www.e-rara.ch
L' art du menuisier
Roubo, André Jacob
[Paris], 1769-1777
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 969
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-13467

Première partie.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

! t/1
ly ' ìiJui

s, \ f

l

W4f,
'/ft.

Y'VM?

p.

fmm

•\ ’/V
t fi

h

WWW

X»

mm

«

mm
i \ (ïV.

m

’\

tlftt »!

♦ "
«#

p ^ il'

R

UA

T

D U
v

PREMIERE

Par

IE

UIS

M Elv

M . Roubo

n,

le

fils,

R

PARTIE.

Compagnon

Menuisier,

pcc . lxix,
} y . j .-y.

Ç\ î

Jm.Jír. //&f.
STANDORT:' 0 :.?Lli

vLJ. J

O ’ÇTOT.

v y

^ ' u?
rj vî.
fj
ICJ

% ' r»
ir '-' t

'F

janfBWWtr
^^

j

á£-

EXTRAIT

DES REGISTRES de T
DE s ^S C1 E N CE S. Académie Royale
D u 17 Décembre 1762 .
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■L ’Académie m ’ayant
FArt du Menuisier , fait chargé d’examiner plus régulières.
par le sieur Roubo
Les AíTemblages dont il
fils , Compagnon
traite dans le quâMenuisier , je vais expoíer
la marche que l'
Auteur a suivie dans la des- trieme Chapitre , contribuant non-seulement
à la beauté des ouvrages
cription de ce bel Art ; mais
, mais encore à leur
auparavant
je
solidité ; auíli c’est une partie
dois rappeller à la
très -mtéressante
Compagnie que M . Jeaurat
de cet Art . L 5Auteur
avoit entrepris de décrire
parle
d
ce même Art , &
abord de leurs
usages ôc de leurs
que le sieur Roubo étant
proportions
; il explique la
venu
le
présenter à façon de faire les
TAcadémie , M . Jeaurat
a eu la générosité de
Assemblages à tenons ôc
mortaises , ceux à
renoncer au travail qu’il avoit
commencé , on doit ménager enfourchements , comment
jugeant convenable de | ’
les Onglets dans dissérenabandonner à un hom - tes
me du métier , capable decirconstances , les Assemblages que
le bien exécuter .
l’on
nomme # bois de fil , ceux
Le sieur Roubo a compris
de fausse coupe
dans son travail
quand les champs font
tous les ouvrages en bois
inégaux ; ceux à clefs,
qui fervent à la sû- à
reté , à la commodité & à
la décoration des J ’ queues d’aronde apparentes ou perdues,
étendrois trop cet Extrait , si j
Maisons & des Appartements ;
entreprenois
ainsi
il
s’
est
ende suivre s Auteur dans
gagé à traiter de la
toutes
les sortes d’AsMenuiserie d’assemblage,
ôc de celle de
rapport connue fous le nom de semblages dont il parle . Ce Chapitre est terminé par les Assemblages en
Marqueterieôc à’Ebénifterie.
flûte , ceux à mi
bois
, ÔC ceux que Ton
La Menuiserie d’
nomme
à Trait de Juassemblage , appliquée puer.
aux Bâtiments , fe divise
Après
avoir
donné très clairement la
en deux parties , fçafaçon de traiter ces
voir ; la Dormante , qui
différentes fortes d’Afcomprend les Lam - semblages
bris , Chambranles ,
,
avec
les
attentions
Cloisons ,
autres ouvrages qui restent en Parquets 6c tous pour ne point interrompre 1 ordre nécessaires
des Mouplace ; Ôc la Mo - lures , l’
bile , qui regarde les
Auteur indique les
circonstances où
fermetures,telles
Portes,Croisées , Contrevents , ôte . que les il convient d’employer les unes plutôt
celle
-ci
que
les autres.
fait Punique objet de la
partie
de
cet
Art
dont nous avons à
Les Menuisiers font usage
entretenir l’Académie .
de beaucoup
de
différentes fortes d’Outils , que l’
Le Menuisier doit débiter
on trou, dresser , cor - vera
décrits dans le cinquième
royer , assembler , orner de
Chapitre qui
moulures , 6c polir est fort
les Bois avec lesquels il
étendu . L ’Auteur y donne
fait
ses
leurs dis*
ouvrages ; ce férentes formes
qui le distingue du
, 6c sur tout les usages
Charpentier qui ne tra - quels
auxbasile point le bois avec
chaque outil doit servir.
ct de propreté . Com mo autant de précision
Le sieur Rf
io
rxduuw vmi- ofc.Chapitre
à '
ploie pour son Trait 6c
de la Menuiierie
mobile , ct d amême pour tracer les bord
des Croisées ; 6c après
Moulures , des opérations de
en avoir parlé en
Géométrie
général , il fait remarquer que
pratique , il commence par
les ouvrages de
ments de cette Science , se donner des Elé - Menuiserie que l’on met dans
les Bayes pratibornant à ce qui quées dans
est nécessaire pour
les murailles fe
nomment CroiPintelligence des métho - fées ,
ainsi que les Bayes ellesdes qu il propose ; 6c ce
petit Traité forme le les
mêmes , 6c que
premier Chapitre .
Croisées de Menuiserie
prennent des noms
particuliers , suivant leurs
11 entame dans le
second Chapitre la pra- 6c
différentes formes
usages. Par rapport à leurs
tmue de son Art , en faisant
formes on les
font les Bois propres à la connoître quels nomme Croisées en éventail , quand
elles font
Menuiserie , ex- dans
posant leurs différentes
qualités , 6c les cir - ceintredes, bayes cintrées ; elles font ou plein
ou bombées , ou
constances où il convient d’
surbaissées , aimplutôt que les autres . II dit employer les uns poste , ou fans imposte . De plus
11 y a des
comment on doit
les empiler par
échantillon , ayant soin de Croisées d’Entresol , à la Mansarde , à coulisse
double ou simple , à l’
séparer les Battants des
Angloife 6c à la Fran- : si" elles
d’avec les Membrures 6c Portes - cocheres , çoife
"
- de
sont
les Planchers , dis¬
garnies
volets , on les
tinguant tous ces bois selon
nomme Pleines , & celles qui
leurs
sont cintrées
différen¬
tes longueurs , largeurs 6c
sor le plan , fe
épaisseurs.
nomment Cintrées en plan ,
soit quelles soient
II parle ensuite du
creuses ou bombées.
débit
des
Bois,
objet
trèsmportant aà 1l’oeconomie . 6c oui
important
Eu
égard
à
est furoeconomie , 6c qui est
leur
sor-tout
tonr
ouverture , les unes fe
essentiel quand on entreprend
nomment
à
coté
double
de grands ouvra¬
ou simple , à gueule
ges , où il y a des parties
de loup, à champsraìn
cintrées ou bombées.
double ou simple , à
noix & à feuillure 6cc.
11 s ’agit dans le
,
troisième
Moulures 6c des Profils ; il Chapitre des
Par rapport à leur
fait connoître
assemblage , les unes
sont à pointe de diamant
ceux qui sont en usage dans
; d’autres à grandes
la Menuiserie j les
ou à petites plinthes , ou
circon ances où il convient
à
rond entre deux
d’employer les cavées
; en trefle , à cœur , à
uns p utot que les autres
petit cadre , ôte.
les tracer , ou en solvant , 6c la façon de
La plupart des Croisées
la pratique des Ou font à simple pa¬
vriers , ou par des opérations
de Géométrie - rement ; cependant il y en a qui 0 nt des parements des deux côtés . Le sieur
pratique , au moyen desquelles
Roubo traite
on les rend séparément
de toutes ces différentes
Menuisier.
especes
a
r

des détails fort intéressants fur les orne»
de Croisées , faisant remarquer leurs avanta¬
ments qui conviennent a ces différentes par¬
ges & leurs inconvénients , les lieux où cha¬ ties ; il donne aussi l’échantillon de la for¬
cune peut convenir ; à il termine ce íïxieme ce des bois qu il faut employer pour les Por¬
Chapitre par les Portes vitrées , les doubles tes cocheres , suivant leurs grandeurs , ses as¬
Croisées , & celles à jalousies d’assemblage,
semblages qui conviennent pour leur solidité.
& les Persiennes.
Les discussions de notre Auteur s’étendent
Dans le septieme Chapitre , il s’agit des
, tant à l’égard de leur soli¬
Volets ou Guichets : on fait que ce font des fur les Guichets
à leurs décorations ;
Vantaux de Menuiserie qui recouvrent les dité , que par rapport choses font détaillées
mais plus toutes ces
Châssis à verre , rendent ses appartements
dans l’Ouvrage du sieur Roubo , moins il est
plus furs , à empêchent que le jour n’y pé¬
d’en faire l’extrait . II remarque fort
nétré lorsqu on le juge a propos . Si les em¬ possible
que quoique les Portes d’Eglises
brasures avoient assez de profondeur pour a propos
doivent l’emporter fur les autres pour la dé¬
que Ton pût fe diípenser de briser les volets,
coration , il faut éviter de les trop charger
cet article exigeroit peu de précaution , puis¬
d’ornements . A l’égard des Portes de Bassèsque ce ne seroit qu’un panneau de Menuise¬
Fermes , il faut s’attacher pres¬
rie ; mais on est presque toujours dans la né¬ cours ôc de
uniquement à la solidité . Pour ce qui
cessité de les briser , & en ce cas les Menui¬ que des
Portes bâtardes ou bourgeoises , com¬
est
siers peu expérimentés font des difformités me elles n’ont qu’un vantail , elles doivent,
choquantes ; le sieur Roubo les en avertit,
à peu de chose près , être semblables aux gui¬
& leur fournit des moyens pour les éviter.
Portes cocheres.
Le huitième Chapitre où il s’agit des peti¬ chets des grandes
que l’on nomme en
Portes
les
Quoique
tes Croisées , est en quelque forte une conti¬
servent pour l’entrée des ap¬
nuation du sixième , au moins à l’égard des Placards , qui
soient , à proprement parler , des
Croisées à deux battants ; mais après avoir partements
de Menuiserie , elles exigent des
indiqué quelques différences qui appartien¬ panneaux
, eu égard aux Cham¬
nent à ces Croisées , TAuteur traite des Croi¬ attentions particulières
, aux Attiques , ôcc.
sées Mansardes Sc à coulisse. Ces Croisées branles , aux Embrasements
Le sieur Roubo donne différentes manié¬
au¬
étoient
,
serrures
aucunes
qui n exigent
rés de déterminer la forme & la largeur des
trefois bien plus en usage qu’elles ne le font Chambranles , comment il faut revêtir les
présentement ; on les a beaucoup perfection¬
: il parle ensuite des Placards
nées : car anciennement elles n’avoient point Embrasements
petits cadres , de ceux à grands cadres ;
de dormants , les Vitriers étoient obligés de à
des Placards dont les traverses font suscepti¬
les emporter chez eux pour les nettoyer , & bles de contours Ôcd’ornements ; & , à cette
les joints étoient seulement fermés par du
occasion , des différentes maniérés de chan¬
papier & de la colle de farine ; maintenant
tourner les traverses & de faire les coupes
elles ont un dormant , Sc le Vitrier empor¬ des traverses cintrées . Notre Auteur dit
te seulement les châssis à verre , qu’ii remet
quelque chose des Portes dont les cintres Ôc
en place fans papier ni colle.
la décoration changent des deux côtés . II
Les Menuisiers ont beaucoup varié la fa¬
plusieurs façons de couper les
çon de travailler ces sortes de Croisées ; ils y donne ensuite lambris , puis il parle des pla¬
dans les
ont quelquefois mis des volets : tous ces Portespleins
ôc ravalés dans Tépaisseur des bois.
cards
détails font amplement exposés dans ce Cha¬
Cette premiere Partie qui fait au plus le
pitre , où l’Auteur a toujours l 'attention de
tiers de cet Ouvrage , est terminée par les pe¬
faire remarqueri ’avantage & l 'inconvénient
tites Portes , ôc elle a exigé cinquante Plan¬
des différentes pratiques.
été dessinées par le sieur
Dans les trois derniers Chapitres qui ter¬ ches qui ont toutes
puis assurer qu’il régné beaucoup
mine la premiere Partie , dont j’ai à ren¬ Roubo . Je clarté dans cet Ouvrage ; qu’il
ôc de
dre compte à la Compagnie , il s’agit des d’ordre dans le style convenable à la chose ;
distin¬
en
écrit
est
Portes battantes . Le sieur Roubo
ôc je fuis persuadé que ceux qui liront cet
gue de trois especes , seavoir ; les grandes,
Art , seront surpris de voir au Titre qu’il a
qui comprennent les Portes d’Eglises , les
un Compagnon Menuisier . Que
Portes cocheres des Hôtels , les Portes char¬ été fait par seroit
satisfaite si dans tous les
l’Académie
retieres des Baffes-cours Sc Fermes , & gé¬
capables de
néralement toutes celles qui ont assez d’ou- Arts il fe trouvoit des Ouvriers
qu’ìls ont
connoifíances
les
bien
varture pour le passage des voitures . Les rendre aussi
ce phé¬
Moins
un long exercice !
moyennes Portes comprennent les bâtardes acquises par
d’honneur
fait
il
nomène est commun , plus
qui servent d’entrées aux Maisons bourgeoi¬
Roubo , Ôc de plaisir à l’Académie,
ses , celles des vestibules , & toutes les por¬ au sieur
l’unique objet est le progrès des Arts
tes des grands appartements qui font à deux dont Sciences . Ces considérations ont en¬
Sc des
vantaux . Les petites qui n’ont qu’un vantail.
pour la
Elles font très -ordinaires dans les maisons gagé les Libraires à ne rien épargner
perfection des Gravures.
communes , ôc l’on s’en sert dans les palais
DU MONCEAU.
Signé, DUHAMEL
Sc dans les hôtels pour les garde - robes ôc
les dégagements . A l’égard des grandes Por¬
Je certifie f Extrait ci-dessus>conformeàson.
tes }il y en a qui ■n’ont point d’impostes ,
Original & au jugement de l Académie. A
Ôc qui ouvrent dans le cintre ; d’autres avec
Paris , le io Janvier 17 5p.
impostes ou fans impostes , n’ouvrent point
GRANDJEAN DE FOUCHY,
de toute la hauteur , & fournissent un en¬
Sécr . perp , de TAc . R . des Sciences.
tresol . Notre Auteur entre à ce sujet dans
I/ART
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Par M. Roubo le fils , Compagnon Menuisier.

PREMIERE

PARTIE*

A vant - PR o p o s , ôC Division de cet Ouvrage.
Sous le nom de Menuiserie , on comprend tous les ouvrages faits en bois
servant , tant à la commodité , qu à la sûreté & à la décoration des Apparte¬
ments.
On distingue deux sortes de Menuiserie : celle à l’usage des Bâtiments , que
1on nomme d’assemblage, Sc l ’autre qui íè fait de bois de différentes couleurs
débites par feuilles très -minces que l’on applique fur la Menuiserie ordinaire , ce
qui s appelle Men uise rie de rapport , ou Marqueterie , ou enfin Ebénijlerie ; ces
deux branches fe subdivisent en pluiieúrs autres , comme je le dirai dans un instant.
Le détail de la Menuiserie d’aífemblage est d’une très-grande étendue , vu que
c est de celle -ci qu émanent toutes les autres efpeces , Sc que leurs principes
font les mêmes dans le fond.
On la divise en deux parties , la Dormante , Sc la Mobile. Par Dormante on
entend toutes les efpeces de revêtiíîèments propres aux Appartements , comme
Lambris , Cloisons , Parquets , Sc tous autres ouvrages restants en place ; Sc par
fortes de fermetures , comme les Portes «&les Croi¬
,
Menuijerie Mobile toutes
sées , Sc généralement tous les ouvrages ouvrants , servants à la commodité Sc à
la sûreté.
On nomme donc Menuiserie l ’Art de débiter , de dresser , de corroyer , d’affembler , d’orner de moulures , de coller & de polir les différentes eípeces de bois : Art qui diffère de la Charpenterie en ce que les Menuisiers n’efflployent que des bois secs Sc d ’une médiocre épaisseur , lesquels font corroyés
avec la varlope & le rabot ; au lieu que les Charpentiers réemploient que des
gros bois presque toujours verts , charpentés ou équarris avec la coignée , Sc
réparés seulement ayec la besaiguë.
A
Menuisier.

2

MENUISIER

,

I . Partie .

Les Menuisiers étoient autrefois appelles Huchers du
,
mot Huche, qui déss
gne une eípece de coffre de bois propre à pétrir A à mettre le pain. On les a aussi
appelles Huissiers , à cause de 1 ancien mot Huis , qui signifie la porte d’une cham¬
bre , lequel nom est encore resté aux poteaux de Charpente ou de Menuiserie
qui servent de baies aux portes des Appartements de peu d’importance.
Les Menuisiers ont conservé les différents noms dont je viens de parler jusqu à
la sin du quatorzième siécle, qu’un Arrêt rendu le 4 Septembre 138a , en aug¬
mentant les Statuts de cette Communauté , ordonna qu à Tavenir on les appelieroit Menuisiers, du mot Minutarius oU Minutiarius ce
,
qui signifie un ouvrier
qui travaille à de menus ouvrages.
Les Menuisiers étoient autrefois dépendants du Maître Charpentier du Roi ;
on ne íàit pas combien a duré cette Jurisdiction ; mais ce qui est certain , c’est
qu il leur fut donné des Statuts au mois de Décembre de Tannée 1290 , par le
sieur Charles de Montigny , Garde de la Prévôté . ( *)
Depuis ce temps on leur donna encore d’autres Règlements , où Ton confirma
les anciens. Le dernier de ces Règlements est du mois d’Août 1645.
Quoique la Menuiserie soit très-ancienne en France , il est certain quelle n’a
commencé d’être susceptible de la beauté de l’élégance que Ton y remarque
que depuis le Régne de Louis XIII . On ne íàuroit cependant nier que celui de
François I. ne soit Tépoque de la naiíîànce des beaux Arts dans ce Royaume; mais
les temps malheureux qui ont suivi ce Régné , .en ont arrêté le progrès juíqu’à
la fin du Régné de Louis XIII , ainsi que je Tai déja dit , où les temps devenant
plus tranquilles , ont donné aux ouvriers le loisir de s’appliquer à faire usage de
leurs talents , pour perfectionner leur Art.
Le nombre des Menuisiers venant à s’augmenter , ainsi que leur industrie , re¬
lativement aux différents besoins, les a obligés de se séparer , non -seulement en
Sc

deux Corps , ( quoique réunis dans une íèule Sc même Communauté ) , qui íbnt
les Menuisiersd’Assemblage Sc les Ebénistes , mais encore les premiers se divi¬
sèrent en Menuisiers d’Assemblage ou de Bâtiments , Menuisiers en Carrostès,
lesquels ne font que des caisses de Voitures , comme les Berlines , les Vis-à-vis,
les Cabriolets,, Ae ; A les seconds en Menuisiers Ebénistes , ou de Marqueterie,
Sc en Menuisiers en Meubles d’Assemblage, tels que font les Armoires , les Com¬
modes , les Secrétaires , &c. Il y a encore des Menuisiers en Meubles , qui,ne
font que des Chaises , des Canapés, des Bois de lits avec leurs Pavillons de toutes
eípeces , lesquels font un Corps à part , Sc demeurent presque tous dans un
quartier de Paris appellé la Ville -neuve.
En général , les Menuisiers íbnt tous obligés d’apprendre le Desiein, chacun
relativement à la partie qu ils embrastènt, pour la traiter avec quelque íuccès .
ceux de Bâtiments fur - tout doivent non - seulement apprendre le Dessein
propre à leur Art , mais encore TOrnement T Architecture , tant pour la décoSc

Sc

(*) Voy, ie Dictionnaire des Arts & Me'tiers.

MENUISIER,
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ration que pour la distribution , afin d être plus à portée d’entrer
dans les vues de
celui qui préside à l’ordonnance totale du Bâtiment ; Ja
connoiíîànce des Elé¬
ments de Géométrie pratique , leur est auíîì absolument
néceílàire pour les ac¬
coutumer à mettre de l’ordre Sc de Tarrangement dans leurs ot, vrages
, A pour
leur faciliter les moyens d’en accélérer la pratique par le
secours d.5lane théorie
fondée íùr des principes invariables . (*)
Comme la plupart des ouvriers n ont ni le temps ni les commodités
neceíîàires
pour faire une étude complette Sc suivie des Eléments de
Géométrie ) j’ai cru ne
pouvoir pas me diípenser de leur en donner ici quelques notions ,
lesquelles en
leur donnant les lumières Sc les secours néceíïàires , tant pour la
coupe des Bois &
1art du Trait , que pour le Toisé de leurs ouvrages , les
diípeníera d une plus
longue étude qu ils seroient souvent dans Timpostìbilité de faire.
Après les Eléments de Géométrie , je traiterai de la connoiíîànce
Sc du choix
des bois , de ceux qui sont propres à chaque eípece de
Menuiserie , de la maniéré
de les débiter avec toute leconomie Sc la solidité possibles.
Ensuite je traiterai de sart des Profils , Sc de la maniéré de les
tracer géomé¬
triquement ; des différents assemblages de la Menuiserie . D après ces
connoisíànces generales , j’entrerai dans le détail des outils néceíïàires
aux Menuisiers,
de leurs formes Sc uíàges , Sc de la maniéré de les faire Sc de s’en
servir . Et , par
une íùite nécessaire , ce détail entraînera après lui la maniéré de
corroyer Sc as¬
sembler les bois , en commençant d’abord par les choses les plus
simples dans la
pratique , jusqu à celles qui sont les plus difficiles.
Je donnerai ensoite le détail de la Menuiserie Mobile , tant
pour ce qui re§^ âe ses rapports à
-st
à ròo vixíïercntes formes,
profils Sc assemblages ; ce qui fera le sujet de cette premiere Partie.
Dans la seconde , je parlerai de la Menuiserie Dormante : je
ne négligerai
aucun soin pour la détailler parfaitement Sc la rendre auísi
intéreíïànte que
la premiere . Cette seconde Partie contiendra auísi
le détail de la Menuiserie
des Eglises , qui comprend les Chœurs , les Chaires à
prêcher , les Sacristies ou
Trésors , Sc c : je la terminerai enfin par un traité complet de TArt
du Trait pro¬
prement dit.
Dans la troisième Partie , je parlerai de la Menuiserie en
Carrosses , de l’Ebénisterie , Sc de la Menuiserie en Meubles de toutes eípeces . Je
joindrai à la fin de
cette derniere Partie , un petit Dictionnaire ou Table
alphabétique des termes
propres à la Menuiserie , afin quel ’Ouvrage soit à la portée de tout
le monde,
(*)J aifaicmoi
-memel’heureuse expériencede
quej’avance ici , ayant été secondé& même
Prévenu par les bontés de M. Blondel, Archiccte ^ u iìoi , Professeur de l’Académied’Are&ure, lequela bien voulu, pendant près
Ce

de cinq années , me procurer toutes les lumières
nécessaires ; ce qu’il a fait avec toute la géné¬
rosité possible , ma grande jeunesse dans ce
temps , & mon état de simple ouvrier , me* met¬
tant dans Fimpossibilité de payer des Maîtres.

, I. Part. Chap. 1.
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premier.

CHAPITRE

Abrégé des Eléments de Géométrie.
J e divises

ce P et

ít Traité de Géométrie en trois Sections . Dans la premiere , il

s agira de la Géométrie en général , des lignes , des angles , de la génération du
cercle , du demi-cercle , & de son uíàge.
Dans la seconde , je traiterai des surfaces , comme les triangles , les figures quarrées , les polygones ; des corps solides , comme les cubes , les prismes , les pyra¬
mides , Sec.
Dans la troisième , je traiterai de la mesore des lignes , des surfaces ,
corps de quelque elpece qu ’ils soient relativement à la Menuiserie
Section

Sc

des

premiere.

Des Lignes , des Angles , des Cercles SC demi-cercles.
Géométrie est une soience qui a pour objet la meíìire de l'étendue , que
La
h e l 'on connoît sous trois dimensions différentes : étendue en longueur fans lar¬
mesure des lignes.
,
geur ni profondeur , que l’on nomme Longimétrie ou
Etendue en longueur & en largeur fans profondeur , nommée Planimétrie ,

——

Flanc
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ou mesure des plans ou surfaces.
Etendue en longueur , largeur Sc profondeur , nommée Stéréométrie , ou me¬
sure des solides.
Il est de deux sortes de points , le point physique , Sc le mathématique . Le
point mathématique n a aucune des trois dimensions ci-deísos , Sc est purement
intellectuel.
Le point physique est celui que l’on fait sor le papier avec la plume ou le
crayon , ou sor le terrein avec la pointe d’un jalon . ( Foyeç la Figure i & z. )
Ce point , ainsi que l’autre , n a aucune dimension déterminée , puisquil n’est
lui-même que le terme de la grandeur ; cependant on est obligé de lui donner
une grandeur existante pour le rendre sensible aux yeux , comme le point ma¬
thématique f est à notre esprit.
La ligne considérée comme longueur sans largeur ni épaisseur , peut , ainsi que
le point , être mathématique ou physique , puisqu elle n’est qu une continuité de
points servants à déterminer la distance d’un lieu à un autre , ou les extrémités
5 -)
d'une surface. ( Voye { les Figures 3,4,
II est de trois sortes de lignes , la droite , la courbe , & la mixte.
La droite est celle dont toutes les parties se soivent exactement les unes les
autres , fans s écarter ni à droite ni à gauche , de sorte qu’on puisse les enfiler
toutes d’un seul coup d’œil , ainsi que la ligne ponctuée ( Figure 6 ") , ou celle
indiquée

/

Section
1. Des Lignes .
5
indiquée par des jalons (.Figure en
/ .) ; forte que cette ligne devientle plus court
chemin pour aller d’un lieu à l’autre.
^
La ligne courbe est celle qui est formée par un trait de t ompas? comme la
Fig . 8.
La ligne mixte enfin est celle qui est formée par les deux premier^ ensem¬
ble , & par conséquent qui participe des deux genres. (Voy . La Figure ^ ^y
Les lignes prennent encore différents noms , selon qu elles font disposées.
On les nomme horizontales ou de niveau ) perpendiculaires ou d’aplomb ) parai'
lelesy diagonales, tangentes Scsécantes , Sec.
La ligne horizontale est celle qui se présente à notre vue , de maniéré qu une
de ses extrémités ne soit pas plus haute ni plus baste que f autre ; telle nous paroît f extrémité d’un bassin plein d’eau , ( supposé qu il soitd’une forme quarrée,
& qu’il se présente droit à nous) . Voyez la Figure io.
La perpendiculaire est celle qui est représentée du haut en bas , de forte
qu elle ne penche d’aucun côté ; on ne peut mieux la définir que par la fi¬
gure d’un plomb , lequel étant fixe par son propre poids, ne peut aílurément
s écarter d’aucun côté. ( Voyez la Figure lí ) .
Les lignes parallèles sont celles dont tous les points de l’une font égale¬
ment distants de l’autre , de forte que quand on les prolonggjxfità l’infini , elles
ne se rencontreraient jamais. ( Voyez la Figure iz ') . Deux circonférences de
cercle peuvent aussi être parallèles , pourvu toutefois quelles ayent un même
centre.
La ligne diagonale est celle qui traverse une figure quarrée d’un angle à 1au¬
tre. ( Voye^ la Figure 13) .
La ligne tangente est celle qui touche un cercle en un seul point , de sorte

quelle est toujours perpendiculaire avec le rayon du même cercle , qui passe par
le point de contact. ( Voyez la Figure 14 ) .
La ligne íécante est celle qui , venant à rencontrer un cercle ou une au¬
tre ligne , la coupe dans fa longueur en quelque point que ce soit. ( Voyez la
Fig. 74 . cote A.)
§. I . Diverses

maniérés d! élever des Perpendiculaires

.

Le point a étant donne íur la ligne íur laquelle vous voulez élever une per¬
pendiculaire , ouvrez le compasà volonté , & faites les deux sections b, £, des
quels points & d’une ouverture de compas plus grande que la premìere , vous
ferez deux autres sections c , du milieu desquelles, $c par le point a , vous ferez
passer une ligne qui fera la perpendiculaire demandée. ( Voyez la Figure if ) *
Autre Maniéré .
Lorsq Ue i e p 0jnt mip eu dune ligne n est pas donné - mais feulement les
Menuisier
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— deux points d, e , au milieu desquels on veut faire passer une perpendiculaire,
h e prenez une ouverture de compas quelconque , Sc des deux points d , e, faites
les sections f , g, dessus Sc dessous la ligne horizontale ; puis faites passer une
ligne par les points f , g, laquelle coupera la ligne d , e en. deux parties éga¬
les , Sc fera. perpendiculaire à cette même ligne . ( V ?je ^ la Figure iG ) .
§. H . Maniéré

Le

d *élever une Perpendiculaire
dune Ligne. '

à Vextrémité

point h étant donné à f extrémité d une ligne , ouvrez le compasZ.vo¬

par le
lonté ; des points h Sc i faites deux sections en / ; puis du point i ,
point l , vous ferez pastèr la ligne i m, que vous prolongerez juíqu’à ce que
par les points h , m, vous ferez paf
;
la distance l m soit égale à celle i l alors
íèrune ligne , laquelle fera la perpendiculaire demandée, ( f 7oye^ laFig . Ty ') .
Sc

Autre Maniéré .
ligne étant bornée au point n , du point o pris à volonté au-destus de la
du point q, ou le cercle coupe la
,
ligne , décrivez l’arc de cercle p n q puis
ligne, menez une ligne par le pointu , jusquà ce qu’elle coupe lare de cer¬
cle au point p ;alKs vous ferez passer une ligne par les points n p, laquelle
fera la perpendiculaire . (Voye ^ la Fig. ./ # )
La

§•

IÏI . Maniéré d’élever des Lignes perpendiculaires
<5G à f extrémité d ’une portion de Cercle.

au milieu

point r étant donné , prenez les deux distances s , s à, volonté , ( pourvu
toutefois quelles soient égales) ; puis des deux points s , s, faites deux sections ,
par le milieu deíqueiles , Sc par le point r, paíîèra la perpendiculaire . ( Voye^
Le

la Figure Z9) .
Lorsquon veut élever une perpendiculaire fur f extrémité d’une ligne circu¬
laire , du point s qui est donné , prenez à volonté la distance st, que vous por¬
terez en u, par le moyen desquels points vous élèverez la perpendiculaire
t x , ce qui étant fait, vous porterez encore une pareille distance tu de 2 en
y, afind’avoir une seconde perpendiculaire, laquelle venantà rencontrer la pre¬
mière perpendiculaire t x , vous donnera le centre de Tare s ty , qu’il étoit
nécessaire de trouver pour avoir la perpendiculaire que l’on demandoit , parla
raison que toute ligne perpendiculaire à un arc de cercle passe par son centre.

(Voye^ là Figure 20) .
§. IV . Maniéré de tracer des Lignes parallèles.
ligne a h étant donnée , à laquelle vous voulez mener une parallèle ,
faites
prenez une ouverture de compas telle que vous le jugerez néceíïàire,
La.

Sc

Section
L Des Lignes ,
7
}és deux arcs de cercle <
7, c, par les extrémités deíquels vous ferez paífeí une
ligne , laquelle fera parallèle à la ligne a b. (Voyc \ la Figure Zi )•
^4

zzrr
^ Maniéré,

Les points d, e , étant donnés , par lesquels on veut faire passer
d^ x lignes
parallèles , des deux points d 9e9 comme centres , faites les deux arcs de c
erc les
ef Sc dg 9puis vous ferez fur ces mêmes arcs les deux
sections,/ ) § , de la
distance que vous voudrez mettre entre vos deux lignes , que vous
ferez passer
par les points df , & g 9 e . ( Voyesla Figure ZZ ).
§ . V . Des Angles , de la génération du Cercle , du demi Cercle 9

3G de ses usages.
Un angle est f inclinaison de deux lignes , lesquelles venant à se
rencontrer,
forment un point que l'on nomme point angulaire ou
,
sommet de Vangle» Les
angles prennent différents noms selon leurs différentes formes Sc
ouvertures,
lesquelles fe mesurent par le moyen d’un demi- cercle.
Pour connoítre le rapport qu ont les angles avec le cercle , Sc
lememe cercle
avec les angles , il faut supposer que sur la ligne h i , soit
attachée une régie
aupoint cl, de sorte qu elle soit mobile ; Sc qu au bout de la régie on
attache une
pointe : il est certain que la régie venant à se mouvoir sur elle- même à
droite Sc
a gauche décrira une ligne courbe , dont tous les points seront
également éloi¬
gnés du point /. (Voye^ la Figure zs ) . Si l'on continue à faire
mouvoir la réglé
au dessous de la ligne hi %comme on a fait au- deíïùs - " r,
” *-»rerc ^e En¬
tier , de maniéré que le cercle est une figure plane enfermée par une
ligne courbe
nommée circonférence,dont tous les points font à une distance égale du
point
milieu que l’on nomme centre. ( Voye^ la Figure 24 ) .
Il y a plusieurs lignes dans un cercle : celle qui le traverse Sc qui
paíïè par le
centre , comme la ligne m m (sig . zs) , se nomme diamètre;celles
qui pas¬
sent au- destìis ou au-deffous du centre , comme les lignes n n
Sc o o, se nom¬
ment cordes;celles
&
qui font depuis le centre jufqu’à la circonférence , comme
la ligne p q , {q nomment rayons. La partie de la circonférence qui
est comprise
entre une corde comme celle o o , se nomme arc de cercle. ( Voyc{ la
Fig. 2§) .
Pour la mesure des angles , il faut faire attention que la régie que
j’ai supposé
mobile dans la Fig. 23 , en s’éloignant de la ligne h i pour venir du
point h
au point i , forme des angles plus ou moins ouverts , dont
le sommet est au
point l , & qui ont une ouverture plus ou moins grande en rapport
avec la
demi- circonférence.
Pour avoir ce rapport juste, on a imaginé un demi- cercle , qui
est un ínstrumQnx-' de Mathématique , fait de cuivre ou de corne
transparente , sor lequel on a
décrit une demi- circonférence , que l’on a divisée en 180 parties

nomme

deg

res, de forte que le quart d’un cercle , qui est

la

égales- que l’on
moitié de la demi-
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_ circonférence , en contient 90 , &

conséquent le cercle entier z6o.

e la Fleure 2/ , où est dessiné un demi-cercle - & où les nombres font doubles
pour la plus grande intelligence.
On a cho isi le nombre 360 , parce que c est celui qui a le plus de diviseurs , ce
qui rend f usage de cet instrument plus facile.

§. VI. Maniéré
Soit donné sangle

de

s t r dont

faire usage du demi- Cercle.
011

veut avoir souverture ; prolongez un des

côtés de sangle , comme de s en u , fur lequel vous poserez le rapporteur , ayant
soin que le centre de sinstrument soit juste au sommet de sangle , dont le côté
passera sous la demi -circonférence , qui par fa division indiquera l’ouverture de
sangle . (Fig . 26 ") .
Que les côtés d un angle soient plus ou moins prolongés , ou que le demicercle soit plus ou moins grand , cela ne fait rien à souverture de sangle , ainsi
qu on peut le voir dans la Figure 28 où
,
sangle xy\ a egalement 40 degrés
d’ouverture dans deux quarts de cercle , dont un cependant a le double de la gran¬
deur de sautre.
Lorsque l’on n a pas absolument besoin de la valeur d’un angle , & que l’on
veut seulement en tracer un semblable à un autre , on se servira de la maniéré
lui vante.
Du sommet de sangle donné , décrivez un arc de cercle a volonté , puis faitesen un semblable sur la ligne sur laquelle vous voulez élever un angle ; prenez
avec un compas la grandeur de cc mcmc arc que vous porterez íùr le íecond,
par lequel point & du sommet , passera une ligne qui sera le second côté de
sangle demandé . (Figures 2C) & 30 ) .
Les angles ont différents noms par rapport à leurs ouvertures & à leurs
formes.
Par rapport à leurs formes , on nomme Rectï ligne celui qui est composé de
deux lignes droites . ( Figure 3/ ) .
Curviligne , celui qui est composé de deux lignes courbes . Fig . 32.
Et Mixtiligne , celui qui est composé dune ligne droite & d une courbe,
(Figure 33 ) .
Par rapport à leurs ouvertures , on nomme angle rectangle ou droit celui
qui a pour mesure un quart de cercle , ou 90 degrés . Fig. 34.
Angle aigu , ou acut -angle , celui qui a moins de 90 degres . Fig. 3 -5.
Et angle obtus , ou obtus-angle , celui qui a plus de 90 degres , Fig. 36.
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Des surfaces en général.
Des Triangles 3c.&
De toutes les figures Géométriques , il n y àque le cercle Sc 1 ellipse
d une
feule ligne puiíïènt enfermer une surface.
^ Lj
Pour tracer les autres figures , il faut trois lignes au moins , lesquelles com¬
binées ensemble , forment ce qu on appelle un Triangle , ou figure plane qui eft
composée de trois angles Sc de trois côtés.
On distingue les triangles de deux maniérés , par rapport à leurs angles , ou
par rapport à leurs côtés.
Par rapport à leurs côtés , on appelle Triangle équilatéral celui dont les trois
côtés font égaux . ( Fig. . / )
Triangle ifojcele , celui qui a deux côtés égaux . ( Figure Z ).
Et Trianglescalene ,celui qui a les trois côtés inégaux . (Fig. F ) .
Par rapport à leurs angles , on nomme Triangle rectangle celui qui a un angle
droit , ou de ço degrés , ce qui est la même chose . ( Figure zf) .
Triangle obtus -angle , celui qui a un angle obtus . ( Fig. H ) .
Enfin 7 riangle acut -angle celui
,
qui a les trois angles aigus . ( Fig .G ).
Il est démontré dans les éléments de Géométrie , que les trois angles de tout
triangle quelconque font égaux à deux droits , ou ont ensemble i8o degres ; &
Ie plus grand angle est toujours opposé au plus grand côté , ainsi qu ’on peut le
re¬
marquer dans les figures

§ I . JDes Figures a quatre côtés.
Après les triangles font les figures à quatre côtés ; il y en a de deux fortes >
les régulières , Sc les irrégulieres.
Les régulières font les quadrilatères , les parallélogrammes , les rhombes ou
lozanges , Sc les trapèzes.
Les irrégulieres font les rhomboïdes & les trapézoïdes , & généralement toutes
les figures dont les angles & les côtés opposés ne font pas symmétriques.
Le quadrilatère ou
,
quarté parfait , est une figure composée de quatre côtés
Sc de quatre angles égaux ; les quatre angles valent ensemble 360
degrés , com¬
plément du cercle . ( Figures ) .
Il y a deux fortes de parallélogrammes 9 l ’un que Ton nomme parallélogram¬
me rectangle , Sc l’autre parallélogramme oblique .
Ces deux figures ont chacune deux côtés plus grands fun que l’autre , & qui
s°nt disposés de maniéré que les plus grands font toujours opposés aux
plus
grands , & [es pl us petits aux plus petits . (Figure 8 ) .
Le parallélogramme rectangle a les quatre angles égaux , ainsi que son nom
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findique ;
le parallélogramme oblique deux angles aigus , Sc deux obtus,
anche les angles semblables opposés les uns aux autres.
H'
Je n ai pas faitde parallélogramme oblique , parce que j’ai cru la démonstra¬
tion suffisante, Sc que de plus cette figure est dessinée ci- après ,Planche III . Sc
d’une maniéré plus intelligible que je n'auroispu le faire ici.
Le rhomhe ou losange est une figure qui a les quatre côtés égaux, deux angles
aigus-, Sc deux angles obtus. ( Fig . c)) .
Le rhomboïde a deux côtés Sc deux angles plus grands l'un que l’autre ; c est
la même chose que le parallélogramme oblique , excepté quaucun de ses côtés
n est horizontal , ni perpendiculaire . (Eig . io ) .
Le trapèze est une figure qui a deux côtés obliques à contre sens l'un de l’autre , Sc les deux autres inégaux , mais parallèles: deux des angles de cette figure
íont aigus , les deux autres obtus , Sc un angle aigu opposé à un obtus récipro¬
quement . ( Fig . u )On
.
appelle auífi cette figure trapèze ifofcele.
Le trapézoïde a les quatre angles les quatre côtés inégaux. (F -ig .iz ) . Il est
démontré dans les éléments de Géométrie , que quelque différence qu’il y ait
dans la forme des figures quadrilatérales , leurs quatre angles combinés ensem¬
ble , égalent toujours 360 degrés , ou quatre angles droits.
Comme j ai déja fait la description du cercle , je ne l’ai tracé dans la figure IZ
que pour faire voir son rapport avec les polygones , Sc comme étant íà place na¬
turelle.
Sc

Sc

§ II - Des Polygones

réguliers .

nomme polygones en genóraî tontes £gures , qui ayant plus de qua¬
tre côtés , ont tous leurs côtés Sc tous leurs angles égaux entreux , &qui pat
conséquent peuvent s’inscrire dans un cercle.
On

Les polygones prennent différents noms selon le nombre des côtés qu'ils ont.
On nomme Pentagones les figures à cinq côtés.
Hexagones , celles à six côtés.

Heptagones , celles à íèpt côtés.
Octogonesycelles à huit côtés.
Ennéagones , celles à neuf côtés.
Décagones

, celles à dix côtés.

Endècagones, celles à onze côtés.
Dodécagones, celles à douze côtés. (Fig . tq . 15. iS. / / . / # . 1g) . zo.
21 ) .

Si de chaque angle d’un polygone quelconque , on menoit des rayons au

centre , il est certain qu on feroit autant de triangles qu il auroit de côtés , Sc
leur sommet íèroit au centre du polygone . Ainsi tous les angles des sommets des
triangles circonfcripts dans un polygone , égalent quatre angles droits , ou 360
degrés.
Tousses angles d’un polygone valent ensemble autant de fois deux angles

Section
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ïï

droits qu ils ont de côtés , en en retranchant quatre.
Ainsi les angles d’un Pentagone égalent ioS»
Les angles d’un Hexagone égalent 120,
Ceux d’un Heptagone égalent 128

Planche
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Ceux d’un Octogone , izy.
Ceux d’unEnnéagone , 140 .
Ceux

d’un Décagone

, 144.

^ Dégrés,

Ceux d’un Endécagone , 147.
Ceux d’un Dodécagone , 150.
Et ceux d’un Pentadécagone - ou figure à ï y côtés - ï y6.
Je donne ici seulement la valeur des angles , des
figures régulières , íàns en
faire la démonstration , parce que je ne pourrois le faire
íàns íòrtir des bornes
que je me luis prescrites , & que mon principal objet n
est pas de faire un Traité
de Géométrie complet.

§ III . De VOvale , 3C de ses diverses especes.
L’Ovale ou
,

figure elliptique est
,
une figure plane enfermee par une ligne

courbe ainsi que le cercle , avec la différence que tous ses
points neíònt pas égale¬
ment éloignés du centre , ce qui lui donne
néceíïàirement deux diamètres , qui
íbnt plus ou moins inégaux selon les différents besoins.
On distingue trois fortes d’ovales , celui qui íe trace au
cordeau fur une mesure
donnee , qu on appelle Ovale du Jardinier.
Celui dont ic
_ *^ uua , vumnic cieux eït â trois , c est-adire qu il en a les deux tiers.
Et celui dont la forme est comme íèpt est à neuf ; la
maniéré de le tracer
est tirée des Mémoires de l’Académie Royale
des Sciences.

Premlere maniéré de tracer VOvale.
L’ovale du Jardinier se trace de la maniéré suivante:
Les deux diamètres étant donnés , vous prenez la moitié du
grand diamètre
ab , que vous portez du point c fur la ligne a b , fur
laquelle vous faites les
deux sections de auxqueUes
,
vous plantez deux piquets ; puis vous prenez
une corde dont la longueur égale la distance de >plus
celle e c celle
, &
c d,
à l’extrêmité de laquelle vous attacherez une pointe ,
avec laquelle vous tracerez
l’ovale , en observant de tenir toujours la corde bien
tendue autour des deux pi¬
quets . ( Figure z z ) .

Seconde maniéré de tracer VOvale.
£ es diamètres de l’autre ovale étant donnés , ainsi qu’il est
dit ci-desius, comíne deux està trois , quoiqu on puiffe les faire plus
ou moins allonges suivant la
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s™ = — nécessité , prenez la distances g que vous porterez de h en i: puis vous divr
Planche
ferez la distance ig en sept parties égales , dont vous en porterez deux de i
en / , ce qui fera le centre du petit cercle . De la même ouverture de compas,
du point k Sc du point m , vous ferez les quatre sections o o , p p alors
:
vous
prendrez la distance op ,

Sc

des mêmes points vous ferez les deux sections q qr

lesquelles feront les centres dès grands cercles . ( Fig. Zj ) .

Troisième maniéré de tracer VOvale.
s

Soit donné

le grand diamètre s 5,

Sc

la hauteurs

c , par où il faussaire

passer les arcs qui composent cet ovale,lesquels ont chacun 60 degrés ; on pren¬

dra la,distance d c , que Ton portera de b en e :on divisera l’eípace d e en deux
parties égales , une deíquelles on portera de d en f ; ensuite on divisera f e
en deux autres parties égales au point A, pour former le demi -cercle f h e;
la ligne f h portée de s en / , marquera le point de centre du petit cercle ; le
reste comme à la Fig . 2.3. (\Voye [ la Fig. 24 ) .

Avant que de pastèr aux corps solides , j ai cru devoir donner la maniéré de
.tracer les cintres bombés , Sc les cintres surbaissés ou demi -ovales , fans se servir
de compas pour déterminer leurs courbes.
Pour les cintres bombés , ayant la longueur p q , Sc la hauteur sip étant don -*;
née , du point t , qui est le milieu de la ligne p q , tirez les diagonales s t Sc
t r , que vous diviserez en autant de parties que vous le jugerezà propos; puis
Vous élèverez sor les diagonales autan c dc perpendiculaires que vous aurez de
divisions : vous diviserez auffi la ligne p î , '& celle q r ,en
autant de parties
que vous en aurez sor les diagonales ; de chacun de ces points vous mènerez au¬
tant de lignes au point t par
, &
les sections quelles seront avec les perpendi¬
culaires passera le cintre demandé . ( Voye ^ laFig. 2 §) .
Pour les demi -ovales , la largeur Sc la hauteur du cintre étant données , vous
diviserez la hauteur en autant de parties que vous le voudrez ; vous diviserez
de même la moitié de la largeur ; puis par chaque point de division , en commen¬
çant par la premiere , Sc tendant à f extrémité de chaque cote , vous ferez pastèr
des lignes , lesquelles venant à se couper mutuellement , forment la courbe de¬
mandée . Voye ^ la Fig . z6 , où les lignes font marquées du même chiffre à
leurs extrémités.
Lorsqu on veut que le cintre soit un peu plus renflé , on ne fait commen¬
cer les lignes qu au second point de division , comme on peut le voix dans la
même Figure.
§ IV . Des
Planche
III .

