribunes
au premier étage , pour placer dans l'occasion
des Musiciens : enfin on les termine toujours
par des calottes ornées , soit de compartiments
avec des tableaux , soit simplement de sujets de
peinture allégoriques à leur exécution , qui
embrassent toute l’étendue des calottes fans for¬
mer de compartiments.
Les Salions ordinaires font compris dans la
hauteur d’un seul étage , & sont revêtus communé¬
ment de lambris de Menuiserie ; leur forme dé¬
pend de la place ou du goût de l’Architecte : elle
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peut être ronde , ovale , octogone , quarrée , paral¬
lélogramme. On décore ces sortes de pièces plus
ou moins richement : elles peuvent être dédiées
aux Muses, aux Arts - Libéraux , ou bien à la Pê¬
che , à la Chasse, &c. Au lieu de ces Salions d’une
grandeur immense qu’on a très -rarement occasion
de faire exécuter , bornons -nous à parler de ceux
d’une médiocre étendue , tel que celui de notre com¬
position, représenté PI. XLVI & XLV1I . Ila 2Ópieds
en quarré ; l'on entre par le milieu en face de la
cheminée , & il est éclairé par quatre croisées. Sa
décoration consiste en un Ordre Ionique élevé
fur un piédestal , & terminé par une corniche
dont la gorge seroit sculptée de rinceaux d’ornements , imités d’apràs les frises antiques . La glace
de la cheminée borne l’enfilade des appartements ,
& est renfermée dans une arcade plein -cintre , avec
un imposte & une archivolte . Le chambranle de la
cheminée pourroit être de marbre blanc veiné,
enrichi d’ornements de bronze doré , fur les extré¬
mités duquel on placeroit des Génies en bronze,
qui porteroient des bras doré d’or moulu . II y a
entre les pilastres Ioniques de grands panneaux
de Menuiserie dans le genre d’aujourd ’hui , avec
des médaillons an milieu (a ). On volt aux quatre
angles de cette piéce des piédestaux circulaires , qui
s’accordent pour la hauteur avec ceux de l’Ordre
Ionique , & qui portent des grouppes de Génies
de bronze doré , lesquels soutiennent des giran(a) Nous avons fait exécuter Je semblables Panneaux , qui

paroissent réussir allez bien dans un grand Sallon à l’Hótel -deVille de Grenoble , dont nous avons donné les Dessrus, & dont
les Médaillons ont été remplis de Portraits des huit meilleurs
Rois qui ayent gouverne la France.
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doles . Ce Sallon n’a que 19 pieds de hauteur,
attendu qu'il n’est terminé que par un simple pla¬
fond ; néanmoins nous aurions pu le couronner
par une calotte , & lui donner un entablement orné
de consoles à peu près dans le genre des exemples
rapportés Planche VU ; mais alors il auroit fallu
augmenter proportionnellement ía hauteur , en éle¬
vant la calotte dans l’étage supérieur ou le comble.
Au surplus , cette décoration telle qu’elle elì,
pourrait distinguer avantageusement la principale
picce d’un appartement de société , íur -tout si l’on
pcignoit ses lambris en blanc , & si l'on rehaussoit
en or ses moulures & ses ornements.
En comparant ce genre de décoration avec celui
qui a été si long-temps en vogue , il fera aile de
s’appercevoir de fa supériorité , & combien il elì
capable de donner à Piníérieur des appartements
une beauté de tous les temps ; considération qui
devroit toujours être la premiere réglé des procíu. ctions des Artistes : car en général , ainsi que nous
Pavons déjà plus d’une sois recommandé , l’Architecture doit toujours dominer fur la Sculpture,
tant dans les décorations intérieures que clans les
extérieures ; & la Sculpture ne doit sous aucun
prétexte

corrompre

les contours

des mastes gène

raies , des chambranles , des portes , des croiíées
& des autres grandes parties , telles que les com¬
partiments des divers panneaux qui servent à dé¬
corer une piéce.
11 ne faut pas s’imaginer au surplus qu’il soit
bien aisé d’accorder l’ordonuence des dehors d’un
Edifice avcc celle des dedans , à moins qu’on ne fe
soit rendu compte d’avance de toutes leurs com¬
binaisons respectives . Nous Pavons déjà dit , &
nous croyons devoir ici le répéter : on ne pourra
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jamais véritablement espérer d’y réussir , qu’en
faisant marcher de pair , lors de la compolition
d’un Bâtiment , la décoration intérieure & exté¬
rieure , & qu’en se rendant compte de leurs rap¬
ports , tant en plan qu’en élévation , afìn d’assujettir les trumeaux , les écoinçons , les portes &
les croisées à former une exacte symmétrie . Car
quand un Architecte a négligé d’étudier ces cor¬
respondances à temps , il n’arrive que trop souvent
qu ’il est obligé de sacrifier le dedans au dehors ou
le dehors au dedans , ou bien qu’il est contraint
de mutiler les décorations , & de prendre des
licences inexcusables qui déprisenr ses productions
aux yeux des ConnoiíTeurs.
La Planche XLVIII offre is décoration du Sallon
du Château d’Iffy , prise fur fa longueur . Son Plan
est représenté Planche XXXVIi , avec celui de son
Vestibule . Son ordonnance d’Architecture est de
la plus grande maniéré ; il n’a ni la pesanteur , ni
la confusion des ornements que l’on reproche à
la plupart des décorations du siécle dernier . Elle
consiste en un Ordre Pilastre-Compositc , avec un
entablement architravé , orné de modilions à
double face . Ses entre - pilastres font garnis de ta¬
bles renfoncées avec des trophées pendants : les
portes font couronnées de corniches & d’attiques
portant des trophées , & dont les tables font aussi
décorées de bas-reliefs : le chambranle de la che¬
minée est quarré & sourient aussi un petit attique,
qui sert de base à un grand bas-relief ou tableau.
Encore un coup , on ne sçauroit qu ’applaudir à
cette admirable composition : ses détails font ex¬
cellents : les repos qui s’y remarquent font bien
préférables à cette multitude d’ornements qu ’on a
prodigué avec excès pendant trente ans dans nos
G iv
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Bâtiments . L’Architecture en fait feule tous les
frais ; il n’y a point de glace , & ce n’est pas une
absolue nécessité de multiplier , comme l’on fait
sans cesse , ces corps transparents : leur prodi¬
galité annonce souvent la stérilité & non le
génie de l’Architecte . Les beaux Appartements
des Châteaux de Richelieu , de Maisons , des Tui¬
leries , de Versailles , de Meudon , &c , n’en ont
point . Ils auroient occupé moins utilement la place
des trésors qu’ils contiennent , & par conséquent
auroient privé l’homme de goût des productions
des grands Maîtres , qui s’y remarquent : il est
vrai qu’il n’en est pas de même des Appartements
de société , où l'on ne paroît pas pouvoir s’en
palier.
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