Corps solides

en général.

Corps solides prennent différents noms selon leurs formes.
*
■
L
On nomme cube un solide dont toutes les dimensions sont égales , c'est-a^
dire,

x,es

Section
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dire , qui a autant de hauteur qu il a de largeur , ainsi qu un dez a jouer , p LANc HE
(Fig- / ) .
III ‘
Parallelipipede , un solide terminé par six parallélogrammes , lesquels font de
deux en deux de dimension égale , ainsi qu une poutre ou une p arwhe dont les
bouts seroient coupés bien quarrément . ( Fig . 3 ^ & 35 )'
Prisme un
,
solide qui a deux faces parallèles Sc égales , Sc dont les quatre
autres font des parallélogrammes . ( Fig . 8 ).
On nomme Prisme triangulaire , celui dont les faces parallèles íbnt des trian¬
gles ; lorsque ces faces íbnt des polygones , les prismes en prennent le nom . on
dit alors Prisme pentagonal , hexagonal . ( Fig . 9) .
Globe ou Sphere , un solide qui est rond tel qu une boule , Sc dont toutes
les parties de la íurface íont également distantes du centre . ( Fig . Z) .
Cylindre un
,
solide qui a un cercle pour base , Sc dont les cotes font paral¬
lèles Sc perpendiculaires à fa base. (Fig . 3 ) .
Lorsque saxe de ce solide est incliné , on le nomme Cylindre oblique ( Fi -.
.è ure 4 ) '

La Fig . $ représente une demi -sphère creuse , dont la íurface de dedans se
nomme Concave celle
, &
du dehors Convexe je
: sai mise au rang des solides
plutôt que des íurfaces , parce que la maniéré dont elle est representee , lui sup¬
pose nécessairement une épaisseur.
Pyramide est
,
un solide dont la base est d’une forme quelconque , les faces
triangulaires , c’est-à-dire , qu elles vont se joindre en un seul point au sommet
de la pyramide . <;
^\
On la nomme triangulaire , lorsque la base est un triangle . ( Fig. // ) .
Les pyramides peuvent être aussi polygonales c, ’est-à-dire, qu elles peuvent
avoir un polygone pour base , ainsi que les prismes.
Les pyramides font aussi sujettes à être inclinées ainsi que les cylindres
prismes.

Sc

le$

Lorsque les pyramides ont pour base un cercle , elles changent de nom, .Sc
pour lors on les nomme Cônes. Les différentes coupes que l’on peut faire dans
ce solide , ont donné lieu à ce qu on appelle Seclions coniques , dont je vais don¬
ner une légere idée.
Lorsqu on coupe un cône par son axe , la coupe qui en réíulte est un
triangle qui a pour base le diamètre de cette derniere , Sc pour hauteur celle de
la pyramide . ( Voye{ le triangle abc , Fig. T£ ) .
Lorsqu on le coupe par un plan parallèle à sa base , comme d e , c’est un
cercle.
La coupe parallèle à un de ses côtés , comme fgh,
mée Parabole .

donne une courbe nom-

La coupe parallèle à son axe - comme i l m , est une courbe
nommée Hy~
perbole.
Menuisier
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Enfin loríqu on coupe un cône par un plan diagonal , en quelque endroit dis

cône que ce soit , comme la ligne /ro, ( Fig. 7 ) , la figure qui réíùlte de cette
coupe se nomme Ellipse qui sera plus ou moins longue , selon que la ligne n o
sera plus ou moins inclinée ; car plus elle tendra à être parallèle à la baie du cône,
plus elle approchera de la figure du cercle . Loríqu un cône est coupé par un
plan parallèle à fa base, Sc qu on en supprime la partie supérieure , on le nomme
Cône tronqué.
Sc

Section

De

troisième.

Mesure des Lignes 3C des Surfaces.

la

longueur des lignes , ou la capacité des íùrsaces , quoiqu ’existante par
elle -même , a cependant eu beíbin d’être fixée d’une maniéré relative à nos beLa

íòins , Sc à la sûreté de ceux qui íbnt dans le cas de vendre ou d acheter des cho¬
ies sujettes à une meíùre constante.
Les mesures en général íbnt certaines longueurs dont on est convenu , les.
quelles comparées avec ce que l’on veut melurer , en déterminent letendue Sc
la valeur , comparaiíòn faite avec celle que l’on est convenu de donner à chaque
longueur.
La meíùre dont on íe sert ordinairement , íè nomme Toise , laquelle íè diviíè
en fix parties égales appeliées Pieds le
: pied se divise en douze pouces , le pou¬
ce en douze lignes , Sc la ligne en douze points . ( Voye^ la Figure ij ') la¬
,
quelle représente une toiíb , dans laquelle cependant je n’ai pas marqué de lignes
à cauíe de la petitefie du deUein.
Ainsi le pied contient 144 lignes , Sc la toise 72 pouces , ou 864 lignes.
On nomme Toise quarrée une surface qui a une toise ou six pieds íùr deux
dimensions.
Ce que je vais réduire par table , pour plus d’intelligence.
Le pouce quarté contient 144 lignes quarrées.
Le pied quarté contient 144 pouces quartés , ou 20,736 lignes quarrées.
Et la toise quarrée contient 36 pieds quartés , ou 5,184 pouces quarrés , ou
746,496 lignes quarrées.
La ligne cube contient 1,728 points cubes.
Le pouce cube contient 1,728 lignes cubes , ou 2,985,984 points cubes.
Le pied cube contient 1,728 pouces , ou 2,985,984 lignes cubes.
Et la toise cube contient 216pieds cubes , ou 373,248 pouces cubes , ou
644 ^972,544 lignes cubes.
On appelle Toise

cube

un solide qui a une toise íùr toutes ses dimensions.

J ’ai mis les mesures cubiques à la fuite des quarrées , afin de ne point me répé¬
ter , Sc aussi pour que l’on puisse voir plus aisément le rapport quelles ont les
unes avec les autres.
H y a encore une autre maniéré de mesurer

Sc

de réduire une chose du petit

í

/

Section
111. De la
des Lig. ÔC desSurfaces. if_
W grand , ou du grand au petit , cemesure
qui se sait pat Ie rnoyen des échelles.
On appelle Échelle une ligne qu on trace fur le papier , *
que Ion divise íi ^
en parties égales , en rapport cependant les unes avec les
autres -, c est-a- dtre,
si Ion veut quune
échelle représente une toise , on divise la ligne e„ six par¬
ties égales , & une des six en douze autres parties ,
lesquelles representer * les
pouces .
,
. ,
On distingue deux fortes d’échelles ) l’une que l’on nomme
Echelle de pie ou
de toise, laquelle sert à diriger toutes les parties d'un dessein
, qui font assujetties
à des grandeurs données & ordinaires , ou relatives a la
grandeur humaine ; & 1au
tre , Échelle de module , laquelle n a de rapport qu avec la
décoration & l’ordonnance d’un édifice , ainfi qu en Architecture le module eft
en rapport avec la
colonne ou l' expression d’un ordre , dont il eft le feizieme , le dixhuitieme , Sec.
Lorsque les échelles font trop petites pour que l’on puisse y
exprimer les pou.
ces ou les lignes selon qu il eft néceííaire , on íe sert d une
echelle de réduction
laquelle se sait de la maniéré suivante.
Lorsqu on veut faire une échelle de cette espece , on borne une
ligne à deux
toises de long , que Ton divise en douze parties égales , Sc à
1 extrémité de la
ligne on éleve une perpendiculaire à laquelle on donne un
pied de hauteur , ou
un douzième de la longueur de la ligne , ce qui eft la
meme chose ; puis du
haut de la perpendiculaire , on tire une ligne jusqu à 1 autre
extrémité de la pre
miere : alors fur chacun des douze points de divifion , vous
eleverez des perpen
dieulaires , lesquelles ont de hauteur depuis un pouce jusqu a douze ,
qui eft la hau
teur de la premiere perpendiculaire , {s íg . is ) .
C ’eft la même chose pour les échelles de modules ,
excepte que pour les
modules qui se divisent en dix- huit ou en trente parties , on
met dix- huit ou
trente modules de longueur à l’échelle.
Losqu on a une échelle divisée en un certain nombre de
parties , & que Ion
veut en faire une autre qui ne soit que le tiers ou le quart
de la premiere - on
forme un triangle quelconque , auquei I echelle íèrt de baie ,
& au sommet duquel on mene autant de lignes qu il y a de points de division
fur 1 échelle ; puis
vous mettez la ligne que vous voulez diviser au-dessous de i’
écheile ; aux deux
bouts de la ligne vous élevez deux perpendiculaires , que vous
prolongez jusqu a
ce qu elles rencontrent les deux côtes du triangle ; & par
les deux points défec¬
tion vous tirez une ligne qui fe trouve divisée en autant de
parties que la pre¬
miere . ( Fig. 72 ) .
Lorsqu une ligne est donnée comme celle ah , ( Fig . i$ ) qu &
on veut
la diviser en parties égales , fans chercher aucunement
, on fait deux an¬
gles aUx extrémités de la ligne , l’un destùs & l’autre dessous
, dune ouverture
quelconque , pourvu qu’ils soient égaux entr eux ; puis d’une
ouverture de
compas à volonté , vous portez fur les deux côtés a c , b d,
autant de points
que vous en avez besoin pour la division de la ligne a h ;
Se de chacun de
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ces points vous menez les lignes o , i, lesquelles en traversant la ligne a bs
la divisent en parties égales suivant le nombre dont vous avez beíòin.

§ I. Evaluation
Lës

des Surfaces.

dimensions des íìirfaces peuvent contenir différentes mesures ou ter-;

c ’est-à-dire , des toises seulement , ou des toises

mes

Sc

des pieds , ou ensin

J &s toises , des pieds & des pouces , Scc.
Lorsque la dimension ne contient que des toises , il est fort facile d’en
avoir le produit ; car supposé qu elle soit quarrée , on n a qu à multiplier un
de ses côtés par lui-même , par exemple , 6 par 6 , il est aisé de voir que le
la largeur de

nombre 36 est le produit cherché . Si la longueur étoit de 9 ,

Sc

H , le produit seroit 4 ^.
Mais lorsque la dimension contient des toises , des pieds

des pouces - le

Sc

calcul en devient plus compliqué , Sc demande beaucoup d’attention.
Supposé que le quarté de la Fig . 16, contienne trois toises , 2 pieds , 3 pou¬
ces fur chacun de ses côtés , Sc qu à fextrêmité de chaque terme ou grandeur
on tire des lignes , il est certain que ces lignes venant à se croiser , forment
des quarrés Sc des rectangles de différentes grandeurs.
Ainsi une grandeur , laquelle a trois termes , élevée à ion quarté , produit pre¬
mièrement le quarté du premier terme , plus deux rectangles du premier
terme par le second , Sc le quarté du second.
Plus , deux rectangles du premier çar le troisième , deux autres rectangles
du second par le troisième , & le quarré du troisième.
Pour rendre cette explication plus intelligible , on n a qu’à fe ressouvenir que
nous avons supposé que le quarté (Figi6) avoit de longueur par un de ses côtés
3 toises , 2 pieds , 3 pouces ; ainsi le quarté du premier terme n’est autre chose
que 3 toises multipliées par 3 toises , lesquelles produisent . <s.
Les deux rectangles du premier terme par le second,
sont deux sois 3 toises de long fur 2 pieds de haut , qui f r.
^ r.
.
produisent chacun .
Le quarté du .même second terme est 2 pieds fur 2
.
pieds , qui font .
Les deux rectangles du premier terme par le troisième

4 .
f 4.
"í 4 .

font 3 toises de long fur 3 pouces de haut , ce qui fait
.
pour chacun .

6 ».
6.

Les deux rectangles du second par le troisième terme font

deux fois 2 pieds de long fur 3 pouces de haut, J

( . . 6.

.
ce qui fait pour chacun .
£ t le quarré du troisième terme , est 3 pouces
•

multipliés par 3 pouces , qui font .
Total . .

. . 6,

•_ . . . . 9.
. ~7 F t 14 pr7 9 10.
Ce
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Ce qui prouve que non - seulement chaque espece de terme doit
multiplier g , 1
tous les autres termes d’une grandeur , mais encore se multipsi er
l ui-même , Planche
lorsque les deux dimensions font égales comme dans cet exemples .
ou bi en
lorsqu elles font inégales chaque espèce de terme doit toujours íè
multiplier
l’un par l’autre.
Je ne fais cette explication que pour qu on soit plus sur des
véritables va¬
leurs des différents

termes

d’une grandeur

, multipliés

les uns par les autres.

Ce qui reíùlte de ces démonstrations , est de prouver que des
toises multi¬
pliées par des toises , donnent des toiles quarrées ; que des pieds
multipliés
par des toises donnent des pieds de toises , c’est-à- dire , des
rectangles qui ont
un pied de large fur une toise de long ; comme il y a six pieds
courants dans
une toise courante , il s ensuit qu’il y a six pieds de toise quarrée
dans une toise
quarrée.
Les pouces multipliés par des toises donnent des pouces de toises
quarrées,
c est-à- dire des rectangles , lesquels ont un pouce de large
fur une toise de
long : comme dans un pied de toise quarrée il y a douze
pouces de toile
quarree , la toile quarrée contient 72 pouces de toise quarrée.
De meme les pouces multipliés par les pieds , donnent des
pouces de pieds
quartes ; donc il en faut 12 pour faire un pied quarté.

§. II. Maniéré dévaluer les différentes SurfacesLes surfaces

quarrees , connue iea sutures ou ìes parallélogrammes rectangles ,
dévaluent en multipliant leurs bases par leurs hauteurs , & le produit de
cette
multiplication est celui de la surface , ainsi que je l’ai déja dit ( Fig .
iG
ct 77 ) .
Ou a la surface d’un triangle quelconque en multipliant la
longueur de
sa base par la moitié de íà hauteur , ou sa hauteur par la
moitié de sa base , ce
qu 1est la même chose.
Pour être convaincu de cette vérité , on n a qu à considérer le
triangle a b c ,
(Fig . 18) comme enfermé dans un quarté , & que ce quarté soit
séparé en deux
ainsi que le triangle ab c par
,
la ligne a d il
; est certain que si toutes les lignes
du quarté font parallèles comme elles le doivent être , la ligne a
d est égale à
celle cf y Sc par conséquent la ligne d c égale à celle a f :si ces lignes
font éga¬
les entr elles , il est certain que le triangle a d c est égal au
triangle cfa. Or
comme ces deux triangles égalent la surface du rectangle a d cf, qui est
lui-mênie la moitié du quarté b cfe , il est certain que le
triangle abc n’a de surface
la moitié de ce même quarté.
S*c est un triangle rectangle que 1 on veut mesurer,la
démonstration en est en¬
core aussi simple ; Car si aux deux côtés rectangles du triangle gkì 9 (
Flg>9^ , )
on mene deux parallèles , il est certain que ces lignes venant à le
rencontrer au

Menuisier.
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point / , elles formeront un rectangle ghil,
moitié de la surface , puisque la diagonales
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dont le triangle ne fera que la
, partage le rectangle en deux

^ *F parties

égaies.
De telle forme que soient les triangles , ils ont toujours même surface ,
pourvû qu ils ayent même base & même hauteur.
H en est de même pour les parallélogrammes obliques qui font égaux en
surfaces aux parallélogrammes droits , lorsqu ’ils ont la base égale Sc la hau¬
teur égale.
Car supposons que le parallélogramme oblique mnop, ( Fig. 20 soit
)
ìnscript dans le parallélogramme droit q r p m il, est sûr que la ligne q r est égale
à celle n o, puisque ces deux parallélogrammes ont meme base , Sc que les cotes

opposés íònt égaux ; si les côtés obliques du parallélogramme font parallèles entr’eux , la distance q n íèra égale à la distance r o , Sc par conséquent le triangle
m q n sera égal au triangle p r o. Si ces deux triangles font egaux , il n y a qu à
retrancher le triangle p ro, qui est excédent - Sc le faire rentrer à la place
de celui mqn, que le côté du parallélogramme oblique laisse dans le parallé¬
logramme droit , ce qui prouve très-certaìnement 1 égalité des deux paralle
logrammes de même base Sc de même hauteur.
Pour avoir l’étendue d’un trapèze , ( Fig . 2.1- il
)
saut ajouter ensemble les
deux côtés parallèles , en prendre la moitié & la multiplier par fa hauteur ; le
produit est l’étendue du trapèze.

Lorfquon voudra meíùrer une íùrface d’une forme irreguliere , comme
la Fig . 22 on
,
y tirera une ligne diagonale la plus longue qu il fera possi¬
ble , fur laquelle on abaiíîera des perpendiculaires de tous les angles de la fi¬
gure } Sc l ’on aura des triangles rectangles Sc des trapèzes de chacun desquels
on cherchera la valeur séparément , Sc qui ajoutes ensemble , donneront la
yaleur de la figure.
Je dis qu il faut toujours faire des triangles rectangles pour mesurer des sur¬
faces d une figure irréguliere , parce que ces íortes de triangles íont les íèuls
dont on ait la hauteur juste íàns le secours d une Géométrie plus etendue , Sc
par conséquent hors de la portée du plus grand nombre ; ainsi lorsqu on aura
des triangles d’une autre forme dont on voudra avoir la surface , on les con¬
vertira en des parallélogrammes obliques dont on prendra la moitié du pro¬
duit . (Figures 23 & 2 4 ) .
Pour avoir la íùrface d’un polygone régulier , multipliez la moitié de ion con¬
tour ou périmètre , par une perpendiculaire abaiíïèe du centre íùr un des cotes.
Pour justifier ce que j’avance , on n’a qu à faire attention qu un polygone
renferme autant de triangles qu’il a de côtés , Sc que par conséquent le pé¬
rimètre du polygone est la base de tous les triangles qui y fout circonícripts ,
dont la hauteur est égale à la perpendiculaire prise du centre du polygone.

(Fig . 2 $) .

Section III . De la mesure des Surf . SC des Solides.
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On se sert de la même méthode pour évaluer la «rrsace d’un cercle ; car
en le considérant comme un polygone d une infinité de cot, S, on peut de me

me le réduire en triangles ; ainsi on a la surface d’un cercle - u multipliant sa
circonférence par la moitié de son rayon , ou par le quart de son diam etre . Lors¬
qu’on veut avoir la circonférence d’un cercle dont on ne connoît que le dramétré , on se sert de la proportion d’Archimede , dont le rapport est a peu -pres
comme 7 est à 22 ; de ces deux nombres Sc de celui du diamètre connu ) on
fait une régie de trois ,

l ' on dit , 7 est à 22 , comme , par exemple , 14 est à
un quatrième terme , circonférence cherchée ; ce que 1 on trouve en multipliant
22 par 14 , Sc en divisant le produit par 7 , ce qui donnera 44.
Si au contraire on ne connoît que la circonférence , Sc que l’on veuille
connoître le diamètre , on fait l’inverse de la regie ci-deíîùs indiquee , & on
dit : 22 est à 7 , comme 44 est au quatrième terme , diamètre cherche.
On appelle Secleur de cercle , l’aire compris entre deux rayons & une por¬
tion de la circonférence ; lorsqu on en veut avoir la surface , on prend la Ion
gueur de f arc , que l’on multiplie par la moitié du côté du rayon ; si on ne peut
pas mesurer l’arc , Sc que l’on n’ait seulement que la longueur du rayon Sc 1 ou¬
verture de sangle , on cherche d’abord la surface du cercle entier , ainsi que
je s ai dit ci-dessus ; puis on compare le rapport de l’ouverture de sangle avec
Sc

celui du cercle entier , duquel on retranche le cinquième , le sixième ou le sep¬
tième , selon ce que sangle est à la circonférence . ( Fig . 26 & 2TJ. )
On nomme Segment de. cercle , faire compris entre un arc de cercle Sc la
Corde qui le soutient 5 oc lVu « i«. suisavv, uc co rtgmcnt en agilTànt comme si
c’étoit un secteur entier , du produit duquel on retranche la íurface du triangle J
auquel la corde de ce segment sert de base. ( Fig . 28 .)

§ III. Mesure
Avant

des

Solides ; Evaluation

de

leurs Surfaces.

que de déterminer la mesure des solides , il est néceílàire d’en con¬

noître les surfaces , lesquelles se mesurent différemment , selon les différen¬
tes formes des solides.
Le cube a toutes ses dimensions égales ) ( comme je s ai déja dit ) ; ainsi
les six faces qu il represente étant égales en surface , il suffit d’en mesurer une
dont on multipliera faire par six : le produit qui viendra de cette multipli¬
cation donnera la surface totale du cube.
Le parallélipipede a aussi six faces ainsi que le cube , dont celles qui font op¬
posées font égales , ce qui fait trois especes de surfaces à trouver , du produit dess
quelles vous ferez une feule Sc même somme que vous multiplierez par 2 , Sc
V°us aurez le produit des surfaces du parallélipipede.
Pour ce qui est de la íurface du prisme , on comptera les côtés de son
plan générateur , dont chacun est comme la base d’autant de parallélogram-

l'j j f
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,—- — mes qui entourent le prisme ; si l es côtés de la base {bnt égaux entr ’eux , ost
P l anche mesurera un de ces parallélogrammes , Sc on le multipliera par un nombre
I1L égal

à celui des côtés du plan générateur ; mais si l es côtés font inégaux , on
mesurera chaque parallélogramme en particulier , Sc en réunissant toutes les
sommes à celles des deux plans , on aura la surface du prisme.

Pour tneíurer la surface d’un cylindre , il saut , après en avoir déterminé
les surfaces , des plans ou baies circulaires , comme il a été dit ci-deilùs , prendre
la circonférence ;de f une de ses bases que son multipliera par la hauteur du cy¬
lindre , dont le produit donnera la íùrface convexe , lequel ajouté à celui des
deux bases circulaires , formera la meíùre de la surface du cylindre.
La Iùrface de la sphere est égale à la surface convexe d’un cylindre auquel
elle est circonscrite , c’est-à-dire , qui a même base Sc même hauteur ; ainsi pour
avoir la íùrface dune íphere , on multipliera íòn diamètre par fa circonférence,
ce qui prouve que la surface de la íphere est à la íùrface totale d’un cylindre de
même base Sc de même hauteur comme i est à 3 , de même que la íùrface d’un
cercle de même diamètre n’est que le quart de celle de la íphere Sc le si¬
xième du cylindre . Uqye ^ la Figure 2C),où est représentée une íphere cirçonícrite a un cylindre . Nous devons cette découverte à Archimede.
Pour avoir la íùrface totale d’une pyramide , après avoir mesuré la íùrface
de íà base , il faut prendre celles de tous les triangles qui la composent ; si
le plan de íà base est régulier , il en faut prendre le périmètre , Sc le multi¬
plier , non par la moitié de íà hauteur perpendiculaire , mais par une ligne abais
fée de ion sommet fur un de ses côtés . ( Voyc^ la ligne a b , Figure 31 )' .
Pour avoir la surface convexe d’un cône , on multipliera la circonférence de
sa base par la moitié du côté if c. {Fig . 20 ) .
Pour avoir la surface convexe du cône tronqué , ih cLe> ( Figure30 .) on
multipliera la hauteur d’un de ses côtés par une circonférence f g , moyenne pro¬
portionnelle arithmétique entre les deux circonférences di Sc h e du cône tronqué.
La íùrface d’un plan elliptique est égale à celle d’un cercle dont le dia¬
mètre est dune grandeur moyenne proportionnelle géométrique entre íòn
grand & íòn petit diamètre ; de même la íùrface d’un ellipsoïde est égale
à celle dune sphere moyenne proportionnelle géométrique , ainsi que íà
surface plane , ( Fig . 32 ) .

§. IV. Mesure des Corps solides.
On a le produit des solides rectangles , comme les cubes , les parallélipî-

pedes

les prismes , en multipliant le produit de la íùrface de leurs bases
par leur hauteur . Lorsque le côté d’un cube contient trois termes , ainsi que l’indique la Figure 33 le
; calcul en devient très- compliqué à cause des différentes
especes de solides que produisent les corps des trois dimensions indiquées pat
Sc

les lignes ponctuées de la figure.

Un

2t
III . Des Corps Solides en général .
Section
Un cube dont le côté est composé de toises , de ^ ds , & de pouces , con- s = .- ,=
tient premièrement le cube du premier terme , ou des toìses q Uarr ées multipliées Planche
par des toises courantes , ce qui donne des toises cubes.
Plus , trois parallélipipedes du quarré du premier terme multiple p ar se¬
cond , c est-à-dire , des toises quarrées multipliées par des pieds courants , Ce
que l'on nomme des pieds de toises cubes ;il en faut six pour faire une t0ise
cube.
Plus , trois prismes du premier terme multiplié par le quarré du second,
ou des toises en longueur multipliées par des pieds quarrés ; il faut 36 de ces
pieds quarrés de toiles cubes pour faire une toise cube.
Plus , le cube du second terme , ou des pieds quarrés , multiplié par des pieds
courants , ce qui donne des pieds cubes;il en faut 216 pour une toise cube.
Plus , trois parallélipipedes du quarré du premier terme par le troisième , ou
des toises quarrées multipliées par des pouces courants , que l’on nomme powfaut 12 de ces pouces de toises cubes pour un pied de
toise cube , A 72 pour une toile cube.
:
ces de toises cubes il

Plus , trois priímes du premier terme par le quarré du troisième , ou des
toises en longueur multipliées par des pouces quarrés : il faut 144 de ces pou¬
ces pour faire un pied de toise cube , & 5,184 pour faire une toise cube.
Plus , six prismes du premier terme multiplié par le produit du second
terme par le troisième , ou des toiles en longueur multipliées par le produit
des pouces multipliés par des pieds quarrés , ce qui donne des pouces de pieds
d€ tOt^CS Cu.I?es*
Plus , trois priímes du quarré du second terme multiplié par le troisième,
ou des pieds quarrés multipliés par des pouces courants , ce qui donne des pou¬
en faut 12 pour un pied cube , & 2,592 pour une toise
:
de pieds cubes il
ces
cube.
Plus , trois priímes du second terme par le quarré du troisième , ou des
pieds de longueur multipliés par des pouces quarrés : il faut 144 de ces pou¬
ces pour faire un pied cube.
Plus , le cube du troisième terme , ou des pouces quarrés multipliés par des
pouces , ce qui donne des pouces cubes : il en faut 1,728 pour un pied , <5c
373,248 pour une toise cube.
Pour avoir le toisé d’un solide qui n’est composé que d’un terme , l’opération est facile ; car en supposant que chaque tranche de pieds ou de toises en
enferme un certain nombre , on répétera ce nombre autant de fois qu il y
34,
aura de tranches de pieds ou de toises. ( Voyelle parallélipipeie,Figure
font indiquées les tranches de pieds ou de
),
** le prisme , Figure 35 où
tOises.
^
me

/

général un prisme contient toujours en solidité trois pyramides de mLdt de meme hauteur j ainsi on a laíòlidité d une pyramide quelconque ,
^
r,
/
r
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base, par

le tiers qui fera la solidité

sa

hauteur perpendiculaire , duquel pro
de la pyramide

; ou bien

multipliez

la

baie par le tiers de fa hauteur , çe qui est la même chose . ( Voye{ les Fig . 36 ■<§

3y )' , où

font

démontrées les coupes de ces trois pyramides4dans un priíme

triangulaire.
On a la solidité d un cylindre en multipliant la íùrface de íà base par sa
hauteur.
j> solidité du cône est égale au tiers de la solidité dun cylindre de même base & de même hauteur : ainsi il faudra multiplier la surface de sa base par
le tiers de íà hauteur.
Pour avoir la solidité d’un cône tronqué , on lui ajoutera un autre petit cône
fait par la prolongation des côtés du grand ; on évaluera eníìùte la solidité du
petit , que Ton retranchera de la solidité du grand , prise du sommet du petit
ajouté au grand 9 Scie restant exprimera la solidité du cône tronqué.
La solidité de la íphere est à celle d’un cylindre circonscrit , comme 2 est
à 3 , c’est-à-dire , les deux tiers.
Pour savoir plus promptement , on multipliera fa surface par le tiers d’un de
ses rayons , d’ou il stdt que la íphere est égale en solidité à une pyramide ou à
un cône qui auroit pour base la surface de la íphere , Sc pour hauteur son rayon
ou demi-diametre.
La solidité d’un ellipsoïde est égale à celle d’une íphere dont le diamètre est
moyen proportionnel entre le grand Sc le petit diamètre d’un ellipsoïde.

CHAPITRE

SECOND.

Des Bois propres à la Menuiserie .
J ^ ES bois propres à la Menuiserie , sont le chêne tendre Sc dur , le châtaignier,
le noyer , l’orme , le hêtre , le sapin , le tilleul Sc le peuplier.
De ces différentes sortes de bois , il n’y a que le chêne , le châtaignier,
le íàpin Sc le tilleul qui soient propres aux ouvrages de bâtiment ; forme sert
à faire les bâtis des voitures , Sc le noyer a en faire les panneaux.
Le noyer sert aussià faire des meubles en tout ou en partie , ainsi que le hêtre.
Pour ce qui est des bois de marqueterie , ce font le noyer noir Sc blanc,
Sc le poirier sauvageon
, lesquels sont moins chers que les autres bois rares
Sc de couleurs qui nous viennent de f Étranger , Sc sont connus sous le nom
de bois des Indes ;savoir , les bois de Brésil , d’acajou de toute eípece , le bois
satiné , le cèdre , 1olivier , le laurier aromatique de couleur maron ou quelquesfois violet , le bois de sainte Lucie , le bois violet d’une odeur agréable , le Fernambouc , dont la couleur approche de celle de for ; enfin f ébene de quatre

Section 1. Des différentes qualités des Bois
.

2Z

différentes especes , íàvoir , la noire , la rouge ,
appeUée grenadille 9 la verte,
Sc 1 ebene de Portugal , qui est: noire
parsemée de taches bruches.
Tous ces différents bois se vendent à la livre à
cause de leur rareté , Sc ne
réemploient que n placage . Les Ébénistes emploient
austi dans leurs ouvrages
l’étain , le cuivre , la nacre de perles , 1
écaillé & 1 ivoire , comme nous 1 expli¬
querons en parlant de i’Ébénisterie.
Section

Des

premier

e.

différentes qualités des Bois.

On distingue aussi les bois selon leurs qualités
bonnes ou mauvaises ; mais en
fait de bois de Menuiserie , il n’y a preíque
que le chêne qui íoit assujetti aux
différentes régies dont je vais parler.
Òn emploie dans la Menuiserie de deux
eípeces de chêne , lavoir , le dur Sc
le tendre . Le dur se nomme bois François
ou de Pays lequel
,
vient du Bourbonnois Sc de la Champagne . Le Bourbonnois est
dur , noueux , rebours , &
étant flotté il est íbuvent rempli de gravier ;
fa couleur est pâle êc grise ; il
est très-difficile à travailler; il se tourmente
ordinairement , & ne doit s’employer qu’aux ouvrages grossiers qui demandent
de la solidité : on doit obser¬
ver íur- tout de ne jamais l' employer pour
faire ,des panneaux , parce qu ils seroient íujets à se fendre Sc à íe coflner.
Le bois de Champagne eff moins dur Sc
moins nmipmc aue le précédent:
il est d une couleur jaune , Sc peut s’
employer pour des panneaux lorsqu il est
bien sec , Sc quaprès avoir été refendu en
planches minces ou voliges , on
Ta laissé quelque temps à f air.
Le bois tendre est celui que l'on nomme
bois de Lorraine ou de Vosges , le¬
quel diffère des premiers , non - seulement parce
qu il est plus tendre , mais austi
parce qu il est plus droit Sc plus égal ( étant
refendu par des moulins ) , Sc
qu xl n est point flotté ainst que les
autres . Ce bois est très - propre aux ouvra¬
ges des dedans , comme les Lambris , les
Alcôves , les Armoires , les Buffets ,
Sc tous autres ouvrages qui ne font pas
sujets à l’humidité : en général il est
dune tres-belle couleur , le plus tendre étant d’un
jaune clair parsemé de peti¬
tes taches rouges . Le grain de ce bois est
large Sc poreux , Sc presque tou¬
jours fans noeuds ni gale . Lorsqu il est d’
une qualité trop tendre , on ne doit
f employer que pour les panneaux Sc les
ouvrages de sculpture , mais jamais
pour les pièces d' asseitiblage , parce
quêtant très-gras , ses fils trop courts
ì exposent à se casser. La plupart des
bois de Vosges étant refendus dans
toute la largeur des arbres , le bois des deux
rives des planches est d’une pa¬
reille densité Sc d une meme couleur , ce qui ,
dans certaines circonstances , est
agréable a 1^ vûe ; mais ils font toujours plus
íujets à se retirer & à se tour-
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jmenter que les bois cartelés , & qu on a refendus fur la maille.
Le bois de Fontainebleau tient le milieu entre le bois François Sc le bois de
Vosges ; il est moins dur que le premier Sc moins tendre que le second , ce
qui le rend très -propre pour l’aflemblage , ainsi que pour les moulures j il íè tra¬
vaille aifément , Sc reçoit mieux le poli que le bois de Vosges , qui étant trop
gras , a les ports très-ouverts , Sc est toujours rude , quelque précaution que
l’on prenne en le travaillant.
Le défaut du bois de Fontainebleau est d’être sujet à une espece de ver,
qui y fait des trous de la grosseur du doigt íùr cinq à six pouces de long , Sc
même plus , lesquels ne s’apperçoivent quelquefois que quand l’ouvrage est
presque fait ; il est aussi sujet à être fendu par le milieu , ce qui fait qu’il n’est
propre que pour les bâtis , Sc presque jamais pour les panneaux . Sa couleur est
très-belle , Sc un peu plus foncée que celle du bois de Voíges ; son grain
plus serré , Sc ses pores moins ouverts : on le rendroit propre pour les pan¬
neaux , si on le refendoit íùr la maille.
On fait encore uíàge de bois de chêne du Nord , dit de Hollande , parce quS
c est dans ce pays qu’il est fabriqué ou débité en planches . Autrefois on apportoit ce bois en France de toutes fortes d’épaiíîeurs , ainsi que les autres bois 5
mais présentement il n’en vient preíque plus que de six Sc de neuf lignes d’épaisseur , ce qui fait qu on ne s’en sert que pour faire des panneaux , à quoi
il est très-bon , parce qu’il est refendu fur la maille ; c’est pour cette raison
que les planches de ce bois ont toujours une rive dure Sc une tendre ; ces rives
ne font preíque jamais droites , parce que son fend les arbres par quartiers
avant de ies refendre , ce qui fait qu il y a beaucoup de déchet dans remploi
de ce bois , sur-tout quand il est néceíîàire que les planches soient d’une cer¬
taine longueur ; de plus , la rive dure étant très-rude Sc presque toujours prise
au cœur du bois , on est obligé d’en hacher un pouce ou deux , ce qui joint
à la courbure des planches , diminue considérablement de leur largeur . Au reste
lorsque ce bois n’est pas trop dur , il est très-propre à faire des panneaux ; Sc ce
qu ’il a d avantageux fur le bois de Voíges , c’est qu étant presque aussi tendre,
íl est moins sujet à se travailler , son grain étant plus ferré Sc moins poreux :
ce bois est presque toujours refendu fur la maille , ce qui le rend moins sus¬
ceptible aux impressions de l’air ; fa couleur est d’un jaune de paille ,
tirant quelquefois fur le brun : il est refendu au moulin , ainsi que Je bois
de Voíges , Sc n ’est point flotté.
Il y a encore une autre eípece de bois qu’on emploie pour les panneaux,
on le nomme Mérin , ou Crefon ou Courfin , en terme d’ouvrier ; il n est pas
refendu à la scie , mais au contre , ainsi que la latte Sc le bois des seaux. An¬
ciennement Íl ëtoit fort en usage , mais depuis que l’on donne une certaine
grandeur aux panneaux , on fa totalement abandonné , les plus longues pièces de
ce bois n ayant que quatre pieds à quatre pieds Sc demi de longueur : on
ne
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ne s en sert plus que pour faire
des panneaux de par^ ^ t , le
reste étant em¬
ployé a faire des seaux , des douves
de tonneaux <$í des lat tQS, ce q Uj
p^it que
le beau bois devient très- rare
en France , le plus beau étant
employé à ces
íòrtes d' ouvrages.
Le châtaignier est austì très propre à la Menuiserie ; mais il est
très-rare. à pré¬
sent : la couleur de ce bois est d
un beau jaune clair ; ses fils font
droits & pa«
ralleles , & on prétend que jamais
la vermine ne s y attache . Les
charpentes
des combles de nos anciens
édifices sont presque toutes de ce bois
; mais depuis
1 hiver de 1709 , ou preíque
tous ces bois ont été gelés , on les
coupe en taillis
pour en faire des echalats , du bois
pour les treillages , & des
cerceaux.
_^ es défauts qui se rencontrent
bier , les Haches , les nœuds , lesdans les bois dont je viens de parler , íònt Taumalandres , les gelifs ou gelivures , ou
enfin
givelures en terme d ouvrier , les
gales , les fistules , les roulures ,
les rou¬
geurs ou échauffures , les piquures
de vers , & la pourriture.
L aubier est la derniere
croiílànce de 1 arbre , laquelle sc
trouve entre l' écorce Sc le bon bois d une plus ou
moins grande épaisseur , selon que
le bois
c p us ou moins tendre . Il
est fort aisé à distinguer ,
parce que non - seulement il est plus tendre que le
reste , mais aussi par fa couleur ,
qui com¬
mence par être rougeâtre lorsque le
bois est encore vert , & qui
blanchit à
sure qu il seche , de sorte que
quand il est parfaitement sec , il est
tout blanc
ouvent parsemé de piquures de vers.
errmlsV
ploie , avo^r
parceg rand
que aíòinoudecn retrancher
aubier des bois que l' on
uiuoit , u totalement
leroit bien -l'tôt
vermoulu & tomberoit en poussière.
Les Haches font des défauts qui
dépendent de Féquarrissage , lorsqu il n a
pas
été fait à vive arrête ; ils
occasionnent lors du corroyage une grande
perte de
bois , & si on ne le retranchoit pas
, Fouvrage seroit très-difforme.
Les nœuds íònt la sortie , ou
pour mieux dire , le centre d’une
branche,
lesquels venant à passer au travers
du corps de l’arbre , non feulement en
dérangent & en séparent les fils , mais
encore percent les planches lorstju'
elles
font refendues , & les font
fendre ; dans ce cas on les
appelle nœuds vi¬
cieux , 6c ils ne peuvent pas etre
employés : le bois dur & tortueux y est
trèsfujet ; le sapin quoique droit en
est rempli , fur-tout celui d’
Auvergne . Ces
nœuds font plus durs que ceux du
chêne
,
& sortent d’eux- mêmes lorsque
le bois vient à se sécher.
Les malandres font des veines
de bois tantôt rouges tantôt
blanches , qui
tendent à la pourriture , & pour cette
raison il est nécessaire de les
retrancher.
Les gélifs ou gelivures , sont des
fentes causées par les fortes gelées .
qu une planche est ainsi
Lorsfendue par un bout , il faut la
refendre à la scie
tout du long , & y faire un joint fans quoi cette fente iroit toujours
fnentant.
en augMenuisier
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Les gales font des défauts semblables à de petits nœuds , lesquels ne fostt
qu endommager la surface du bois qu’ils défigurent, fans pour cela le mettre
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,
, , ,
„
.
hors de service
les
,
haches
les
que
tels
,
outils
d
coups
des
que
LeS àles ne sont autre chose
coignées , lesquels se trouvent sur les hois , ainsi que des balles qui s y ren¬
.n,
contrent quelquefois.
croiílanla
entre
Les roulures font des défauts de liaison qui se trouvent
ce de la fève d'une année , avec celle de la précédente , de sorte que le bois íe
sépare de lui-même : ce défaut est des plus considérables , & doit faire rebuter
les bois qui en font attaques.

Ie bois rouge est celui qui est couvert en tout ou en partie de taches rou& flambées ; ces taches qui font un commencement de pourriture , indtquent un arbre qui étoit en retour fur pied : ce bois s’échauífe , devient pi¬
'
qué de vers >& enfin fe pourrit .
Le bois tranché est celui dont les fils traversent son épaisseur, & par consé¬
quent ne sont pas parallèles à fa surface , ce qui est un défaut d’autant plus
grand , qu’il ôte la force du bois , & le rend peu propre à faire des affem- ,
biages , lesquels n’ont de bonté qu autant que les bois font de droit fi .
XIy a de deux fortes de noyers , ainsi que je lai deja it , le b anc & le
tiré d arbres jeunes , ou qui
&
noir . Le blanc se nomme N oyer femelle , est
ont crû dans des terreins humides : il est moins estimé que le noir , cependant il a l’avantage d’être plus de fil , & plus propre aux ouvrages d’afnoir eft plus estimé , & par conséquent plus cher que le blanc ; 11
uwyet
est ferme & plein , & quelquefois même très-dur : il est peu de fil ; íà cou¬
leur est grise , avec des taches ou veines plus foncées tirant fur le noir. En
général le noyer n’a point d’aubier , & n eft sujet qu aux vers lorfquil est
vieux . Le meilleur vient d’Auvergne.
L’orme eft un bois liant , dont le grain est ferré & veiné : fa couleur est
rougeâtre , ou bien jaune tirant fur le vert ; il n a point d’aubier , ou du moins
celui qu’il a est dur & s’emploie fans aucune difficulté : il est assez de fil en l’em¬
ployant dune longueur médiocre , & n’a pas beaucoup de nœuds vicieux.
Le hêtre est un bois plein > dont le grain est ferré & de fil : fa plus belle
couleur est un blanc rousseâtre; il n’a point d’aubier , mais il est sujet à s'échauf¬
fer & à être piqué de vers : il íè tourmente toujours fi fec clli d loir , ce qui
fait qu’on ne l’emploie pas dans les ouvrages de bâtiments , mais seulement
_
dans Ie meuble .
£,e íàpin est un bois léger , tendre Sc de fil , mais de durete inégalé :
fa couleur est blanche avec de petites raies vertes , lesquelles deviennent jau¬
, mais beau¬
nes lorsqi/ii est sec ; il se travaille difficilement : il n a point d aubier
coup de nœuds , sur-tout celui d’Auvergne , comme je lai dit ci-dessus: celui
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de Lorraine en a moins , Sc eft plus uni . En général ce bois est sujet à s échauffer Scà être mangé de vers ; on ne doit Temployer qu’^ âe légers ouvra¬
ges , comme tablettes , cloisons A petites portes ; car pour les auXres ouvrages ,
non -feulement il dure peu , mais auíli ils ne font jamais propres , Sc co^ tent tou _
jours très -cher , vu leur peu de durée Sc leur mauvais usage . On prolonge beaucoup sa durée en le couvrant de peinture a 1huile.
Le tilleul est une eípece de bois blanc , plus uni Sc plus plein que le sapin : U
est tres-propre aux ouvrages de sculpture , parce que quand il est bien sec , il
prend aisément la colle Sc se coupe bien ; mais austì a-t-ille défaut d être de peu
de durée quant aux ouvrages de bâtiments ; son uíàge n’est gueres meilleur que
celui du sapin.
Sc

Le peuplier est aussi de couleur blanche : ce bois
nes’emploie que rarement.
Section
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P a R la façon des bois non ouvrés , on entend la maniéré de les refendre sSc de les équarrir , ce qui se fait de différentes
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qualité , Sc la grosseur des bois ; ils se refendent au moulin , ce qui est
la meilleure maniéré , ou bien à bras , par des ouvriers appellés Scieurs
d ais ou Scieurs de long , ce qui est la même chose. Je ne parlerai point ici dè
1exploitation des bois dans les forêts ; je me contenterai de dire feulement
qu ils font sciés Sc débités en grosseurs & en longueurs relatives à nos diffé¬
rents besoins , Sc que le bois ainsi préparé fe nomme bois d! échantillon , lequel
fe trouve abondamment de toute eípece Sc de toute qualité possibles dans les
chantiers des Marchands de bois , lesquels pour fordinaire le font débiter euxmêmes Sc pour leur compte , Sc le font voiturer dans leurs chantiers ou ma¬
gasins à Paris.
Les bois débités ou équarris prennent différents noms selon leurs groíîeurs,
Sc selon la place qu ’ils occupoient dans le corps de l’arbre : on les appelle
dojjes , contre - dojjes , battants de portes cocheres , membrures , chevrons , enfin
planches Sc voliches ou voliges.

Les dosses font les premieres levées que l'on fait íur le corps de l’arbre pour
l’équarrir , après en avoir ôté l’écorce , comme celles cotées g g , Fig . $ & 6.
Lorsque le diamètre de l’arbre est trop considérable , & qu’on craint que
les dosses ne deviennent trop épaisses, on y fait une double levée , laquelle fe
ttomme contre-dojfe , c est-a-dire , qu elle est entre la dosse Sc le vif du bois ,
que font celles cotees hh >Ftg. 61 Lorsque le bois est beau , les contredoífes follt tr £s tendres
_
, etant tres - proches des rives de l’arbre : elles n ont
de 1aubìer q Ue leurs
extrémités , au lieu que les doíles en ont íur toute
leur partie bombée : i’épaisseur des contre -dosses n est pas précise ; elle varie de-
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_ _ __ _ puis deux jusqu à quatre pouces . Après qu un arbre est ainsi équarri , on le rePlanche

IV .

fend en battants ou en planches , selon que sa qualité dure ou tendre fait ju-;

g er q U’jj
propre à f un ou à l’autre ) à moins toutefois qu on ne refende
les planclies de toute la largeur de f arbre , ce qui arrive quelquefois , fur-tout
dans le bois tendre , ainsi que je le dirai ci-après.
Les battants des portes ' cocheres ont ordinairement

douze , quinze , ou mê¬

me dix -huit pieds de longueur , fur un pied ou quinze pouces de largeur
poUr les plus grandes longueurs , & fur quatre à cinq pouces d’épaisseur : ils
{ont presque toujours de bois d une qualité dure ; il suffit qu ils ne soient
pas noueux ni fendus : il s’en trouve de bois de Vosge ; mais ils font chers
Sc très-rares.
Les membrures ont de longueur depuis six jusqu à quinze pieds par diffé¬
rence de trois en trois pieds , c’est-à- dire , qu il y en a de six , neuf , douze 0
Sc de quinze pieds ; elles portent six pouces de largeur fur trois pouces d epaiíîeur.
Les chevrons portent la même longueur que les membrures , Sc quelquefois
plus , fur trois à quatre pouces quartés , cest -à-dire , qu ’ils ont autant d’épaisseur
que de largeur.
Les planches ont six , neuf , douze , quinze , Sc meme dix-huit pieds de
longueur , fur un pouce , quinze lignes , un pouce Sç demi , un pouce neuf lignes,
& deux pouces d’épaisseur.
Il y a aussi des planches de sept pieds de long ; mais elles font plus rares
que les autres , Sc on a de ía peine à en trouver de toute épaiílèur.
Pour la largeur des planches de bois François , elle varie depuis neuf pouces
jusqu à un pied ; cependant celles de pouce Sc demi & de deux pouces , ont or¬
dinairement un pied de large , Sc celles au-dessous de cette épaisseur depuis
neuf jusqu à dix ou onze pouces tout au plus.
Il est encore une autre efpece de bois François mince , nommé Entrevoux ,
lequel ne porte que neuf à dix lignes d’épaisseur , fur six , sept , ou neuf
pieds de longueur , lequel est propre à faire des panneaux , pourvu qu’il soit
beau Sc tendre.
Pour ce qui est du bois de Vosge , il y en a de toutes les longueurs Sc épais¬
seurs dont j’ai parlé ci-dessus , excepté qu ’il n y en a pas de six & de sept pieds »
ou du moins bien peu : il y en a aussi de trois pouces d épaisseur , fur douze
pieds de long . Pour fa largeur elle n est pas fixée >
. car dans toutes les différen¬
tes longueurs & épaisseurs de ce bois , il y en a depuis six ou sept pouces de
largeur jusquà dix-huit , vingt , Sc même vingt -six à trente pouces ; c est pour¬
quoi les Marchands ne vendent pas ce bois à la toise courante comme les au¬
tres

mais par chaque rang de pile , lequel a quatre pieds de largeur.
Pour faciliter la connoiíîànce des largeurs Sc épaistèurs des bois de Me¬
nuiserie relativement à leurs différentes longueurs , f ai joint une table où
tous
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tous les bois d’échantillon font distingués selon leurs
longueurs , largeurs
épaillèurs.

Planché

IV.
TABLE des Battants de
Portes- cocheres.
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Les bois de Hollande n entrent pas dans le nombre de
ceux dont je fais ici
mention , parce que ce n est que du bois mince , lequel fe vend à
la poignée ou
bien au rang de la pile : ses longueurs font de six , sept ,
neuf , ou douze pieds
íùr 1 épaisseur de six ou neuf lignes.
Le plus épais de ces bois fe nomme trois quarts à, cause qu
il doit avoir neuf
lignes d’épaisseur , quoique souvent il n’en ait que sept ou huit
tout au plus.
Le plus mince se nomme feuillet , & na que quatre à cinq
lignes d’épaisseur
quoiqu il doive en avoir six.
Il est à remarquer que le bois François est toujours plus
épais que le bois de
Vofge à chaque échantillon , cest -à- dire , que le premier a
toujours deux à
trois lignes plus que son épaisseur , de forte que le bois de
pouce a quelquefois
quatorze à quinze lignes , 6c qu’au contraire le dernier a
preíque toujours une
ligne de moins qu il ne doit avoir , ce qui est un défaut • mais
auísi a-t-ii i’avanîag£ d etre plus droit que f autre , & d' avoir moins de
déchet.
Pour ce qui est des voliges de chêne , les Marchands de
bois n en vendent
que tres- rarement; les Menuisiers fe fervent de bois de
Hollande pour les panMenuisier
.
H
r
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eux des planches fur le champ %
neanx minces , ou bien ils font refendre chez
propos.
de 1épaisseur Sc de la qualité qu’ils jugent à
dont je viens de parler , du
Le sapin n est p aS lujet aux réglés de grosseur
de Bâtiments,
moins pour celui qu on emploie dans la Menuiserie
pieds de long fur quatorze à
Celui d’Auvergne porte ordinairement douze
dix jusqu à quatorze à quinze
quinze lignes d'épaisseur ; fa largeur varie depuis
pouces.
longueur au plus ; il y en a
Celui de Lorraine ne porte que onze pieds de
la plus ordinaire est de dix
d’auísi épais que celui d'Auvergne : mais f épaisseur
de ce dernier.
à douze lignes : íà largeur varie ainsi que celle
même longueur que les plan¬
Il y a aussi du feuillet de íàpin de Lorraine , de
d’épaiíîeur.
ches , lequel porte depuis six jufqu ’à huit lignes
en planches ainsi que les autres
Le noyer Sc forme ne íè trouvent pas débités
íoient un peu opulents , ils ache¬
bois ; pour peu que les Menuisiers en carrosies
eux -mêmes , lavoir , forme
tent des corps d’arbres tout entiers qu ils font débiter
par tables de trois pouces ;
par tables de cinq pouces d’épaistèur , Sc le noyer
des panneaux par tables de qua¬
ils font encore refendre le noyer noir pour faire
celle du corps de 1arbre , qui a
tre lignes cf épaisseur , lesquelles ont de largeur
quelquefois deux à deux pieds Sc demi de largeur.
à dix-huit lignes , Sc même
Le hêtre fe trouve débité par planches de quinze
pieds de longueur ; on vend auísi
deux pouces d’épaisseur fur sept , neuf , Sc douze
de Menuisiers , des tables de cui¬
des tables de ce bois propres à faire des établis
portent de longueur depuis íèpt
sine Sc des étaux de Bouchers , leíquelies tables
huit à trente pouces de large , Sc
jusqu à douze , Sc même quinze pieds , íùr dixcinq à six pouces d’épaisseur.’
-mêmes toutes les qualités re¬
Quoique les bois qu ’on a choisis ayent par eux
conservation , Sc comme le bois
quises , il est encore néceíïàire de veiller à leur
-sec , il est de la derniere consé¬
de Menuiserie ne doit être employé que très
de bois de tout échan¬
quence aux Menuisiers d’être toujours bien approvisionnés
dans leurs chantiers avant de les
tillon , lesquels ils conservent Sc sont sécher
employer.
ne soient pas dans un endroit
Ils doivent aussi avoir foin que leurs chantiers
Sc f amas des feuilles empêchetrop bas , ni planté d’arbres , parce que la chûte
les couvertures Sc le pied
roit f écoulement des eaux , lesquelles pourriraient
des piles.

haut que le reste du chantier,
Le terrain occupé par les piles , doit être plus
qu ’il soit bien dressé Sc de niveau,
afin que les eaux ny séjournent pas ; il faut
A , que l’on nomme chan¬
après quoi on pose destùs des pieces de bois cotées
ordinairement
ont de longueur la largeur de la pile , qui est
,
tiers lesquelles
plus larges ) ; on leur donne
de quatre pieds ( quoique quelquefois on les fasse
élèvent la pile davantage.
le plus d’épaisseur qu ’il est possible , asin qu’ils

Section
II . De la façon ôC de Vempilage des
Bois. Z
t
O n met les chantiers distants des uns les
autres de trois en trois pieds ; leur ====== = =
deílus doit être bien dressé & dégauchi , après
quoi on empile
bois deíïùs , âpres P l an ch e
avoir pris la précaution de mettre de
mauvaises planches au premier rang pour
empêcher l’humidité de transpirer . On fait les piles
de deux maniérés , íeion que
le bois est encore mouillé ou qu il est sec.
Dans le premier cas on empile à claire - voie ,
ce qui se fait des deux ma¬
niérés suivantes»
La premiere est d’eípacer les planches les
unes des autres d’une distance à
peu -près égale aux deux tiers de leur largeur ,
& de séparer chaque rang de plan¬
ches par des lattes ff, lesquelles en les
séparant , les empêchent de se toucher & les entretient d’une façon solide les
unes fur les autres , de forte que l'on
peut faire monter des piles juíqu ’à vingt &
vingt -cinq pieds de haut . ( Fìg. . / )
La seconde maniéré de faire des piles à
claire -voie est de les faire quarrées,
c’est-à-dire , de leur donner autant de
largeur que les planches font longues , ce
qu on fait en mettant d’abord un rang de
planches espacées à distance égaie les
unes des autres . comme dans la premiere
maniéré , de forte toutefois que la
largeur des planches & l' espace qui est entr ’
elles soit égal à leur longueur ; en-*
fuite de quoi on remet pardessus ces planches
un autre rang dans le même ordre
& en sens contraire , ce qui fait qu' on n’a
pas besoin de lattes , & que les plan¬
ches ont plus d’air entr ' elles ; cependant on
ne doit pas les laisser iong - temps em¬
pilées de cette façon , de crainte que le bois
ne s’échauffe dans les endroits qui
portent les uns fur les autres . (Fig. 2) .
_ __
Les chevrons de six & de neuf pieds s’
empilent de cette façon , fans cepen¬
dant être à claire-voie.
La maniéré d’empiler le bois sec ne différé
de la premiere de ces deux ma¬
niérés , qu en ce que les planches se touchent
les unes les autres , au lieu d’être
à claire- voie. On sépare chaque rang avec
des lattes que l’on met d’une distan¬
ce égale à celle des chantiers , c’est-à-dire ,
de trois en trois pieds , asm que
les planches soient toujours droites & ne
se gauchissent pas , ce qui s’appelle
cauffiner ou déjetter , ou enfin coffiner , en terme
d’ouvrier , quoique cepen¬
dant ce dernier terme signifie plutôt une
planche creusée sur íà largeur que
gauchie . ( Fig . 3 . )
Le deíïùs des piles íe couvre avec des
planches pofees à recouvrement les
unes fur les autres , un des bouts desquelles
pose sur une autre planche ( cotée a,
^'Lg' 4 ) >4 ue I on nomme Végout de la
couverture qui
,&
porte à plat fur la
pile : on doit cependant observer qu’elle
excède de ' trois à quatre pouces le deVant de la pile , & quelle penche un
peu en dehors , afin de faciliter l’éc °ulement des eaux ; on la calle un peu
fur le derriere pour cet effet . L’autr ~ k° ut des planches de la couverture
porte fur une piece de bois b, que
Ion nomme chevet qui
,
se pose sur le champ sur deux morceaux
de bois
c , dans lesquels elle entre en entaille &
y est arrêtée avec des coins d >afin.
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qu ’elle ne tourne pas. Le chevet doit être élevé d’un pied & demi au moins 9
afin que Feau féj ourne moins sor les piles.
/
Le milieu de la couverture doit être soutenu par une piece de bois e qui paíïè
pardeíîous , Sc les deux planches des rives r s r, s , doivent saillir de trois à
quatre pouces des deux côtés de la pile , afin que Feau ne retombe pas le long. 1
Lorsqu on veut donner aux piles plus de quatre pieds d'épaisseur , on doit
avoir foin de mettre les lattes en liaison , c’est-à-dire , que ie bout quon mettra
pour compietter ce que la pile aura de plus de quatre pieds , ( ce qui est la
longueur des lattes ) que ce bout , dis-je , passe encore fur Fautre planche pour
entretenir la solidité de cette même pile , qu’on aura soin d’élever bien d’à-plomb
de tous sens , afin d’éviter les accidents que íà chute pourroit occasionner.
Pour les bois minces , comme le bois de Hollande , la voiige de chêne A
de sapin , la coutume n est pas de les empiler à i’air au milieu du chantier , mais
de les empiler sous des hangars Sc au-deilùs de la boutique où travaillent les ou¬

vriers , par la raison , dit-on , qu ils s y conservent mieux ; mais je crois malgré
i uíàge , qu 'ils seroient mieux dans le chantier , où ils recevroient 1 air de tous cô¬
tes , & où ils ne seroient pas exposés aux vers.
Quant à leur conservation , je crois qu’iis ne courent aucun danger étant à
f air. Les piles de bois de Hollande , qui sont depuis très-long -temps dans les
chantiers du Port de FHôpital & de la Râpée , fans être aucunement endom, sont de sûrs garants de la vérité de ce que j'avance.
4magés
Ce que je dis ici n’est que générai ; je sgai parfaitement que tous les Menui¬
siers ne peuvent pas avoir de grands chantiers ni de groilès provisions de
bois ; mais encore pour peu qu ils ayent d’économie , ils doivent tou¬
jours faire leur possible pour en être à peu ~près échantillonnés , & pour veil¬
ler à la conservation du peu qu ’ils en ont , afin de ne pas être obligés d'en
acheter chez les Marchands à mesure quils en ont besoin - parce que le bois
qu ils vendent n est presque jamais sec , ou bien quils le leur sont payer tâ¬
cher loríqu ’ils en ont.
Plus les bois sont durs , Sc plus ils sont de temps à sécher ; c est pour¬
quoi on ne doit pas raisonnablement employer de bois qu il naît huit an¬
nées de coupe au moins , afin de pouvoir faire de bons ouvrages : ii ne faut
cependant pas qu'il soit trop sec , sur-tout pour les ouvrages d assemblage ,*
où le bois qui n a plus de fève , Sc dont Fhumidité est totalement expulsée ,
ne peut être propre.
troisième,
Section

D u débit des Bois.
On débite le bois de deux maniérés , savoir , sor le champ 8í so r le plat;
Le bois fur le champ est celui quon fait refendre fur i épaisseur de la plan¬
che
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panneaux Sc autres ouvrages
minces
.
Le bois débite iùr
le plat est celui qu’on fait
refendre fur íà largeur pour la
diviser en battants ,
en montants , en

traverses , & autres pieces dont
on a besoin d ans la
tion de la Menuiserie.
construc¬
Quand on fait refendre des
planches íur le champ , on
doit choisir celles
qui font les plus droites ,
fans fentes Sc fans nœuds ni
gales ; il faut aussi avoir
foin qu elles soient d’une
belle couleur , ce qu on
connoît en les découvrant
fur le plat avec la demivarlope , ce qui s’appelle
fonder le bois ;dans le nom¬
bre des planches que l' on
trouve propres à être
refendues íur le champ , il fout
préférer celles qui font íur la
maille du bois , cest -à- dire ,
dont la surface
est parallèle aux rayons
qui s’étendent du centre à
la circonférence.
La raison qui doit faire
préférer le bois íur la maille
dans ces fortes d oc¬
casions , est qu il est moins
íujet à íe tourmenter que
de l’autre sens , 1 air Sc
l’humidité le pénétrant
plus difficilement , Sc la
fève qui est contenue entre
rayons de l’arbre ne faiíànt
les
plus d’effet que íur l’
épaisseur , au lieu que du
dernier sens l’effet fe fait íur
la largeur ; C est pour
cette raison que tous les
bois de seaux , & les
douves de tonneaux font
fendues íur la maille.
Le seul défaut du bois íur la
maille , est qu il fe polit
difficilement , les rayons
de l’arbre íe trouvant
coupés íur leur épaisseur ,
forment fur fa íurface des
parties dures , lesquelles ont
peine à s' unir Sc la
défaffieurent presque toujours,
ou bien elles s’enlevent
Sc y forment des
cavités.
Loríque le bois est encore
vert , la couleur des
mailles est d’un rouge
tirant íur le bleu ; mais
lorlqu il est íèc , elles
deviennent blanches , Sc à peuprès semblables à l’intérieur
d’un noyau d’abricot ; au
reste quand ce bois est
bien sec , Sc que les
panneaux auxquels on l' emploie
font bien replanis , ils
font un fort bel effet , íurtout dans les ouvrages qui
ne íbnt que vernis.
En général le bois íur la
maille est celui qui est
refendu parallèlement aux
rayons de 1 arbre , ainíì que je
l ai dit ci- deíïus : ces
rayons íbnt des prolonge¬
ments du tifîu vaículaire ,
lesquels joignent & coupent les
cercles concentriques
formés par les couches
annulaires . Quand on refend les
arbres de toute leur lar¬
geur pour en faire des
planches , comme dans la Fig.
y , toutes celles qui pas¬
sent par le centre sont íùr la
maille ) ainsi que celles /1 à;
mesure que les plan¬
ches s éloignent du centre ,
elles íbnt moins íur la
maille , de forte que celles
qui font proches de la
circonférence de l’arbre comme
celles m m , n n 3font
à sens contraire , c est-àdire , parallèles aux couches
concentriques.
Quand on refend les arbres par
quartiers , comme on fait aux
bois de Hollande,
on les débite en planches
íur la maille de deux
maniérés ; la premîere est de
refendre par des lignes
parallèles à l’un des côtés du
triangle q , que forme
Ie quartier de l’arbre ;
la seconde est de les
refendre par des lignes
a une autre ligne qu’on
parallèles
mene du sommet du triangle
r
s r , Fig . 8 , aU point o $
qui est le mdieu de la base.
Ces deux maniérés font
indifférentes en elles -mêmes ?
Menuisier.
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- parce que dans l’une ou dans i’autre , il n y a que les planches les plus parallèles
L A N C H e aux rayons qui soient parfaitement íur la maille.
IV.
On doit cependant observer de ne jamais refendre les bois de quartier d un
sens parallèle à leur circonférence , comme le quartier p ( Bìg. 8 ) , parce
qu il est plus sujet à se tourmenter , comme je l’ai dit plus haut.
Je n entrerai pas ici dans un détail plus circonstancié de la nature

de f effet
des bois lors de leur dessèchement ; ceux qui voudront approfondir cette ma¬
tière ? auront recours au Traité des Forêts de M . Duhamel du Monceau ? dans
Sc

lequel ils trouveront tout ce qu on peut dire à ce sujet *.
Pour ce qui est des bois propres à refendre íur le champ ? relativement à leur
épaisseur ? ce font les bois de deux pouces refendus en trois ? c est-à-dire ? dans
lesquels on fait deux traits de scie ? ce qui produit trois planches ou voliges
d’environ sept lignes d’épaiíscur chacune ? chaque trait de scie prenant deux
lignes de bois : on ne refend pas ce bois en deux ? parce que le bois de pouce
de Voíge ? ou l’entrevoux ? fait le même effet.

Le bois de vingt -une lignes se refend aufíì en trois ? ce qui donne trois feuil¬
lets d’environ six lignes d’épaiíscur.
Celui de pouce Sc demi se refend en deux , ce qui produit deux planches
de huit lignes d’épaisseur. On ne doit pas le refendre en trois , parce que
les feuillets auroient moins de cinq lignes d’épaisseur ? ce qui est trop mince.
Les bois de quinze lignes sc refendent en deux ? Sc donnent deux feuillets
de six lignes Sc demi d’épaisseur.
Le bois d un pouce se refend en deux , Sc donne deux feuillets très -minces ?
íur -tout celui de Vofge , lesquels ne sont bons que dans les menus ouvrages ;
mais en général le moins qu on peut en employer est le meilleur.
Les Menuisiers doivent toujours avoir des bois refendus fur le champ de toutes
les épaisseurs convenables ? afin de n’être pas obligés d’en faire refendre à me¬
sure qu’ils en ont besoin.
De plus , le bois anciennement refendu est toujours meilleur que le nouveau ,
qui ? quelque sec qu’il soit ? fait toujours un peu d’effet après avoir été refendu.
Le débitage des bois íur le plat ? mérite la plus sérieuse attention ; car c est
du soin & de f économie avec leíquels ils sont débités ? que dépend en partie
la bonté de l’ouvrage Sc le prosit de i’Entrepreneur.
Avant de commencer à débiter le bois , il est d’abord nécessaire de sc ren¬
dre compte du nombre des pièces dont on a besoin , savoir , si c est des battants?
des montants ? ou des traverses ; de leurs longueurs , largeurs Sc épaiíscurs : on
doit aussi faire attention aux profils Sc aux moulures qui y feront poussées ** , à
leurs largeurs ? s’il y a des pièces qui en ayent des deux côtés ? ou bien s’il y
en a d autres qui n en ont point du tout.
* Le Traité complet des Bois & des Forêts , 8. vol . m-4 . se trouve chez L. F. Ddatour.
** Pouffer les moulures, en termes d’ouvriers , c’est les former dans le bois avec les outils destinés
a cet usage.
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Après quoi, on doit prendre des
planches ou autres pieces de bois d une
épais- ï=
íèur â d’une longueur
ANCHE
convenables aux besoins qu on en a parmi
?
lesquelles
on
P
r
IV.
choisira celles qui font les plus
droites Sc plus de fil pour faire dés
istants ? qu on
débitera en commençant par le plus
large , à moins qu il ne se rencontre
dans une
planche des sentes ou des nœuds
vicieux qui traversent la largeur j dans
ce cas on
prend dans la partie laine de la
planche un battant de moyenne largeur
, & Ie reste
se débite en traverses ou
autres petites pieces . Avant de
débiter le bois ) il Ihut
d abord le ionder • ensuite on
pose la réglé ou le cordeau fur la
plus belle ri¬
ve ou arrete du bois , pour voir
si elle est parfaitement
droite : s’il arrive qu elle
íbitcreuíe , ou ronde , ou bouge , ( ce qui
en termes d’ouvriers est la même
choie
que ronde ou bombe , ce mot se
prenant pour le champ du bois ,
comme pour
le plat ) , on y marque une
ligne qui paíïè & affleure le long
du creux , ou
aux deux extrémités du bouge ,
d’après laquelle on en mene d'
autres paral¬
lèles à la premiere , selon la
largeur dont on a besoin . (Fig . c) &
io ).
Quand les planches font trop
courbes , Sc que dans leur longueur
elles peu¬
vent contenir deux ou plusieurs
longueurs démontants ou de traverses ,
on mar¬
que d abord destùs la longueur
dont on a besoin , après quoi on
la divise en
autant de lignesquonle
juge à propos . ( Fig. / / ) .
On doit observer en débitant les
bois , de n en pas prendre de
plus longs
qu il ne faut , c’est-à-dire , de
ne pas prendre des battants de
huit pieds dans
des planches qui en auroient
douze , à moins qu elles ne soient
coupées par des
fentes ou des nœuds vicieux ; alors
il n’y a plus d’inconvénient à
bois de longueur . (JF ig* Hors
prendre du
ceTcasyiI ne faut jamais prendre de bois
plus
long qu il ne faut , c’est-à-dire ,
quon doit prendre des planches
de six pieds
pour des longueurs de cinq pieds
ou cinq pieds . six pouces ; des
planches de
sept pieds pour celles de six pieds
six pouces ; des planches de
neuf pieds pour
des longueurs de sept pieds six
pouces , huit pieds , ou huit pieds
six pouces ;
ainsi du reste , asin de ménager
les bois longs qui font toujours
plus chers Sc
plus rares que les autres.
Cependant les longueurs de quatre pieds
& demi peuvent fe prendre
dans
du bois de neuf pieds , parce
qu’il n y a pas de perte , Sc qu il
y en auroit davan¬
tage dans le bois de six pieds , ou
les bouts restans des quatre
pieds & demi
ne íbnt pas toujours sains , Sc ne
peuvent servir qu à faire de petites
traverses.
On ne doit pas débiter les
planches qui font parfaitement faines
tant fur la
longueur que fur la largeur ; mais- il
faut les réserver pour faire des
panneaux,
ou pour être employées de
toute leur largeur , Sc ne débiter
que celles qui font
fendues ou noueuses , parce que ces
défauts Réchappent dans les
refontes Sc
dans les coupes des bois , ainsi
quon peut le voir dans les figures
ci-destus.
d faut avoir foin de debiter les
bois de trois lignes chacun plus
larges qu il
ne faut , parce que le trait de la
scie en emporte deux lignes au
moins - Sc que
quelque droit q ue l es scieurs de long
refendent , ils s’écartent toujours un
d’un côté ou d' un autre.
peu
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se sert de craie de Champagne ou de Meudon pour débiter le bois

soit avec la régie ou avec le cordeau , ce qui se sait de cette maniéré*
On prend une ficelle nommée fouet , que son frotte de craie , eníùite de
quoi on la fait passer par les deux points e m marqués aux deux extrémités de la
planche , en observant de la faire roidir sor la longueur , puis on l’enleve par
le milieu , & on la laistè retomber fur la planche , fur laquelle elle marque une
ligne très -droite . (Fig . I & z ) .
Il faut établir le bois lorsqu on le débite , c’est-à-dire , le marquer de cer¬
tains lignes dont on est convenu pour indiquer les battants , les traverses , tant
du haut que du milieu Sc du bas , les battants montants , les montants simples,

le côté où

sont les assemblages,

où se pouísent les moulures.
Les Figures A A représentent l’établiísement d’un battant , dont le haut Sc le côté
du dedans est marqué a. Celle B représente sétabliíîèment d’une traverse d’en
Sc

se

Sc

haut ; le côté de la moulure est marqué b. Celles C Sc D représentent les établiísements de deux traverses de milieu , dont celle C est la plus haute , com¬
me étant la plus étroite : les côtés c d qui font marqués d un petit trait , in¬
diquent la moulure la plus large.
La figure E représente sétabliíîèment d’une traverse d’en-bas ; le côté de la
moulure est marqué e.
Celle F représente sétabliíîèment d’un battant montant , Sc celle G celui
d’un montant simple.
Les Figures H , / , sont pour marquer l’endroit où il faut couper un morceau
de bois ; on ne se sert de celle / que pour distinguer lequel de plusieurs traits est
le meilleur.
Il faut avoir soin , en établiíîàntle bois , de mettre le plus tendre du côté de la
moulure , en observant que le bois sc trouve de fil en la pouíîânt ; c’est pour¬
quoi s’il arrive que le bois soit un peu tranché , on l’étabiira de maniéré que
le fil monte de droit à gauche en regardant l’établistèment . ( Fig . f.
Le débitage du bois courbe demande aussi beaucoup d’attention , non -seulement par rapport à l’économie du bois A à

la

solidité de souvrage , mais encore

quant à la connoiíîànce parfaite des ouvrages auxquels ils sontnéceíîaires . Com¬
me cette partie est indiípensablement liée avec i’Art du Trait , je ne la traiterai
à fond qu à la fin de la seconde Partie de cet Ouvrage > afin de ne pas m’écarter du plan que je me sois proposé . Je ne parlerai donc ici que des cour¬
bes que l’on emploie dans souvrage ordinaire.
Les courbes dont je vais parler , sont de deux sortes : les unes sont pour les
ouvrages ceintrés sor l’élévation , Sc les autres pour ceux qui sont ceintrés sor le
plan . Les premieres se prennent dans des planches de largeur convenable , que l’on
chantourne selon les différents ceintres que l’on a à faire . Lorsqu ’ils sont cein¬
trés deísos Sc dessous , 8c que la retombée du ceintre demande trop de largeur,
on commence par l’évider , puis on colle deísos la levée qui en sort , ( en ter¬
mes
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mes d’ouvriers , cette levée se
nomme
veau ce
),
qui est très- soiide , Sc en meme —
'
tems épargne beaucoup de bois . (
p
j
Fig. 4 ) •
Pour les courbes en plan , on
commence d’abord , avant de débiter le
bois,
par faire des calibres , qui sont
des morceaux de bois minces ,
lesquels font
chantournés conformément au plan ,
comme les Fig. 7 & 8 &
> quì fervent
de régies pour débiter le bois .
On doit avoir foin que les
courbes se prennent
les unes dans les autres autant
qu il est possible ) ou bien en
se chevauchant ;
on évitera le bois tranché le
plus qu on pourra , afìn que l’
ouvrage en soit
plus solide. Voye{ les Fig . $ & 6
*, lesquelles démontrent
tout ce qu on peut
dire à ce íùjet.
Il est encore une maniéré de
ceintrer íur le plan , qui est de
prendre du <bois
droit , que l' on travaille &
façonne prêt à l’assembier , ensuite
de quoi on le
mouille du côté oppose à celui qu
on veut faire creuser , puis on
f expose audeiîus d’un feu de charbon , afin
de le moins noircir , Sc peu à
peu on le fait
ployer à l’aide d’un Etréjillon ou
Goberge dont
,
on appuyé l’un des bouts com
tre le plancher , Sc l ' autre contre
le bois que l’on veut faire
courber.
Cette maniéré de ceintrer les bois
n’est d’aucun avantage , si ce n
est d’em
épargner la dépense ; car du reste elle
est pleine de défauts .
Premièrement elle
n’est pas propre à toute forte de
bois ; de plus il faut que le bois
soit un peu
Vert , sens quoi il casserait ; on n’
est presque jamais sûr de le
ceintrer juste , Sc
quand même on y parviendrait ,
rien ne peut garantir que le
chant ne se redresse.
bois en se sé¬
Je ne parle donc ici de ccwc
méthode que comme d'une chose à
éviter,
Sc pour avertir les jeunes
gens de ne se pas laisser séduire
par l’intérêt Sc par le
mauvais exemple.
Les Menuisiers en carrosses
suivent cette méthode pour ceintrer
leurs pan¬
neaux , ainsi que je le dirai en ion
lieu , Sc ils font très- bien : si je la
blâme ici,
ce n est que dans les ouvrages
de bâtiments.
Lorsque le bois est débité , on- fait
venir les ícieurs de long pour le
refen¬
dre , lesquels font toujours deux
ensemble , & se fournissent de scies de
toute
eípece ; les Menuisiers ne leur
fournissent que deux tréteaux , & deux
pieces
de bois nommées Coulottes je
: ( ne sçai si ce terme est
très-propre , mais enfin
c’est l’usage ) . (Fig- c >) .
Les tréteaux doivent etre faits de
bois fort , & avoir quatre pieds
de large
fur cinq à cinq pieds Sc demi
de haut ; leur tête 11, doit avoir
quatre pouces
d’épais ser six pouces de large •
les pieds 0 , trois pouces
quarrés avec une tra¬
verse p par le bas : de deíîus Sc au
milieu de cette traverse , on fait
monter deux
^tres pièces de bois q q ,
lesquelles viennent buter contre la tête
du tréteau à
Aviron quatre pouces du milieu de
chaque côté ; entre ces deux
montants , Sc à
un pied de deíïòus la tête du
tréteau
,
on
y
assemble une traverse r , laquelle íèrt
à les retenir.
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& au milieu de chaque tréteau , est une piece de bois s , d environ

dix -huit pouces de long fur deux à trois pouces d’épaisseur : fur ces deux pieces
posent les bouts des çoulottes t, lesquelles ont de longueur douze à quinze pieds
{ur trois pouces d’épaisseur , Sc cinq à stx de largeur.
Sur les çoulottes , & du côté 'de la tête , est un bout de planche v , de deux
à trois pieds de longueur , qui est retenu fer les çoulottes par une forte corde x ,
laquelle le tient solidement attaché à plat sur les tréteaux ; cette corde est ban¬
dée par le moyen d’un garrot y, qui s’arrête derriere le montant du tréteau.
( Fig ' 9 ) ' Cette planche sert à porter le scieur de long lorsqu on change la
planche à refendre , ou bien que le trait est au bout ; alors il se retire destùs.
Il doit y avoir un pouce ou un pouce Sc demi de jour au moins entre les couset¬
tes , aíìn de laisser du passage à la scie.
Les çoulottes ainsi disposées , fervent à refendre le bois fur le plat ; mais pour
le bois fer le champ , on les retourne & les met fer leurs largeurs , & on les
espace de maniéré que les bois que l’on a à refendre soient pris justes entre
elles : on fait porter le bout des planches fer le treteau , Sc on les y attache
avec la corde que ion serre Sc arrête comme j ai ditci -deyant , de forte que les
planches à refendre , les deux çoulottes Sc le treteau tiennent ensemble ; 1au
tre bout des planches est porté par un morceau de bois , lequel est de la hau¬
teur des tréteaux , 8c qu on change selon que la scie avance.
La feie des feieurs de long , (Fig. zo ) , est compofee d un chaísis ou mon¬
ture de vingt -six pouces de largeur entre les montants , Sc de quatre pieds huit
pouces de haut entre les traverses ou semmiers ; cette largeur est ía plus ordi¬
naire ; mais loríque les scieurs de long ont du bois tres -large a refendre , ils
apportent des scies dont la monture a jusqu à trois pieds de largeur , Sc même
plus s’il est nécessaire. Ce châssis est ordinairement de- sapin , afin d’être plus
léger , Sc que les montants (n °. ï) ne se courbent pas : ils ont ordinairement
deux pouces de large fer un pouce Sc demi d épaisseur , Sc sent assembles a
goujon dans les sommiers (no . 2 ) , h travers desquels ils passent ; les sommiers
ont trois pouces à trois pouces Sc demi de largeur par les bouts , Sc quatre pou¬
ces à quatre pouces & demi dans le milieu ; de sorte qssils sont bouges en de¬
hors pour leur donner plus de force : ils ont deux pouces d épaisseur - Sc dé¬
bordent les deux montants de trois pouces de chaque côte.
Dans le sommier d’en-bas , est assemblé en retour d’équerre un petit châssis
( n°. 3 ) nommé
,
Renard , lequel faille de quatre pouces du sommier , Sc a
environ vingt pouces de long : ce renard sert a tenir la sese Par se has.
Au haut de la scie , & fer le sommier , s assemble un autre châssis (n • 4) ?
nommé Chevrette , lequel est distant du sommier de douze a treize pouces ; les
deux montants de ce châssis sont inclinés en dedans , asm
^ s ne sortent pas
de dedans le sommier , & réassemblent dans une petite traverse arrondie , qui
a environ quinze pouces de long , & les excede de trois ou quatre pouces r
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afin que le scieur de long puisse s’en servis pour relever 8c bailler la scie.
-—
Le fer de la soie (n °. 5 est
) ,
une lame de fer plate , d’environ une ligne & Pla
>z
demie d’épaiffeur , fur trois pouces de largeur par les bouts , <3t quatrè pouces
au milieu . Pour être bonne , elle doit être plus épaisse du cote de [a denture
que par derriere , 8c être exempte de pailles 8c d inégalités j ses deux bouts
font arrêtés par des eípeces d anneaux de fer (no. 6) que
,
l’on nomme équiers ,
dans lesquels paíîent les sommiers , 8c qui saillent en dedans 8c en dehors du
châssis, tant pour recevoir la soie qui y est arrêtée par deux goupilles de fer , que
pour faire place à un coin de bois ( nQ. y ) , que l’on met entre le sommier 8c
1 equiers

, afin de faire

roidir

la soie.

Ses dents sont faites en forme de cremaillée 8c à angles arrondis : elles
font à un pouce de distance i’une de l’autre , 8c ont trois à quatre lignes de
profondeur ; elles ne fe liment pas quarrément , mais de biais , chaque dent
à contre -fens l’une de l’autre . 11 faut observer que ce biais ne régne que dans
la partie creuse de la dent , 8c que le bas est à angle droit ou d’équerre avec la
scie. ( Fig . n & 12 . )
Pour les ouvrages ceintrés , les soieurs de long fe fervent de soies no mmées
Raquettes , lesquelles ne diffèrent des autres qu’en ce que la feuille ou lame
n a qu un pouce ou quinze lignes de largeur au plus, afin de pouvoir tour¬
ner plus facilement.
La lime qui sort à limer ou à affûter la soie des scieurs de long , est dune
forme ovale , de la longueur d’environ neuf à dix pouces , fur la largeur de dix
lignes au plus large ; cette lime a un manche de bois , à i’cxcrcmit <á duquel est
placé un morceau de fer plat ) d’une forme ronde d’environ un pouce ou quinze
lignes de diamètre , dans lequel font trois entailles qui font de différentes gran¬
deurs , 8c qui fervent à donner de la voie à la scie. (Fig . if ) .,
En général , donner de la voie a une scie , c’est en écarter les dents en dehors
de leur épaisseur , les unes à droite 8c les autres à gauche , afin quelles passent
mieux dans le bois . On donne plus ou moins de voie aux soies selon leurs diffé¬
rents usages , ainsi que je le dirai en son lieu ; mais en général le moins qu ’on
peut en donner est le meilleur ; il faut aussi faire attention que la voie que l’on
donne à une scie ne doit jamais égaler , ou du moins surpasser la moitié de son
épaisseur , parce que si cela étoit la scie feroit deux traits , 8c par conséquent ne
pourroit plus aller . (Fig . 12 ) .
Les scieurs

long ne fe fervent pas d’entailles pour limer leurs soies ; mais ils
la liment couchée fur le champ , la lame appuyée contre leurs genoux . Des deux
scieurs de long , l’un est en bas au-dessous des coulòttes , 8c va toujours en avan¬
çant ; 8c l ’autre au contraire est monté deffus le bois qu’il refend , 8c va tou¬
jours à reculons , de sorte qu’ils sont tournés vis-à-vis l’un de l’autre : loríqu ils
de

refendent du bois sor le champ & quand il est commencé à refendre d’une certaine
longueur , qs y mettent un coin de bois qu’ils nomment bon-dieu , lequel sert

40

! . Fan . Chap. III.

MENUISIER,

par conséquent à faciliter le pastàge de la scie : ils enfon¬
cent ce coin à mesure qu ils avancent avec un autre morceau de bois mince.

à ouvrir le bois ,

8c

).

(Fig . -14 .sii
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CHAPITRE
Des

Profils.

.A -près le choix des bois , rien n’est plus recommandable en cette partie de
f Architecture , que f Art des assemblages , relativement à la solidité , 8c celui
des Profils pour ce qui a rapport à la décoration . Quoique dans les ouvrages de
quelque importance , les profils soient donnés par les Architectes ; il est néan¬
moins de la derniere nécessité pour les Menuisiers , d’entrer dans le détail des
différents profils usités dans la décoration de la Menuiserie , afin de pouvoir
parvenir à une parfaite pratique par le moyen d’une théorie sûre 8c constante.
premiere.

Section
Des

Moulures

en général.

Les moulures font partie des ornements de l’Architecture , ( 8c par consé¬
quent de la Menuiserie , laquelle fait partie de cette derniere ) , ou pour mieux
dire , ce font des caractères distinctifs , lesquels fervent à donner aux différents
ouvrages un caractère de richesse ou de simplicité relatif aux différents sujets
que l’on traite . On peut donc comparer les Moulures aux lettres dont on se
par la combinaison des différents caractères , for¬
sert dans récriture,lesquelles
ment une infinité de mots selon la diversité des langues *.
Il est de trois eípeces de moulures , savoir , les premieres , que l’on nomme
droites ; les secondes , creuses ou rondes , Ales troisièmes, mixtes. Les moulures
larmiers , les faces soit d ’architraves , dé impostes
,
droites íònt les plinthes les
ou de chambranles , les listeaux grands A petits , les grains d orge, A les filets.
Les creuses 6u rondes íònt les tors , les quarts -de- rond , les astragales ,les ba¬
guettes , talons ow bourements , les doucines droites ou renversées , les cavets A
les gorges régulières, (St. Les mixtes font celles qui font formées par deux lignes
différentes , A qui par conséquent participent des deux premiers genres de
gorges rompues ,
,
moulures , telles que font 1es scories , les congés méplats les
les becs de corbin , les boudins , A généralement toutes eípeces de moulures
d’une forme irréguliere.
On divise

encore les moulures

en grandes A petites.

* M. Daviler s’efl servi de cette comparai- | réflexion ne seroit pas mal pJacéeici, quoique
son dans ses Commentaires, L j'ai cru que cette j prise fous un différent point de vue. . '
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Les premieres íont les larmiers , les plinthes les
,
grands quarts de ronds , les
douanes droites ou renversées , les tors , les feoties , Sc les grandes gorges.
Les secondes font les astragales les
,
baguettes , les petits tai ons ou louve -'
ments , les petites gorges , les lijlets , les facettes , les filets ou quarrés l, es grains
d'orge ou dégagements.
Les grandes moulures doivent ’ toujours servir de couronnement & avoir la
prééminence dans un profil , les petites servant à les accompagner Sc à les
dégager les unes des autres.
Quoique toutes ces différentes moulures se puissent tracer à Tœil , il est cepen¬
dant très- néceílâire de savoir les tracer géométriquement , afìn de s’accoutumer
de bonne heure à mettre de Tordre Sc de la vraisemblance dans la composition
des profils , pour ne pas s’exposer à tomber dans le défaut des Architectes Goths,
lesquels en s5éloignant des formes parfaites Sc régulières que les Grecs Sc les
Romains donnoient à leurs profils Sc à leurs moulures , en ont inventé d’autres
dont le mauvais goût a régné si long -temps en France.
§ L Maniéré

de tracer

les Moulures

géométriquement•

On peut tracer les moulures de trois maniérés différentes .

===

La premiere , Sc la plus parfaite , est de leur donner autant de saillie que de ^ L ANCHE
VI.
hauteur , Sc de les décrire par des quarts de cercle comme le font le quart de
rond ou le cavet . ( Fig. / & z . )
La seconde , en prenant la distancer &, cc en formant une section en c , qui
formera un triangle équilatéral , du sommet duquel on décrira Tare de cercle

ah Á rLè ' 3 & 4 )*
La troisième enfin , en prenant le point de centre à une distance moyenne
entre les deux premieres . ( Fig. y & 6).
Les doucines Sc les talons se tracent de la maniéré suivante.
Du point i au point e , menez la ligne diagonale ie 9 que vous partagerez
en deux parties égales au point f, par lequel point vous ferez paíïèr la per¬
pendiculaire g h puis
;
du point g Sc du point h comme
,
centres , vous tra¬
cerez deux quarts de rond , Tun en destus & Tautre en deíîbus de la ligne dia¬
gonale i e , lesquels venant à fè rencontrer au point fi >décriront la doucine ou
talon demandés . (Fig: 7 <§’ / o ) .
Lorsqu on voudra que ces moulures soient moins ressenties , on se servira de
la même méthode que pour les quarts de ronds , c’est-à- dire , que Ton formera
des triangles équilatéraux , dont les sommets serviront de centres , ou bien
une distance moyenne entre le quart de cercle Sc un triangle équilatéral,
C Píg- 8 , c) j 11 & 12 ) . Il faut prendre garde que je suppose à ces moulures
autant de faillie que de hauteur.
Quand les doucines font renversées 1 on leur donne quelquefois plus de creux
Menuisier.
L
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que <te fond ; alors on divise la diagonale en neuf parties égales , deíquelles
on dorme cinq à la partie íupériekre , cest -à-dire , cinq au creux , & les quatre autres au rond de la doucine . ( Fig . 13 . )
Lorsque les moulures auront plus ou moins de faillie que de hauteur , on les
diminue de la même maniéré que je lai dit ci-deílus , en observant que le point
de centre neutre point en dedans de la ligne horizontale , si la moulure a
moins de saillie que de hauteur , ou en dedans de la ligne perpendiculaire , si
elle en a plus ; c’est pourquoi on prendra toujours la distance du point de
16 & 17) .
centre du plus grand coté . ( Fig . 14 1
Les scoties ou gorges , se tracent des deux maniérés suivantes.
La premiere , en divisant en trois parties égales la hauteur de la ícotie , avec
deux dêsquelles parties vous formerez un quarré dont sangle , pris au dehors
de la moulure , vous servira de point de centre pour décrire le grand quart
la. troisième partie restante , vous ferez la même opération
:
de Cercle m n de
pour décrire le petit quart de cercle no,( Fig . J 8 ) .
La seconde , en divisant la hauteur de la ícotie en cinq parties égales , deux
deíquelles fervent pour la partie íùpérieure , Sc les trois autres pour la partie in¬
férieure de la ícotie : le reste comme à la Fig . 18 . ( Fig . 19 . )
Il est encore une autre eípece de ícotie antique , dont Vignole nous a laiiîe
le profil ; mais la cavité qui entre dans le listet n est pas propre aux ouvrages
de pierre A même de bois exposes dans les dehors , parce que les arrêtes étant
trop vives , font sujettes à se casser , Sc que cette même cavité conserve l’eau
qui tombe destùs , ce qui par conséquent les expose à la pourriture . Cette sco¬
rie ne pourrok être tolérable que pour les ouvrages des dedans , íur -tout quand
ils font exécutés en bronze ou en quelque autre matière dure . (Fig. 20 ) .
Les boudins se tracent de la maniéré íuivante.
Après avoir déterminé la hauteur & la largeur du boudin que vous voulez
tracer , vous partagerez la ligne p q en cinq parties égales , quatre deíquelles fe¬
ront pour le corps du boudin , Sc la cinquième pour le talon , au point du centre
duquel vous abaiíîèrez

la

du point u , & par la seconde
;
perpendiculaire s t puis

division de la ligne p q , vous mènerez la ligne u x , Sc a 1 endroit ou elle coupera
la ligne st, ce fera le centre de Tare sy , & le point £ fera celui de i’arcj ' q*
ne différent qu en ce que les deux moulures ont
,
Voyelles Fig . 21 & 22 qui
plus ou moins de renflement , tant dans le corps de la moulure que dans le talon.
Les tors Sc les baguettes fe tracent par un demi-cercle ainsi que Tindique
la Fig . 23.
Pour les astragales , elles fe tracent ainsi que les gorges ou scoties , excepté
que dans celles -ci c est le convexe qui est le côté apparent de la moulure.
( Fig • 24) *
Les moulures droites doivent profiler fur leur quarré - c'est-à- dire , quelles
doivent avoir autant de saillie que de hauteur , quoique dans certains cas elles

Section

I . Des Moulures en général.

43

oayent de saillie que les deux tiers , ou même la moitié ; on doit -cependant
excepter les larmiers , qui doivent avoir plus de faillie q Ue âe hauteur , leur
usage étant pour mettre à couvert les autres moulures , Sc pour mettre de Tor¬
dre & du repos dans un profil , en évitant la confusion que produiroient plu¬
sieurs moulures rondes ou creuses les unes fur les autres . Voyei^les F [g t 2 -5 ,
26 ,27, z8 ,29 , 30 , 31 &32 i lesquelles représentent différentes fortes de
larmiers , de plinthes , de listeaux , de filets , de grains d’orge , &c.

§ 11 . Des Moulures usitées dans la Menuiserie.
Après

avoir donné la connoissance des différentes moulures dont nous

venons de parler , lesquelles sent relatives à TArchitecture en général , il est néçestàire d’entrer dans le détail de celles qui font en uíàge dans la Menuiserie ;
car , quoiqu elles soient les mêmes par leur nature , elles ne laissent pas d’être
très-différentes dans Texécution , la faillie des moulures ne pouvant pas être la
même qu à celles dont je viens de parler , les moulures de la Menuiserie propre¬
ment dite , n’ayant de saillie que le tiers , ou tout au plus la moitié de leur lar¬
geur , Tépaisseur des bois ne permettant pas ssen donner davantage ; de plus , la
trop grande faillie des moulures ne servant qu’à rendre la Menuiserie d une dé¬
coration lourde ôc pesante , ne pouvant être tolérée que dans les corniches
& les plafonds , à moins que la Menuiserie que Ton sait né soit imprimée en
couleur de pierre ou de marbre ; pour lors il est nécessaire de rendre les mou¬
lures semblables à celles des matières que Ton veut imiter - afin qu il n’y ait point
dc contradiction entre la ckofi *& œ tju’elL»ro|x.óiènte.
De plus , le bois étant une matière plus aisée à travailler que la pierre ou le
marbre , on doit par conséquent faire les moulures de la Menuiserie plus tendres
Sc plus ressenties que celles que Ton emploie dans la décoration extérieure des
bâtiments.
On doit auilî avoir égard au rang que la piéce que Ton veut décorer , tient
dans un bâtiment , les différents degrés de richesses devant se faire connoître
jusques dans la plus petite partie de la décoration d un Appartement ; il faut
d’abord se rendre compte si la piéce que 1on décore sera imprimée en huile ou
en détrempe , si les moulures seront dorées ou seulement rechampies ; car cha¬
cune de ces différentes façons d’imprimer , demande une différente maniéré
Menuiserie n est que vernie , on ne risque rien de faire les mou¬
lures telles qu’on veut qu elles paroissent ; si au contraire elle est imprimée en dérempe , ou même dorée - les moulures doivent changer de forme , c’est-à-dire,
de

profiler .

Si la

que dans ce cas on doit faire, les baguettes plus petites , Sc les dégagements
plus forts , parce que fi on n’avoit pas cette précaution , les moulures n’auroient
plus aucune forme lorsqu elles seroient peintes , les couches de peinture réité¬
rées les unes fur les autres rempliflànt tous les dégagements , Sc grossisse lgs
petites parties qu elles environnent de moitié plus quelles ne doivent etre.

í
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Ost doit aussi prendre garde si les moulures font taillées d ornement ) parce
Planche
qu alors il est néceiîâire d en renforcer toutes les parties , afin que la sculpture
paroislè comme appliquée dessiis,
des moulures.

non comprise dans la masse

Sc

Sc

aux dépens

Les moulures les plus usitées dans la Menuiserie , sont : Les boudins à ba¬
guettes . (Fig- 33 )' Les bouvements à baguettes , ou doucines à baguettes , ce
qui est la meme chose. (Fig. 34 ) , Les talons renversés à baguettes . ( Fig %
35 ) -L es bouvements fimples& à quarrés. (Fig . 36 ) . Les becs de corbin. (Fìg.
3/ ) ' Les talons renversés à quarrés. ( Fig . 3 8 ) . Les ronds entre deux quarrés.

(Fig . 39

)-

Les gorges. (Fig . 4Ô ) . Les gorgets . (Fig. 4/ ) . Les congés

ou cavets avec quarrés ou íàns quarrés . (Fig. 42 ) . Les listets . (Fig . 43 ) . Les
gorges souillées . (Fig. 44 ) . Les olives . (Fig 43 ) . Les baguettes . (Fig. 46 ) .
Les dégagements ou grains d’orge , ou tabifiots . ( Fig. 4/ ) . Et les quarrés ou
silets. (Fig . 48 ) *
Section
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Des Profils de la Menuiserie , SC leurs différentes efpeces.
u mmm Ce

s Lj

lont

les

différentes

eípeces

de

profils

qui

donnent

le

nom

aux

ou-

HE orages de Menuiserie auxquels on les emploie.
îl est de trois sortes de profils : les premiers font ceux que l’on appelle

simples , c’est-à-dire , qui n’ont qu’une eípece de moulure ,

Sc

dont la saillie

n excède pas le nud des champs, telles que font les Fig . 1,2,3,4,5,
5,<
/ ,8,9
, 10, n & 12.
Les seconds font appelles à petits cadres , qui font composés de plusieurs
•moulures , Sc toujours pris dans i’épaisseur du bois ainsi que les premiers ( Fig.

13,14,15

ê 6/ ) .

Les troisièmes , font ceux qu’on nomme à grands cadres ravalés ou embreuvés ,
Sc

dont la saillie excede le nud des champs.

Les cadres ravalés , font ceux dont la íàillie est prise dans l’épaistèur des
bois , comme font les Fig , / / & 18.
Les cadres embreuvés , font ceux qui font joints aux champs par le moyen
des rainures & languettes , nommées embreuvemens, telles que les Fig . 19 ,
zo, 2 1 & 22.

£"■'11.
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On nomme cadres à plates -bandes , ceux dont le derriere entre à vif dans
un bâti dont l’arrête est ornée d’une moulure . ( Fig . 23 & 24 ) .
Ainsi on appelle la Menuiserie fimple , a petits ou a grands cadres ravalés ou
embreuvés, selon que l’on emploie les différents profils dont je viens de parler.
La diversité des ouvrages Sc la plus ou moins grande richesse que l’on est
obligé de donner aux profils par rapport aux différents sujets que l’on traite ,
fait qu ’ii est presque impossible de déterminer abíbiument quelle doit être la
forme
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forme Sc Tordlonnan.ee de ces mêmes profils ; mais en général on aura foin
qu ils soient toujours d’accord avec la décoration totale de f ouvrage auquel on.
les emploie , de même que cette décoration doit être en rapp 0rc av ec Tordonnance totale du bâtiment . Tels riches que soient les profils , ou y affectera
toujours le plus de simplicité qu il fera possible , en y évitant la trop grancJe
quantité de membres Sc les trop petites parties , lesquelles ne fervent qu à y
mettre du désordre Sc de la confusion.
De plus , on ne doit jamais employer dans la décoration de la Menuiserie

que #des profils reconnus

Sc

usités par les Maîtres de TArt , ( c’est-à-dire les Ar¬

chitectes * ) , asinde ne point donner lieu à des nouveautés presque toujours
vicieuses , Sc qui ne fervent qu à corrompre le goût du plus grand nombre.
Il seroit même fort à souhaiter que tous les ouvrages du même genre se res
semblaíîent , du moins pour la forme générale , & qu ils ne différassent entre
eux que par le choix des ornements , ( quoique cependant toujours relatifs au
íùjet ) ,
traités.

Sc

parle

plus ou moins d’élégance avec lesquels les profils seroient

CHAPITRE

QUATRIEME.

De rArt des Assemblages , de leurs usages
L art

des Assemblages est

la

SC

proportions.

partie la plus intéressante de la Menuiserie ( eû

égard a la solidité ) , «Sc c«dtle cjtn acnwuUc

la part des Praticiens . La solidité

Sc

plu j áWentîon

, íur- tout de

la propreté dans la construction de la

Menuiserie , a donné lieu à nombre de différents assemblages , lesquels je vais
détailler le plus exactement qu il me fera possible.
Les assemblages en général se font à tenons Sc mortaises , quì font des
cavités faites dans Tépaiíîèur du bois , lesquelles reçoivent les tenons , Sc par
leur union rassemblent toutes les différentes pièces nécessaires à la construc¬
tion de toutes fortes d’ouvrages , Sc leur donnent en même temps toute la
solidité possible. Voyez dans la PI VIII- la Fig . I , laquelle représente une
mortaise ; celle 3 représente un enfourchement , Sc celles 2 Sc 4 un tenon VÛ
de plat & de champ ou de face

Sc

de côté , ce qui est la même chose.

On nomme différemment les assemblages , suivant la diversité de leur coupe,
de la décoration des moulures de la Menuiserie , ou de la privation de ces parties ;
ainsi on dit assembler la Menuiserie à tenons Sc mortaises , ou enfourchement ,
quarrément , d’onglet, à bois de fil , en fausse coupe , avec tenons
& enfourchement double ou fimple , &c.
* Quand je dis qu’il faut suivre les profils
donnés par ]es Architectes , ce n’est qu’autant
que ces derniers seront remplis de toutes les
connoiifimces nécessaires à leur état , ce qui est
quelquefois très-rare à trouver , l’expérience fai-

Menuisier

.

Sc

mortaises

fant voir tous les jours que bien des genSf
disant Architectes , n’en ont que le nom quils
déshonorent ; & que ces mêmes gens , pour se
distinguer , inventent des profils tout - a - tait
contraires au bon sens Sc à l’usage.

M
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tes assemblages quarrés, font ceux dont les deux arrazements du tenon font
égaux , ( Fig. L) . On nomme armements les deux extrémités de lapiéce qui
porte le tenon , lequel vient joindre à la piéce dans laquelle ett faite la mortaise.
F Les assemblages en enfourchements , font ceux dont la mortaise & le tenon
occupent toute la longueur de la piéce , Sc qui n ont point d’épaulement,

(Fig. 6) . On appelle epaulement un petit eípace de bois plein que l' on réserve
entre deux mortaises , ou entre une mortaise & l’extrêmité de la piece , d’où il
s’eníùit qu’il n y a pas de mortaises íàns epaulement , ou bien , íi elle n’en a pas ,
elle perd íòn nom , & se nomme enfourchement .
Quand de deux pieces de bois lune est plus épaisse que l’autre , Sc que l’on
veut en conserver toute l’épaisseur , on y fait alors un assemblage à tenon Sc mor¬
taise , plus un enfourchement avec le reste de l' épaisseur de la piece . (Fig . y . )
On nomme les assemblages d 'onglet , ioríque la Menuiserie est décorée de
moulures ; alors on prolonge l’arrazement du tenon du côté de la moulure , de
la largeur de cette même moulure , ce que les Menuisiers appellent
ralonger une
barbe; Sc la distance qu il y a depuis l’arrazement jusqu à l’extrêmité de la barbe
ralongée , se coupe d’onglet , c’est-à- dire , par un angle de 4 y degrés , ( Fig . 8 . )
Lorsque l’ouvrage est d’une certaine considération , Sc que par conséquent
on veut assembler avec plus de propreté , on coupe non -seulement la mou¬
lure d’onglet , mais aussi le champ , afin que le bois de bout ne paroisse
d’aucun côté , c’est ce qu on appelle assembler à bois de fl. Cet assemblage
se sait à mortaise ou en enfourchement , selon qu il est nécessaire. (Fig .

Planche
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S ’lo ) .
Lorsqu on veut donner plus de force à ces assemblages , Sc que l' épaisseur du
bois le permet , dans la partie restante après la faillie de la moulure , on l’assemble quarrément à l’ordinaire , Sc on fait passer en enfourchement la saillie de
la moulure , que l’on coupe d’onglet . ( Fig. . / )
Lorsque l’onglet devient trop long après le premier enfourchement , on en
fait un second pour donner plus de solidité à l’ouvrage . ( Fig . z . )
Quand une coupe à bois de fil est grande , comme dans le cas d’un cham¬
branle , ou même d’un cadre , après l’épaulement de la mortaise , on fait un
petit enfourchement pour empêcher que le joint ne varie dans son extrémité.
C)

íFig. 3 >
Lorsque des champs font inégaux en largeur , Sc qu on veut les assembler à
bois de fil , on le fait de la maniéré suivante : après avoir coupé d’onglet la
largeur de la moulure , on mene une ligne depuis l’onglet juíqu ’à la rencontre
des deux lignes qui forment l’extrêmité des champs , ce qui fait la coupe deman¬
dée : on appelle cet assemblagefau se coupe. ( Fig, 4 ).
Comme il arrive quelquefois que l’on assemble des pieces de différentes lar¬
geurs dans une même piece , Sc que l’épaisseur des deux premieres jointes en¬
semble , égale celle dans laquelle on les assemble , alors on fait une mortaise
dune

largeur capable de contenir

les tenons

des deux pieces jointes en-
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semble : cet assemblage se nomme à tenon flotté. ( Figure J ) . - ,
Quand on veut que souvrage íòit très-íolide Sc que le bois a aíîez d’épaisseur , P
on y fait deux tenons l’un iur l’autre en y observant une joue eu^ -deux , fans
que pour cela la traverse soit de deux pieces , ainsi que dans la Figura ci-dessus.
Lorfqu ’on veut joindre des planches les unes avec les autres , & qu ell es ont
aíïèz d’épaiíîèur , on fait dans chacune de ces planches des mortaises dans"les¬
quelles on rapporte un tenon commun aux deux planches que l ’on nomme clef y
lequel etant chevillé , retient le joint Sc l ’empêche de se décoller . On sait en¬
core dans le milieu de l'épaisseur de ces planches une rainure très-mince , parce
que íà trop grande épaisseur ôte la solidité du joint , Sc que la languette que
l’on rapporte , n est destinée qu à empêcher l’air de pénétrer au travers du joint.
( Fig. 6 ).
La Fig . y représente un astemblage qui íè nomme à queue (Furoncle ce
:
íont des entailles d’une forme évasée , leíqueiles étant faites avec précision ,
retiennent deux pieces de bois ensemble d’une maniéré très-solide . Voye%
les Fig . 8 & c>, ou sont représentées une queue A son entaille séparées l’une
de l’autre.
Les queues recouvertes , ou queues perdues , se sont pour plus de propreté;
on donne dé grandeur à ces íbrtes de queues , les deux tiers ou les trois quarts.
de 1 épaisseur du bois , & le restant est coupé d’onglet . ( Voye^ les Fig . 10 ,
11 & 12 lesquelles
),
représentent des queues recouvertes aíïemblées , Sc les
memes queues séparées pour en faire voir les dedans.
Section

Premiere.

Différentes maniérés d'alonger les Bois.
L e ralongement des bois doit auísi être mis au nombre des assemblages , lusage en étant très-usité , vu simpossibilité d’avoir des bois d’une longueur né¬
cessaire, ou supposé qu’ils le íbient , le défaut qu’ils ont quelquefois de ne
pas être d’une qualité parfaite , dans toute leur longueur , íè trouve corrigé par
ce moyen.
Il y a deux maniérés de ralonger le bois ; la premiere ) en entaille à moitié
bois de chaque piece avec des rainures Sc des languettes à l’extrêmité des en¬
tailles , Sc que l’on retient assemblées par le moyen de la colle Sc des chevilles.
(Fig . f â 4 ) .
Le seconde maniéré est de ralonger le bois à traits de Jupiter , ( appa¬
remment nommée ainsi, parce que la forme de ses entailles est à peu -près sem¬
blable à celle que l’on donne à la foudre lorsqu on veut la représenter ) .
H est de deux sortes de traits de Jupiter , l ’une qué l’on fait en entaille a
moitié bois dans chaque piece , Sc en y formant une seconde entaille
pour recevoir la clef : il faut observer de faire cette seconde entaille plus
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j™ - — — étroite du côté de ['extrémité de la piéce , afin que la clef forçant contre , ne
trouve point de réiîstance dans le côté opposé de l’autre entaille , Sc que par
Flanche
conséquent elle fasse mieux approcher les joints . ( Fig . z &
X
La seconde maniéré est de tracer au milieu de la piece deux lignes paral¬
lèles a b9 c d 9 lesquelles donneront l’épaisseur de fentaille ; puis après avoir dé¬
terminé la longueur de fentaille , Sc avoir tracé la place de la clef au milieu,
on jette tout le bois qui se trouve depuis le devant du bois ( supposé que l'on
regarde le devant de l’entaille ) , jusqu à la premiers ligne parallèle ; ensiute
depuis la place de la clef juíqu ’à la distance e , on fait la seconde entaille a e ,
de forte que dans chaque piece , ce qu il y a de plus remplace ce qu il y a de
moins dans la profondeur des entailles , Sc fait une place à la clef . Pour les
extrémités de ces entailles , elles se sont à rainures Sc languettes , ou seulement
en pentes ; mais les languettes font meilleures . ( Fig . 3 , & & 7 ) .
Cette seconde maniéré est très -soiide , Sc vaut beaucoup mieux que la
premiere , parce que la clef porte de toute ion épaisseur , au lieu que dans
l’autre il n'y en a que la moitié ; de plus , la clef ne portant que de moitié est su¬
jette à tourner , Sc par conséquent à faire ouvrir le joint , Sc en supposant même
que le joint n ouvre pas , la clef peut se manger , Sc étant forcée , porter
sur le côté de fentaille opposée , ce qui lui ôte son ester. ( Voye{ les Fig ,

ci-defjus ).
Cet assemblage est très-utile

Sc

très -solide ,

Sc

est en usage non -seulement

pour la Menuiserie , mais auffi pour la Charpenterie tant des bâtiments que des
navires.
Lorsque toute la largeur du bois que l'on veut ralonger est occupée par des
moulures , & qu on ne peut ou ne veut pas faire des traits de Jupiter , de crainte
que la clef Sc les rainures ne se rencontrent dans les moulures , on se sert d’un
assemblage nommé flûte ou flfflet, qui se fait de cette maniéré.
Après avoir divisé la largeur de votre piece en deux parties égales , comme
f indique la % nzffg , vous formez la longueur que vous voulez donner à vos
entailles par celle hilt rc; puis de cette ligne à f extrémité de votre piece , vous
menez les diagonales r opi Scf q m n9les unes d’un côté de la ligne Sc les au¬
tres de f autre , de forte que ces entailles étant faites dans les deux pieces avec
beaucoup de précision , font tout à la sois un assemblage solide Sc très -propre :
il faut avoir foin que ces entailles soient faites en montant de droite à gauche ,
afin que quand on vient à pousser les moulures , elles ne soient pas sujettes à

s échtter . (Fig. 8 ) .
tf

Quoique j'aie dit qu il falloit séparer la piece en deux pour faire ces sertes
entailles , cette régie n’est cependant pas générale ; car lorsqu 'on a plu„

sieurs membres de moulures dans la piece , on met le joint dans le dégage¬
ment dune d ’entr elles , s'il s’en trouve un àpeu -près au milieu , ou au milieu
dune gorge > ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . c
Quand
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Quand on ralongera des pieces ornées de moulures à traits de Jupiter , on —. ^
aura foin de faire l’entaille après la rainure ou la profondeur de la moulure > ^ L c HE
s il n’y a pas de rainure , afín que la clef ne fe découvre point . ( Fig . 10 ).
On peut auíìî ralonger les parties cintrées , tant fur le plan que fur félévaVation, à traits de Jupiter , ainsi que l’indiquent les Fig . II 2 $ / . ío ur ce
qui est des pieces cintrées fur le plan , pour peu quelles ayent de cintre , Qn
ne doit jamais y prendre de tenons , parce qu’ils deviennent trop tranches , Sz
par conséquent peu solides ; mais on doit les rapporter en faisant dans le bout
de la piece un enfourchement peu profond , Sc de i’épaiílèur du tenon ; dans
cet enfourchement on fait trois ou quatre trous pour y placer les chevilles ou
goujons du tenon que l’on rapporte : ces eípeces de tenons íe nomment tenons

à peignes. (Fig . i z ) .
Voilà tous les différents assemblages dont on fe sert pour la construction de
la Menuiserie : je les ai détaillés le mieux qu’il ma été possible , cette matière,
froide par elle -même , ne pouvant íè rendre avec autant de clarté que je faurois souhaité : on aura recours aux planches où j’ai dessiné tous les différents
assemblages tant joints que séparés , afín qu on en voye mieux 1effet ; j ai auffi
indiqué tous ceux qui font cachés , par des lignes ponctuées ; & j’efpere que pour
peu qu on veuille faire d’attention , la démonstration que j’en ai faite suppléera
a ce que l’on pourroit trouver d’obscur dans le discours.
Ce que j ai dit touchant les assemblages , n’est qu’en général , Sc j aurai foin,
a cliaque eípece d’ouvrage que je détaillerai , d’indiquer ceux qui y font propres,
leurs proportions , ôc ce qirQnsdoIt y ajouter ou retrancher.
J ’ai mis dans la planche XXIII , toutes les échelles fur lesquelles cet ouvrage
est fait, afínd’éviter la multiplicité des répétitions, y ayant quelquefois jufqu’à
trois différentes échelles dans une même planche ; je me íùis donc contenté de
les indiquer , leur usage n étant pas même fort nécessite , vû que toutes les
proportions font expliquées dans le discours.

CHAPITRE

CINQUIEME.

Des Outils propres aux Menuisiers , de leurs différentes especes,
formes SC usages.
De tous les Arts méchaniques , la Menuiserie est celui où les outils font en
plus grand nombre , Sc dont la parfaite connoissnce est dune nécessité indis¬
pensable , tant pour la maniéré de les faire , que pour celle d’en faire uíàge;
mais avant d’entrer dans ce détail , je crois qu il est nécessite de parler de la
boutique , qu attelier où travaillent les Menuisiers . Ce n’est pas que tous
doivent avoir des logements d’une forme régulière , mais c’est feulement pour
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indiqiier les grandeurs & les commodités qui font nécessaires â ce talent.
Planche II
eft de deux efpeces de boutiques de Menuisiers , savoir , les boutiques
XI .
qu ils occupent dans les maisonsà loyer , & celles qu ils font construireà leurs
frais^ lesquelles se f° nt en charpente en forme de hangards.
Les premières font propres aux Ébénistes, aux Menuisiers en meubles de
toute eíp ece >à aux Menuisiers en carrosses; ce n est pas que quelquefois
ceux dont je viens de parler nayent de très- grands atteliers , mais ce que je dis
n est qne pour le général. Pour les Menuisiers de bâtiments , les boutiques or¬
dinaires ne leur sent gueres propres , vu le grand espace qu il leur faut ; c est
ee qui fait que la plupart ( du moins les plus opulents ) - à ceux qui font de
grosses entreprises , ont une boutique dans le lieu de leurs demeures , ou ils
font faire leurs menus ouvrages , Sc un chantier en ville , où ils mettent leur
provision de bois , Sc dans lequel ils font construire un hangard capable de
contenir un plus ou moins grand nombre d’établis , selon qu’ils en ont be¬
soin. Il y en a d’autres qui n ont pas de boutiques , mais qui choisissent des
demeures assez spacieuses pour les loger commodément - Sc pouvoir contenir
leur provision de bois Sc un attelier dune grandeur raisonnable : cette derniere
maniéré est la meilleure , parce quelle les met à portée d’avoir 1œil à ce qui
se passe chez eux , ce qui ne pourroit être s’ils logeoient ailleurs.
Quand le terrein est borné , & quon a besein d un grand nombre d ou¬
vriers , on fait le hangard double , c’est-à-dire , que l'on place des établis au
rez-de-chaussée Sc au premier étage. La boutique de M. Menageot , porte Saint
Martin , est construite de cette façon , Sc c est peut-être la mieux construite
de Paris , tant pour la solidité que pour toutes les commodités que les ou¬
vriers y trouvent.
La boutique d’un Menuisier de bâtiments doit avoir douze pieds & demi
de haut au moins , parce que douze pieds sent la hauteur ordinaire des bois,
Sc qu il faut qu on puisse les dresser& les retourner fans être gêné.
Sa profondeur doit être de quinze à dix-huit pieds , asin qu il y ait trois
pieds de distance entre le devant de rétabli Sc l ’appui de la boutique , neuf
pieds de longueur d’étabíi , & environ six pieds au bout , pour que chaque ou¬
vrier puisse placer son bois Sc son ouvrage.
Pour la largeur , elle doit être bornée par le terrein que l’on veut occuper
Sc par le nombred’établis quon veut y mettre, lesquels ont de largeur
pour
f ordinaire dix-huit à vingt pouces , Sc autant de distance entre chaque établi,
çe qui fait pour chaque ouvrier aux environs de trois pieds quatre pouces de
place - laquelle largeur déterminera celle de la boutique - comparaison faite
ayeele nombre d’ouvriers quon veut y mettre.
Lappui de la boutique doit être dune hauteur égaie à celle des établis,
asin que dans le cas d’ouvrages d’une longueur extraordinaire , on puisse faire
passer les bois par- dessus en les travaillant , Sc les y appuyer.

Des Outils propres aux Menuisiers.
Il doit y avoir plusieurs entrées selon sa largeur , lesquelles feront fermées =
de portes qui doivent ouvrir de toute la hauteur pour faciliter feutrée des bois , f L ANCHE
XI.
Sc seront
garnies de toile claire , afin quêtant fermées , on puìíTe jouir du
jour dans l’intérieur de la boutique.
Le dessus des appuis doit aussi être fermé par des châssis garnis de toile , le{L
quels se reievent pendant le jour , Sc sont retenus au plancher par des mantonets qui les y arrêtent.
Au haut du devant de la boutique , doit être placé un auvent d’environ dixhuit pouces ou deux pieds de faillie , lequel sert à empêcher les eaux d'y entrer
Sc de gâter f ouvrage Sc les
outils.
Il doit y avoir proche de la boutique un endroit fermé de douze à quinze
pieds quarrés , dans lequel on pratique une cheminée dont le manteau doit
être élevé de six à sept ' pieds de haut , Sc avoir de largeur le plus qu il fera
possible , c’est-à-dire , toute la largeur si on en a la commodité ; Sc vis-à-vis du
foyer de cette cheminée on forme un petit mur ou banquette de maçon¬
nerie de quinze à seize pouces de hauteur , fur sept à huit d’épaiííèur , Sc
distant de quatre a cinq pieds du nud du mur , ou contre -cœur de la cheminée j
le desius de cette banquette doit être revêtu d’une piéce de bois de trois
à quatre pouces d’épaissieur, laquelle fera comprise dans la hauteur de la ban¬
quette.
Ce lieu íe nomme étuve ou Jorbonne en
,
termes d’ouvriers , Sc sert à faire
fondre & chauffer la colle , à chauffer 8r h l
^s ffoís , Sc à mettre íecher
les collages dans l’hiver Sc dans les temps humides . Il est très-utile qu’il y ait
aussi un établi dans la sorbonne pour pouvoir y frapper & coller les joints ;
au défaut d’établi , on se sert du desius de banquette , lequel est destiné à
cet usage , ainsi qu à retenir le devant du feu , Sc f empêcher de íè commu¬
niquer au dehors . La sorbonne doit être bien close , Sc cependant claire , asin
de pouvoir y travailler , ainsi que je l ai dit ci-desius : elie fèrt aussi aux ouvriers
pour prendre leurs repas ; c est pourquoi on doit apporter tous les foins possi¬
bles pour qu’ils y soient commodément , sur-tout pendant la mauvaise saison. Elle
doit être construite très -proche de la boutique , Sc même y être contiguë s’il est
possible , afin que les bois que 1 on y porte pour être chauffés Sc collés , ne
soient pas sujets à être mouilles , ce qui arriveroit si elle étoit placée autrement,
Voye { la vignette de la Planche XI : elle représente f intérieur d’une boutique
de Menuiserie , Sc plusieurs ouvriers occupés à différentes fortes d’ouvrages.
On doit aussi avoir foin de pratiquer proche de la boutique , un hangard ou
appentis d’une grandeur assez considérable , pour pouvoir placer les scieurs de
ìong , ainsi que les bois refendus , Sc ceux qui font à refendre , Sc on doit mettre
fous ce hangard un établi fur lequel on puisse débiter Sc couper les bois.
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outils de boutiques , on entend tous ceux que les
Maîtres Menuisiers sont
obligés de fournir à leurs ouvriers , tant ceux qui
leur fervent en commun , que
ceux qifiis leurs fourniííènt à chacun en
particulier.
Anciennement ils fourniífoient toutes sortes d outils de
quelque espece qu ils
puisent être ; mais depuis que la coutume s’est
introduite que les ouvriers font
les ouvrages à leur tâche , ils so fourniííènt
eux- memes de tous les outils neceíïaires , excepté les gros outils nommés d affûtage,
comme les établis , varlopes,
demi - varlopes , Scc. qu ils ne fçauroient avoir
fans s exposer a la confiscation ,
non -seuiement des outils d’affutage , mais
encore de tous les autres que 1on
trouveroit chez eux *.
Les outils de boutique font de deux sortes ,
ainsi que je 1ai dit plus haut,
savoir ceux qui sont communs à tous les
ouvriers , & ceux qui font propres
à chacun d’eux.
Les premiers sont les scies à refendre Sc à
debiter de toute eípece , les
scies à main , les triangles de toutes grandeurs ,
les grands truíquins ou compas
à verge , les grands compas , les. sergents de
toutes grandeurs , un ou plusieurs
niveaux , les étraignoirs , les réglets , les entailles
de toute eípece , les valets
de pied , les pieds de biche , le grais pour
affûter les outils , de la colle Sc un
cuivre pour la faire chauffer.
Les outils propres à chaque ouvrier , Sc que 1on
nomme d affûtage , sont,
premièrement un établi Sc un valet , une varlope Sc une
demi-varlope , deux
guillaumes , un feuilleret d’établi , une varlope à
onglet , un rabot - un mar¬
teau , un fermoir Sc un ciseau.
Section

Seconde;

Des Outils appartenants CLUXOuvriers.
Les outils appartenants aux ouvriers sont de
deux eípeces , savoir, ceux
qui sont composés de fer & de bois , que i*on
nomme outils a fût , Sc les
autres qui font tout de fer , ou avec un simple
manche.
* La Loi qui défend aux ouvriers d’avoir
éhez
eux des outils d’affutage est très- bonne ,
parce
qu’elle empêche ceux qui n’ont point de
Retravailler à leur compte ; mais en mêmequalité
temps
il est très- fâcheux que cette Loi , bonne
patellemême , serve de prétexte à l’injustice & à Ja vio¬
lence de quelques particuliers , qui , parce qu’un
ouvrier a chez lui un établi qui lui sert , &
même ne peut lui servir par sa petitesse , qu’à faire

les outils qui lui sont nécessaires pour ses
ou¬
vrages , ce qu’il ne peut même faire que les
Fêtes & Dimanches , & aux dépens de son re¬
pos ; que ces mêmes hommes , dis-je , ne
rou¬
gissent pas de fe servir de cette Loi pour
enlever
à un ouvrier foible & s^n$ défense , le seul
moyen
qu’il a de gagner sa vie , puifqu'ils
refuseroieht
de lui donner de l ’ouvrage s’il n’avoit
point
d’outils.

Les
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Les outils à fût font les scies de toute efpece , comme scie à débiter , ície à ■ —.
—
tenon , à enrazement , à tourner , à reíïòrt - à arrazer & a chev ilj es f: ces der - Planche
? xi'
nieres devroient être au rang des outils à manche , je ne les place ìc| q ue p 0UE
ne pas me répéter ) ; les équerres , les triangles droits Sc à onglets , les fauíîès
équerres ou sauterelles , les trusquins à pointes Sc d ’assemblages , Sc les boètes
à recaller les onglets , les maillets Sc 1 entaille aux affiloires ; les rabots de bout,
les rabots cintrés tant fur le plan que fur Félévation , les feuillerets tant droits
que cintres de toute eípece , les guillaumes de bout , de côté , Sc adoucis , à
plattes bandes , cintrés Sc à navettes ; les guillaumes étroits Sc les guillaumes
courts , les bouvets de tout pas , depuis ceux qui íònt propres à joindre les
bois de trois lignes d’épaiíîeur , juíqu ’à celui d’un pouce Sc demi ; les bouvets
de deux pieces à languettes de bois Sc de fer de toutes formes Sc grosseurs , les
bouvets de deux pieces cintrés fur le plan Sc fur l’élévation , Sc ceux à vis,
lesquelles reçoivent différentes joues ; les bouvets à coulisses Sc a embreuver ,
les rabots ronds Sc les mouchettes de toutes groíîeurs , depuis une ou deux li¬
gnes jusqu à un pouce Sc demi ou deux pouces ; les mouchettes à joues , Sc les
congés de toutes fortes de pas , les bouvets ou feuillerets à ravaller , les gorgets
Sc les gorges de toutes formes Sc grosseurs avec des joues,
ou bien propresà
etre montés íur les bouvets à vis Sc les gorges fouillées ; les grains d’orge de
toutes groíîeurs , Sc les becs de cannes ; les bouvements simples Sc les ronds en¬
tre deux quarrés de tous pas , depuis trois à quatre lignes jusqu à un pouce Sc
demi , Sc même plus.
Les boudins à baguettes , les bouvements ou doucines à baguettes , ce qui
est la même chose , Sc les talons renversés de toutes grosseurs depuis sept ou
huit lignes jusqu à deux pouces Sc au-deíîus ; les viibrequins avec leurs boëtes gar¬
nies de mèches depuis deux juíqu ’à six ou huit lignes de diamètre , Sc les raclons.
Les outils de fer A à manches , font , les compas de différentes grandeurs ^
les pointes à tracer , les ciseaux Sc les fermoirs , depuis trois lignes de largeur
jusqu à un pouce Sc demi ; les becs -d’ânes de tous pas , depuis une ligne jus¬
qu à neuf Sc même un pouce ; Sc les becs-d ânes crochus , propres à vuider les
mortaises.
Les gouges droites Sc coudées de toutes formes Sc grosseurs , les fermoirs à
nez rond , les quarlets ou burins , les râpes en bois , douces Sc rudes , droites
Sc
coudées , les limes en tiers-point , propresà limer les scies; le plomb garni
de son chas Sc d’un fouet ; enfin des tire -fonds , des vrilles de différentes gros¬
seurs , Sc des tenailles ou triquoifes.
Le détail de tous ces différents outils est très- compliqué Sc d’une grande étenàe , Vu l eur application à la pratique ; c est pourquoi , asin d’éviter les répéti¬
tions , je \ QS dj viferai en trois sections : dans la premiere , qui est la troisième
du présent Chapitre , je traiterai des outils propres au débit Sc au corroyage des
bois ; dans la seconde , de ceux propres aux joints , ravalements
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dans la troisième, de ceux propres à pousser les moulures, tant droites Cjue
trées , & qui fervent à cheviller , à finir & à poser l’ouvrage.
Section

Troisième.

J) es Outils propres au débit SC au corroyage des Bois,

H

L’établi est le premier & le plus nécessaire des outils de Menuiserie : il est com¬
posé d’un dessus, de quatre pieds , de quatre traverses Sc d un fond ; le dessus est
fait d une forte planche ou table de cinq à six pouces d épaisseur fur vingt à vingtdeux pouces de largeur ; pour fa longueur , elle varie depuis six jusqu a douze
pieds ; mais la longueur la plus ordinaire est de neuf pieds : cette table est de
bois d’orme ou de hêtre , mais plus communément de ce dernier , qui est trèsplein Sc d ’un grain plus £erré que l’autre . Elle doit être percée de plusieurs
leíquels entre le valet ; ces trous doivent avoir quatorze à seize
,
trous dans
lignes de diamètre , Sc être percés bien perpendiculairement : leur nombre n’est
pas absolument borné , mais en général on doit éviter de les trop multiplier
,
fans nécessité , huit ou neuf étant à peu-près le nombre convenable ; savoir
quatre placés à huit à dix pouces du bord de i’établi , un deíquels fera éloigné
de quatorze à seize pouces du crochet , Sc les autres à égale distance depuis le
pied de l’établi juíqu’à celui dont nous venons de parler , ainsi que font ceux
a , a , a s a , ( fig. / ) . Les autres b , b f b , font percés fur l’autre côté de ré¬
tabli , Sc disposés de maniéré qu’ils fe trouvent placés au milieu de f es¬
pace des premiers , à environ un pied de distance du bout de f établi ; à
trois pouces du devant , on perce au travers de la table une mortaise c,
de trois pouces en quarté , laquelle doit être bien perpendiculaire Sc bien
dressée intérieurement , afin que la boëte d, qu 'on y fait entrer à force,
les
Sc que l’on fait hausser Sc baisser à coups de maillet , ne fasse point éclater
bords , ce qui arriveroit si elle étoit creuíè . La boëte doit avoir un pied de
long au moins , Sc être de bois de chêne très-íerme Sc sec , afin quelle puisse
faire
résister aux coups de maillet qu’on est obligé de frapper dessus pour la
mouvoir : à l’extrémité supérieure de cette boëte est placé un crochet de
fer , qui est garni de dents semblables à celles dune scie , lequel sert à retenir
le bois que l’on travaille. On doit observer qu st affleure le dessus de la boëte,
trèsSc que le côté des dents releve un peu , afin que dans le cas d’ouvrages
minces , on ne íòit pas expose à le rencontrer avec le fer des outils , ce qui
cro¬
arriveroit si le derriere du crochet étoit plus haut que le devant . La tige du
chet qui entre dans la boëte , doit être d’une forme quarrée Sc pointue par le
bout ; pour qu ils soient bons , il faut que la tige Sc le dessus ne soient point
íbudés , mais d une íèuie piece que l’on fait couder au feu : les dents du cro¬
grande
chet doivent excéder le devant de la boëte de sixà huit lignes ; une plus
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faillie deviendroit inutile , Sc même préjudiciable , parce quelle 1expoíeroit a
représentent u ne boëte avec son Planche
se casser. Voy . les Fig . 5 & lesquelles
XI.
crochet , Sc un crochet tout seul.
Les pieds de l’établi se font de bois de chêne dur , très-ferme , d6 f lx pou¬
ces de largeur , íur trois ou quatre d epaiíleui ; ils font aílembies dans le destus
à tenon & enfourchement à queue : la coutume est de faire affleurer le dernere
le derriere du pied ; mais je crois qu’il seroit meilleur
,
du tenon e , fig . z avec
de laisser un arrazement au derriere de ce même pied , afin que la table porte
également sur le derriere du pied , comme siir le devant , Sc que quand
les établis deviennent vieux , ils ne soient pas sujets à s’enfoncer comme il arrive
quelquefois : les aíîembiages de ces pieds doivent être extrêmement justes , íurt °ut fur leur largeur , Sc pour les rendre encore plus solides , on élargit les mor¬
taises par destus pour faire place à des coins de bois que l'on fait entrer à force
dans les tenons , ce qui les fait écarter , de forte qu’iis font à queues dans les
par conséquent ne peuvent pas reíîortir.
Les pieds de devant de l’établi doivent être percés de trois trous chacun ,
dans lesquels entrent des valets de pied : au pourtour de 1ecabli , Sc a quatr
cinq pouces du bas des pieds , font assemblées quatre traverses de quatre pouces
de large au moins , fur deux pouces épaisseur : le fond de rétabli est rempu
mortaises ,

Sc

st 111 ^0llt at|^ c ®
par des planches qui portent fur des tasseauxy , Fig- 4 >
de ces
longueur
de mettre
; on ,doit
traverses
les
on peutes e voir^
qu plane
force , ainsi
plusla de
de leur donner
afin observer
de rétabli
largeur
dans la Fig . i.
On doit aussi placer un tiroir au bout de rétabli , afin que les ouvriers
puissent y ferrer leurs menus outils , comme gouges , compas , Sec il; est même
des boutiques où les établis font fermés de planches au pourtour , ce qui est
tres -commode , parce que cela empêche les copeaux Sc la poussière d’y entrer , Sc
que les outils que l’on met dedans , font moins sujets à fe perdre.
La hauteur de l’établi est ordinairement de deux pieds & demi ; mais comme
tous les ouvriers ne font pas de même hauteur , il suffit de dire qu'ii ne faut pas
que fétabii ait plus de hauteur que le haut des cuisses de celui qui y travaille , parce
que s5il étoit plus haut , cela lui ôteroit de fa force , & l’expoferoit à devenir
voûte en peu de temps . On observera austi de mettre le côté du cœur du bois
de la table de l’établi en destus , parce qu’ii est plus dur que l’autre , Sc que
s’il fe travaille , il ne fait que fe bougir de ce côté , au lieu qu ’il fe creuse de
l’autre.
Les valets font des outils de fer dont i’usage est de fixer l’ouvrage for l’étabi.
d’vme maniéré ferme & stable : ils ont ordinairement d.x-hmt a vmg.

à

ces de saillie
& racme deux pieds de longueur de tige , leur gro cur
,
a ixpo ^
neuíoien
de us
leurs : pattes
, &delasixcourbure
quinze
il faut , qu
de haut
pouces de
environs
aux lignes
fur

\
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forgés d’une íèule piece , asin d5être moins sujets à fe casser ; toute leur force
Planche

doit être dans leur tête ; eest pourquoi on observera que depuis la tête g jus*
qu à ia patte h 9 il s s’amincissent insensiblement , de forte que leur extrémité
naît que deux lignes dépaiíîeur au plus , ce qui les rendra plus élastiques , Sc
en facilitera la pression : il faut aussi avoir soin de les courber , de maniéré que
quand ils font serrés , ils ne pincent que du bout de la patte , parce que s’ils
portoientpar le milieu , ils serreraient moins , Sc gâteraient f ouvrage . (Fig.
De plus , il est fort aisé de voir que par le long usage Sc par la force de la
pression , la tige du valet élargit les trous de f établi , & que s’il ne pinçoit
pas bien du bout , avant qu il fût peu de temps , il porterait tout -à-fait fur le
derriere de la patte , d’où il s’enfoivroit les inconvéniens dont j’ai parlé ci-def
fus. On ferre Sc arrête le valet for letabli en frappant for la tête g avec le
maillet , Sc on le destèrre en frappant la tête en sens contraire , c’est-à-dire du
côté z, en relevant , ou bien fur

sà

tige du côté L Les valets ne doivent pas être

polis , parce qu ils ne tiendraient pas dans l’établi , mais feulement réparés avec
le carreau fil n y a que la patte qui doit être propre , asin quelle ne gâte pas
f ouvrage.
Les valets de pied ne différent des autres qu’en ce qu ils font petits ; leur
usage est de retenir le bois for le champ le long de f établi , où il demeure d une
maniéré stable à f aide du crochet de bois m , Fig. ce
/ ;
crochet est attaché avec
des vis ou de forts clous fur le champ du deíïùs de Letabli ,
fois garni de pointes de fer ,*
mais

Sc

est quelque¬

comme elles gâtent l’ouvrage , il vaut mieux

les fopprimer , Sc les faire en pente comme dans la Figure ci-deífos. (Fig . 5 .)
Les Ébénistes ont au pied de devant de leurs établis une presse , laquelle est
composée dune piece de bois n n , Fig . 3 & 4 , qui a quatre à cinq pouces
de largeur , for deux pouces d’épaisseur au moins : cette piece est percée au mi¬
lieu de fa largeur d’un trou rond , par où passe la vis o p auquel
,
le pied de
l ’établi q sert
,
d’écrou . Cette vis est ordinairement de bois , au travers de la
tête de laquelle passe un boulon de fer r , avec quoi on la ferre
selon qu’on en a besoin ,

Sc

Sc

la desserre

on garnit f extrémité de la tête de la vis d un cercle de fer

de peur quelle ne fe fende . L’ufage de ces presses est très-commode , parce que
non -feulement elles tiennent l’ouvrage d’une maniéré très-folide , mais encore
parce quelles ne le gâtent en aucune maniéré , Sc que quelque délicats que
soient les morceaux , on ne craint pas de les gâter ; ce que l’on ne peut pas faire
avec le valet de pied , lequel ne tient l’ouvrage qu en un seul endroit ,

Sc

quel¬

quefois le fait casser lorfqu ’il est délicat.
Je ne fçai pour quelle raison les Menuisiers de bâtiments n’ont pas adopté
cette méthode , qui , non -feulement est très-commode , Sc en même temps
n’est aucunement embarrassante , puifqu ’on peut ôter la presse de l’établi lorsqu’on n en a plus besoin . Quand on en fait usage , il faut avoir foin de mettre
par le bas une calie d une epaiíïeur egale a celle de 1 ouvrage , asin que la tête

de
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de la vis porte également par tout ; on fera auíìì la pi eCe de la presse n 9 un —■
peu creuse fur íà longueur , afìn que venant à être serrée , elle puiíse tou - Plan
jours pincer du bout . Sur le côté de l’établi s s , qui est opposé au crochet,
°n pose une planche d’environ dix-huit pouces de long , laquelle est attachée
fur des tasseaux qui la séparent de rétabli de six à huit lignes : cette planche
se nomme râtelier , Sc sert à placer les outils à manches , comme fermoirs , ci¬
úu

ch

seaux , Sc c; c est pourquoi on la tiendra la plus large possible , afin que les ou¬
tils etant caches derriere , ne soient pas dans le cas de blesser personne.
A cote de ce râtelier , Sc le long de f établi , on attache un tasseau qui
est plus basd’environ deux pouces que le desius de rétabli
, Sc est percé par
le bout dune mortaise de trois pouces de longueur , dans laquelle passe la lame
d un triangle t , que son pose ser le tasseau dans le temps qu’on n’en a point
beíòin.
Desibus la table de rétabli , on attache avec une vis un morceau de bois
creux en forme de boète , dans laquelle on met de la graisse servant à frotter
les outils pour les rendre plus doux . ( Fig. 7 ) .
Le maillet du Menuisier est un morceau de bois qui est ordinairement de
charme ou de frene , lequel a sept pouces de longueur , ser quatre à cinq
de hauteur , Sc trois pouces d’épaiíseur ; il doit être arrondi ser ses extrémités
tant de plan que de face , afin de ne point meurtrir l'ouvrage en frappant
deíses : il faut que íà longueur Sc son épaisseur diminuent par le bas pour lui
donner plus de coup , Sc qu il franne toujours à plat ; sen manche doit être
d un bois liant , Sc avoir environ huit pouces de longueur pris du deíîòus du
maillet . ( Fig . 8 . )
Le marteau est de fer , d’environ quatre à cinq pouces de longueur ; le
bout qui est quarté se nomme la panne , Sc doit être d’acier , afin de mieux ré¬
sister a la violence du coup ; l’autre bout est mince , Sc n ’est gueres d’aucun
uíàge : le manche du marteau doit avoir neuf à dix pouces de longueur . (Fig. p ) .
Quoique les Menuisiers fassent refendre leurs bois par les Scieurs de long,
il est quelquefois des occasions où ils font obligés de le refendre eux-mêmes , Planche
comme dans le cas où le peu de bois qu’ils auroient à refendre ne vaudroit pas
^ 1L
la peine de les faire venir ; ce cas est presque le seul où l'on doive faire re¬
fendre le bois par les Menuisiers , parce que l’uíàge fait voir que les Scieurs
de long refendent trois fois autant de bois que ces derniers dans un même espace

de temps ,

Sc

que par conséquent il y auroit de l’abus à se servir de ceux -ci.

La scie à refendre des Menuisiers , Fig. 1 , esta peu -près diíposée comme
celle des Scieurs de long , c’est-à-dire , qu’elle est comme elle composée d’un
cbaísiSde bois , Sc d ’un fer de seie placé au milieu de ce châssis ; mais elle
différé de la premiere en ce quelle est plus petite , n’ayant que trois pieds
ou trois pieds Sc demi de hauteur , ser deux pieds de largeur ; le fer de la
seie a refendre est arrêté par le bas dans une équerre de fer plus petite que celle
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de bois qui est
- de la scie des Scieurs de long , Sc par le haut dans un morceau
de
an c h
mortaise , dans laquelle entre le íommìer de la ície : au deffiis
XII. Epercé d’une
de trois pouces
cette mortaise , Sc en sens contraire , en est percée une autre
paste une clef en
de largeur , fur sept a huit lignes d épaiffèur , dans laquelle
mortaise de la clef
forme de coin , qui sert à roidir la scie , en observant que la
mortaise par ou
soit plus étroite dom côté que de 1 autre , Sc que sautre
de neuflignes au moins,
passe le sommier , íoit aussi plus large que le sommier
que celle de la feuille
afin qu en serrant la clef , elle ne trouve d autre résistance
sens que celle
de îa ície. Au-deíïùs de la mortaise de la clef , Sc du même
diamètre , dans
du sommier , est percé un trou de huit à neuf lignes de
ície en refendant.
lequel passe un bâton ou cheville , lequel sert à tenir la
pouces à trois pouces
La lame ou fer de la ície à refendre , a de largeur trois
du côté de la denture,
Sc demi , íur une ligne Sc demie d’épaisseur tout au plus
environs de quatre lignes
Sc une ligne de l’autre côté : les dents ont aux
íoixante degrés ,
de large , Sc doivent avoir pour ouverture un angle de
tlers-point ,
parce que toutes les scies étant limées avec une lime nommée
donc exactement
Fig. 17 , dont le plan forme un triangle équilatéral , il est
degrés : en gé¬
Vrai que les dents des scies forment des angles de íoixante
faut qu elles pen¬
néral elles ne doivent pas être droites , cest -à-dire , qu il
changer à leur
chent plus d’un côté que dun autre , fans pour cela rien
être plus inclinées
ouverture ; celles des scies à refendre Sc à débiter doivent
du croc ; ce¬
que les autres , ce qui , en termes d ’ouvriers , s appelle donner
largeur , ce qui
pendant il ne faut pas les incliner plus que le tiers de leur
, dune defquelles
se fait en divisant la largeur des dents en trois parties égales
sommet de san¬
on abaiffè une perpendiculaire par laquelle on fera passer le
, où les côtés a, b,
gle de la dent , ainsi que le représentent les Fig . 6, 7,8 , Sc9
c , représentent les différentes pentes des dents des scies.
-a-gauche ,
On donne de la voie aux scies avec un instrument nommé tourne
ligne Sc demie
lequel est un morceau de fer plat d’environ une ligne ou une
à quatre lignes
d épaiíïèur , dans lequel font faites plusieurs entailles de trois
les dents des
de profondeur íur différentes épaisseurs, avec quoi on prend
, afin que la scie
scies pour les écarter à droite Sc à gauche alternativement
on sait des tournepasse plus aisément dans le bois. ( Fig. 16 ) . Bien souvent
deux l’un íijr
à-gauche avec des fers de rabots que l'on entaille en frappant
le plus tendre
l ’autre avec un marteau , de forte que le plus dur entre dans
à tous les deux.
Sc y fait une entaille , quelquefois même il s’en fait
le poíànt de¬
On donne aussi de la voie aux scies avec un fermoir , en
forte qu il écarte
bout dans sangle des dents 9 Sc en le faisant tourner de
premiere , par¬
deux dents a la fois ; cette méthode est moins bonne que la
. Loríque les ícies ne coupent
ce qu’on n est pas sur de donner la voie également
les côtés ont
plus 9 on les affûte avec des limes nommées tiers-point , dont
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trois à quatre lignes de large , Sc même plus ,
ce qui est indifférent , puis¬
que les angles font toujours les mêmes : on doit
auífi avoir une j[ime pi ate pour ^
dresser les dents , afin qu elles ne soient pas plus
longues les unes que les
autres , ce qui seroit un très - grand défaut.
En général , lorsqu on veut limer ou affûter les
scies , ce qui est la même
chose , on met leurs fers dans une entaille à
limer les scies , qui est un mor¬
ceau de bois de cinq à six pouces de large , star
trois ou quatre d’épaisseur,
Sc

environ un pied de longueur , à un des bouts duquel on
fait une entaille de

deux pouces de profondeur Sc d ’une largeur à
peu - près égale , en observant
cependant de la faire plus large d’un bout que de f
autre d’environ six lignes.
On met , dis-je , le fer de la scie qu on veut
limer dans f entaille , qu on y
arrête avec un coin ; cette entaille est elle -même
fixée fur f établi par le moyen
d’un valet , après quoi on lime la scie selon íòn
usage , c’est-à- dire , qu’on leur
donne de la voie , ce que l’on doit toujours faire
avant de les limer , Sc que
l’on incline plus ou moins les dents , selon
que les scies íònt destinées à faire
de gros ou de moyens ouvrages . ( Figures 18 &
19 ) .
Les dents des grosses scies , comme celles à
refendre & à débiter , se liment
quelquefois obliquement , à peu -près comme celles des
Scieurs de long , asin
de les faire mordre davantage ; mais cette
méthode n’est pas également à sui¬
vre : il faut aussi faire attention que l' inclinaison
des dents de la scie doit être
du haut en bas , íàns quoi on ne pourroit s’en
servir.
Les fers de scies que les Menuisiers emploient ,
viennent d’Allemagne pour
la plupart , & ne font pas trempés ;
il y en a cependant qui le font , mais on en fait
peu d usage à cause de la difficulté d’en trouver
de parfaitement bonnes , Sc de
pouvoir leur donner de la voie fans casser quelques
dents , ce qui arrive trèsfouvent.
On ne fe sert communément que de celles qui
ne font pas trempées ; Sc en
le choisissant- on doit préférer celles qui font d’
une couleur brillante íàns pailles
ni inégalités ; pour être parfaitement bonnes , il
faut qu’elles soient plus épaisses
par le milieu que par les bouts , Sc que le cote
de la denture soit d’un tiers plus
épais que le derriere , ce qui exempte de donner
beaucoup de voie Sc fait un
grand avantage.
Quand les Menuisiers veulent refendre du bois, ils
commencent par f arrêter fur
l’établi par le moyen d’un valet , ensuite de
quoi un ouvrier monte dessus , Sc
prend la scie par le bâton qui passe au travers de la
tête , Sc un autre reste en
bas qui la prend par les deux montants à
environ le tiers de íà hauteur . Cet
ouvrage est un des plus rudes que les Menuisiers ayent
à faire , vu la contrainte
à leur position , celui qui est en bas étant
obligé d’écarter les jambes pour
^ re Passer la scie , se trouve par conséquent
hors de force pour la relever»
ce qui fatigue beaucoup celui qui est en haut
Voye^ la Fig. 15 . Quelquefois
un ouvrier seul mene la scie à refendre » mais ce
ne peut être que dans du bois
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& mince . Les Menuisiers en chaises refendent seuls , mais ils ont de

plus petites scies que les autres , ainsi que je le dirai en son lieu.
La scie à débiter est composée , ainsi que toutes les autres , de deux bras,
d un sommier , ou montant , d un fer de scie , d une corde Sc d un garrot . {Fig.

3$ 4 )La hauteur est d’environ deux pieds Sc demi ; son fer doit être un peu épais,
ses dents larges de trois lignes , le plus inclinées possible , avec beaucoup de voie,
asin qu elle pasie aisément dans toutes sortes de bois . En général les montures
de toutes les soies doivent être très -légeres , afin de les rendre plus commodes ;
les sommiers se font de sapin , parce que ce bois est léger , plus roide , Sc moins
sujet à se courber que tout autre : les bras se font ordinairement de bois de
frêne très-sec , asin qu’ilsne se courbent pas facilement : ils doivent être pres¬
que droits par desius , à fexception de l’entaiile que l’on fait à leurs extrémités
pour arrêter la corde ; on doit les faire peu épais , mais larges , parce que tout
i’estòrt se fait sur ce sens. La lame ou fer de la soie , y est placée ordinairement
dans une entaille faite au milieu de leur épaisseur , laquelle a de profondeur
la largeur de la lame , moins cinq à six lignes qu’il faut qu elle les désaffleure,
on i’arrête avec un clou rivé qui passe au travers du bras Sc de la lame : ce
Sc
clou doit être placé dans le tiers de íà largeur , afin qu elle roidisse mieux,
& le plus haut possible , c'est-à-dire , vers íon extrémité , pour que le bras ait
plus de force , Sc qu ’ii soit moins exposé à se fendre . {Fig. io ) .
est d’y mettre
,
Il est encore une autre maniéré de placer la lame de scie qui
des étriers , qui sont des morceaux de tôle ou de fer plat que l’on reploye en
double , en forme de t , Sc que l’on attache à ces deux extrémités avec un
seul clou de la même maniéré que ci-devant ; ensuite de quoi on les fait entrer
dans l’entaiile des bras , que l’on a foin de tenir assez épaisse pour les conte¬
nir : cette derniere maniéré est très-bonne , parce que les étriers prenant par
desius les bras , font jouir de toute leur force fans qu ils soient exposés à se
fendre , Sc on ne met qu ’un clou pour arrêter la lame à chaque bout , parce
que s’il y en avoit deux , ils fempêcheroient

de

se

tendre également . ( Fig.

ii & iz . )
Les sommiers s’assemblent dans les bras en enfourchement

de deux ma¬

niérés . La premiere , & la plus ordinaire , est d’y ralonger une barbe en pente
d’environ quatre à cinq lignes d’après son arrazement , lequel doit être égal
à la distance qu’il y a entre les deux bras , lorfqu ’ils font assemblés avec la
lame , dans laquelle on fait un enfourchement d’environ le tiers de son épais
seur , en observant que le côté le plus long regarde toujours la lame . {Fig. q ) .
L ’autre maniéré est de ralonger une barbe au sommier dont la longueur
égalera la moitié de sa largeur , & qu’on arrondit en forme de demi-cercle , Sc
où l’on fait un enfourchement : ces deux maniérés font également bonnes , mais
la premiere est la plus facile Sc la plus usitée . ( Fig. 5 ) .
Pour
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Pour ce qui est de la largeur des bras , dans les grandes

Ici

es comme celles

a debiter , elle doit être de quinze pouces au moins ; Sc dans les autres , comme
celles à tenons Sc arrazement de onze à treize pouces.
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Quant à la place du sommier , elle a toujous varié ; il y a des fci es ou il est
placé au milieu des bras , d’autres aux deux tiers pris depuis la lame , d’autres
enfin aux deux cinquièmes de leur longueur ; ce qu il y a de plus certain ,
c’est que plus ils íònt proches de la lame , A plus la tension íè fait avec force
facilité ; mais comme souvent on a despieces de bois à couper qui íont extrê¬
mement larges , on est obligé de reculer le montant jusqu aux deux tiers de la lon¬
gueur des bras , ce qu’on observera aux fcies à débiter . Quant à celles à tenons 8c
autres , le plus qu on pourra les approcher du milieu ne fera que le mieux . La
Sc

corde qui sert à tendre la scie , doit être d’une .groíîèur proportionnée à fa
grandeur , A faire au moins trois à quatre fois le tour de la scie íùr laquelle
on la tend Sc l ’arrête le plus ferme qu ’il est possible : ensuite on la fait tour¬
ner fur elle -même avec un morceau de bois que l'on nomme garrot , jusqu à
ce que la scie soit assez tendue , puis on arrête le bout de ce garrot dans un©
mortaise qui est pratiquée dans le derriere du sommier . ( Fig. 3 $ 4) .
La scie à débiter ne sert qu’à couper les bois après qu ils ont été refendus,
ce qui fe fait fur fétabli , où on les arrête avec un valet ; mais quand l’ouvrage
est susceptible de contours dans lesquels la scie à tourner des Scieurs de long ne
íàuroit palier , les Menuisiers font obligés de les refendre eux-mêmes avec des
scies à tourner , lesquelles font de deux eípeces : ia premiere est faite comme
Une scie à refendre ordinaire , excepté ' quelle est plus petite «Sc plus étroite
de lame , & qu’un seul ouvrier suffit pour la conduire . ( Fig. 2 ) .
L’autre est faite comme la scie à débiter , & d’une grandeur à peu - près égale,
excepté que la lame n’a que huit ou neuf lignes de largeur , Sc qu'eile est
arrêtée dans deux tourillons de fer , lesquels passent à travers des bras de la
scie , Sc ont chacun une ouverture pratiquée à leurs têtes pour pouvoir les
tourner à droite ou à gauche , selon qu'on en a besoin.
Il est encore d’autres scies à tourner qui ne diffèrent de celle - ci que parce
quelles

font plus petites , Sc que leur lame n’a quelquefois que quatre à six
lignes de largeur , asin de pouvoir passer dans toutes fortes de contours,

(Fig. 5,13

Sc 14

).

Quand le bois est ainsi débité en longueur & largeur convenables à l’ouvrage
que son veut faire , on commence par le corroyer , c’est-à- dire , le dresser Sc Planche
le dégauchir , le mettre à féquerre ou angle droit , ce qui est la même chose ,
& ensuite le mettre de largeur Sc d’épaisseur ; mais avant de parler de la ma¬
niéré de le faire , il est nécessaire d’entrer dans un détail exact des outils
servants à cet usage , parce qu’il est très-naturel de les connoître avant de s en
servir .
/
Les outils propres au corroyage du bois , font les varlopes

Menuisier

.

Sc

les demi -varlopes,
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s

X11 L

62
Planche

XIII.

M E N UIS

IER

, 1. Part . Chap . V.

les feuillerets,les réglets , 1 equerre , les tmsquins , le fermoir & le ciseau , les
bots tant droits que cintrés de tous sens - â le rabot de bout.
La varlope Fig. 1 , est compoíee d un fût , qui est ordinairement de bois de
cormier , d un fer Sc d un coin ; le fût doit avoir vingt- íepc pouces de longueur

deux pouces neuf lignes d’épailîèur , Sc quatre pouces moins un quart ou
quatre pouces au plus haut : cette hauteur ne doit pas être égale , mais elle di¬
minue d’environ neuf lignes íur les extrémités . Au milieu de fépaiíTeur de ce
fût , Sc à seize ou dix-sept pouces de son extrémité , est percé un trou que I on
laquelle íè place un fer d’environ deux pouces de large,
,
nomme lumière dans
4& ? lesquelles
Sc qui y est arrêté par un coin de bois. Voye{ les Fig. 1,2,3
représentent une varlope vue en coupe Sc de tous les sens poílibles. C’est de la
maniéré dont est percée la lumière de la varlope , & de la pente ou inclinaison
qu on lui donne , que dépend íà bonté ; c’est pourquoi on ne íàuroit prendre
trop de précautions en la faisant, ce que je vais expliquer.
La pente ou inclinaison de la lumière n’est pas arbitraire , ainsi que beau¬
coup de gens se le persuadent ; car c’est la plus ou moins grande inclinai¬
son qui rend tous les outils en général doux ou rudes à conduire. Lorsqu’elle
est beaucoup inclinée vers la base de l’outil , les copeaux qu il sait sortent ai¬
sément , mais ausiì pour peu que le bois íòit un peu vert ou de rebours , il
est fort sujet à faire des éclats , & devient rude à pousser* ; au Contraire si
la pente est trop élevée , on ne fait pas d’éclats , mais aussi les copeaux de¬
viennent rudes à enlever , Sc se reployant íur eux-mêmes , sortent difficilement
jsiir

de la lumière , Sc souvent même s’y engorgent.
prendre une pente qui mette
Il faut donc éviter ces deux extrémités ,
hors de ces deux inconvéniens , ce qui se fait de différentes maniérés. La mé¬
thode la plus ordinaire dont se servent les Menuisiers pour déterminer la pente
de leurs outils , c’est de lever une perpendiculaire ou trait quarté íùr le
morceau dans lequel ils veulent percer une lumière , íur laquelle ils marquent
9 \ distances égales les uns des autres ; puis avec un
les quatre points a,b,c,d
compas ils prennent la distancea b oubc, ou enfin c d 9 ce qui est la même chose,
; puis par
Sc sont les deux sections ef 9 l une en dedans Sc 1 autre en dehors
les points e Sc f, ils font passer une ligne qui est la pente de la lumière , la¬
quelle fait avec la baie de l’outil un angle d’environ cinquante degrés.
Sc

bonne , mais ne peut convenir à toutes fortes d’outils ;
c est pourquoi on donnera aux lumières des varlopes , des guillaumes des
rabots , quarante-huit ou même cinquante dégrés de pente , quarante-cinq à
celle des demi-varlopes Sc des feuillerets , Sc cinquante au moins aux varlopes
à onglets , Sc aux outils de moulures. Lorsque le bois est un peu rude , on ne
Cette pente est

assez

Sc

*Le terme de pouffer est propre aux Menui- I leret, ainsi des autres outils à fût: on dit aussi
fiers: on dit pouffer la varlope, le rabot, le seuil- j pousser des moulures tant droites que cintrées,

Sec t i o n III . Des Outils propres au débit SC au corroyage. 6z
rifcjue rien ri en donner cinquante -deux , Sc meme cinquante -cinq à ces dsr- ' l anche
niers : pour ce qui est des rabots Sc des guillaumes de bout , q faut { eur donner * XIII.
soixante degrés de pente , parce que ces outils font faits pour finir Sc polir

q Ue leurs
l’ouvrage , ( ce qui , en termes d’ouvriers , s’appelle replanir )Sc,
fers ne mordant que foiblement , ils font des copeaux très-fíns ; c est pourquoi
il n est pas à craindre qu ils engorgent . Voye^ la Fig. 6 , ou íont marquées
toutes les différentes pentes.
Le deíîbus de la lumière d’une varlope doit être le plus mince qu il est
possible , c'est-à-dire , qu après avoir pris f épaisseur du fer qui est d'environ
deux lignes à deux lignes Sc demie , on ne laisse qu’une bonne demi-ligne
pour le paíîàge du copeau. Le derriere de la lumière doit être bien dégauchi
porte bien defsiis; le devant
Sc un peu creux fur fa longueur , afin que le fer
y
doit être moins en pente que le derriere , pour que le coin puisse y tenir
arrêter le fer , il faut qu il soit bien uni Sc évasé environ aux deux cinquièmes
de íà hauteur en forme d’entonnoir , afin que le copeau en sortant avec ra¬
Sc

pidité , ne s’y arrête pas.
Les deux côtés de la lumière doivent être très-unis Sc le plus parallèles qu il
est possible , ainsi que le coin qui fait partie de ces mêmes côtes dans lesquels
il entre en entaille . Ce coin est évidé par le milieu , Sc terminé par le haut en
forme d’un arc évasé pour lui donner plus de force , Sc pour faciliter le passage
du copeau : on doit avoir íbin qu il joigne bien des deux côtés de la lumière,
peu plus que du haut , afin
Sc íùr -tout par le bas , où il est bon qu il {erre un
F'cg. 2 & j, Au-defiìlS
que le fer coupe plus vif es. ne crexxiOle pas. F~~oye^ tes ■
trois ou quatre pouces du bout de la varlope , est une poignée de trois
Sc à
pouces de haut , fur cinq à six pouces de longueur , laquelle est évidée par le
milieu d’une maniéré aíîez commode pour qu’on puiile tenir la varlope íàns
être gêné . ( Voye^ les Fig. r , 1 & 3 ) . A fáutre extrémité , à environ cinq
Sc

pouces du bout , est une autre poignée en forme de volute , laquelle , ainsi que
la premiere , sert à conduire la varlope. ( Koye£ les mêmes Figures)' .
Le fer de la varlope est un morceau de fer plat de sept à huit pouces de lon¬

gueur , fur environ deux pouces de largeur , Sc une ligne ou une ligne Sc de¬
mie d’épaiífeur , d’un côté Sc fur le plat duquel est adaptée une tranche d’acier
que l’on trempe âpres qu elle a été soudée avec le fer qui est abattu en champfrain du côté oppose a 1 acier , ce qui s’appelle le biseau dufer . J^oye^ les Fig.
8,96 10 , lesquelles le représentent vu de tous íèns.
En général , prelque tous les fers d’outils à fût nous viennent d’Allemagne,
terme d’ouvriers ) lur
(
du moins les meilleurs : ils s’aiguisent ou s*affûtent en
ìm grais avec de l’eau ; il faut avoir foin que ce grais ne soit ni trop dur ni
troP tendre , parce que quand il est trop tendre , il rend le taillant des outils
gros Sc rude , ce qui les empêche de couper vif Sc long -temps : quand au
contraire il est trop dur , il affûte bien les outils , à la vérité , mais aussi dqn-
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nent - ils beaucoup de peine , Sc Ton y passe beaucoup plus de temps . Cest pour¬
quoi il est bon d’ayoir deux grais , l’un tendre fur lequel on commence à affû¬
ter les outils , Sc à atteindre leurs breches s’ils en ont ; Sc un dur fur lequel on
finit de les affûter , Sc de leur ôter le morfil : ii faut avoir foin en affûtant , que
les biseaux des outils ne soient pas trop courts , parce que s’ils l’étoient , ils ne
pourroient plus couper , la pente de la lumière leur en ôtant une partie , ainíi
qu on peut le voir dans la Fig. 2.
Le fer de la varlope doit être affûté très-quarré , excepté qu on 1 arrondit
insensiblement sur les coins , afin d'éviter f engorgement des copeaux , ce que
l'on doit observer íur-tout iorsqu ’on emploie du bois qui n est pas parfaitement
sec , ou bien du lapin.
On serre & enfonce le coin avec un marteau , Sc on le deíîèrre en frap¬
pant fur f extrémité de la varlope , afin que le contre -coup le fasse revenir ;
c’est pourquoi il faut faire attention de ne le pas trop serrer , parce que les coups
redoublés qu’on seroit obligé de frapper pour le faire sortir , font quelquefois
fauter les poignées Sc fendre la varlope.
La demi -varlope ne différé de la grande , qu’en ce qu elle est plus petite
d’environ six pouces ; íà lumière doit être un peu plus en pente , Sc fòn fer
affûté rond pour éviter les éclats.
Le feuilleret est un outil dont le fût a environ quinze pouces de longueur
fur trois pouces Sc demi de largeur , & un pouce d’épaisseur : fà lumière est à
entaille , Sc de la profondeur du fer , qui est ordinairement de six à sept lignes;
on y fait une feuillure ou conduite par deísous , de trois à quatre lignes de fail¬
lie , fur une largeur égale à celle du fer , que l’on enfonce d’une bonne
ligne de plus que le conduit , afin que faisant usage du feuilleret , il ne paste
pas de copeaux entre le fer Sc le fût . Cette observation est très -essentielle , Sc
doit Rappliquer à tous les outils à conduits : le fer doit un peu faillir en dehors^
Sc être affûté fur l’arrête , afin qu il ne soit pas sujet à fuir ; la
lumière doit
aussi être un peu déversée en dehors fur son épaisseur , afin de faciliter la sortie
du copeau.
Toutes les arrêtes extérieures du feuilleret font arrondies , Sc on y fait une
encoche fur fòn extrémité pour retenir la main . Voye \ les figures 11 , 12 , 13,
14,15,1
6 Sc 17 , lesquelles représentent le fût , le coin , Sc le fer d’un
feuilleret.
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Les réglets font deux tringles d’environ dix-huitpouces de long,fur un pouce
Sc demi ou deux pouces de largeur , Sc trois à quatre lignes d'épaisseur;
cha¬
cune desquelles passe dans deux autres morceaux de bois percés d’une mortaise ■
de forte qu’ils puissent y couler à l’aife : ces morceaux de bois ont environ un
pouce Sc demi de plus long que leurs mortaises , Sc font creusés en deíîòus ;
il faut faire attention qu ils soient bien parallèles entr ’eux , Sc égaux en hauteur;
car c est dans leur justesse que consiste leur bonté . Aux deux bouts des réglets,
on

débit SC au corroyâge. 6y
on met de petites chevilles pour empêcher ces morceaux de sortir . (Fig.
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L’équerre est composée de deux morceaux de bois que Ion assemble à angle
droit très-juste , & le plus solidement possible. On doit avoir soin qu e les mor¬
ceaux de bois qui la composent soient eux-mêmes bien quartes , fans quoi elle
déyersoroit Sc ne soroit pas juste : fa longueur n est pas bornée , pourvu qu elle
ait cinq à six pouces de branche sor un pouce d’épaisseur , cela suffit. ( Fig. z ) .
Il est encore une autre eípece d’équerre qui n’est pas d’aíîèmblage , mais qui
est prise dans un même morceau de bois , lequel est ordinairement de noyer.
Ces équerres fervent auísi de triangles quarrés d’un bout , Sc de triangle à on¬
glet de l’autre par le moyen de deux conduits qu’on y ravale , ce qui est trèscommode pour tracer les petits ouvrages ; mais en même temps ce ravalement
i’aminciíîànt ne la rend guere propre à mettre d’équerre que de très-petits mor¬
ceaux de bois, pour les raisons que j’ai dites ci- deísos. (Fig. 4 ) .
Les trusquins sont composés d’une tige de bois de dix à onze lignes en
quarré , sor neuf pouces Sc même un pied de long , d’une tête Sc d ’une clef.
La tete est longue de six pouces au moins , sor trois pouces de large Sc un
pouce d’épaisseur : elle est percée au milieu de fa largeur d’un trou quarré
de la grosseur de la tige , laquelle pasie au travers , Sc est placée à deux bons
pouces du haut . Au-deísos de la tige , Sc sor l’épaisseur de la tête , est percée
une mortaise de six lignes de largeur d’un bout , Sc huit à neuf de l’autre,
laquelle doit desoendre d’une ligne au moins en contre -bas de la tige , afin que
la clef qu’on y fait pafîèr puiíîe irarreter clans la tete du trusquin d’une maniéré
ferme Sc stable . Tout le bois d’un trusquin doit être très-sec , d une qualité
dure , sur-tout la clef Sc la tige , que l’on garnit d’une pointe très- aiguë d’en¬
viron deux lignes de long tout au plus , laquelle est posée du côté qui regarde
le bas de la tête . (Fig. 5 ) .
Il y a auísi des trusquins dont la tête est cintrée sor le plan - Sc d 'autres
qui ont de longues pointes pour atteindre dans le fond des gorges Sc des ra¬
valements . (Fig . 6).
Il est encore une autre eípece de trusquin que l’on nomme d’ajjemblagë^
dont la tête est d’une figure oétogone , sur à peu-près la même largeur Sc épais¬
seur que le précédent : ce qu il y a de différence , c’est que la clef paste au mi¬
lieu de la tige , laquelle est evidée dans son milieu en forme de coulisse ; cette
tige n’a guere que cinq à six pouces de long , Sc est garnie sor chacune des
sac es de ses deux bouts de deux pointes de fer , lesquelles sont distantes l’une
de l’autre de la grostèur des aísomblages , lesquels varient depuis deux lignes
ìusqu’àhuit Sc même plus . (Fig. 7 ) . Chaque compagnon doit avoir trois trust
quìns de la premiere eípece , Sc un de chaque autre.
Le fermoir Sc le ciseau sont des outils de fer de huit à neuf pouces de long
terme d’ouvriers) jusqu a
sor deux de large , depuis leurs bases ( ou embajes ,en
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- —b leur extrémité , laquelle est amincie en venant à rien. Le ciseau a un biíèau , Sc
Planche n a de l’acier que d’un côté , au lieu que le fermoir a deux biseaux, ou pour
^ 1V’ mieux dire n en a point , puisqu on l’affûte le plus long qu il est possible, Sc
que 1acier est placé au milieu de son épaisseur. Ces outils , ainsi que tous les
autres , ne sont pas de pur acier , parce qu’ils seroient trop sujets à casier, yû
les grands efforts qu ils ont à soutenir ; c est pourquoi ils font tout de fer , le
ciseau n ayant de l’acier que du côté du taillant , Sc le fermoir au milieu de ion
épaisseur, ainsi que je viens de le dire plus haut.
Le fermoir Sc le ciseau íont garnis chacun d’un manche de bois qui est pour
l’ordinaire de frêne ou de charme , long de cinq pouces au moins , & d’une
grosseur convenable ; on aura foin qu ils soient emmanchés bien droit , Sc qu ils
portent également íùr la base de f outil , de crainte qu ils ne le fasiènt casier en
frappant desiùs, ce que I on doit observer à tous les outils à manches , Sc sur¬
tout aux bec-d ânes : le manche du fermoir doit être arrondi par le bout . Sc ce¬
lui du ciseau arrondi Sc abattu en champ-frain du côté du biseau , asin que l’on
ne íè blesiè point en le frappant avec la main. Voye£ les Fig. 8,p,io
& n,
qui représentent ces outils de face avec leurs manches Sc de profil fans leurs
manches.
Les rabots ont ordinairement íèpt à neuf pouces de longueur , fur trois pou¬
ces de hauteur & deux pouces d'épaisseur; leur lumière est percée par-desibus
à quatre pouces demi ou cinq pouces de leur extrémité ; au reste elle est
faite comme celle de la varlope , tant pour la pente que pour la forme : leurs
Sc

comme ceux des varlopes , à f exception qu ils font plus
petits , Sc on les retire en frappant le bout du rabot du côté opposé au derriere
de la lumière : il en est aussi de cintrés tant fur la longueur que fur la lar¬
geur ; les meilleurs font de bois de cormier. (Fig. 12,14 & i j ) .
fers font aussi

faits

Le rabot de bout ne différé des autres qu en ce qu il est plus petit , Sc que
la pente de fa lumière est plus droite , ainsi que je l’ai dit ci-deíïus en parlant de
la pente des lumières. ( Fig. 13 ) .
Quand on veut corroyer le bois , on commence d’abord par prendre garde
de quel côté il est plus de fil , s’il est bouge ou creux , ou s’il est gauche. Ces
précautions prises , on commence par le corroyer íùr le plat à la demi-varlope
à grand fer , jusqu à ce qu il soit droit , Sc qu on en ait atteint toutes les fautes ;
ensuite de quoi on finit de le dresser Sc de le dégauchir avec la Varlope: pour
voir si le bois est bien dégauchi , on le met fur le champ du côté du jour, Sc
on le tient un peu incliné vers foi , ensuite de quoi on le bornoyé . Si une des
deux rives ne leve ou ne baisse pas plus d’un bout que de l’autre , Sc quelles
íè cachent également , c’est une marque que le bois est bien dégauchi ; pour
peu qu’il soit un peu large , il saut prendre une régie que l'on présenté desius
de distance en distance, pour voir s’il n est pas creux ou bouge fur la largeur.
Après que le bois est ainsi corroyé fur le plat , on le retourné fur le champ
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pour le mettre à séquerre , ce qui se fait en le drestànt de bout avec la demi -varloPlanche
de distance en dis¬ XIV.
pe ; puis avant de paíïer la varlope , on présente 1equerre
tance , afin de ne pas ôter plus de bois qu il ne faut , ensuite de <^uoi on l e stnic
à la grande varlope.
Quand le bois est bien droit Sc à séquerre , on le met de largeur en pas.
fant un truíquin , que son ajuste à lá largeur convenable , le long de la rive
droite , de sorte que sa pointe trace sur s autre rive du bois une ligne parallèle
à la premiere . On doit tenir le truíquin de la main droite , Sc ie poustèr
devant foi en remontant du côté de la tête de rétabli , ensuite de quoi on re¬
tourne le bois , Sc s’il est trop large , on le hache avec le fermoir Sc le maillet,
après avoir arrêté le bois íùr f établi avec le valet ; puis on y pastè le feuille¬
ter pour atteindre le trait du truíquin , Sc on finit par le mettre d’équerre avec
la demi-varlope Sc la varlope ; quand le bois est un peu épais on passe le truf
quin des deux côtés pour qu il soit plus juste de largeur.
Le bois étant de largeur , on ie met d épaisseur , ce qui se sait de la même
maniéré que pour ie mettre de largeur , à s exception qu’il faut toujours paííèr
le truíquin des deux côtés.
Quand le bois que l’on veut corroyer est d une certaine largeur , comme
commence par le dresser fur le plat avec le feuilleret
,
dans la Figure 2 on
que l’on y passe des deux côtés , après avoir remarqué de quel côté il est gauche ;
eníùite de quoi on pose les réglets íùr les coups de feuilleret aux deux extré¬
mités de la planche , Sc on les bornóye pour voir fi elle est bien dégauchie : fi elle
est encore un peu gauche , oh en ôte avec le Feuilleret , ce qui est néce/íàire
pour la dégauchir ; puis on la corroyé à la demi-varlope , eníùite à la varlope,
comme je l’ai dit ci-deíïùs . Quand le bois est dur Sc de rebours , après avoir
paste le feuilleret , on le corroyé à bois de travers avec la demi -varlope , en¬
íuite avec la varlope toujours à bois de travers , en inclinant cependant un peu
du côté du fil du bois . Pour dresser les planches fur le champ , on les ar¬
rête le long de 1établi avec les valets de pied , ou bien quand elles font trop
courtes , on les arrête d' un bout avec un valet de pied , & de sauts e avec un pied
de biche , qui est arrêté lui-même fur l’établi avec le valet , Sc que son serre con¬
tre le bout de la planche à coups de maillet . Le pied de biche est un morceau de
bois dur , au bout duquel est faite une entaille triangulaire , dans laquelle
entre le bout des planches (Fig . ip . )
Quant aux bois cintrés en plan , on les corroyé de deux maniérés diffé¬
rentes.
La premiere est de les drestèr íùr le champ Sc de les mettre de largeur , en¬
íùite de quoi on les met d’équerre parles deux bouts ; puis on trace le cin¬
tre des deux côtés avec le calibre , Sc on les corroyé eníùite avec le rabot
cintré . ( ^ ,18 ) .
La seconde maniéré est que quand les courbes font trop larges ,
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craint de les gauchir en les mettant d’équerre , comme je Fai dit ci-deíîùs , ost
tire íur le plat de la courbe Sc à ses deux extrémités , deux traits quartes , d’après lesquels on donne deux coups de guiilaume en forme de feuillures ' puis
on pôle dans ces deux feuillures deux morceaux de bois d égale largeur , les¬
quels font la même chose que les réglets . Quand les deux extrémités de la
courbe font bien dégauchis , on y marque un trait des deux côtés , & on la cor¬
royé ainsi que je viens de le dire en parlant de la premiere maniéré . (Fig. 20 ) .
Celui qui corroyé le bois , doit se tenir droit Sc ferme le long de f établi , la
jambe gauche tendue en avant , Sc le pied parallèle à f établi , la droite en ar¬
riéré , un peu plus écartée de rétabli que la gauche , Sc la pointe du pied en
dehors.
On tient la poignée de derrière de la varlope de la main droite , Sc celle du
devant de la gauche : il faut avoir íoin de la pousser bien droite , Sc plutôt en
dedans de l’établi qu en dehors . On ne doit jamais quitter la main droite de
dessus la demi-varlope , Sc au contraire ne la mettre íur la varlope que pour la
conduire Sc la lâcher à chaque coup , afin qu on puisse la pousser de toute fétendue du bras droit . Voye { la Fig. 21 , laquelle représente un homme qui cor¬
royé du bois.
Quand on hache le bois , il faut se tenir droit Sc tourné vis-â-vis de íbn ou¬
vrage , le corps un peu écarté de l’établi , la jambe gauche tendue en avant ,
Sc la
droite en arriéré : le feuilleret se pousse à peu-près comme la varlope ,
excepté qu on le tient de la main droite par un bout ,
f autre bout

Sc

que

la

gauche embrase

feuilleret dans toute íà largeur , le pouce étant arrêté dans f en¬
taille qui est faite au-deflus,
Le rabot se tient de la main droite , laquelle fembraíle Sc appuyé destùs ; la
du

gauche fembraíle tout -à-fait par devant

Sc

en doit descendre à environ un pou¬

ce du bas : il faut observer d’appuyer íur la main droite en commençant à ra¬
boter un morceau de bois , Sc au contraire la lever Sc appuyer íur la gauche à
f autre bout. Cette observation est essentielle, íùr-tout quand on replanit des
panneaux ou autres ouvrages dont il faut que les extrémités soient vives &
égales.
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Lorsque les bois font corroyés , on commence par les établir , ainsi qu on
H E a fait en les débitant , à f exception qu’on íè sert de pierre noire ou rouge , parce
que la craie s’efface trop facilement ; ensuite de quoi on les trace , c'est-à-dire ,
que l’on détermine la largeur de chaque morceau , relativement à la place qu il
occupe , les coupes , Sc le lieu des assemblages.
Les outils propres à tracer , font un ou plusieurs compas , le grand trust
quin
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quin ou compas à verge , la pointe à tracer , les triangles tant à angle droit — -,
que d onglet , la fausse équerre ou sauterelle 7Sc le truíq uin tant a pointe que Planche
X V‘
d’assemblage.
Le compas est un instrument trop connu pour que j entreprenne d’en faire
la description ; tout ce que j’en dirai , c’estque ceux dont íe íèrvent ordinairement
les Menuisiers , font de fer , d une forme ronde lorsqu ils font fermés , d environ
sept à huit pouces de long : il en est de la même forme , qui ont quinze à vingt
pouces , lesquels fervent à faire des compartiments , auxquels il est très-bon
(ainsi qu aux autres ) de faire rapporter des pointes d’acier que l'on fait trem¬
per , parce qu'en général toutes ces fortes de compas font d’un fer três-mou,
lequel s'émousse aisément , Sc par conséquent empêche de faire les comparti¬
ments justes. ( Fig. 2 ) .
On fait encore uíàge d’un autre compas de fer plat , lequel est beaucoup plus
solide que les autres , à cause que la largeur de fes branches empêche qu’elles
ne ployent , Sc par conséquent qu’il ne s'écarte . Ce compas a ordinairement
deux à deux pieds Sc demi de longueur , A fe nomme fausse équerre defer , en
termes d’ouvriers . ( Fig. 3 ) .
Le compas à verge est une tringle de bois qui porte ordinairement un pou¬
ce en quarté ( quoiqu 'il feroit meilleur qu’elle fût plus large qu’épaiíîè , afin
quelle ployât moins ) , Sc de six ou huit , ou même de douze pieds de long,
a 1un des bouts de laquelle est assemblé un morceau de bois qui i’excede en
deíïous d environ deux pouces : ce morceau de bois est arrondi par le bout,
â est garni d’une pointe Jc scrj tauirt Oom. Uc la tringlt ; entre Jans un autre
morceau qui est d’un bon pouce plus épais , & qui à cet effet est percé d’un trou
quarté au milieu de fa largeur , au-deíîus duquel & en sens contraire est per¬
cée une mortaise , laquelle sert à placer une clef ainsi qu'aux trufquins ordi¬
naires ; le destbus de ce morceau est garni d’une pointe de fer , & est d’une
longueur Sc d ’une forme égale au premier . On fe sert de cet outil pour tra¬
cer les grands cintres , ce que l’on peut faire à toutes les distances possibles,
puiíque le second morceau de bois est mobile íùr la tringle , Sc s ’y arrête
par le moyen de la clef . (Fig. 1 ) .
La pointe à tracer n’est autre chose qu’un morceau d’acier terminé en pointe,
Sc qui est garni d un manche , asin de pouvoir le tenir , ou pour mieux dire,
pour empecher qu elle ne íe perde . Les Menuisiers íe íèrvent ordinairement de
leurs vieux tiers-points , qu’ils font arrondir Sc retremper pour cet uíàge . (Fig. 4 ) .
Le triangle est composé d’une tige & d’une lame ; la tige a ordinairement
neuf à dix pouces de long , ssr un pouce Sc demi de large , Sc environ dix
lignes d’épaiíïèur : la lame doit avoir un pied à quinze pouces de long , íùt
°is à quatre lignes d’épais , Sc deux à deux pouces Sc demi de largeur :
elle doit s’aíîèmbler bien quarrément dans le milieu de l’épaiíïèur de la tige
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enfourchement íùr sa largeur , & la déborder d5un demi pouce par

. ( Fig . 6 ).

Les grands triangles ne diffèrent de ceux -ci qu en ce qu ils íònt plus grands,
ayant deux à trois pieds de lame

Sc

meme plus , & en ce que la lame est soute¬

nue par une écharpe , laquelle lui est égale d’épaisseur , Sc qui est assemblée à
tenon Sc mortaise , tant dans la tige ou sommier , que dans la lame du triangle.

(Fig y. ) • En général Mage des triangles dont je viens de parler, est d’appuyer ou de conduire la pointe pour tracer des angles droits íur le bois.
Le triangle à onglet est compose d une lame de bois mince , d’environ un
pied de long , íur quatre à cinq pouces de large , à Fun des bouts de laquelle
est assemblé à angle de quarante-cinq degrés , un autre morceau de bois , le¬
quel la déborde de trois à quatre lignes de chaque côté íur ion épaisseur , afìn
de l’appuyer contre le bois Sc lui servir de conduite . Cet outil sert à tracer
la coupe des moulures quand fouvrage est assemblé à angle droit . ( Fig. y ) . Il
est encore un autre petit triangle à onglet , dont j’ai fait la deícription en par¬
lant des outils propres au corroyage

des bois . ( P^oye^ la page 6y ) .

La fausse équerre ou íàuterelle , est composée , comme le triangle , d’une tige
Sc

d’une lame, à Fexception que la tige est ouverte

dans le milieu de íbn

épais

íèur par une eípece d’enfourchement qui a d’épaisseur celle de la lame , qui
doit être environ le tiers de la tige , Sc de longueur celle de la lame , en ob¬
servant de couper en pente le bout

de cette derniere , ainsi que le fond

de Fenfourchement , asin qu’elle ne puisse pas entrer plus avant ,
affleure la tige ioríqu eííe est fermée . La tige <L la lame íònt

Sc

qu elle

arrêtées en¬

semble par le moyen d’une vis ou d’un clou rivé , de maniéré cependant que cette
derniere est mobile Sc peut s’ouvrir ou se fermer selon qu il est nécessaire . Cet
outil sert à tracer toutes les coupes irrégulieres , c’est-à-dire , qui ne font ni à
angles droits , ni de quarante-cinq degrés ou d’onglet , ce qui est la même
chose . ( Fig. 8 ) .
En général , le bois des triangles , du moins les lames doivent être de bois
de cormier ou de noyer dur

Sc

de fil , asin qu’ils s’uíènt moins ,

Sc

que

par

conséquent ces outils soient toujours justes.
J’ai parlé ailleurs des trusquins tant à pointes que d’assemblage . Voye^ ce que
j’ai dit page 6 $ . En général , on doit íàvoir , avant de tracer Fouvrage , que les
mortaises Sc les enfourchements se placent , du moins pour l’ordinaire ,
dans les battants. ,

Sc

les

tenons dans les traverses ; que les battants font

toujours placés verticalement ou d’à-plomb ,
íe placent horizontalement

Sc

que les traverses au contraire

ou de niveau ( ce qui est la même chose ) ;

Sc

qu il

n y a que les montants qui , quoique d’à-plomb , font dans le cas d’avoir des te¬
nons par les bouts . Quant à la maniéré de tracer , voye { les Fig. p , 10 , n
12 , fur lesquelles

font représentées

Après avoir tracé les bois ,

Sc

toutes

sortes

d’assemblages

&

& de coupes.

avant de faire les assemblages , on commence
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par y pouíler les gorges ou les tarabisoots , ou dégagements , quand Fouvrage
est sosoeptible de 1 un ou de l’autre , Sc par y faire les ravalements néceíïàires *. Planche
^ ^ I*
Les outils propres à cet usage sont les gorges , les gorgets & l es tarabiscoté
de toutes formes Sc grosseurs , les bouvets de deux pieces Sc à ravaler , les
guillaumes , Sc les rabots tant ordinaires que de bout.
En général , les gorges Sc les gorgets , ainíì que tous les autres outils pro¬
pres à pousser les moulures , font composés d’un fer Sc d ’un fût de neuf pou¬
ces dé longueur , fur deux pouces Sc demi à trois pouces de largeur , non
compris la saillie de la moulure , & dune épaisseur relative à cette derniere , c’està-dire j qu’iisaut qu’il reste huit à neuf lignes d’épaistèur au fût d’après le fond de
l’entailie ou lumière , afin qu’il ne se tourmente pas , Sc qu ’il puisse résister à
la pression du coin . Pour la pente de la lumière , on lui donnera cinquante de¬
grés d’inclinaiíon au moins , ainsi qu’à celles des varlopes , Sc on observera de
la faire toujours déverser en dehors , afin de faciliter la sortie des copeaux , ce
qui est une régie générale pour tous les outils de moulures Sc à fût , ainsi
que je l’ai dit plus haut en parlant de la lumière du feuilléret.
Quant aux gorges Sc aux gorgets , aux tarabisoots Sc aux bouvets à ravaler ,
il faut avoir soin d y faire une conduite au point d’appui sor le devant , afin qu ils
portent également des deux côtés , ce qui les rend plus doux à pousser , Sc en
même temps ce qui empêche les gorges d’être d’une profondeur inégale,
sor-tout sor le derrière : pour l’ordinaire on applique sor le côté de la gorge
opposé à la lumière , un morceau de bois que l’on nommé une joue , pour
avale dans le meme mor¬
«■
lui servir de conduit ; ou
ceau . ( Fig. i , 2 , j , 4 & 5 ) .
Mais comme les largeurs des moulures ne sont pas toujours les mêmes , on
est alors obligé de changer ces joues , ce qui est très-incommode ; c’est pour
quoi on a imaginé de n en point faire du tout , mais de les monter sor des
bouvets de deux pieces à vis , ce qui est très -commode , vû que l’on peut les
ouvrir ou les fermer , selon qu’on en a besoin.
Quant aux fûts de gorges , on nen trouve pas de tout faits chez les Mar¬
chands ; c est pourquoi les Menuisiers sont obligés de les faire eux-mêmes,
c’est-à-dire , qu ils achetent des fers de feuilleret qu ils détrempent , Sc auxquels ils donnent la forme convenable , ensuite de quoi ils les retrempent . Il
y en a qui ont pour usage de mettre plusieurs fers à une gorge , c’est-à-dire,
un qui forme le quarté Sc l’autre le creux , ce qui est sujet à de grands inconvéniens - ces fers se retirant quelquefois , ce qui rend le profil d’une
forme inégale , tant sor la largeur que sor la profondeur ; c’est pourquoi il vaut
mieux n y mettre qu ’un seul fer dans lequel on forme les quarrés que l’on
avec une lime . Pour ce qui est du fût , il se fait avec dû chêne bien sec
âte
* Par ravalerle bois, on entend la maniéré de Famincir oud’en
droits, afin de donner du relief aux moulures.

diminuer FépaiíTeur en certains
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afin qu il ne se tourmente pas , Sc qu il soit plus léger ,
fur lequel ost appli¬
que une semelle de cormier ou d autre bois dur pour
faire la moulure & le
conduit , à moins ^toutefois que 1on ne veuille le faire tout
entier de ce der¬
nier bois , ce qui cependant n' est pas fort néceíïàire . Cette
observation est gé¬
nérale pour tous les outils de moulures . Voye { les Fig.
6,7,8,9
, IO , ir,
12 , 13 , *4 ’ *5 * *6 , I 7 ? *8 * 19 >
- 21,22 - 23,2 ^ , 25 c§- 26,
où font représentées toutes les eípeces de gorges Sc de
gorgets avec leurs fers
vus des deux faces. Pour ce qui est des tarabifcots ,
comme ils sent très-íoibles
jl est bon d'y rapporter des languettes a bois de bout
, leíquelles forment
le dégagement ; il feroit encore meilleur d y rapporter
une semelle de fer ,
laquelle sattache avec des vis, ce qui foutiendroit mieux
le fer que ne
feroit un fût tout de bois , íùr- tout dans d’auffi petites
parties . ( Voy. les Fig.
27,28$
29 ) . Les Fig. 30 , 31 $ 32 , représentent un bouvet à
ravaler ; celles
33 , 34 $ 35 , un bouvet à embreuver , dont la distance
qu ’ii y a entre le con¬
duit Sc le fer est égale à la largeur de ce dernier , a6n que
deux morceaux de
bois rainés avec ce bouvet , puiífent aisément entrer f un
dans f autre ; ce bou¬
vet fe nomme encore bouvet à coulisse dans
;
ce cas on fait enserte que le fer
soit un peu plus large que la joue , afin que les bois que
son raine avec , cou¬
lent facilement l’un dans f autre , en quoi il diffère du
bouvet à embreuver qui
doit être juste fans avoir de jeu.
Le bouvet de deux pieces est un des outils le plus
néceíïàire aux Menui¬
siers , vu son application à toutes íortes d’ouvrages : st est
composé d une prin¬
cipale piece ou conduit ; d une autre piece que l'on change
quand il est nécessai¬
re , de deux tiges Sc de deux clefs.
La principale piece , Fig. 3 6 , 37 & 38 , doit avoir
neuf pouces Sc demi
de longueur , fur trois pouces Sc demi de largeur ,
seize lignes d’épaisseur à
f endroit du conduit , Sc dix lignes au plus mince :
ce conduit doit avoir
neuf lignes de large au moins , & être fouillé par deíïous
pour pouvoir placer
l’extrêmité des doigts de celui qui le tient . Au milieu de
la largeur , & à vingttrois lignes des bouts , sont percés deux trous ou mortaises
de dix lignes quarrées , dans lesquelles paísent les tiges : au- deíîùs de ces
trous Sc en sens con¬
traire , c'est- à-dire , fur la largeur de la piece sont percées
deux mortaises qui
font disposées pour recevoir des clefs , lesquelles serrent
Sc arrêtent les tiges
ainsi qu aux truíquins . 11 faut observer que celle de
derriere Fig. 38 est en de¬
dans de la tige , Sc l’autre en dehors , asin qu elles ne
nuisent point à l' ouvrier
pour tenir se bouvet , ce qui arriveroit si elles étoient
diípofées autrement . Les
tiges doivent avoir sept à huit pouces de longueur , ser onze
lignes en quarté:
une de leurs arrêtes doit être abattue en champírain , l' une
en destùs Sc l ’autre
en deíseus , afin qu elles ne blessent point la main ; on
doit avoir sein qu' elles
erítrent juste dans leurs mortaises , auxquelles on observera de
laisser plein san¬
gle qui fera abattu aux tiges, Sc quelles soient percées bien
perpendiculairement,
afin

(
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pieces : le bout des tiges est assembléà tenon double dans la piece du devant , Planché
Sc on aura foin d’y faire un arrazement de chaque cote , afîri quelle porte éga^ VI*
lement des deux côtés. Voye^ la Fig. 37 , laquelle représente L cou pe d'un
bouvet de deux pieces.
La piece du devant doit avoir neuf pouces de longueur , afin que 1 autre ía
déborde de trois lignes par chaque bout , ce qui est nécessaire afin de pouvoir
la frapper avec le marteau pour Fouvrir : íà largeur doit être de deux pouces
huit lignes moins la faillie de la languette , de forte que l'e dessus des deux
pieces affleure ,
qu il y ait environ une ligne de jeu entre le dessous de la
seconde
le dessus du conduit de ía premiere piece : pour Fépaisseur de la
seconde piece , elle doit être déterminée par celle de la languette , plus par
celle de la joue , qui doit être de sept à huit lignes , ainsi que je Fai déja dit.
Pour ce qui est des languettes , elles font de deux fortes , les unes de bois,
Sc les autres de fer.
c.

Sc

Sc

Les premieres ont depuis trois juíqu à six ou huit lignes d’épaìssèur, Sc font
prises dans le même morceau que la seconde piece , laquelle doit être d'un
bois liant
dur , afin qu il puisse résister à la pression du fer ( Voye^ les Fig,
ci-dessus) .
Les secondes font faites de lames de fer , lesquelles font attachées fur la
piece ou joue , ce qui est la même chose , avec des vis ou des clous rivés ;
ces languettes íont ordinairement de deux pieces , mais qui font séparées
par la lumière 5 il íèroît teau «sooj. meilleur
flUi-e tl\ m ieul morceau,
dans lequel on feroit une entaille à l’endroit de la lumière ,
qui s'attacheroit par dessous la piece avec des vis dont les têtes feroient arrafées, ( Fig,
40 & 41 ) .
On fait aussi des languettes avec du cuivre ; niais celles de fer leur íont pré¬
férables , parce qu elles s’échauftent moins , Sc par conséquent tiennent moins
dans le bois. En général les languettes de fer ou de cuivre saillent le dessous
de la piece de six à sept lignes ; pour leur épaisseur, elle varie depuis trois
quarts de ligne juíqu’à deux lignes : la pente de la lumière des bouvets doit
être de quarante-cinq à quarante-huit degrés. On la place à cinq pouces du
derriere de la languette en dessous, ce qui est la même chose pour tous les ou¬
tils de moulures , Sc 1 on doit avoir íoin qu elle déveríe un peu en dehors.
Le fer des bouvets de deux pieces, ainsi que des autres ( Fig. 42 & 43 ) doit être
le plus mince possible, fur-tout ceux qui íont au- dessùs de trois lignes de largeur :
on doit avoir foin qu ils soient affûtés à vif des deux côtés ,
qu ils dé¬
bordent un peu Foutil , lequel doit être lui-même bien parallèle avec la
principale piece ou conduite ; il est cependant bon qu il ouvre un peu plus
du derriere que du devant , afin qu il íoit plus doux à conduire. La largeur
du fer doit diminuer un peu par le haut , afin quil ne tienne pas dans le bois ;
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l ’on doit avoir soin qu’ilfoit bien placé dans son fût , afin qu il ne íoit pas
P;l a n c h e sujet à fuir *. On doit avoir soin de bien arrondir toutes les arrêtes des bouvets ,
ainíi que de tous les autres outils , asm de les rendre plus ailes à manier. Pour
ce qui est du bois propre à faire les bouvets de deux pieces , il doit être ferme
Sc sec; c ’est pourquoi le cormier est préférable à tout autre.
Les bouvets de deux pieces à vis , ne diffèrent de ceux dont je viens de
parler , qu en ce que leurs tiges ne font pas arrêtées à demeure dans
la piece de devant , mais seulement avec des vis , lesquelles les ferrent Sc
arrêtent par le moyen d’un écrou qui est placé dans le milieu de f épaisseur
de la tige. Le haut de ces vis est garni d’un collet d’environ neuf lignes de
diamètre , lequel porte fur une plaque ou rondelle de fer , qui empêche qu’en
serrant la vis , ce collet neutre dans le bois : leur tête est percée à jour en
forme de piton , afín de pouvoir les serrer plus commodément ; il faut que les
tiges entrent de deux à trois lignes dans la piece de devant , en observant
de faire un arrazement au pourtour , afin quelles portent bien quarrément.
Sc

( F ‘S- 39 ) •
Ces fortes de bouvets font très-utiles , parce que non-seulement on peut y
placer des joues de différentes grosseurs de languettes , mais encore des gorges
de toute eípece , Sc autres outils propres à fouiller & ravaler le bois ; de plus
ils épargnent de faire un grand nombre d’outils , leíquels font souvent par la
grosseur de leurs fûts , rudes Sc difficiles à mener ; c’est pourquoi toutes les
coupes d’outils à joue qui font fur cette planche , font disposées de cette maniéré.
Il est des bouvets de deux pieces auxquels on ne met point de clefs , mais
feulement deux vis , lesquelles font arrêtées par des écrous dans le deíîùs
du bouvet , Sc en les ferrant font pression fur les tiges , en observant de mettre
entr ’elles Sc ces dernieres , un petit morceau de fer mince , lequel est arrêté
dans la mortaise , Sc empêche le bout de la vis d’entrer dans le bois. (JFig* 39) *
Il est encore une autre maniéré de ferrer les tiges des bouvets , qui est de
faire la principale piece de deux morceaux joints ensemble à rainures Sc lan¬
guettes , Sc de placer les tiges diagonalement au milieu de ce joint , que l’on a
foin de faire un peu creux fur fa longueur , Sc de le faire porter également
des deux côtés ; ensuite de quoi on le ferre avec une forte vis qui est placée
au milieu de fa longueur , Sc laquelle passe au milieu de íòn épaisseur , Sc est
arrêtée dans la partie du bas avec un écrou. (JFig. 47 & 48 ) .
On fait aussi des bouvets de deux pieces , cintrés tant fur le plan que fur
félévation , qui ne diffèrent en rien des premiers qu’en ce que le conduit ou
bien le desious de la joue de devant est cintré . Il est encore une autre eípece
ne différé des autres dont
,
de bouvet que l’on nomme bouvet a noix lequel
j’ai parlé ci-dessus, que parce que la languette de la piece du devant est arron¬
die. Ce bouvet sert à faire des noix ou rainures creuses pour les croisées & au~
* En terme d’ouvriers , on dit qu’un outil a fui lorsqu’il
pas bien parallèlement.

se

dérange de

sa

place , & aisil ne

se

pousse
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tres parties ouvrantes : a de largeur depuis quatre juíquà huit lignes , Sc====== ===
une ligne de plus de profondeur qu il n a de largeur : son f er âoit être affûté F L^ C|HE
des deux côtés , pour f empêcher de fuir. ( Fig. 44,45 ^ 4 ^) .
Les bouvets de deux pie ces fe pouffent à un homme seul ; maiSlorsque les
fers des bouvets ou des gorges font trop gros , on íè met deux à les pouffer ,
l'un derriere f lequel le tient Sc le conduit , Sc l’autre devant , qui le tire de
la main gauche par la tige , Sc de la main droite par le bout de la vis - ou par
une cheville que son place dans la joue de devant.
Le guillaume est compoíe d’un fût , d un fer , Sc d'un coin : le fût a ordiil

nairement quinze à seize pouces de longueur , íùr trois pouces & demi de largeurSc un pouce ou quinze lignes d’épaiffeur, par deffous lequel Sc à envi¬
ron neuf pouces de Ion extrémité , est percée une lumière , laquelle occupe
toute fa largeur jusqu’à environ quinze lignes de hauteur , d’après quoi elle fe
termine par une mortaise en forme de coin de quatre à cinq lignes d’épais*
íeur : cette lumière doit être d une pente égale à celle des varlopes , excepté
celle du guillaume de bout , qui doit avoir soixante degrés ; elle doit être
le plus étroite poffìbie par le bas , c’est-à-dire , qu elle n ait que fépaiffeur
du fer Sc le paffàge du copeau ; ensuite de quoi elle fe termine en rond vers
le commencement de la mortaise en forme d' entonnoir , afin que les copeaux
sortent plus aisément. Voye£ les Fig. 1,2,3,4
^ 5, lesquelles représen¬
tent un guillaume vu tant de face , que de plan Sc en coupe. On doit faire
cette lumière un peu creuíè sur largeur , afin que le fer porte bien
fa.

íur

son . extrémité

; cepenAmt

il saur Cyiter

fle la faire

trop

creusa,

parce

qu’alors le fer releve du bout , au liéU de porter comme il paroît natu¬
rel qu il faffè,
que pour peu que l' on ferre le coin , on fait fendre le guil¬
laume. Pour ce qui est du coin , il n'a d' épaiffeur que quatre à cinq lignes , qui
est la largeur de la lumière ; il faille le deffùs du guillaume d'environ deux
pouces , Sc on y fait une encoche par le haut pour le retirer , ce qui est
mieux que de frapper íur le champ du guillaume , Sc le bas vient fe termi¬
ner en pointe le plus bas possible, afin que le fer tienne mieux. ([Voye£ les
Fig . 6 & 7 ) .
Le fer d’un guillaume est fait en forme de pêle à four ; il doit être bien
quarré , un peu affûté íur les rives , Sc défafffeurer un tant soit peu le fût
de chaque côté. (Fig 8 & 9 ) .
Sc

Le guillaume cintré tant íùr le plan que íùr l’éiévation , ne diffère de ceux
dont je viens de parler , qu’en ce qu’ils font plus courts , que celui en plan
est d’une forme semblable à celle d'une navette ; c’est pourquoi on fappelíe
guillaume à navette. Voyez les Fig . 2,10,11
6 *12 , où sont représentées tou¬
tes les eípeces de guillaumes , tant de bout que cintrés.
Les bois ainsi préparés , on y fait les assemblages, c’est-à-dire , les tenons Sc
les mortaises, iessoutes
^
Sc les joints*
Sc

1

y j j *E
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Avant de faire ,les tenons , on ície les arrazements ; pour cet eíFet on prend
un morceau de bois de trois à quatre pouces d’épaisseur , fur lequel est attaché
un tasseau contre lequel s’appuye le bois que Ton veut scier : ce morceau se
nomme entaille a scier les arrazements , lequel s’arrête fur l’établi avec le valet;
ensuite de quoi on enfonce dans le bout de cette entaille un fermoir ou ciíeau,
lequel sert à retenir le bout de la traverse , Sc à soulager fouvrier , lequel la
tient appuyée contre fentaille de la main gauche , Sc ície sarrazement de la
droite , ce qu’il doit faire le plus d’àplomb qu il fera possible , afín que le joint
porte également par-tout . La scie à scier les arrazements n’a de longueur que
vingt -deux pouces ou deux pieds , il y en a même de plus petites pour les
petits bois Sc autres menus ouvrages , lesquelles se font avec des ressorts. En
général la denture des scies à arrazements doit être peu inclinée , afín quelle
soit moins rude , Sc on doit lui donner peu de voie . ( Fig. 13 ) .
Les arrazements se scient en travers de f établi , cependant un peu incliné
en remontant du côté du crochet , afín de ne pas nuire à ion camarade : il
est encore une scie à scier des arrazements , que son nomme scie à arra ^er , la¬
quelle est composée d un fût d’environ neuf à dix pouces de longueur , fur
lequel est attachée une lame de scie de même longueur : cet outil sert à scier
les arrazements des portes emboîtées

Sc

autres tenons d’une grande largeur ,

en l’appuyant contre une tringle de bois que son attache le long du trait.
( Fig. 14 ) . Mais en général une scie ordinaire fait la me.ML chose ioríqu elle
est bien dressée..
Les tenons

Sc

les ensourchements íè font à la scie; autrefois .on les faisok

au ciseau , Sc on réparoit eníùite au guillaume Sc au rabot , ainfí que les ensour¬
chements que l’on faisoit aubec -d’âne , Sc que l’on réparoit au ciseau.
La méthode de faire les tenons à la scie est préférable , non - seulement
parce qu elle est plus prompte , mais encore parce que le sciage rend le tenon
rude Sc cotonneux , ce qui fait qu’il tient mieux dans la mortaise : ii n y a donc
que les tenons d’une très-grande largeur qu on doive faire au ciseau. Pour ce
qui est des ensourchements , après avoir donne deux coups de scie des deux
côtés à la profondeur nécestàire , on vuide le bois qui reste entre deux avec un
bec -d'âne , Sc on le recalle * avec un ciseau.
La scie à tenons doit avoir vingt -fíx à vingt -huit pouces de longueur ; l’inclinaifon de ses dents doit être entre celle de la ície à débiter , Sc celle à ícier
les arrazements : on doit y donner une voie raisonnable ,
denture soit très -droite.

Sc

avoir soin que sa

Quand on veut sûre des tenons , 011 commence par arrêter les traverses ou
les montants fur l’établi avec le valet , de maniéré que le tenon forte dehors
tout -à-fait , Sc qu’il regarde le crochet le plus qu’il est possible , ensuite on prend
le bras de la scie de la main droite par le côté du fer que Ion pose íùr le
* En terme d’ouvriers , on entend par recoller}unir
ciseau ; on dit auíïi recaller les coupes fr les onglets.

8c

dresser un tenon ou une mortaise avec Je

bois
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bois vers les deux tiers de íà hauteur , Sc que 1 011 app^jg contre le pouce de la
main gauche , pour commencer le trait ; après quoi on joint la majn gauche au ■ L AN C H E
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bras de la scie du côté de la corde , Sc l’on scie les deux côtés du tenon diagonalement , c’est-à-dire , depuis le bas juíqu ’à l’arrazement , en obíèrv ant
ne
pas prendre le trait , mais de paster à côté . Quand le tenon est ainsi scié c|’un
côté , on le retourne de l’autre , Sc on fait la même opération jusqu à ce que
les deux côtés tombent d’eux- mêmes.
Loríqu on ície les tenons , on ne doit pas rester à terre , c’est-à-dire , au
niveau du bas de 1établi , mais au contraire s’élever de cinq à six pouces , parce
qu’étant ainsi élevé on se fatigue moins , Sc on a plus de force . Les outils pro¬
pres à faire les mortaises , font les bec-d’ânes de toutes grosseurs , le maillet Sc
le ciseau.
Le bec - d’âne est un outil de fer , qui a de longueur depuis six jufqu ’à
neuf ou dix pouces , Sc de largeur depuis cinq lignes jufqu ’à neuf ou dix , selon
les différentes épaisseurs, lesquelles íont depuis une ligne jusqu’à neuf ou dix,
comme je l ai dit plus haut . Le bec -d’âne est emmanché d’i n manche de bois
de frene ou de charme , de cinq à six pouces de longueur , Sc d une gros¬
seur relative à celle de l’outil : on doit avoir soin qu’ii porte bien également
lùr la base , afin que les coups redoublés que l’on frappe destùs ne le faifent
point ployer . Pour qu’un bec -d’âne soit bien fait , il faut qu il ne soit pas trop
large , & qu’il diminue un peu fur ion épaisseur , íàns cependant être trop dégagé , ce qui est un défaut . ( Voye£ les Fig . 16 & 17 ) . Quant au choix de
ces outils , il est trcs-dìfficíle a Taire , parce qu' onnepéut ses connoître parfai¬
tement que par l’uíàge.
Cependant on doit rebuter ceux qui font susceptibles de pailles A d’inégalités le long de leurs tiges , íur-tout à l’endroit où l’acier est joint au fer ;
on doit austi prendre bien garde si l’acier Sc le fer íont bien joints ensem¬
ble , parce que quand une fois il commence à fe lever , il n’y a aucun
moyen de le fixer, Sc qu ’il fe leve tout le long . On doit aussi prendre garde
que la tige ou pointe qui entre dans le manche , soit bien faite Sc d ’à-plomb du
reste de l’outil ; les bec -d’ânes ont encore le défaut d’être trop secs ou trop
mous ; il vaut cependant mieux qu’ils soient secs , parce que ce défaut se corrige
par 1usage , au lieu que 1autre ne sait que s augmenter.
Quand on veut faire des mortaises , on commence par afîùrer le battant fur
l’établi avec le valet , Sc le plus proche des pieds qu’il est possible , afin que
les coups que l’on frappe aient plus de force ; eníùite on prend le maillet de
la main droite Sc le bec -d’âne de la gauche , le biseau tourné vers le bout
de l’établi , Sc l ’on commence la mortaise en frappant d abord d’à-plomb,
puis en pente en revenant à foi pour approfondir la mortaise Sc enlever le copeau :
quand elle est alfez profonde , on le retourne en sens contraire , c’est-à-dire ,
le biseau devers foi , puis on l’enfonce d’à-plomb en commençant le bas dé

Menuisier .

/

V

MENUISIER,

78
- ■ h la mortaise ,

Sc

! . Pan . Chap. V.

en reculant jusqu à ce que son soit au bout . U faut observer

de ne pas prendre trop de bois , de mouvoir le bec -d’âne dans la mortaise
chaque coup que son frappe , Sc d en tirer le copeau en même temps : il
XVII. à
faut aulsi de temps en temps avoir soin de tremper le bec -d’âne dans une boëte

Flanche

à ía graisse que son a à côté de soi sur 1établi , afin qu il tienne moins dans la
mortaise . ( Fig. 15 ) .
Quand la mortaise est ainsi fouillée , on la vuide avec un bec -d’âne plus
mince , ou bien loríqu ’elie est étroite , avec un bec -d’âne crochu , (Fig . 18 &
ip ) , ce qui se fait aux mortaisos de petits bois : quand les mortaises paísent au
travers des bois , on les fonce d’abord jusqu’à la moitié , Sc on les retourne
ensoite afin de les percer plus juste : il faut auísi avoir soin en faisant les mor¬
taises , de mettre le parement de l’ouvrage devers soi ,

Sc

la plus grande lon¬

gueur du battant par derriere , sor-tout aux mortaises des bouts , afin de chas¬
ser le bec -d’âne sor sépaulementdc non sor sarrazement : cette observation est
essentielle , sor-tout pour les mortaisos des croisées . Celui qui fait les mortai¬
ses , doit se tenir droit devant son établi , la jambe gauche un peu en avant , &
le corps éloigné du bec -d’âne le plus qu ’ii fera possible ; quand les profils
sont dune certaine longueur , on coupe la moulure d’onglet , Sc on fait à fen¬
drait de la mortaise une entaille de la profondeur de la barbe , 8c de la largeur
de la trayerso , laquelle diminue la profondeur de la mortaise , ôí rend 1as¬
semblage plus juste. Voye { les Fig . 10 & 11, lesquelles représentent deux ou¬
vriers qui font , l’un des tenons , Sc l ’autre des mortaises.
Planche
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Quand les aísombiages sont faits , on commence par épauler les tenons tant
du côté de la rainure que de l’autre côté ; ensoite on raine l’ouvrage , ou l’on y
£ a-t j es f eu iHur es selon qu il est néceíïàire , ce qui se fait avec le bouvet ou le
feuilleret , ainsi que je 1ai déja dit ; après quoi 011 joint les panneaux , ce qui
se fait avec des outils nommés bouvets , leíquels sont de deux eípeces , savoir ,
ceux qui font deux pieces d’outils séparés , & qui sont propres à joindre du
bois depuis un pouce d’épaisseur jusqu’à quinze ou dix-huit lignes , & l es au¬
tres dont les deux pieces n’en font qu’une seule , Sc dont les languettes sont
de fer ; ces derniers sont propres à joindre du bois depuis trois jusqu’à neuf
lignes d’épaisteur.
Hes sots de la premiere eípece de bouvets , ainsi que ceux de la seconde,
doivent avoir neuf pouces de longueur au moins , ( leur en donnant quelque¬
fois jusqu’à dix ou onze selon qu’ils sont destinés à joindre du bois de forte
épaisseur ) , sor trois pouces Sc demi de large : leurs lumières sont disposées
ainsi que celles des autres outils à fûts dont j’ai déja parlé , tels que sont les
feuillerets , les gorges , Scc; quant à leur pente , elle doit être de cinquante
degrés : on doit avoir grand soin que les joues des deux bouvets soient bien
égales , c’est-à-dire , que la distance qui est entre le fer Sc la joue du bouvet
qui fait la rainure , soit égale à la largeur du devant du fer du bouvet qui
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lait la languette , non compris ce qui entre de ce fer
dans le fût de 1 outil.
On doit auíîì avoir grand íòin que les languettes
soient bien justes , parce que Planche
XVIII.
quand elles íònt trop fortes , elles font éclatter les joues
des rainures : on doit
auíîì faire attention que les languettes portent bien au
fond des rainures , afin
que quand elles íbnt découvertes , comme dans le
cas des plates -bandes ou d’au¬
tre élégissement , on ne voie pas le jour au travers ;
il ne faut pas non plus
trop abattre f arrête des rainures pour y donner de l’
entrée , íùr-tout dans les
bois minces , parce que cela ôte la solidité du joint ,
en l' empêchant de porter
également , Sc que les cavités que forment les champfrains
font sujettes à fe
découvrir en replanifiant fou vrage . (Fig- I , i , 3 & 4 ) .
Pour ce qui est de ceux
dont les deux pieces ne font qu’une , c’est la même
chose que ceux -ci , ainsi
qu ’on peut le voir dans les Fig. 5 ,6 & 7 . Quant aux
fers des bouvets , il faut
avoir foin qu’ils soient bien justes , c’est-à- dire , que
celui qui fait la languette
entre just e dans l’autre , Sc même qu’il y soit un peu
fort , íùr - tout à ceux
d’une forte épaisseur , où il est bon que les joints ne
soient pas trop justes , ou
trop forts , ce qui est la même chose . ( Fig. 8,9,10
& 11 ) .
Pour ce qui est de la maniéré de joindre les panneaux ,
après qu ils ont été
blanchis ou corroyés , selon qu’ils íònt plus ou moins épais
, on commence par
les dresser Sc les mettre de largeurs égales , en
observant d’expulser toute espece d aubier , de fentes Sc de nœuds , eníùite de
quoi on les établit selon
les differentes largeurs qu’ils doivent avoir , Sc on
doit prendre la précau¬
tion de mettre les planches d’u ne m ême
cqulemLensemble , les plus étroites
( que l’on nomme alaises )au milieu , Sc les rives
les plus tendres dans les
joints ; après qu’ils font ainsi établis , on fait les joints en
commençant par faire
les rainures , puis on fait les languettes après avoir
pris la précaution de présen¬
ter la planche où on a sait la rainure íùr celle où l’on
veut faire la languette,
pour voir si elles font bien droites toutes les deux ,
puis on fait la languette ;
Sc quand le bois est épais, on abat le derriere
de la languette en champfrain
avec la demi-varlope , asin que le bouvet íòit moins
rude à pouíïër : quand le
bois est rude Sc très - épais , on fe met deux pour le
pousser , ainsi que je l’ai
dit en pariant des bouvets de deux pieces , mais tant
que l’on peut être seul,
l’ouvrage n en est que mieux.
Il faut aussi avoir íòin que les joints soient bien droits
íùr la largeur des plan¬
ches , & qu ils portent bien des deux côtés , quand
même l’ouvrage ne seroit
qu ’à un parement , parce que les joints ainsi bien
approchés , empêchent l’air
d y pénétrer , Sc par conséquent de faire
tourmenter les panneaux.
Après avoir fait les joints avec toutes les précautions dont
j’ai parlé ci-desiùs,
011 les colle , Sc pour cet effet on
déíàíîemble les planches les unes d’avec les
autres , après les avoir numérotées , asin de ne pas
confondre les planches d’un
panneau avec celles d’un autre ; puis on chauffe les joints
asin que la chaleur
visant ouyrir les pores du bois , le diípose mieux à
prendre la colle , laquelle
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les trouvant ouverts s y agraffe Sc retient les joints ; il faut cependant faire at¬
P LANCH tention que les bois ne soient pas trop chauds , parce qu alors ils font sécher la
XV III.
colle trop promptement , â 1empechent de prendre : quant a la colle , elle ne
sauroit être trop chaude , parce que la chaleur en rend toutes les parties plus
fines Sc plus subtiles , Sc par conséquent plus propres à pénétrer dans les pores
du bois.
La colle dont fe fervent les Menuisiers , se nomme colle forte , laquelle
est de deux sortes , savoir celle d’Angleterre Sc celle de Paris ; ces deux eípeces de colles font faites avec des nerfs & des pieds de boeufs que l’on fait bouil¬
lir Sc résoudre en gelée , ensuite de quoi on la moule par tables de huit a neuf
pouces de longueur , íur cinq à six de largeur , Sc deux à trois lignes d épaisieur;
A lorsqu elle est bien sèche Sc qu elle estd’une bonne qualité , elle est aussi dure Sc
aussi fragile que le verre . Celle d’Angleterre est la meilleure , non -íèulement
parce quelle fait moitié plus deprosit , mais encore parce qu elle tient mieux , Sc
que íà couleur étant d’un jaune clair , fait qu elle ne paroît pas dans les joints ,■
îoríqu ’iis font bien faits , au lieu que celle de Paris n est pas si forte , quelle
est d’une couleur noire Sc boueuse , Sc qu elle paroît toujours dans les joints
quelque bien faits qu’ils puiíïènt être.
Quand on veut faire fondre la colle , on commence par la casier par petits
morceaux , & on la met tremper dans de seau pendant cinq à six heures , en¬
suite de quoi on la fait fondre fur le feu dans une marmite ou chaudron de cui¬
vre ; st faut observer de n y point mettre trop d’eau d’abord , parce qu elle lui
ôteroit íà qualité : il saut aussi avoir soin de la remuer avec un bâton à mesure
quelle se fond , Sc lorsqu ’elle est tout -à-sait fondue , on la sait bouillir à pe¬
tit feu afin de la faire recuire : il ne faut jamais quitter la colle lorsqu ’elle commen¬
ce à bouillir , parce que dans ce temps la force de la chaleur la fait mousser Sc
la pousse hors du chaudron , ce qu on empêche en y versant un peu d’eau fraî¬
che lorfquelle est prête à fuir . La colle est facile à fe tourner & à se corrom¬
pre loríqu on la fait fondre ; c est pourquoi les hommes seuls sont propres à
cet ouvrage.
La colle fe vend à la livre , & les Menuisiers qui ont beaucoup d’ouvrage
ont soin d’en faire provision , asin qu’elle soit toujours bien soche ; loríqu ’on
veut la faire fondre , on doit avoir soin de n’en pas trop faire fondre à la fois,
c est-à-dire , qu’il ne faut pas en avoir de fondue de plus de huit jours , sur¬
tout en Été , parce qu ’elle fe moisit Sc perd de fa qualité . On la fait chauf¬
fer dans un pot de cuivre , lequel a trois pieds Sc un manche de fer : les pieds
doivent être évasés pour lui donner de bassette , mais non pas crochus Sc re¬
levés par les bouts , parce quêtant ainsi disposés ils sont sujets à emporter du
feu avec eux , Sc à le faire tomber dans les copeaux , ce qui est fort à crain¬
dre , Les Ébénistes fe fervent d’un pot à colle à double fond , dans le pre¬
mier deíquels ils mettent de seau , Sc de la colle dans i’autre ; cette maniers
d®
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de chauffer la colle se nomme aa baìn-Marie , Sc est très-commode , parce
1L A N C
que 1 eau etant bien chaude , entretient plus long -temps la chaleur de la colle , i XVIII.
Sc 1 empêche de se brûler au pourtour du pot . ( Fig. 12 & 13 ) .
Quand la colle est chaude , on 1étend sur les joints avec un pinceau ou broste
faite de poils de sanglier , lequel doit être plus ou moins gros selon les diffé¬
rents ouvrages . Voye^ les Fig. 14 Sc 15 . Ensuite on approche les joints , Sc
on les frappe avec le maillet ; quand il y a pluíìeurs joints , Sc qu on craint
de les gâter avec le maillet , on les retourne Sc 011 les frappe fur l’établi , ce
qui se fait en levant d’abord un bout de panneau & le faisant tomber d’à-plomb
Sc avec violence íur f établi ; ensuite on en sait autant à l’autre bout , ce que
I on continue de faire jusqu’à ce que les joints soient parfaitement en place :
ensuite on les met à plat fur l’établi où on les arrête avec des valets Sc des
barres qui les prennent dans toutes leurs longueurs , Sc on les ferre avec des
sergents.
Les sergents font des outils de fer , lesquels font composés d’une barre
ou verge de fer , dont le bout est recourbé Sc en forme de crochet ou de
mantonnet , lequel paffe dans un autre morceau de fer que 1on nomme la

patte

du

,
sergent laquelle

glisse le long de la tige , selon qu on le juge à .

propos : le bout de cette patte est recourbé en forme de mantonnet , ainsi
que f autre bout de la tige , Sc est rayé parle bout à peu - près comme une lime,
asin quelle ne glisse pas lorsqu on la serre , mais qu au contraire elle s’arrête fur

le bois.
La mortaise ou œil de la tige , doit etre le prtrs' juste poíîìLle , /ìxr-tout fur
la largeur , & être faite un peu en pente en dedans de la patte du côté du
mantonnet , asin que quand le sergent est serré , il soit toujours à angle
droit avec fa tige , du moins le plus qu il est possible : le bout est refoulé,
asin que la patte ne forte pas. (Fig . 16 . )
Cet outil sert à faire joindre Sc approcher les joints , tant des panneaux
que des assemblages : on le ferre en frappant fur fa patte avec le maillet en
deíîous de la tige , & on le desserre en frappant cette derniere en deíïùs avec
le marteau , c’est-à-dire en sens contraire.
La longueur des sergents varie depuis dix-huit pouces juíqu ’à six Sc même
huit pieds de longueur ; pour leur largeur de tige , elle doit être depuis neuf
lignes jusqu a un pouce & demi selon les différentes longueurs , Sc leur épais¬
seur doit être les deux tiers de leur largeur : la patte doit excéder le dessous du
sergent de trois à quatre pouces aux plus petits , & de six pouces aux plus grands:
le fer des sergents doit être doux , fans aucune espece de soudure , sur-tout la
Pat te , laquelle doit être forgée avec tout le soin possible.
11 est bon que les Menuisiers soient bien fournis de sergents , sur-tout ceux
qui ont beaucoup d’ouvriers , ce qui est très-commode pour accélérer l’ouvrage :
il y a des boutiques où il y en a jusqu à vingt de toutes sortes de longueurs.
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Quand, l’ouvrage est d une
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grande largeur qu on ne peut le serrer avec des lèr-

VIII E§ ents , on lè sert dune tringle de bois , que l' on appelle entaille à ralonger les
sergents, laquelle a trois à quatre pouces de largeur, íùr huit à neuf pieds de
longueur , Sc un pouce Sc demi d épaistèur au moins , Sc à l’un des bouts de
laquelle est sait un mantonnet pris dans la largeur du bois , laquelle sert à
serrer l’ouvrage : de 1autre côté de íà largeur , & en sens contraire , font plu,
sieurs entailles à douze ou quinze pouces les unes des autres, dans lesquelles on
place le bout du sergent , lequel se serre íiir s autre rive de i’ouvrage. Il faut
faire attention que les entailles doivent être faites à angles aigus , afin que le
sergent s’y arrête Sc ne se retire pas. ( Fìg. 17 ) .
II est encore une autre maniéré de serrer les panneaux , ce qui se sait avec
verbe étreindre ou íèrrer de près ) ,
(
des outils de bois nommés étreignoirs du
lesquels font composés de deux fortes pieces de bois nommées jumelles , de qua¬
deux pouces
tre à cinq pieds de long , íùr quatre à cinq pouces de large ,
d’épaistèur, à six ou huit pouces des bouts desquelles est percée une mortaise
demi , laquelle est au milieu de leur largeur,
quarrée d’environ un pouce
Sc dans lesquelles on fait paster une tige de huit à neuf pouces de long.
Dans la partie supérieure des étreignoirs , íont encore percées deux ou
trois autres mortaises semblables aux premieres , dans lesquelles on paíîe une
longueur que la premiere . ( f ’ig. 18 ) .
autre tige de même forme
Quand on veut faire usage des étreignoirs pour serrer un panneau , on com¬
mence par le paster entre les deux jumelles , & on l’appuye fur la tige du bas;
ensuite de quoi on approche les jumelles Tune de l’autre , far lesquelles le
panneau tient très- droit , puis on pasie la tige de deslus dans la mortaise la plus
ce dernier , on fait paster un coin de
proche du panneau , entre laquelle
bois que l’on enfonce à force avec le maillet.
Il faut toujours deux étreignoirs au moins pour serrer un panneau , Sc même
quand il est d’une certaine longueur , on fait fort bien d’erí mettre trois ; au
reste lusage de ces outils est très-bon , parce qu’ils serrent les panneaux fans
les meurtrir fans y faire d’éclats , ce qui arrive quelquefois avec les sergents ;
mais encore parce qu’ils les tiennent très-droits , Sc qu ils laistent la liberté de les
voir des deux côtés , ce que l’on ne peut pas faire lorsqu’iis font couchés à plat
fur l’établi. ( Fig. 19 ) .
Sc

Sc
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Cinquième.

Des Outils propres aux Chantournements ; de ceux qui servent à
pousser les Moulures tant droites que cintrées , ÔC de ceux qui
font propres à finir ÔC à poser VOuvrage.
'c===!===s

Lorsque la Menuiserie est susceptible de contours dans

XIX. chantourne

ses

traversés, on ne

ordinairement que quand les astèmblages font faitsì íur -tout

Section

V . Des Outils propres aux Chantournements , SGc. 83

quand les cintres ont beaucoup de retombée , afìn d’éviter qu ils ne se cassent<
~*^ ***»°^
en faisant les assemblages. On chantourne les traverses avec la à
tourner , Planche
ainsi que je Pai dit plus haut ; eníùite de quoi on atteint le trait , A on

le
met d’équerre avec le rabot cintré , du moins autant qu il est possible: les
endroits des cintres où le rabot ne peut pas aller , se font avec le ciíeau Sc
avec la râpe à bois , Sc se terminent avec le racloir.
La râpe à bois est une eípece de lime ) dont les dents font piquées en
forme d un demi-cercle , Sc beaucoup plus saillantes que celles des limes pro¬
pres à limer les métaux : il en est de différentes eípeces , lavoir , les rudes , les¬
quelles íbnt propres aux gros ouvrages ou à ébaucher les autres ; les douces qui
font propres à finir ; celles qui íònt plates d’un côté Sc rondes de fautre , Sc
celles qui íbnt plates des deux côtés , leíquelles íbnt propres à vuider des an¬
gles : il en est encore de coudées qui fervent à finir le fond des gorges &
autres endroits difficiles. ( Fig. 1,2,3
<£ 4 ) .
Les racloirs sent des morceaux de fer plats , ou pour mieux dire d’acier , de
deux à trois pouces de long , íùr environ un pouce de large , leíquels entrent en
entaille dans un morceau de bois qui sert à les tenir : on affûte le fer de ces
outils à 1 ordinaire , puis avec la panne d’un marteau ou un autre morceau d’a¬
cier , on reploie le fil en dedans à contre-sens du biseau, de serte qu en
le paíîânt fur le bois , il enleve des copeaux très- minces , ce qui fait le même
effet que le rabot de bout , à l’exception que le racloir polit davantage le
bois que ne fait ce dernier , f Ví.cr. e ^_
_
_ .
Quelquefois on se sert de fers de varlopes au lieu de racloirs , en les affû¬
tant comme je viens de dire , ce qui est la même chose.
Après que les traverses font chantournées , on les raine avec les bouvets
cintrés , ou bien lorsque ces derniers ne peuvent pas aller , on se sert d’un
bec-d’âne de la grosseur de la rainure.
Ayant de pousser les moulures , on fait les ravalements fil y en a à faire , enfuite de quoi on coupe ou recalle les onglets tant des battants que des traver.
ses; puis on ajuste une tringle dans la rainure , laquelle excede en dehors ,

sert à porter le bas de l’outil.
En général , quoique les outils des moulures soient en fort grand nombre,
la maniéré de les faire Sc de s en servir est toujours la même : il me íìiffira
donc de dire que les outils des moulures doivent avoir neuf pouces de lon¬
gueur , íùr trois pouces à trois pouces Sc demi au plus large , Sc une épaisseur
relative à leurs formes ; que les lumières doivent avoir cinquante dégrés de
pente au moins , A être déversées en dehors pour faire sortir le copeau , Sc
ffUe leurs fers ainsi que leurs coins , doivent entrer derriere le
conduit d’envi¬
ron une ligne , ce qui est une réglé pour toutes ces serres d’outils , ainsiqu on
peut le voir dans la Fig- 48 , où la ligne ponctuée indique le fond de la lu¬
mière , ce qui est la même chose pour tous les autres outils. On doit aussi avoir
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attention que les outils des moulures portent non-seulement íur la tringle que
P LANCHE Ton met dans la rainure , mais encore fur le nud du champ , afin qu ils ne pren¬
XIX,
nent pas plus de bois dans un lieu que dans 1 autre , Sc que 1 ouvrage profile
bien.
Pour les outils qui ont deux fers , tels que les doucines à baguettes , Sc les
talons renversés , on ne les fera distants l'un de l’autre , que de l’épaisseur de
celui de desiùs , Sc on aura íoin que l’autre entre un peu derriere , afin que
le copeau fe coupe net , Sc qu il ne passe pas entre deux.
Pour les outils à dégagement , tels que les boudins , les doucines à ba¬
guettes , & les talons renverses , comme íbuvent le degagement de la baguette
est très-mince , Sc par conséquent sujet à se casser , on en rapporte un à bois
de bout , lequel est de cormier ou de buis , ou bien on les fait d’os ou d’yvoire,
ou enfin de cuivre , ce qui est meilleur : ces sortes de dégagements soutiennent
mieux le fer , Sc l ’empêchent de se casser. ( Fig. 48 ) . Pour ce qui est de la
forme des fers Sc des fûts des outils de moulures , voye^ les Fig . 6 ,7 <S’ 8 ,
qui représentent un bouvement simple ; Sc celles 9 , 10 $ 11 , un bouvement tarabiscoté ; celles 12 , 13 & 14 , un rond entre deux carrés ; celles 15 ,
16 & 17 , un congé ; celles 18,19 & 20 , un boudin à baguette ; celles 21,22 \
& 23 , un bouvement avec quarté ; celles 24 , 25 & 26 , un bouvement ou
& 29 , un talon
doucine à baguette , ce qui est la même chose ; celles 27,28
renversé avec quarté ; celles 30 , 31 & 32 , un talon renversé à baguette ; Sc
celles 33 , 34 & 3J , une mouchette à joue ; enfin celles 36,37 , 38 , 39,
& 47 , des rabots ronds , Sc des mouchettes de
40 , 41,42,43,44,45,46
différentes grosseurs.
Les fers des outils de moulures dont je parle , fe trouvent tout faits chez
les Marchands , c’est-à-dire , qu ’il n y a plus qu a les affûter, ce qui fe fait
d’abord fur le grais ( du moins pour les plus gros ) , St eníuite íur une eípece
de pierre que l’on nomme affiloire ou pierre a affiler -, ces pierres viennent
d’Anjou , du moins pour les meilleures ; on choisit celles qui font grises , dont
le grain est entre -mêlé de petites paillettes brillantes semblables à de largent:
les meilleures de ces pierres fe fendent aisément sur leur épaisseur , de sorte
que l’on en voit qui n’ont que deux lignes d’épais. Quand ces pierres font
ainsi fendues , on les place íur le champ dans un morceau de bois où il y a
plusieurs entailles , dans lesquelles elles font arrêtées avec des coins : ce mor¬
ceau de 'bois se nomme entaille à affiloire s, & ’arrête íùr 1établi avec le valet;
on doit auffî avoir foin de creuser dans le milieu de íà longueur un petit es¬
pace de deux à trois pouces quarrés , Sc le plus profond possible pour y mettre
de seau lorsqu ’on s’en sert sur f'établi . ( Fig. 49 ) .
Quand on affûte les fers des outils de moulures , on doit avoir grand foin de
bien ménager les dégagements , afin qu ’ils tombent bien à plomb ; que les
côtés de ces mêmes dégagements coupent bien sur-tout ; qu’ils regardent le
dehors

«
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dehors de i outil , afin qu ils ne soient pont sujets à fuir. Quant à leurs diffé- = = =

a

rentes formes & à la grâce qu il faut leur donner , voyez ce q Ue j’ai dit en par- I ^ n che
lant des profils. ( pag. 34 &suivantes )' .
A f égard de la maniéré de les pousser , c est à peu -près la même chose que
pour le seuilleret ; il faut cependant avoir íoin d’abattre le devant du boiSavec
la de mi-varlope , afin que 1outil n ait pas plus de bois a prendre qu il ne saut,

ce qui est une diligence , Sc en même temps ce qui ménage beaucoup les
outils . Lorsqu ’on pousse les moulures , on arrête le bois contre le crochet avec
le valet , il n'y a que les petits bois de croisées , qui se mettent dans une
entaille pour avoir la commodité de les arrondir par-deíïus , ce qu on ne pourroit faire fi on se servoit du valet pour les arrêter : quant à la forme de cette
entaille , voye{ la Fig. 50.
Quand les moulures íònt poussées , on les finit , c’est-à-dire , qu on les dégage , Sc que l’on arrondit les talons Sc les baguettes ( ce qui en termes d'ou- ^ L
vriers s’appelle relever les moulures les
) :
outils propres à cet usage sont les
mouchettes à joues , les grains d’orges , les mouchettes - de toutes grosseurs ,
les bec -de-canes Sc les gorges fouillées.
Les mouchettes à joues ne diffèrent des autres mouchettes , que parce
qu elles ont une joue ainfi que les autres outils de moulures dont j’ai aé ;a
parlé ; au lieu que les autres mouchettes , ainfi que les rabots ronds , n en ont
point : quant à la forme des outils dont je viens de parler , voyez ce que j’ai
dit pag. 84.
Les bec -de-canes íònt clés outils qui iervent à dégagéFIe de/Tous des talons
ou des baguettes lorsque les mouchettes à joues n’y peuvent pas aller , com¬
me dans le cas d’un ravalement ou dune gorge : ils diffèrent des autres outils
de moulures , en ce qu’ils coupent horizontalement , au lieu que les autres cou¬
pent d’à-plomb , Sc que leur fer est placé droit dans son fût , ou du moins
très-peu incliné ( il y en a beaucoup même qui ne le font point du tout ) ,
toute 1inclinaison de ce fer , n’est que íur ía largeur , c’est-à-dire , íur l’énaiP
séur de l’outil , par derriere lequel il se vuide ; c est pourquoi cette pente se
fait en dedans , non -seulement pour faire vuider le copeau , mais encore pour
donner de la priíe au fer.
Comme la pointe des bec -de-canes est très-mince , le bois de leurs fûts ne
peut gueres íùbfister long -temps ; c est pourquoi on fait fort bien d’y mettre des
semelles de cuivre ou de fer , ce qui est encore mieux , ainsi que je l’ai dit
ailleurs . Voye^ les Fig- i,2,b,4,5,6Hy,
lesquelles représentent un
bec-de-cane vû de tous sens , ainsi que son fer & son coin.
Les gorges souillées font des eípeces de bec -de -canes , qui ne diffèrent des
premiers qu’en ce que leur extrémité est arrondie en forme de gorge , &
qu elle porte un quarté . Le fer de ces outils ne se trouve point tout fait chez
Menuisier.
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» les Marchands , du moins pour l’ordinaire ; c est pourquoi les Menuiiiers les
L A N C H e font eux -mêmes.
XX.
Leur usage est de fouiller le dessous des talons , pour élargir & terminer
le fond des gorges ( Voye{ Les Fig. 8,9, 10 & 11 ) ; mais quand ce font des
cadres à plates -bandes , qui ont de ces gorges fouillées , on fe sert d une gorge
ordinaire que son pousse sur le champ du cadre , en observant seulement de
le faire vuider en dedans. ( Voy . les Fig. 21,22 & 23 . P L J 6 ,page 72 . )
jl est encore un outil dont le fer est place da -plomb , & qui coupe ho¬
rizontalement , lequel fe nomme guillaume de côté1 son usage est d’élargir
les rainures , Sc de redresser celles qui font mai faites . {Fig. 12,13 14
,

& 15 ) .
Quand les panneaux font bien secs , c'est-à-dire , que la colle est bien piiíe ,
on les met à la largeur Sc à la longueur qui leur est convenable , ce qui ,
en termes d ouvriers , se nomme équarrir les panneaux ensuite
;
de quoi on
y pousse les plates -bandes , ce qui se fait avec un outil nommé guillaume a
plates-bandes,lequel est semblable aux autres guillaumes , à f exception qu il
a un conduit , que la pente de la lumière est inclinée en dedans fur la lar¬
geur du fer pour le rendre plus doux Sc plus propre à couper le bois de
bout Sc de rebours . Il y a deux fers à cet outil , lun qui forme ce qu on
appelle la plate -bande , & l’autre le quarré , lesquels font , les deux ensem¬
ble , environ quatorze à seize lignes de largeur : au- dessus du guillaume , Sc vers
le bout , est une encoche semblable à celle du feuilleret d’établi , laquelle sert
à appuyer ía main de celui qui le pousse. ( Voyel la Figure 16 . )
Il est aussi des guillaumes à plates -bandes cintrées tant íìir le plan que íùr
l’élévation , lesquels ne diffèrent de celui -ci que parce qu ils four plus courts
A cintrés . (VoyellesFig.
16,19,20,21,22,23,24,
25 & 2 <5 , lesquelles
représentent cet outil vu de tous sens avec ses fers.
Quand on pousse les plates -bandes , on doit avoir loin d abattre 1 arrete du
bois de la largeur de la plate -bande , ainsi qu on le fait aux autres outils de
moulures.
Après avoir poussé le guillaume à plate -bande à la profondeur nécessaire,
on répare le quarré avec un guillaume ordinaire , que Ion affûte le plus
quarrément qu il est possible , ann qu il morde également des deux côtés , Sc
que le côté du fer ne gâte point le quarré . On borne eníuite la hauteur de
ce quarré avec un petit feuilleret , dont le conduit n a de hauteur que celle
du quarré . (Fig. 17 ) •
Quand le bois des plate -bandes est trop de rebours > on le reprend à sens
contraire avec un guillaume à adoucir , lequel n a que huit a neuf pouces de
long ? dc ne différé des autres qu en ce que ses arrêtes font arrondies , Sc que
la pente de fa lumière est d’environ soixante degrés . ( Fig* 18 ) .
Il faut avoir foin en poussant les plates -bandes , qu elles penchent un peu
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en dehors , afin qu elles profilent mieux ; il faut cependant éviter d’y donner
trop de pente , ce qui est un défaut considérable.

Planche

XX.

Quand f ouvrage est à double parement , on pouffe les plates -bandes des deux
côtés , en commençant d’abord par le parement , 8c le mettant eníùi te au mo¬
let par derriere * : on fe sert pour cet effet d’un morceau de bois de trois à
quatre pouces de long au plus , où 1on fait une rainure , dans laquelle
on fait entrer la languette en faminciíîànt avec le guillaume à plate-bande
quand f ouvrage est à double parement , ou bien avec le feuilleret à mettre
au molet , quand elle n en a qu’un. Il faut avoir foin de changer íòuvent de
molet quand on a un grand nombre de panneaux à faire , parce qu ils s’ufent
par le frottement , 8c que si on lien changeoit pas , les languettes deviendroient trop fortes . Le feuilleret à mettre au molet n’a que neuf à dix pouces
de long ; ion fer est en pente en dedans , ainsi que celui du guillaume à
plate -bande , 8c a sept lignes de largeur depuis le nud du conduit . ( Figures
27 & 28 ) .
Après avoir poussé les plate -bandes autour des panneaux , on les replanit,
c est-à-dire , que l’on ôte toutes les inégalités , ce qui fe fait d abord avec un ra¬
bot à grand fer , ensuite avec un autre rabot dont le fer prend moins ; puis on
le finit avec le rabot de bout . Après que les panneaux ont été repianis avec
les rabots , ainsi que je viens de le dire , on les termine avec le racloir , le¬
quel sert à les polir ; mais on ne doit faire usage de cet outil qu’aux bois
d’un grain ferme 8c ferré , Sc qui font extrêmement secs ; car pour ce qui
est des bois grás , <Sc qui íorït uii peu verts , ati_neu de les polir , ïi ne fair
que les rendre rudes 8c cotonneux.
Quand on a fini les panneaux , on assemble l’ouvrage , cest -à-dire , que l’on
LANCH E

présente & ajuste chaque piece à la place qui lui est destinée , & on a foin J XXL
de présenter la piece quarrée à chaque assemblage pour voir s’ils font bien
quarté ment , (cette piece quarrée nef autre chose qu un morceau de bois d’en¬
viron un pied de long yqui es coupé bien a angle droit : (Fig. r ) , ce qui se
fait après qu’on en a recallé les onglets avec le cizeau ou le guillaume,
comme je l’ai dit ci - devant . Les cadres 8c les autres pieces qui sent tout
d’onglet , sc recallent avec la varlope à onglet , laquelle ne différé du ra¬
bot , qu’en ce quelle est plus longue , ayant douze à quatorze pouces de lon¬
gueur ,

8c

que

la

pente de

la

lumière est plus droite , ainsi que je l’ai dit plus haut,

page 62 ; quant à fa forme voye^ la Fig. 3 ,

8c

pour

cet effet on se sert

d’un outil de bois , que 1on nomme boète à recaller laquelle
,

est composée

de quatre morceaux de bois joints ensemble à angles droits ou d’équerre , ce
qui est la même chose : un des bouts de cette boëte est coupé d’onglet , de
forte que quand on veut en faire usage , on passe dedans le cadre que 1on
U ^ i7”eítse un panneau au molet, on entend mettre ses languettesd’une épaisseur égale à
celle-de la rainure, dç forte qu’elle entre juste dans cette derniere.
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on f arrête avec un valet , de maniéré que le trait de l’arlan c h e raze ment affleure le dehors de la boëte ; après quoi on recalle le bout du caX.I,

.

Sc

.

11

,

dre qui excede cette derniere avec la varlope à angle , juíquà ce qu'elle
ne trouve plus de bois à prendre . ( Fig. 2 ) .
Quand l’ouvrage est ainsi assemblé , on met les panneaux dedans afin de le
cheviller Sc de Ie 6xer ; mais quand il y a des traverses cintrées , on les as¬
semble avant de les pousser , puis-on les profile par les bouts avec une pointe
à tracer , âpres quoi on les déíàffemble , & on les pousse ensuite , c est ce
qu on appelle pouffer à la main. Les outils propres à pouster à la main , íont
les cizeaux & les fermoirs de toutes grandeurs , les fermoirs à nez rond , les
gouges de toute espece , les carrelets ou burins , les petites râpes , les scies
à dégager , tant droites que coudées , celles à découper , Sc la peau de chien
de mer . Les cizeaux & les fermoirs dont il est ici question , ne diffèrent en
rien des autres , qu’en ce qu' ils font plus petits , n’ayant quelquefois que deux
lignes de large , (Fig. 4 & 5 ) . Le fermoir à nez rond est fait dune forme
biaise par son extrémité , ce qui le rend très-commode pour ragréer les mou¬
lures , A fouiller Sc vuider les angles . (Fig . 6).
Les gouges ' font des eípeces de fermoirs creux , lesquels fervent à creuser
Sc
arrondir les moulures ; je dis que ce font des especes de fermoirs , parce
qu’ils ont deux biseaux , Sc qu ’ils s’affûtent tant en dedans qu’en dehors , leur
acier étant au milieu de leur épaisseur. Il y a des gouges de toutes grosseurs,
depuis une ligne juíqu 'à deux pouces de large : il y en a de coudées en de¬
dans , & d’autres en dehors ;il y en a enfin de creuses Sc de plates , selon les dif¬
férents besoins : elles s’affûtent íur les affiloires ainsi que les fers des outils des
moulures . ( Fig. 7,8 & 9) . Les carrelets ou burins , font de petits fermoirs qui
font reployés à angle droit & évidés dans le milieu : ils font très-propres à
couper Sc é vider les filets. (Fig. 10 ) . Pour les râpes , j’en ai fait la description
ailleurs . Voye^ ce que j’en ai dit , page 83 . Les scies à dégager íont de petits ou¬
tils de fer garnis d’un manche dont l’extrémité est reployée à angle droit , Sc
garnie de dents comme une ície ; il y en a de différentes épaisseurs pour faire
les dégagements plus ou moins forts ; celles qui íont coudées font l’office du
bec -de-cane dans les cintres . (Fig. 11 & 12, ) . Les scies à découper font des pe¬
tits morceaux de fer minces , qui font dentés par un bout , Sc qui s’assemblent dans la tige d’un trusquin ordinaire ou elles font arrêtées avec un coin ,
ou bien elles s’assemblent dans une eípece de trusquin à verge , dont la tête
est percée d’une mortaise destinée à les recevoir . (Fig • 13 , T4 iy
,
& 17 ) .
Cet outil sert à découper les parties circulaires , à lever le devant des filets &
des baguettes , en y ajustant un fer de mouchette comme dans la Fig. 14 . La
peau de chien de mer , sert à polir les moulures tant droites que cintrées ; il
y en a de douces A de rudes dont on se sert suivant les différentes occa¬
sions.
On
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On so sert auílì pour pousser les moulures cintrées
, de petits outils nom - ——.
—
mes Jabots , lesquels ne diffèrent des autres outils de
moulures que parce qu’ils Planché
font cintrés Sc beaucoup plus courts , n’ayant
quelquefois qu un pouce de long
de chaque côté du fer . L’ufage de ces outils est trèscomtnode , parce q Ue non~
feulement l’ouvrage est de moitié plutôt fait , mais encore
parce qu il est beau¬
coup mieux , les moulures pouíîees à la gouge ,
quelque bien faites qu elles
puiífent être , n’étant jamais aussi parfaites que celles
pouíîees au sabot.
En général on fait des sabots de tous les outils
poíîibles , de farte qu ïl ne
reste à pousser à la gouge que les angles Sc les
contours qui font absolument
trop petits . (Fig. 16 ) .
Lorsque l’ouvrage est prêt à cheviller , on le serre avec
les sorgents , asm
d en faire approcher les joints ; ensoite de quoi
on perce avec un vilbrequin Planche
XX IL
deux trous à chaque tenon , lesquels doivent être le
plus près de l’arrazement
qu il est possible aux traverses du milieu : pour
les traverses des bouts , le pre¬
mier trou du côté de la moulure fe perce proche de l’
arrazement , Sc fautre au
milieu du champ , afin que les deux trous ne rencontrent
pas le fil du bois , ne le
fassent pas fendre ; quelquefois on colle les
assemblages , mais ce n est que
dans de petits ouvrages , ce qui n’arrive que très rarement.
Les chevilles doivent être de bois bien de fil Sc très
-fec , pour qu il ne soit
point sujet à fe retirer . On les fait rondes ou quarrées ,
ce qui est arbitraire : on
doit avoir foin qu’elles ne diminuent pas trop par le
petit bout , afin quelles fer¬
rent egalement dans toute la proson -deirr du. trou • íl
ne faut pas non plus les
trop enfoncer , parce que cela est inutile , Sc ne sort
qu’à faire fendre le bois :
les chevilles ne fe rompent pas , mais on les
coupe avec une soie à che¬
villes , après quoi on les replanit avec les rabots Sc le
racloir , ainsi que je l’ai
déja dit en parlant des,panneaux.
Le vilbrequin , Fig. i , est un outil de bois évidé à
peu - près comme un demi- ovale -alun des bouts duquel est placée une
poignée , laquelle a un tou¬
rillon qui passe au travers de la tête du vilbrequin : ' ce
tourillon a à son extré¬
mité un bouton qui l’empêche de sortir de cette
tête , son autre bout étant
collé dans la poignée ; à l’autre bout du vilbrequin
est percé un trou quarré
dans lequel entre un morceau de bois que l’on
appelle la boëte : c est dans cette
boëte que doit s assembler ou emmancher , en termes
d’ouvriers , les mèches
de fer qui fervent à percer le bois , lesquelles
prennent différents noms selon
leurs différentes largeurs Sc grosseurs : on les appelle
miches à chevilles grosses
ou petites , c’est-à- dire , qui ont depuis deux jufqu
’à quatre lignes de large 9
fhr trois pouces de long * rneches à lumières ,
celles
qui ont la même grosseur
*ìUe les précédentes , mais qui ont cinq
pouces de longueur : miches à goujons ,
celles qui ont cinq à six lignes de diamètre , sor
cinq à six pouces ds songileur , enfin miches a vis lesquelles
,
ont depuis six jufqu ’à neuf lignes de lar¬
geur - sor dix pouces Sc même Un pied de longueur.
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dans le vilbrequin par le moyen d une cheville ou d’une vis ( ce qui est la
même chose ) chaque fois qu on en a besoin . ( Fig, 2 , J - 4 ^ 5*)
La scie à cheville est un morceau de fer plat , Sc recourbé , dont les deux c&
tés íònt garnis de dents comme une ície , à l’exceptìon quelles n ont point
d’inclinaifon , Sc que la voie est toute en deíîùs pour ne point gâter f ouvrage ;
cette scie est emmanchée pour pouvoir la tenir . ( Fig . 6 .)
Tes outils propres au poíàge de l’ouvrage font les niveaux , le plomb , les
tire -fonds , les vrilles , la scie à main , Sc les tenailles ou triquoises ; mais comme
la pose des ouvrages appartient à la deícription de la Menuiserie mobile , je
me réserve d’en parler dans ce temps , afin de le faire d’une maniéré plus in¬
, où font dessinés ces différents outils.
<§
12
telligible . Fig. 7,8,9,10,11
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De la Menuiserie Mobile , de ses Formes , P rosis 3C Assemblages.
Des Croisées en général.

Planche
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Çs n nomme Croisées des ouvertures pratiquées dans les murs d un bâtiment
pour procurer du jour & de Pair à l’intérieur des appartements.
1

A

a ai u .

jy

ans c£s mêmes ouvertures font placés des châssis ouventeauxde

Menui¬

serie , lesquels fervent à les fermer Sc à recevoir des carreaux ou tables de
verre dans des feuillures qui y font pratiquées à cet effet : on nomme aussi
ces châssis Croisées , ce nom leur étant commun avec leurs bayes.
Les croisées prennent différents noms selon leurs différentes formes & usages.
Par rapport à leurs formes , on les nomme Croisées éventails ou plein
cintre , Croisées

bombées

ou surbaissées , d imposés ou fans imposes , Croisées

entresols , a la Mansarde , à coulisses double ou smple , d VAnglose , à la

Françoise ; Croisées pleines , celles qui portent -des volets ; Sc Croisées cintrées
qui íònt creuses ou rondes íùr le plan.
,
plan Celles
Par rapport à leurs ouvertures , on les nomme Croisées a côtes doubles ou
smples , à gueule de loup , à doucine , d champs ain double ou smple , d
noix Sc d feuillure.
en

Par rapport à leurs profils , on les nomme Croisées d pointes de diamants ,
qui est le profil le
(
d grandes ou d petites plinthes , d rond entre deux carrés ce
appelle Croisées d glaces
:
plus usité ) , à trèfles , d cœurs , à peut cadre on
celles dont on a supprimé les montants dans les châssis , Sc qui n’ont que deux
ou trois traverses de petits bois íùr la hauteur du châssis.
Enfin on nomme Croisées d doubles parements , celles qui íònt ornées de
moulures après les feuillures , ou qui ont des moulures par derriere de h
largeur du petit bois , lesquelles íont rapportées avec des vis.

9T
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Comme toutes ces différentes eípeces de croisées demandent d’être traitées >à part , je les diviserai en deux parties . Dans la premiere , je traiterai de celles ^ ^ ^ j E
qu on appelle grandes , Sc qui portent des volets ; Sc dans la seconde , de celles
on nomme Mansardes , a l 'Angloise , à la Françoise , Scc.
Avant d’entrer dans le détail des croisées , il est nécessaire de connoître les
pieces dont elles font composées , qui font pour le dormant , les deux battants ,
la piece d’appui , la traverse d’en haut , l’imposte s’il y en a une , Sc le montant.
Pour le chaffis à verre , ce font les deux battants , dont l'un est nommé
HU

battant de noix ,

Sc

l ’autre battant de

côte

ou

meneau fi,

c est le chaíïìs à

droite , ou bien d’un battant de noix Sc d ’un petit battant nommé communé¬
ment de gueule de loup d; ’une traverse d’en haut , d’un jet d’eau , de plu¬
sieurs traverses de petits bois , de petits montants , si les petits bois,font assem¬
blés à pointes de diamants ; ou d’un grand montant , s’ils íont assemblés à
plinthes . Voye^ la PI . XXIII , Fig. 1,2, 3 & 4 , où j’ai dessiné une croisée
avec imposte Sc fans imposte , Sc dont le nom de chaque piece est coté Sc
écrit à la marge.
Premiere.

Section
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grandes
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O n doit mettre au rang des grandes croisées toutes celles qui ont depuis =
dix pieds jufqu ’à douze ou quinze pieds de hauteur , auxquelles pour l’ordinaire f
par conséquent
«coins J ® hauteur ,
on met des impostes , afin Je do *-.
moins de lourdeur au chaffis ; ces croisées ont toujours des volets , ou du moins

2=

2
Ê

si l’on n y en met pas , on doit toujours les disposer pour y en avoir.
Les battants de dormants de ces croisées doivent avoir deux pouces neuf
lignes d’épaisseur , ou deux pouces six lignes , ou deux pouces au moins , íur
quatre pouces ou quatre pouces six lignes s’il y a des embrasements , & trois
pouces s’ii n y en a pas : on doit avoir foin qu’ils défaffleurent la baye d’un quart
de pouce au moins ; quelquefois même loríque la baye a beaucoup de largeur ,
on orne le pourtour du dormant en dehors d’une moulure , laquelle régné Sc
vient s’assembler avec le montant de dessus l’imposte.
Ce qui détermine la largeur des battants de dormants , font les deux épais¬
seurs des volets , plus celle du paneton , lequel sert à porter l’espagnolette,
lequel panneton fe trouvant entre les deux feuilles de volets , les empêche de
fe joindre l’un íur l’autre.
On doit faire à ces battants une feuillure dessus l’arrête de devant de cinq à
six lignes de profondeur , fur six à sept de largeur , laquelle feuillure sert a
porter le volet , Sc on y pousse un congé , ainsi que íìir l’arrête du châssis,
asin que les deux ensemble forment un demi - cercle dans lequel entre lamoitie
de la fiche.
On doit aussi y creuíer une noix ou rain nre d’une forme circulaire pour rer
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— cevoir le châssis, laquelle aura de largeur les deux cinquièmes de f épaisseur de ce
Pl a n c h e même châssis; on ravalera aussi le champ du battant d environ une ligne depuis
XXIV .
no ix juíquau congé , afin de faciliterTouverturede la croisée.
Pour ce qui est de leurs assemblages , ainsi que de ceux des pieces d’appuí
& des traverses d’en haut , ils se font à tenons Sc enfourchemëíit ; à moins que
par un cas extraordinaire , les traverses d en haut ne soient très-larges , alors
on y fait des mortaises. L’épaisseur de ces assemblages doit avoir les deux sep¬
tièmes de celle du ‘battant , ou le tiers au plus . ( Fig . i & z ) .
Les pieces d’appui doivent avoir depuis trois juíqu ’à quatre pouces d’épaiíîeur,
selon les différentes maniérés dont {ont faites les feuillures de la baye : ces
feuillures íè font de trois maniérés.
La premiere Sc la plus parfaite , est de laisser faillir la pierre de l’épaissèur
de huit a neuf lignes dans la largeur de la feuillure de la baye , Sc de faire une
feuillure íur la piece d’appui de la même largeur & hauteur de ce que la pierre
excede . (Fig. 3 ) .
La seconde maniéré est de faire une feuillure à l’ap pui de pierre qui régne
pour la largeur avec cesse de la baye íur un pouce ou environ de profondeur ,
íur l’arrête de laquelle on réserve un iistet ou reverdeau , lequel entre dans
la piece d’appui ; cette seconde maniéré , quoique plus compliquée que la pre¬
miere , ssest pas meilleure ; au contraire esse ne íert qu à affoibiir la piece
d’appui , Sc par conséquent fexpose à se pourrir plutôt . (Fig. q ) .
La troisième enfin , est de faire à l’appui de pierre une feuillure comme à
précédente y mais à laquelle on íùpprimeie reverdeau : cette derniere maniéré
est la plus vicieuse ; car non -seulement esse affoiblit la piece d’appui , mais aussi
elle favorise f écoulement des eaux dans fintérieur des appartements . (Fig 5 ) .
Les pieces d’appui doivent affleurer le dormant en parement , Sc les déíàffleurer par derriere d un pouce au moins , laquelle faillie passe en enfourchela

ment par dessus le battant , & est arrondie : le Iistet qui est entre la feuillure

de dessus

Sc

l’arrondissement , doit être abattu en pente en dehors , afin de faciliter

'{' écoulement des eaux ; ce Iistet doit aussi faillir d’environ trois lignes d’après
le battant.
La feuillure du dessus doit être peu profonde pour plus de solidité , & n aoir
largeur que depuis le devant du dormant jusqu au devant de joue
de l ’enfourchement du jet- d’eau : cela donne plus de largeur au Iistet . &
empêche que la partie restante de l’enfourchement du jet -d’eau , ne vienne
à s’éclatter , ce quelle ne peut faire , puifqu ’on la supprime tout -àfait.
Pour l’aiTemblage des pieces d’appui , voyez ce que j’a- dit en parlant des bat¬
tants de dormants , en observant . que quand le tenon n’ira pas jusqu’au derriere
de la noix , de réserver dans l’enfourchement une barbe * pour remp ir le vuide
* On nomme barbe une petite partie saillante
,
, -rr. 3ii fond de l’arrazement d’on tenon
ou dajn^ènfo^ rcheiuenc , laquelle remplit le vuide

que font les rainures dans 1es assemblages des
battants , íbr-tout quand eiies demeurent de
beaucoup ces derniers.

qu’il
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qu5il pourroit y avoir , ce qu’on observera à tous les assemblages des dormants
en générai.
Les impostes íont des traverses , lesquelles , ainsi que je 1 ai déja
?fervent
a diminuer la trop grande hauteur du chaffis : elles doivent avoir trois à quatre
pouces de hauteur , 8c déíàffleurer en parement les battants de dormant de
i épaisseur de la côte réservée à porter les volets , ( à moins que - comme
dans le cas d’une croisée plein -cintre , les volets ne montent que juíqu à
la naiíîànce du cintre ; alors elles doivent affleurer les dormants , ) & les ex¬
céder en dehors de la faillie de son profil lequel est plus ou moins riche,
selon que le cas i’exige.
La feuillure de deíïous doit avoir six à sept lignes de hauteur íùr / épaisseur
du chaffis pour profondeur , afin que le devant du chaffis 8cimposte
/
affleurent
ensemble : celle de destùs doit être moins haute , & on observera pour íà
profondeur la même chose qssaux pieces d’appui . Les impostes / assemblent à
tenon 8c enfourchement dans les battants de dormants , 8c on observera une
joue au-devant du tenon ; s épaisseur de la côte n étant pas suffisante, on fait
au milieu de 1imposte une mortaise pour recevoir le montant de la largeur de

la côte , laquelle ne percera pas au travers , mais viendra à un demi -pouce de
la feuillure . On fera par le devant de i’imposte une entaille de / épaisseur de
deux à trois lignes íùr la largeur de la mortaise , dans laquelle entrera la côte
du montant . Vyye^ les Fig 6 , 7 S 8 , où les profils , les assemblages , 8c les
feuillures font marquées séparément.
Lorsque les croisées íont plein -cintre ou fùrbaiílees , on place les impostes
au niveau du point de centre , ou bien on fait régner le destùs avec le des¬
sus des impostes de la baye , ce qui est la même chose ; mais quand les croi¬
sées íont quarrées , après avoir fait le compartiment total des carreaux de la
croisée , eny observant la largeur des impostes , des jets-d’eau 8c des traver¬
ses , on mettra deux carreaux de hauteur au chaffis d’en haut , si le compar¬
timent est a petits carreaux ; 8c s’il est à grands carreaux on n’en mettra qu'un,
ce qui déterminera la hauteur de l’imposte.
Lorsqu il y aura des impostes aux bayes de croisées , on fera régner celles de
bois avec celles de pierre , quand elle ne feront pas d une largeur trop -considérable,íoit en continuant les mêmes moulures , ou en les profilant en plinthe (Fig. 9') .
Les traverses d en haut doivent avoir la même épaisseur que les battants
de dormant , fur deux pouces 8c demi à trois pouces de largeur , 8c un pouce
de plus aux croisées qui font disposées à recevoir des embrasements.
La largeur de ces traverses est déterminée , premièrement par celle de la

feuillure , puis celle de la gâche de / espagnolette , ou par le recouvrement
d^-s volets , plus , environ un pouce de jeu pour pouvoir les dégonder . Pour
leurs aíîemblages , c est la même chose que pour les battants de dormant ( fig.
ïo

&I I ).
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On fait des montants de dormant aux croisées à imposte pour plus de íoliE dité , Sc pour donner plus de legerete aux chaffis d en haut ; ces montants
font de f épaisseur des battants de cote , c est-à-dire , qu ils ont 1épaisseur des

"

Planch

XXV.

chaffis , plus celle de la cote de devant , qui est de cinq à .six lignes , Sc celle
de la côte de derriere , qui est de six à sept lignes , lesquelles prises ensemble
font aux environs de deux pouces ou deux pouces Sc demi d’épaisseur fur la
largeur de la côte du battant , fur lequel il vient tomber en passant en enfourchement par dessus fimposte.
On fait ces montants de trois façons différentes.
La premiere en y pratiquant des feuillures pour recevoir les châssis qui en¬
trent dedans tout en vie , c’est-à-dire , de toute leur épaisseur. Cette maniéré
est la plus simple Sc la plus commode , íùr -tout lorsqu ’on veut ouvrir le châs¬
sis ; mais aussi elle a cette difficulté que l’on est obligé de tenir le montant
plus large par derriere que le côté du battant de la largeur de deux feuillures,
qui est de huit lignes pour les deux . Ce défaut est à la vérité couvert par
fimposte ; mais on s’en apperçoit toujours par la différence qu ’il y a entre la
largeur des champs des châssis du haut Sc de ceux du bas. ( Fig. 2 ) .
La seconde maniéré est de faire dans le montant deux rainures de l’épaisseur
du chaffis , & profondes de quatre à cinq lignes , plus la longueur de la noix ,
ce qui fait en tout huit à neuf lignes , afin que ie chaffis etant entre première¬
ment dans le montant , ait de la refuite pour entrer dans la rainure du bat¬
tant de dormant . {Fig. 3 ) .
La troisième enfin , est de refendre le montant fur son épaisseur en deux
parties , dont celle de derriere , qui par conséquent reste en place , aura
d’épaisseur les deux tiers de celle du montant : elle aura aussi deux feuillures
de six lignes de largeur pour recevoir les chaffis ; & dans la partie de dessus
fera deux autres feuillures de
,
du montant , que l’on nomme pièce à queue on
la même largeur que les premieres , lesquelles viendront jusqu’à f épaisseur
de la côte . (Fig, 4 ) .
Ou bien lorsqu ’on veut donner plus de solidité à la piece à queue , on fait
des feuillures dans le devant des châssis d’environ six lignes de profondeur,
pour diminuer celles qu on fait à la piece à queue : ces feuillures doivent être
très - justes pour la largeur , afin que le joint du chaffis 8c de la piece à queue
paroisse le moins qu’il fera possible. ( Fig, 5 ) .
Lorsqu on fera des pieces à queues aux montants , on pourra se diípenser de
faire des feuillures au devant de fimposte ; mais on les fera par derriere , ce
qui facilitera f écoulement des eaux , Sc qui en même temps dispensera de
mettre les impostes Sc les jets - d’eau de la largeur ordinaire , cette maniéré
donnant près d’un pouce de moins à leur largeur : on aura foin de faire les feuil¬
lures de la partie dormante du montant , de huit à neuf signes de profondeur ,
afind ’avoir de la refuite pour les noix . (Fig. 7 & p ) .
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íourchement dans l’imposte , Sc à tenon dans les traverses d5en haut . Loríqu ’il Planche
y a des moulures autour du dormant , on poulie ces mêmes moulures fur la
cote de derriere du montant , laquelle s’assemble d’onglet avec la traverse.
Lorsqu ils ont des pieces à queue , la partie restante du montant s’assemble
ainsi que je viens de le dire ; pour la piece à queue , elle s’aísemble à tenon
dans la traverse d'en haut , entre en entaille dans l’imposte , Sc s attache fur
le montant avec une vis.
Quand les croisées font cintrées plein -cintre , 011 est obligé dé faire régner
la meme largeur des battants de dormant au pourtour de la croisée , Sc on fait
la traverse cintrée de trois à quatre morceaux que I on joint ensemble en ensour,chement , ou pour plus de solidité à traits de Jupiter : les deux bouts de
la traverse viennent s’aísembler à tenon dans simposte , ainsi qu’on peut le voir
dans la Fig. 1 cotée a c.
Quelquefois on fait descendre les deux bouts de la traverse d'un pied ou en¬
viron en contre -bas de l’imposte , qui pour lors est assemblée dedans à 1ordi¬
naire 5 Sc on assemble les deux battants avec les deux retombées de la tra¬
verse a traits de Jupiter . ( Fig . 1. cote b d )' .
Comme il est nécessaire que le champ qui reste au battant après le tableau
régné autour de la baye , on fera la feuillure de la traverse cintrée , pour
recevoir le châssis du nud du ravalement de la côte du battant , & on feindra
fomplus dc íymmetne le congé ,aoukl »
du châssis.
Quand les croisées plein -cintre ouvriront de toute leur hauteur , on fera
une feuillure

un congé aux battants de dormant ainsi qu à la traverse (Fig.
6 . cote e g )' ou
;
bien on sera des noix aux battants , dont ‘on ravalera le
devant de deux à trois lignes , afin de donner naissance à la feuillure de la
Sc

traverse , que 1on fera haute de sept à huit lignes dans le milieu , en surbaissent
le point de centre ( V ?ye ^ la meme Fig. cotée f F) .
Lorsque les tableaux des croisées seront cintrés , Sc que les bayes en seront
quarrées , on fera le dessus de la traverse droit , Sc on la ravalera de l’épaiíseur
de la côte , en passent droit au nud du cintre pris du fond de la feuillure . ( Voye^

la Fig . 8) .
Les battants de châssis diffèrent de largeur selon leurs hauteurs Sc les différents profils que 1on employé a la décoration des croisées ; cependant dans cel - Planche
les dune largeur ordinaire , c’est-à-dire , qui ont depuis quatre jusqu’à cinq pieds
de tableau , on donnera deux pouces de champ aux battants de noix , plus la

largeur de la noix , & celle de la moulure , ce qui fait aux environs de trois
pouces à trois pouces Sc demi en tout.
T

.

1

a uoix doit être peu saillante , Sc plus arrondie fur le derriere que par
devant , afind’éyiter le frottement , Sc de rendre l’ouverture du châssis plus aisée.
Pour ce qui est des croisées dont la grandeur est extraordinaire , comme celles
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des appartements d un Palais , des Orangeries , &c ; non-seulement elles diffèrent
des premieres en longueur des bois , mais auílì en épaisseur , les bois des chassis

de ces croisées ayant quelquefois deux ou trois pouces d’épaisseur, fur quatre

à cinq pouces de largeur.
L’aifemblage des battants à noix doit être placé au milieu de leur épaisseur,
Sc en avoir tout au plus le tiers, aíìn que la joue du derriere, divisée en deux
parties égales , soit assez épaisse pour faire un ensourchement solide à i’endroit
des jets-d’eau.
Lorsque les bois n ont pas beaucoup d’épaisseur , Sc que l’on craint que la
faillie du profil ssexcede f épaisseur de la joue , on fait un epauiement au-de¬
vant de l’aílemblage du bout des battants , d’environ trois à quatre lignes,
ce qui fauve la difficulté . ( Fig. 1,2 , 3 $ 4 ) .
Les battants de côte ou meneaux , doivent avoir de la"geur , premièrement,
celle de la côte , qui est de deux pouces Sc demi au moins , plus celle du champ ,
qui doit être depuis six lignes jusqu’à un pouce ( selon la plus ou moins
grande largeur des croisées ) ; & celle de la moulure fur l’épaisseur des dor¬
mants , qui , comme je lai déja dit , doit être de deux pouces & demi ou deux
pouces un quart au moins . Pour ce qui est des petits battants , ils auront de
largeur celle du chsimp Sc de la moulure du battant meneau , plus , la moitié
de leur épaisseur.
Quant à f épaisseur des bois des chasss , en générai elle doit être depuis
quinze jusqu’à vingt lignes , félon que f exige la grandeur des croisées , ou se¬
lon ce dont on est convenu par le devis ou marc ié que l'on a fait.
L’assemblage des petits bois dans les battants de châssis, se sait à tenons Sc
mortaises , lesquels se placent au nud de la feuillure , asin de ne fe point ren¬
contrer dans les moulures . (Fig. 7 , 8 <S’ 5?) .
Pour les croisées qui ouvrent à doucines ou à champfrains , les deux battants
de côtes doivent être de même largeur , & avoir d’épaisseur celle des chaíîìs ,
plus , celle de la côte de dessus, ou de dessous selon qu ’ils font placés à droite
ou à gauche . ( Fig. 8 & p) .
Les battants de côte doivent toujours être aux châssisà droite , comme les Fig,
«7<§>8 , excepté que par un cas extraordinaire on soit obligé de les mettre à
gauche , ce qui n’arrive que dans le cas des portes à croisées ou de perons,
dont on doit toujours pousser devant foi le châssisà droite en entrant . {Fig.
Les ouvertures des croisées à gueule de loup , font préférables à toutes,
tant en ce qu elles font plus solides , qu ’en ce quelles tiennent les croisées plus
closes , Sc on ne doit employer les ouvertures à doucines ou à champfrains ,
qu aux portes croisées , aux croisées qui donnent fur les balcons Sc fur les ter¬
rasses , Sc dans le cas dune croisée cintrée en plan , dont le creux est en pa¬
rement , Sc dont l’ouverture ne peut pas être à gueule de loup , parce qu 'elle ne
pourroit pas ouvrir . Quant aux portes croisées , cette ouverture seroit trop
incommode,
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incommode , en ce qsselle obligeroit d’ouvrir les deux venteaux à la fois pour
entrer ou sortir fur les terraíîes , Sc que quand on feroit dehors , on ne pourroit plus les ouvrir.
Les traverses du haut des chaffis ont ordinairement trois pouces ou trois
pouces Sc demi , Sc même quatre pouces de largeur fur l’épaisseur du battant ;
Sc on doit leur donner ces différentes
largeurs à raiíbn de la hauteur ÔC de la
largeur du chaffis , íur -tout lorsque les petits bois font aíîèmblés à pointes de
diamants , parce que le roide que Ton est néceflàirement obligé de leur donner,
feroit bomber les traverses

si

elles n’avoient pas affez de largeur . ( Fig. 5 ê 6 . )

Pour ce qui est de leurs assemblages , voyez ce que j’ai dit en parlant
des battants .
/
Les jets-d’eau doivent avoir depuis trois jusqu à quatre pouces de hau¬
teur , Sc avoir un pouce Sc même un pouce Sc demi de plus épais que le
chaffis , afin que cette faillie étant creusée en doucine , facilite l’écoulement
des eaux ; on doit éviter de les faire trop creux , parce que cette maniéré est
vicieuse en ce qu’elle oblige les eaux à y séjourner plus long -temps , ce qui
les fait pourrir plus vite : on doit aussi fouiller le dessous du jet- d’eau en forme
de larmier , Sc on observera que ce canal excede le quarré de la piece d’appui
de trois lignes au moins.
Aux croisées à
lignes au moins ,
lie en pente , en
aisément , Sc que

gueule de loup , on tiendra le jet -d’eau plus long de six
qui excédera le battant de côte , Sc on abattra cette sail¬
venant à. rien m*- 1»
<jue la croiíee puiíìe ouvrir
les deux bouts des jets-d’eau se joignent étant fermés , ce

qui ne pourroit être s’ils étoient coupés quarrément Sc à fleur de châssis. Les
jets-d’eau s’assemblent à tenon Sc enfourchement dans les battants ; Sc on aura
foin du côté du battant de côte , de faire un double enfourchement à la côte
du nud du ravalement du battant , fous laquelle passe le jet- d’eau , Sc fur lequel
la côte vient mourir : ces assemblages doivent être faits très-justes , afin de don¬
ner plus de solidité aux chaffis, & en même temps pour empêcher seau d’y sé¬
journer.
Les feuillures de dessous des jets-d’eau , doivent avoir de largeur la faillie du
jet -d’eau , plus f épaisseur de la joue de l’enfourchement

( ainsi que je l’ai

dit en parlant des pieces d appui ) fur sept lignes de hauteur , afin qu’ii y ait
toujours du jeu entre le dellus des pieces d’appui Sc le dessous des jets-d’eau,
(Fig. io & n ) .
Ce fera la même chose pour les jets-d’eau

Sc

les traverses des petits chaffis,

a l’exception qu’ils íèront moins larges que les premiers , pour donner plus de
î°ur Sc faire moins de largeur de bois dans la partie de l’imposte.
Les croisillons ou rempliflàges de chaffis , se font de deux maniérés.
premiers en divisant la largeur du chaffis par un ou plusieurs rangs de
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& à la largeur du châssis.
maniéré est de les faire à glaces , c’est-à-dire , de ne don¬
/^

ner qu’un carreau à la largeur du châssis , & de le diviser íùr sa hauteur
,
par deux ou trois traverses selon qu ’il est nécessaire .
Les petits bois de la premiere eípece se font de deux maniérés : la pre¬
mière à pointe de diamant , c’est-à- dire , que les montants n’ont de lon¬
gueur que la hauteur de chaque carreau , plus les deux barbes des extré¬
mités : ils s’assemblent dans les traverses des petits bois en énfourchement
que dans celles des châssis, Sc
,
en onglet ( Voyei la Fig . 12 ) ainsi
dans les jets-d’eau , à moins qu’il n’y ait point de moulures au pourtour du
châssis, alors on les assemble à tenon dans les traverses Sc dans les jets-d’eau
seulement.
Sc

La seconde maniéré est de les faire à grands montants , 'cest -à-dire , ceux
qui vont de toute la hauteur du châssis, lesquels s’assemblent en entaille à
moitié bois dans les traverses de petits bois , Sc à tenon dans la traverse
des châssis, Sc dans les jets -d’eau , à la rencontre des montants Sc des tra¬
verses ; la moulure de ces montants est terminée par une plinthe , laquelle porte
(en quarré ) toute la largeur du petit bois , ce qui s’appelle à grande plinthe 9
OU bien

on ne donne

à la plinthe

que

la largeur

du

rond

ou du boudin

, Sc

on coupe d’onglet les baguettes òu les quarrés . ( Fig. 13 <S’ 14 ) .
Les petits montants font plus en usage , Sc même plus propres que les au¬
tres ; mais ils ont le défaut de ne pas être si solides que les grands , parce
que comme ils ne s’assemblent dans les traverses que par des enfourchements ,
qui , lorsque les petits bois font étroits , deviennent très -foibles , Sc par con¬
séquent très -aisés à se pourrir , íbr-tout quand les croisées font exposées au
grand air ou à la campagne , ou que la trop grande largeur des châssis obligera
de mettre deux rangs de montants : on évitera de les faire à pointes de dia¬
mant , parce qu ’ils n’auroient pas afièz de solidité.
La largeur des petits bois , dont nous venons de parler , doit
minée par celle de la moulure qui régne intérieurement autour
dont on prendra deux fois la largeur moins une ligne aux plus
fils , Sc moins deux aux plus grands , ce qui fera la largeur du
On fait , dis-je , les petits bois plus étroits que deux fois la

être déter¬
du châssis,
petits pro¬
petit bois.
largeur du

profil , afin que quand i’onglet
fond de l’onglet & le quarré
On n employé à ces fortes
les ronds entre deux quarrés ,

est coupé , il reste encore du bois entre le
de la moulure . ( Fig. if $ 16 ).
de croisées que des profils simples - comme
qu’ils font
,
les tréfilés , les cœurs , Scc ainsi

marqués aux figures ci-dessus,

Sc

jamais les profils à petits cadres , à moins

que la gorge ne tourne seulement autour du châssis , Sc que le petit
bois profile feulement avec la moulure de devant , comme dans la Fig* 17 ;
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ou bien si l’on employé les profils à petits cadres aux perits bois , ce ne doit

être que dans les croisées d’une grandeur extraordinaire ,
ne veut pas mettre deux rangs de montants.

Sc

auxquelles

on

Planche

XXVI.

L’épaiíTeur des petits bois est égale à celle des chaífis à verre , moins
le quarté de la moulure , si cette moulure est un rond entre deux quarrés
ou un boudin ; car si c est une autre moulure , ils doivent leur être égaux
ainsi qu aux grands montants , dont la saillie de la plinthe doit égaler le quar¬

té de de la moulure.
L’aísemblage des petits bois doit , ainsi que je l’ai dit , être placé au fond de la
feuillure , que l’on fera la plus profonde possible , fur trois à quatre lignes de
largeur au plus , Sc par conséquent donner plus de force au derrieredes petits bois.
Pour ce qui est des croisées à glaces , elles íònt susceptibles de toute la ri¬
chesse postible , tant dans leurs profils , que dans les formes chantournées que
l’on donne à leurs traverses , & dans les ornements de sculpture que l’on y in¬
troduit.
Ces croisées donnent plus de jour Sc de magnificence aux appartements ;
auffi ne doit -on les employer qu aux bâtiments d’une certaine importance , &
non pas indifféremment à tous.
On doit auffi éviter de les employer à la campagne

Sc

aux endroits ex¬

posés aux grands vents , à moins qu on ne pose à l’extérieur des tableaux de
ces croisées , des doubles croisées , ou bien des croiíees jalousies , lesquelles
puiíïènt garantir des injures de l’aîr.
Quant aux contours de ces croisées , on doit les faire le plus doux qu ’ii sera
postible , y évitant les petites parties , les restants ou ressauts , Sc généralement
toute forme vicieuse Sc tourmentée , dont on ne trouve que trop d’exemples.
Lorsqu ’on met des oreilles aux angles des carreaux de ces croifëes , il est
plus expédient de les faire creuses que rondes , parce que cette forme est
moins lourde , Sc qu en général les oreilles rondes ne font presque jamais bien.
If usage fait assez connoître que les oreilles creuses sent moins sejettes à se
tourmenter que les rondes , Sc plus faciles à réparer , sepposé qu elles fassent quel¬
<$ 21, où font marqués les assemblages
que effet . Voye^ lesFig. 17 , l8,19,20
J , 16 & 27 , où
des traverses des croisées à glaces ; & celles 11 ,23,24,2
font marqués les assemblages des trois eípeces de montants dans leurs traverses.
Pour ce qui est de la forme qffon doit donner aux,carreaux de toutes leS
espèces de croisées , ce doit être une forme oblongue , c’est-à-dire , qu’il faut
qu’ils ayent un quart de leur largeur de plus haut que large , ou un tiers au
plus.
En général , toute la solidité des croisées consiste dans leurs assemblages , ——. — ».
lesquels doivent être extrêmement justes , Sc avoir toute la précision possible î P l a n c h e
ìi ne faut cependant pas croire qu’il faille que ces assemblages soient forts , ce X X V11.
qui exposeroit les bouts des battants à se fendre : pourvû que l’astèmblage soit
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MENUISIER,

! . Pan . Chap . VI.

— - juste íùr son épaisseur, cela suffit , tout le roide ne devant être que sur les épauCII E^ ements 9 ou fur ia largeur des tenons , ce qui est la même chose . Pour ce qui
6 , 7 & 8 , les¬
V1L est de leurs différents profils , voye[ les Fig. i , 2 ,3,4,5,
quelles représentent ceux qui sent les plus en usage.
Quand on fera des croisées éventails , ou plein -cintres , on les disposera de
façon que le point de centre se trouve au-deíïùs du champ du chaffis éventail , &
on terminera le haut des battants meneaux en 'forme de demi -cercle , dans
lequel vient s’assembler le montant qui reçoit les deux traverses cintrées , les
quelles tombent à plomb du montant des chaffis d’en-bas. ( Fig. 10 ) .
Ce que je viens de dire ne souffre aucune difficulté , lorsque les bayes des
croisées ne íont point décorées d’impostes ; mais lorsqu ’elies le font , on est
obligé de placer le point de centre au-deíîus de i’imposte , Sc par conséquent
au-deffous du champ de ia traverse du chaffis , ce qui oblige alors à íiir- hausser
le point de centre de la traverse de petit bois de ia moitié de ia largeur du
champ , afin de rendre les carreaux égaux . ( Fig. 12 ) .
Lorsque ces croisées font à glaces , il n’y a aucune difficulté ; mais de quelque
maniers que ce soit , on ne peut se dispenser de faire régner le dessus de l’imposte d’une croisée avec celle de íà baye.
Que les croisées éventails ayent un ou plusieurs montants ou des traverses
cintrées , on doit toujours faire tendre au centre les montants de division , &
on fera tout son poffibie pour que la division des carreaux sur la traverse du
chaffis éventail , soit égale à celle des battants de chaffis du bas.
SectionSeconde.

Des Portes Croisées.
Les portes croisées ne diffèrent des croisées dont nous venons de parler r

qu en ce qu ’elles ouvrent toujours à doucines ou à champfrains , pour les rai¬
sons que j’ai dites ci-devant en parlant des ouvertures des croisées , Sc qu en ce
qu ’elles ont des panneaux par le bas , autour desquels régne en parement la
même moulure qu au deíîùs , à moins que son ne veuille les décorer d’une
moulure plus riche , ce qui arrive quelquefois.
Ces panneaux font arrazés par dehors , ou bien font corps fur le bâti , ce
ceux cotés ab , Fig. 9 ) .
(
qu on appelle panneaux recouverts. Voyez
On détermine la hauteur des appuis des portes croisées de deux maniérés,
la premiers est de faire régner le deíîùs de la traverse d’appui avec le defîùs des
jets -d’eau des croisées , avec lesquels elles se trouvent d’enfilade , ce qui don¬
ne quinze ou dix-huit pouces de hauteur au panneau pris du deíîùs de la tra¬
verse , les banquettes ou appuis des croisées , ayant pour l’ordinaire aux en¬
virons d’un pied . ( Fig. n ) .
La seconde maniéré est de les faire à hauteur d’appui , c est-à-dir» , de leur
donner

Section

III. Des

Croisées Entresols .

ror

donner deux pieds Sc demi ou trois pieds du deíîus de la traverse , ou de faire
. . 1■
;.
régner le deíîus de l’appui avec le deíîùs des socles ou retraits du bâtiment , Planche
11
nY
■
y Vf
ce qui fait un fort bon effet , à condition toutefois que ces socles n’auront

ï

pas une trop grande hauteur.
On doit auífi observer de rapporter ou de ravaler fur les traverses d’appuis,
des portes croisées , des íimaises méplattes d’un ou deux pouces de largeur,
selon la grandeur des portes , lesquelles auront d’épaisseur celle de la côte pour
servir à porter les volets . (Fig. 9) .
Section

Troisième.

Des Croisées Entresols.
Les croisées entresols doivent auíïî être mises au nombre des grandes crol - r »-—- »- —-su
fées , puisqu elles en ont l’apparence en dehors .
HE
On les appelle de ce nom , parce que dans leur hauteur elles fervent a éclai¬
rer deux pieces , dont celle de dessus est appeliée soupente ou entresol.
On fait ces croisées de deux maniérés : la premiere , est de faire à f endroit
du plancher qui sépare l’appartement , une frise , laquelle descend en contre¬
bas du plancher de deux pouces au moins , ce qui est nécessaire pour l’échap¬
pée de 1 espagnolette , Sc d ’un pouce de plus s’il y a un plafond qui régné
avec les embrasements ; ces frises ont quinze à dix-huit pouces de hauteur,
y Compris les champs , ôc on les décore quelquefois d’un rond ou d’un ovale
au milieu : les profils de ces frises doivent être simples , & avoir depuis un
jusquà deux pouces de large.
On les aíîèmble dans le dormant avec des clefs ; ou bien on fait passer les
renons des traverses , lesquelles viennent réassembler dans le dormant.
Ils doivent être arrazés en dedans Sc affleurer le dormant , afin que ce
qui excede le châssis serve de côte pour porter les volets . Les chaísis ouvrent
dans ces frises à moitié champ , ou bien lorsque les champs deviennent trop
étroits , ils ouvrent dans le dégagement de la moulure , Sc emportent le
champ avec eux ; dans ce cas on ne doit pas faire les frises d’assemblage , mais
les ravaler pour plus de solidité . ( Fig. 1, 2 ,3 & 4 ) .
Quelquefois , Sc íur -tout dans des croisées d une largeur considérable , ces
frises affleurent le dormant par dehors , Sc par conséquent font corps fur ìe
châssis; dans ce cas on met des jets- d’eau au châssis d’en haut . ( Fig . $ & 6 ).
Lorsque les frises affleureront les châssis, on n’y mettra pas de rond comme
dans la Fig. 11 , mais on y feindra au milieu une côte semblable à celle des
châssis à verre . ( Fig. 10 ) .
La seconde maniéré de faire des croisées entresols , est de pratiquer à 1en¬
droit des planchers un panneau ou table arrazée , lequel étant aíïemble dans
les dormants , affleure en dehors»les châssis à verre , moins 1epaiíïèur de la
Menuisier.
C
c

los
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. . ° — feuillure des petits bois , dont on feint le compartiment en appliquant fur ces
Planche
tables de faux battants Sc des tringles , lesquelles représentent les côtes des
XXVIII.
. , .
, ,
petits bois en dehors.
Pour plus de vraisemblance , on fait aux faux battants & aux tringles des
feuillures pour recevoir des verres , ce qui fait mieux que la peinture que l'on
met ordinairement fur ces tables . Voye £ les Fig . 7 , 8 $ 9 , où ces différen¬
tes maniérés íònt destinées , ainst que la maniéré d’attacher les faux battants Sc
les tringles fur ces tables.
De ces deux maniérés de faire des croisées entresols , la premiere est la plus
solide ; mais elle ne doit être employée que dans un étage en íòùbastèment,
dont toutes les croisées pourroient être de même , ainsi qu'on fa pratiqué à la
place de Vendôme Sc ailleurs , ou bien dans d’autres étages , lorsqu ’il n’y auroit pas de grandes croisées ouvrantes fur la même ligne , ou quelles ne seroient pas fur la principale face d’un bâtiment ; car autrement on est obligé de íe
servir de la seconde maniéré , qui est d’autant moins solide que l’on est obligé
de faire ouvrir les châssis dans la largeur d’une traverse de petit bois , quoique
quelquefois on les ravale en dehors , ce qui donne plus de largeur à la traverse,
mais en même temps ce qui rend le carreau du haut du châssis plus court que
les autres de la hauteur du ravalement , ainsi qu’on peut le voir dans la

Fig . 9.
Quant à l'ouverture de ces croisées , on les fait à gueule de loup , â doucine ,
ou à champfrain , Sc quelquefois même à couiistè - selon les différentes pièces
quelles éclairent , à condition toutesfois quelles soient íymmétriques par de¬
hors , quoiqu ’elles ouvrent de deux ou trois maniérés différentes fur la hauteur.
Il faut aussi éviter de faire les croisillons des châssis de ces croisées , de dif¬
férentes façons , comme on p Lut le remarquer à plusieurs endroits , où les uns
font à montants , Sc les autres à glaces , ce qui est une faute grossière.

Section

Quatrième.

Des doubles Croisées.
Les doubles croisées font faites pour fermer , tenir plus clos les apparte¬
ments , Sc les rendre moins froids en byver . On les pose dans la partie ex¬
térieure des tableaux des croisées de trois maniérés différentes : la premiere
est de les faire entrer à vif dans les tableaux des croisées , Sc de les arrêter avec
des crochets : la seconde est de les poser dans des feuillures pratiquées pour
cet effet au pourtour du tableau : la troisième est de faire des feuillures au dor¬
mant , dont 1 arrête extérieure est ornée d’une moulure . ( Fig. 14 , iy

16 ) .

De ces trois maniérés , la premiere est la plus propre , fùr-tout ioríqu ’un bâ¬
timent est susceptible de quelque forte de décoration ,

Sc

que les croisées font

Section

IV . Des doubles

Croisées.

loz

ornées de chambranles , ce qui empêche d y faire des feuillures : elle est auíîi ;;;r — —2
préférable à la troisième ; parce que la saillie du dormant de cette derniere ,
fait un mauvais effet , Sc qu il altéré les proportions des chambranles.
Quant à leurs ouvertures , elles ouvrent de trois maniérés : la premlere à
noix Sc en dedans , à l’exception qu’il ne faut point de côte aux dormants , Sc

VII j?

qu il faut tenir les châssis des doubles croisées plus courts que ceux du dedans
de quinze lignes , asin qu ils puissent paíïèr entre la piece d appui Sc la tra¬

verse d'en haut du dormant , ou l’imposte de ces derniers . (Fig. 12 & 13 ) .
L’ouverture du milieu se fait à doucine , à champfrain ou à feuillure , Sc non
pas à gueule de loup ; on aura soin aussi de tenir le bois de ces croisées le plus
étroit possible , sor-tout ceux des dormants , lesquels étant à vif dans Je ta¬
bleau ne bouchent que trop de jour . Il suffit qu ’ils aient de largeur ce que
les jets-d’eau du châssis du dedans excedent , asin que les châssis du dehors
puissent ouvrir quarrément . (Fig. 14 ) .
Quand les dormants de ces croisées sont à recouvrement

sor le tableau ou

dans des feuillures , Sc qu on craint que les châssis ne puissent pas ouvrir
quarrément , on les fera avec des fiches coudées ou bien avec des fiches à lon¬
gues ailes , lesquelles en ouvrant les rejettent de ce qui est nécessaire. {Fig iy ) .
La seconde maniéré de faire fouverture de ces croisées , est de les faire ou*
vrir en dehors : cette maniéré est préférable à la premiere , en ce qu ’elle ôte
moins de jour aux appartements , n étant pas obligé d'y mettre des impostes,
Sc
par conséquent pouvant faire les châssis de toute la hauteur , du moins du
dessiis de f appui du balcon , la partie du bas restant dormante.
Cette maniéré est bonne lorsque les croisées sont d’une moyenne grandeur ;
mais loríqu elles sont trop grandes , il ne faut pas l’employer , la trop grande
portée des châssis étant fort à craindre par rapport aux accidents qui pourroient arriver s’ils venoient à tomber.
De plus , les châssis ouvrants ainsi sont plus exposés aux injures de Pair , Sc
par conséquent plus íujets à sc pourrir.
Les châssis dek doubles croisées ouvrantes en dehors , entrent à feuillures
dans leurs dormants ,

Sc

sont ferrés de fiches à vases , où de pommelles , Sc

ouvrent à feuillure dans le milieu . ( Fig. 16 ) .
La troisième maniéré est de faire ouvrir ces croisées à coulissés : alors on ob*
vie aux inconvéniens des deux premieres maniérés ; mais on ne peut s'en ser¬
vir que dans les grandes croisées ; de plus , les châssis de ces croisées étant moins
hauts que les autres , ôtent plus de jour Sc d ’air aux appartements.
On peut faire les dormants de ces croisées des trois maniérés que j’ai dites
ci-deíïus . on p £Ut au jp y mettre des impostes , lesquelles répondent à celles des
croisées en dedans , Sc donner au montant du milieu la même forme Sc lar¬
geur que si elle ouvroit à côte . Dans le cas où il y auroit des impostes , le chas.
fis de dessiis de 1 imposte , doit être dormant à fordinaire , Sc celui du bas coupé
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en deux à 1endroit d’un petit bois , la partie du haut reliant dormante ,
vVÍÎÍtt

âu

bas se mouvant à coulisse - ( Fig . 17

&

Sc

celle

r 8) .

Loríque ces croisses n ont point d impolies , on les partage en deux par
le milieu , a6n de les rendre plus legeres , & on recouvre le joint du mon¬
tant par une côte que l'on rapporte en dehors , Sc que l’on ravale dans le bois
pour plus de solidité . (Fig. 19 ) .
Les profils des doubles croisées doivent être très- íîmples , & on ne doit y
employer que de grands montans , parce qu ils font plus solides que les petits.
Section

Cinquième.

Des Croisées Jalousies d’assemblage.
îl est encore une autre eípece de doubles croisées , que l’on nomme jalouses ;

Planche
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elles différent des premieres en ce qu’elles ne reçoivent point de verres , Sc
r 31
*
'
qu’en leur place on met dans les châssis de ces croisées des tringles de bois
de l’épaisseur de quatre à cinq lignes , lesquelles íònt aíïèmblées obliquement
dans les battants du chaffis , afin d’empêcher les rayons du soleil de penetrer
dans l’intérieur des appartements

, Sc de les rendre plus frais pendant 1 été.
Ces croisées ouvrent presque toujours en dehors , & on peut en faire les dor¬

mants des trois façons que j’ai dites en parlant des doubles croisées : elles ou¬
vrent à feuillures ou noix dans les dormants , A toujours à feuillures dans le
milieu.
Les bois des chaffis ont depuis

trois jusqu ’à quatre pouces de large , íùr

quinze Sc même vingt lignes d’épaiffeur , selon que l’exige la hauteur des croi¬
sées. Les tringles ou lattes , font aíïèmblées dans les bâtis de trois maniérés
différentes ; la premiere est de les faire entrer

en entaille dans les battants ,

en observant de faire les entailles plus profondes par le haut , afin que les lattes
se serrent en entrant , Sc on les arrête par le bas avec une pointe de chaque
côté . ( Fig . 1 & 10 ) .
La seconde maniéré est de les faire entrer en entaille comme les premieres,
& de faire un goujon , lequel entre dans un trou que l’on fait au milieu de
l’entaille . ( Fig . 2 & 9 ) .
La troisième enfin , est de ne point faire d’entaille ni de goujon , mais de
faire à chaque latte un tenon de cinq à six lignes de largeur . Cette derniere
maniéré est la plus solide Sc la plus propre ; elle est d’autant plus commode,
que l’on n est pas obligé de mettre de traverse large dans la hauteur du chaffis
comme dans la Fig. q ; mais on laisse fur la hauteur du chaffis les tenons de
deux ou trois lattes d’une longueur suffisante pour être chevillées . (Figures

z,6,y

<98 ).

-

Quelquefois les lattes font mouvantes en tout ou en partie íùr la hauteur du
chaffis;

Section VI . Des Jalousies connues fous le nom

de

Perjiennes. ioy

châssis ; mais cela n’arrive que rarement , par rapport a la trop grande dépense '. . - —
de la ferrure , Sc par le défaut qu elles ont de ne pas fe recouvrir ses unes les
^
autres horizontalement , ainsi qu on peut le voir dans la Fig. 5 •
Quant à la pente des lattes , ce doit être la diagonale d’un quarre , ou du
moins on ne doit gueres s'en écarter : on doit avoir sein qu elles se recouvrent
dune ligne au moins , comme la cote a , Fig. 3 , ou du moins qu il n y ait
point de jour entr elles . ( Voye{ la cote b b f
Les lattes saillent quelquefois le bâti de trois à quatre lignes , Sc font ar¬
rondies fur leurs faces Sc íur leurs extrémités , comme dans la Fig. 4 ; mais la
meilleure maniéré est de les affleurer au bâti , comme celle cotée c d.
Lorsque les lattes seront mouvantes , on les posera de façon que quand
elles seront fermées , elles se rejoignent les unes aux autres ; quelquefois
on y pousse fur l’arrête des doucines , comme celle cotée ef y ou des feuil¬
lures à moitié de leur épaisseur , comme celle cotée gh y Fig. 5 , ce qui est
plus solide que le reste des champfrains.
Il faut auísi mettre les traverses du haut & du bas , selon la pente des lattes
ainsi que celles du milieu , que son met , comme je l’ai déja dit , au nombre
de deux ou trois , selon la hauteur de la croisée . Voye{ les Fig. ci -dessus , où
les pentes Sc les assemblages de ces traverses font marquées , ainsi que celles
du milieu , lorsque ces croisées font coupées à la hauteur du balcon,.
2
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Des Jalousies connues fous le nom de Perfiennes.
Ces eípeces de jalousies ne fe font point d’assemblages , mais seulement
avec des lattes de chêne , de quatre pouces de large , íùr environ deux lignes
d épaisseur , lesquelles font retenues ensemble par trois rangs de rubans de fil
disposés à cet effet.
Ces jalousies ne ferment pas si bien le dehors des appartements , Sc ne sent
pas si solides que celles d’assemblage ; mais aussi elles ont l’avantage de procu¬
rer plus de fraîcheur aux appartements , de ne pas nuire dans les tableaux de
croisee , de pouvoir se mouvoir de toutes les maniérés possibles , Scd’être moins
coûteuses que les autres , ce qui est un très grand avantage.
Quant à leur construction , elle se fait de cette maniéré : après avoir corroyé les lattes Sc les avoir coupées à la longueur nécessaire , en observant quelles
soient d’environ deux à trois pouces moins longues que le tableau de la croisée
n a de largeur , on perce à quatre pouces de leur extrémité , Sc au mi¬
lieu de leur longueur , des trous ou mortaises de cinq à six lignes de large ,
fur environ un pouce de longueur , laquelle est prise fur la largeur des lattes ; en¬
suite on prend du ruban de fil que l' on choisit le meilleur possible , auquel 011
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—donne de longueur deux sois la hauteur de la croisée ; ensuite de quoi on y
Planche
rapporte d autres rubans - Hui ont de longueur la largeur de la latte , plus ce
XXIX .
e^. ^êcedàire pour les attacher aux premiers , ce qui fait environ six pou¬
ces de longueur en tout : ces rubans font attachés fur les premiers à quatre pou¬
ces les uns des autres , afín que quand on renverse la jalousie , toutes les lattes

viennent se joindre les unes aux autres ; il faut observer en attachant ces ru¬
bans , que la partie que Ton coud , soit en contre -haut de la latte , A non en
contre -bas , ainsi que plusieurs font fait.
Les rubans ainsi diíposés , on les arrête par les deux extrémités íùr des
lattes dune largeur Sc d une longueur égale aux autres , mais qui ont un pouce
d’épaisseur , ce qui est nécessaire à celle du haut pour placer à ses deux ex¬
trémités deux tourillons de fer i i , qui entrent dans deux autres morceaux de
fer évidés qui tiennent au sommier p , Fig. 11 , leíquels portent toute la
jalousie.
Celle du bas doit auísi être épaiíîe , afín de lui donner plus de poids Sc de
mieux retenir les lattes lorsque la jalousie est levée.
Après avoir arrêté les rubans fur les lattes du haut Sc du bas , on place tou¬
tes les autres sor les rubans , auxquels on perce des trous qui correspondent
à ceux des lattes , par lesquels on fait passer les cordes 1 9m , n 9 Fig. n,
qui font arrêtées à la derniere latte o , Fig. 12 , qui n est percée que par
des trous ronds de la grosseur des cordes , lesquelles vont passer par des pou¬
lies qui font placées dans le sommier de la jalousie :

on

appelle sommier une

planche de six pouces de largeur , fur quinze lignes d’épaisseur , Sc d’une lar¬
geur égale à la largeur du tableau de la croisée , au haut duquel elle est arrêtée ;
quelquefois on la fait plus longue de deux à trois pouces afín qu on puistè la scel¬
ler , ce qui la rend plus solide : cette planche ou sommier est percé au mi¬
lieu de sa largeur par des trous qui correspondent à ceux des lattes Sc audevant desquels font placées des poulies en entaille dans l’épaisseur du som¬
mier , lesquelles fervent à porter les cordes.
Vers l’extrêmité Sc fur le devant du sommier , sont placées trois autres pou¬
lies íur lesquelles les cordes passent pour redescendre en bas ; il faut obser¬
ver que toutes ces poulies ne font pas parallèles avec le devant du sommier,
mais au contraire qu elles sont biaises , s’alignant chacune avec celles qui leur
sont correspondantes , ainsi que font celles qq , rr 9s s , Fig. n ; on doit aussi
avoir soin que les poulies soient assez creuses pour pouvoir contenir les cor¬
des , Sc que ces dernieres tombent bien perpendiculairement , afín d’éviter le
frottement , Sc de rendre le mouvement de la jalousie plus facile . Loríque la
jalousie est montée , on tend toutes les cordes , Sc on les attache ensemble ■
afín que quand on la hausse ou qu’on la baisse , elle soit toujours de niveau.
Au bas & à la droite du tableau de la croisée , on place un crochet de sef
auquel on arrête les cordes de la jalousie , de sorte qu on la tient ouverte à la
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hauteur qu on le juge à propos . Loríque la jalousie est tout -à-fait baisiee , on
doit avoir foin de toujours attacher les cordes , Sc faire eníbrte qu elles soient
toujours tendues , pour éviter qu’elles ne íòrtent de leurs poulies.
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Quant au mouvement des lattes , il se fait par le moyen d une corde t t9
Fig. 11 , qui passe íur une poulie qui est placée à l’extrêmité du sommier 6c en
travers de íà largeur , laquelle corde est attachée à la latte du haut fur l’a'rrête
u , Fig. 11 , de forte qu en la tirant en dedans ou en dehors , on fait
hausser ou baisser les lattes ainsi qu’on le juge à propos : il y a auffi un cro¬
chet de fer scellé dans le bas du tableau de la croisée , lequel sert à attacher
cette corde , Sc par conséquent conserve aux lattes rinclinaiíòn que l'on a ju¬
gé à propos de leur donner.
En dehors Sc au haut du tableau de la croisée , on pose une planche , la¬
quelle est quelquefois chantournée Sc est d’une largeur aíîez considérable pour
cacher toutes les lattes de la jalousie lorsqu 'elles íònt remontées en haut : cette
planche sert à les mettre à couvert des injures de i’air , Sc à empêcher les ru¬
bans de se pourrir.
Il est aussi des occasions où l’on fait au pourtour des jalousies un bâti qui
affleure le devant du tableau , Sc qui cache le jeu qu’il y a entre la jalousie
Sc ce dernier; ce bâti empêche aussi la jalousie de sortir en dehors de la croi¬
sée , Sc par conséquent de se mouvoir au gré du vent.

CHAPITRE

SEPTIEME.

Des Volets ou Guichets.
A v a n t de paíîer à la seconde eípece de croisées , il est nécessaire d’entrer
dans le détail des volets ou guichets qui couvrent celles de la premiere eípece ;
ce n est pas que celles de la íèconde ne seient auísi sujettes à en recevoir , mais
c’est que les volets sont comme une íùite nécessite des premieres , Sc que
l’on fait rarement de ces croisées íàns volets , à moins qu’eiles ne soient posees
fur un escalier j ou que par un cas extraordinaire on ne veuille ou ne puiste

pas y en mettre ; quoi qu il en soit , on doit toujours les disposer pour en re¬
cevoir . Le s volets font des venteaux de menuiserie , destinés à fermer les
croisées plus sûrement ,

à empêcher le jour de pénétrer dans l’intérieur des
appartements , selon la volonté de ceux qui les occupent : ils sont composés
de battants , de traverses , de panneaux Sc de frises diíposés par compara-

ments ,

Sc

Sc

íbnt susceptibles de toute la richeíïè possible , selon le rang de

la piece où ils sont posés.
Ces volets sont presque toujours brisés en deux , ou même trois parties,
selon la largeur du châssis qu ’ils couvrent , Sc selon la profondeur des ombra-
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■ ' zements . Pour qssiis soient d’une seule piece , c est-à-dire , sans brisere íiit
leur largeur , ii faut que les embrazements íoient d une largeur aíïez consiPlanche
^ ^ X* dérable pour pouvoir l eS contenir , ce qui n arrive que dans un étage en soûbaísement , 8c dans le bel étage d un Palais , ou la décoration extérieure est
-.

susceptible d’avant 8c d’arriere -corps , ce qui donne quelquefois de différentes
épaisseurs de murs dans une même piece , 8c par conséquent des embrazements
d’une largeur assez considérables pour pouvoir contenir des volets sens brisure.
Lorsque les embrazements font ainsi disposés , on peut faire les volets d’une feu¬
le piece i ils font beaucoup mieux , 8c font plus faciles a decorer dune maniéré
relative à la piece dans laquelle ils font , & peuvent servir de revêtissement
aux embrazements ; ce n est pas qu on doive se dispenser d’en mettre , mais
c est que quand ils font ouverts , ils doivent former une décoration qui réponde
aux plafonds ou aux vouíïures qui les couvrent , auxquels ils semblent plutôt
appartenir qu à la croisée . Lorsque les volets font ainsi disposés , on ffy fait
point de feuillures au pourtour , 8c on lés ferme avec des fiches à nœuds
fur i’arrête , ou , pour plus de propreté , avec des pivots . ( Fig. i ) .
Lorsque les embrazements ne font pas dune largeur assez considérable pour
contenir les volets de toute leur largeur , on est obligé de les briser , ce qu£
se sait de trois maniérés différentes . La premiere , 8c la plus ordinaire , se fait
à rainure & languette , comme les Fig. a & 4 .
La seconde à feuillure , comme la Fig. 3 & 5 , 8c la troisième à feuillure;
dont le joint se trouve dans le dégagement de la moulure du côté de la pe¬
tite feuille . ( Fig. 6 . )
Les parties ou feuilles de volets brisés , doivent être inégales de quinze
lignes au moins , afin que la saillie de la boucle de feípagnolette ne nuise
point en les brisent , 8c que son ne seit point obligé de faire des entailles
dans le dormant pour faire entrer ces ferrures . Je dis qu il faut que la feuille
de volet du côté de f espagnolette , soit plus étroite que l’autre de quinze li¬
gnes au moins , parce que feípagnolette étant posée au milieu de la côte du
battant meneau , occupe dabord un pouce au moins , depuis le recouvre¬
ment du volet jusqu à son milieu , plus la moitié de son épaisseur 8c celle de
la boucle , ce qui fait aux environs de dix-huit :à vingt lignes , largeur qui est
égaie à celle de quinze lignes que la grande feuille a de plus que f autre ,
plus la faillie de la fiche & ’le jeu nécessaire , lequel se réduit à très peu de
chose , pour le peu que l’embrazement aie de pente ou de déversement , ce
qui est la même chose. ( Fig. 7 .)
De la nécessité où l’on est de faire les feuilles des volets inégales , il seit que
son est obligé de faire les panneaux des deux feuilles plus larges f un que f au¬
tre de neuf lignes au moins , ne pouvant pas faire le battant qui porte la ser¬
rure , que de six lignes plus large que f autre , défaut qui est tolérabie lorsqu ií
n y a que des panneaux 8c des frises dans le compartiment des volets ; mais

Des Volets ou Guichets. iop
ìoríquii y a des ronds ou des lozanges , il n est presque pas supportable , sur¬
tout lorsque les deux feuilles font ouvertes.
Pour remédier à cet inconvénient , on a fait dans la feuille large un rond
Sc

dans l’autre un ovale , dont le grand diamètre est égal à celui du rond,

ce qui rend la différence moins sensible , mais qui en même temps ne fait que
rendre l’ouvrage plus sujet , fans pour cela en ôter toute la difformité . ( Fig . 2) .
Mais on peut chaíser cette difficulté en faisant les deux panneaux égaux , ce
qui en même temps oblige de rendre les deux battants de milieu inégaux,
toute la différence ne pouvant pas être fur les battants de derriere . Voye ^ la
Fig. 3 . Cette maniéré est la plus commode Sc la moins sujette ; mais elle
entraîne encore cette difficulté , que la brisure ne peut pas venir au milieu du
Montant des chaíìîs , ainsi qu à la premiere.
Lorfqu ’on sait les panneaux des volets égaux , il faut toujours faire les bri¬
sures à rainures Sc languettes , parce que quand les brisures font à feuillures ,
la petite feuille doit être ’ de huit lignes plus étroite que quand ils font à rai¬
nure Sc languette , à cause que les feuillures rejettent les petites feuilles de
deux fois leur largeur , ainsi qu on peut le voir dans la Fig . 8.
En ne faiíànt quun champ aux deux feuilles de volets , on remédie à tous
les inconvénients des deux premieres maniérés , pouvant faire les deux pan¬
neaux égaux Sc la brisure à feuillure ; de plus le champ qui reste à la feuille
de volet est d’une largeur suffisante pour répondre à ceux des plafonds ; au
lieu . que les champs de volets de la premiere e/pece <leviennent trop etroitS
lorsqu ils íont brisés , Sc trop larges lorsqu ils font ensemble.
■Pour donner plus de solidité à la feuille de volet qui ouvre dans la mou¬
lure , on tient le battant de brisure de cette feuille d’une largeur égale à celui
de l’autre feuille prise du milieu du point , & on la ravale en parement juf,
qu ’à la largeur de la moulure , plus celle de la feuillure . Voye £ la Fig . 6 ou
le ravalement Sc les assemblages de ces battants font dessinés.
LeS Volets se rangent dans leurs embrazements selon que la profondeur de
ces derniers le permet ; Sc en général ils doivent toujours être rangés der¬
rière les chambranles , asin qu’ils ne soient pas apparents fur leur épaisseur.
U arrive cependant quelquefois ,

Sc

même très-fouvent , que les chambran¬

les des croisées ne déíàffleurent les embrazements que de quatre à cinq lignes,
par conséquent les volets font apparents fur leur épaisseur, ce qui
Sc que
fait un assez mauvais effet , défaut que l'on évitera le plus qu il fera possible,
parce qu il n est tolérable que dans les appartements de peud ’importance . Quand
les embrazements font assez larges pour contenir les volets de toute leur lar8EUr, il ny a aucune difficulté , ainsi que je f ai déja dit , Sc qu on peut íe
Voir dans la Fig. A.

Mais loríquils
brise ,

Sc

font moins profonds que la largeur totale du volet non

en même temps trop larges pour ne contenir que la grande feuille
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- de volet , Sc que cependant on veut que les volets forment embrazement , ost
P L ANCH
XXX. Efait alors la feuille qui tient au dormant de toute la largeur de f embrazement;
Sc de ce qui reste pour faire la largeur du châssis, on fait une petite feuille , que
l’on ravale fi elle est trop étroite pour la faire d assemblage. Voye{ la Fig. r o.
Cette maniéré n est bonne qu’aux croisées des appartements qui ne font pas
sujets à une grande décoration , à cause du mauvais effet que font les volets
lorfqu’ils íont fermés. Il feroit beaucoup mieux , dans le cas où les embrazements feroient trop larges pour faire les volets à f ordinaire , de pratiquer der¬
rière le chambranle un pilastre , lequel regagnerait la trop grande largeur Sc
receyroit le volet , dont le champ feroit commun avec le pilastre. Voye[ la
Fig. 13 ; ou bien si l’on craignoit que ce pilastre ne devînt trop large , on lui
feroit faire avant-corps fur le volet . ( Fig, 14 ) .
Lorsque les volets fervent d’embrazements , comme dans les Figures ci-def

fus ,

011

doit toujours les briser à feuillure , parce que quand ils sont à rainures

languettes , la faillie de cette même languette , le jeu qu’on est obligé de
donner entre les volets le chambranle , fait un mauvais effet ; de plus , les
feuillures font plus commodes , en ce qu’elles portent contre une saillie qu on
laiste derriere le chambranle , laquelle les empêche d’entrer plus avant qu st ne
faut. (Fìg. n <§>12 ) .
Quant à la hauteur des volets , elle est déterminée par celle des châssis des
croisées, plus leur recouvrement fur le dormant. Au-deíîous des volets à
Sc

Sc

Sc

Sc

leur à-plomb , on remplit le vuide de l’embrazement par un petit panneau
nommé banquette, Sc dont les champs doivent , ainsi que les moulures , ré¬
pondre à ceux des volets : le deíîùs de ces banquettes est couronné d’une simaise d’un pouce ou d’un pouce Sc demi de hauteur , laquelle a de largeur
toute fépaisseur des volets , plus un pouce pour recevoir i’embrazement ainsi
qu on peut le voir aux Fig. 15,1 6 & 17.
Lorsque les volets font fur des croisées éventails , auxquelles il y a des im¬
postes , que le haut des embrazements est terminé par une archivolte , sts
ne montent alors que jusqu à la hauteur de l’imposte , laquelle est auísi épaiste
Sc

que le dormant , Sc la retombe de 1 archivolte entre dans une eípece de
plinthe , laquelle a de hauteur la largeur de l’imposte , moins le recouvre¬
ment des volets. ( Fig , 16 ) .
Ou bien si on ne veut pas mettre de plinthe entre les volets l ’archivolte,
on fait monter les volets jufqu’au nud du point de centre , en observant de
faire l’imposte des croisées plus mince que le dormant à l’ordinaire , Sc le champ
stu volet sert à l’archivolte. ( Fig. 17 ) .
Sc

Les battants de volets doivent avoir des largeurs Sc des épaisseurs proportion¬
nées ; mais en général ils ont depuis 2 pouces jusqu’à 2 pouces 9 lignes de champ
pour ceux qui portent les fiches , plus les feuillures Sc la moulure : ceux des
rives doivent avoir trois OA même six lignes de moins ; ceux de brisure doivent
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avoir trois à quatre pouces de champ les deux ensemble ; ces deux battants
doivent être égaux, non compris la languette , excepté que quand on fait les pan- ^

E

neaux d’égale largeur, on fait le champ du battant de brisure qui tient à la grande
feuille , plus large de six lignes que l’autre , lans cependant sortir de la largeur
que doivent avoir les deux ensemble.
Pour leur épaiílèur , elle doit être de quatorze à íèize lignes pour ceux
d’un profil simple , & de dix-huit à vingt lignes pour ceux qui íont à cadre
ravalé.
Les traverses des volets doivent avoir de largeur , tant celles du haut du
bas que celle du milieu , deux pouces demi ou trois pouces de champ , plus
la largeur des moulures Sc des feuillures ; pour leurs aíïemblages ils doivent
être toujours placés , du moins autant qu il est possible, au derriere de la rai¬
avoir d’épaiífeur les deux septièmes de celle des volets : on fera paster
nure ,
ces aíïemblages au travers des battants de brisure pour plus de solidité. ( Koje^
la Fìg. q
Le compartiment des volets doit être déterminé par leur hauteur ; loríqu ils —
Sc

Sc

Sc

auront depuis neuf jusqu à douze pieds de hauteur , on y mettra deux panneaux ^
frises ; à ceux qui auront moins de neuf pieds de hauteur , on y
Sc trois
mettra deux panneaux Sc une frise , ainsi des autres , selon qu ils auront plus
ou moins de hauteur.

. - —^
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Les frises seront quarrées , c’est-à-dire , qu’elles auront de hauteur leur
largeur à la plus grande feuille , celle de la petíce feuille étant par consé¬
quent plus haute que large.
Quelquefois pour plus de richesse , on met des ronds ou des lozanges au
milieu des volets au lieu de frises : ces ronds doivent être assemblés dans les
non
battants à bois de fil , c est-à-dire , du même íens que les battants ,
à bois de bout , parce qu’ils font moins d’effet étant moins larges ; au contraire
lorfqu’ils font couchés , ils font sujets à fe fendre , par conséquent à fe déjoindre. On assemble les ronds à bois de fil dans les battants ayee des clefs que
qu on place dans leurs extrémités , afin
Ton colle dans ces mêmes ronds ,
quelles ne fe découvrent point lorsqu on vient à alléger les frises du milieu.
Sc

Sc

Sc

ÇFig. i L- 2 ) .

Quand les volets ne íont qu’à un parement , on ravalera le rond par der¬
riere de la largeur de la moulure : cela est plus solide Sc moins íujet , à cause
des coupes que l’on évite .
Les lozanges íont des eípeces de frises quarrées , dont la diagonale est per¬
pendiculaire Sc parallèle avec les battants : les moulures du dedans de ces frises
touchent dans leurs extrémités au nud du champ des battants , ainsi que celles
des ronds.
Lorsque les feuilles des volets feront inégales , Sc qu ’il y aura des lozan¬
ges , on en fera une quarrée , & l’autre plus alongée , afin que leurs deux

'
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pointes íòient égales ;c est la même chose pour les ronds , dont on fait i’un
Px ANCH e plein -cintre Sc 1 autre ovale . Voye { les Fig, I & i , où les frises , les ronds Sc
les lozanges íbnt destinés des différentes maniérés que f ai dites ci-destus.
Les volets font , ainsi que je 1 ai deja dit , susceptibles de toute la richeíïe
possible , íùr -tout lorsqu ils font fans brisure ; on peut chantourner leurs traver¬
ses & leurs panneaux taillés d’ornement , comme trophées , guirlandes , &c.:

(Fig . 3 â l ) Planche
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Planche
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Pour leurs profils , on les fait simples , à double parement , à petit cadre ;
à cadre ravalé, parce que les moulures embreuvées ne íbnt pas aífez solides : on
peut enfin tailler leurs moulures d’ornement , selon que le cas 1 exigera . ( Fig,
i , 2,3,q,y,6
<§’ 7 ) .
Lorsque les croisées íbnt d’une forme quarrée par le haut , comme dans la
Fig. 1 , ou loríqu elles íbnt plein-cintre , qu’il y a des impostes, Sc que
les volets ne montent pas plus haut , il n’y a aucune difficulté ; mais lorsque
dans les croisées cintrées , on veut que les volets ouvrent de toute la hauteur,
en est obligé de faire au- desius des croisées , des arrieres -vousiùres de Marseille,
Sc

pour lors les volets fervent d’embrazement, à condition toutefois que les

embrazements soient aílèz profonds pour contenir les volets de toute la largeur
ainsi qu on peut le voir dans la Fig. 1 , ou dans la Fig. 2,3 & 4 , où d un côté
le volet est fermé , & de l’autre ouvert en forme d’embrazement.
Loríque les embrazements ne feront pas assez profonds pour contenir le
volets de toute leur largeur , Sc que par conséquent on fera obligé de les
briser , on sera alors aux croisées cintrées une baye quarrée , asin que les vo¬
lets puissent se loger facilement . Lorsque les volets monteront de toute la hau¬
teur des croisées cintrées , on ne mettra point d’imposte à ces croisées ; mais
on fera monter les châssis de fond , parce que loríqu ’il y a des impostes , il
reste un jour entre les deux volets à f endroit du châssis éventail . ( Fig. 3
Loríque les croisées íbnt cintrées , surbaissées , ou en anses de paniers , &
que les chambranles íbnt plein -cintres , on y fait des arrieres -vousiùres , nom¬
mées contre-partìes de Marseille ; Sc pour que les volets montent jusqu ’au haut
du cintre , Sc qu ’ils puissent ouvrir dans l’embrazement , on cintre la retombe
de la voussure par le côté , ainsi que par la face . ( Fig . $ & 6 . )
Toutes ces différentes eípeces d ouvertures de croisées , demandent une at¬
tention infinie , & il est de la íàgeíîè de ceux qui président à la distribution
des plans Sc des façades d’un bâtiment , de prévoir toutes les difficultés qui
peuvent se rencontrer lors du revêtissement des appartements , Sc avoir aussi
égard à la distinction de la piece , asin de pouvoir préférer des plafonds quar¬
tes aux archivoltes Sc aux arrieres -vousiùres , lesquelles , non -feulement coû¬
tent très -cher , mais encore n’ont d’autre mérite que la difficulté de leur exé¬
cution . C est pourquoi j’ai mis des coupes de chaque efpece de baye dont je
viens
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viens de parler , asin d’être plus clair , & de faire connoître la difficulté de ces
sortes d’ouyertures . (Fig. 2,4,
6 &7 ).
Planche
Pour la division des carreaux des croisées bombées , ou en cintres íùrbaistes
XXXIII,

on la fera du milieu de la traverse à fendroit du petit bois : que les croisées
soient à glaces ou à montants , c’est la même chose . ( Figures •! & )' ')
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Des petites Croisées en général.
u o 1 q u e j ’aie mis les croisées ouvrantes au-desibus de neuf pieds au rang
des petites croisées , ce n est que dans le cas qu elles ne porteroient pas de f
Volets ; car loríquelles en portent , n eustent - elìes què quatre pieds de hauteur ,
elles doivent être mises au rang des grandes , ne différant en rien de ces der¬
nieres que par la largeur des bois , que l'on peut diminuer à proportion de leuí
grandeur ; car pour 1épaisseur, ce doit être toujours la même.
Les petites croisées diffèrent des autres , en ce quelles n ont point de côtes
au dormant ni au-devant des battants meneaux , quoique quelquefois on puisse,

pour plus de solidité , en mettre aux meneaux , Sc non aux dormants ; pour
lors les ouvertures de ces croisées se«<= semblables à celles des grandes ; mais
lorsqu ’elles n ont point de côtes , on fait leurs ouvertures des trois maniérés
suivantes.
La premiere à noix , Sc ou quelquefois on arrondit l’arrête du battant me¬
neau , & on fait fur ce même battant une rainure dont on arrondit aussi une
arrête pour répéter le même jour que celui que produit lé jeu que l’on est
obligé de donner à f ouverture . ( Fig. 1 ) .
La seconde maniéré est de les faire ouvrir à feuillures dans le milieu , Sc à
chamfrains simples , comme la Fig. 2 , ou bien à doucine , comme la Fig . ^ %
lorsque ces croisées ouvrent dans le milieu , comme dans les deux Figures cideslùs , on y fait une baguette méplatte , de six à huit lignes , laquelle sert à
corrompre le joint ; ainsi on fait l'ouverture plus loin que le milieu de la moi¬
tié de la largeur de la baguette.
La troisième maniéré est de faire les deux battants du milieu d’une lar¬
geur égale ,

Sc

de faire des feuillures à moitié bois avec des baguettes . Voye{

la- Fig. 4. Cette derniere maniéré est la moins solide, A on ne doit s’en
servir que le moins qu’il sera possible,
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Des Croisées Mansardes ôC à Coulisses.
q E s croisées prennent le nom des étages oìi on les employé ordinairement ;
je dis ordinairement , parce que dans les maisons à loyer Sc de peu d’importance on les employé indifféremment à tous les étages , les étages en mansardes
rétrécissant trop les chambres pour que les croisées puissent être ouvrantes ;
de plus , ces croisées ne nuisant en aucune maniéré , Sc n etant sujettes à aucune
eípece de dépense par rapport à la ferrure , puisqu il n’y en a aucune . On met
ordinairement des impostes aux croisées mansardes pour plus de solidité , Sc
elles font quelquefois disposées pour recevoir des volets.
En général elles font composées d’un dormant , avec montant Sc imposte de
quatre châssis, dont deux font immobiles , c’est-à-dire , arrêtés dans le dor¬
mant Sc les deux autres à coulisses.
Lorsque ces croisées n’ont point de volets , les dormants doivent avoir d epaiíîeur , premièrement celle du chaffis dormant , plus deux lignes de jeu ,
& celle des deux languettes , ce qui fait en tout deux pouces d’épaisseur , fur
deux pouces à deux pouces & demi de large . ( F ig. 5 ) .
Quand ces croisées font disposées pour recevoir des volets , il faut que les
dormants ayent trois pouces d épaisseur , afin qu après f épaisseur des deux
chaffis , Sc celle du jeu qu il faut entre deux , ils délassement le châssis de
quatre à cinq lignes , ce qui forme une côte pour porter les volets ; ces bat¬
tants doivent avoir trois pouces à trois pouces & demi de Large, afin que les
volets pussent se briser facilement . ( Fig. 7,8$ 9 ) .
Lorsque les croisées mansardes ne portent pas de volets , on fait des rai¬
nures fur le derriere des battants de dormant , pour recevoir les chaffis dor¬
mants : cette rainure doit tomber fur fimposte s'il y en a , & s il n’y en a pas,
elle doit être bornée à la hauteur du chaffis dormant ; on la disposera de façon
qu il reste entr ’elle Sc celle de la coulisse , une joue de quatre à cinq lignes

au moins.
La rainure de ces battants doit être poussée du haut en bas ; il faut que la lan¬
guette ou joue restante , soit d’une épaisseur égale à celle de la rainure , moins
le peu qu’ii faut pour que le chaffis coule facilement : on arrondit les arrêtes
de ces languettes , ainsi que celles des chaffis , afin d’éviter le frottement que
ces arrêtes pourroient produire . ( Fig. 5 ) •
Lorsque ces croisées portent des volets , on raine le derriere des battants de
dormant comme aux autres : pour ce qui est des coulisses du devant , elles sb
font de trois maniérés différentes.
La premiere est de faire une rainure d’après la côte disposée pour porter le
volet . (Fig. 7 ) .

\
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La féconde est de les rainer du derriere du chaffis a coulis comme la Fig. 8.
La troisième est de faire deux rainures , lune devant , Sc Hutte derriere le Planché
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chaffis. (Fig . 9 ) .
La premiere de ces trois maniérés est la plus simple , ou du moins la pl us
commode ; mais elle a le défaut de ne pas tenir assez cloíès les croisées , à
cauíe du jour qui Ce trouve nécessairement à f endroit où la feuillure que l’on
fait à la traverse d’en bas du chaffis , coupe la languette.
La seconde maniéré remédie à cet inconvénient ; mais le jeu que l'on est
obligé de donner íur la largeur du chaffis ^ fait un mauvais effet.
La troisième est la plus sujette ; mais auffi elle a favantage de remédier
aux défauts des deux autres . ( Fig. 7 , 8 9 ) .
Les montants des dormants des croisées mansardes , ont ordinairement deux
pouces ou deux pouces Sc demi de largeur fur i’épaisseur des dormants , plus
une côte que son réserve par derriere d’après f épaisseur du chaffis , laquelle
passe en enfourchement par-dessus la traverse d’en haut , à moins que par un
cas extraordinaire , les dormants soient de même épaisseur que le montant,
& que la moulure , qui est sur l’arrête de ce dernier , ne régne auffi au pour¬
tour de la croisée . ( Fig . 6 ) .
Lorsqu 'il n’y a point d’imposte aux croisées , on fait les montants de toute
îa hauteur ; mais lorsqu 'il y en a , ils font coupés à la hauteur de cette même
imposte , dans laquelle ils / assemblent à tenon flotté . ( Fig. 12 ) .
On poulie íur l’arrète extérieure de ces montants Une moulure , qui est
ordinairement un bouvement de six à sept lignes de largeur , ou un rond , le¬
quel vient s'assèmbler d’onglet avec le dessous de f imposte , comme dans la
Fig . 11 , ou bien avec le dessus Sc le dessous de cette même imposte, lorfqu’elle est profilée en plinthe comme dans la Fig. 10.
La partie supérieure des montants est refendue en deux parties , dont une est
dormante , & dans laquelle on fait deux feuillures pour recevoir les chaffis , les
quels y entrent tout en vie : cette partie du montant doit être moins épaisse
de trois lignes que le chaffis en parement , afin qu avec le jeu qui est entre
les deux chaffis , cela fasse une joue suffisante à la piece à queue.
Cette épaisseur que l'on donne de plus à la barre à queue , oblige de faire
une feuillure à chacun des deux chaffis d’en haut , lesquels doivent être le plus
justes possible , afin que le joint paroisse moins . ( Fig . 6 ).
Quant aux rainures du devant des montants , elles se sont des quatre ma¬
niérés que j’ai dites ci-devant en parlant des battants de dormant.
Les montants de ces croisées / assemblent à tenon dans la piece d’appui , &
ra foin de tenir l’arrazement de derriere assez long pour le faire íùivre
le contour de la piece d'appui . L’autre bout / assemble à tenon & enfourchement dans l’imposte , d’après Sc de ' dessus laquelle on réserve dans le bout du
on

atl

montant une queue ou tenon pour assembler la piece à queue-
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On sait aussi dans ie devant de l’imposte une entaille de la largeur du
F LANCH
XXXIV. montant , laquelle a de profondeur ce qui reste du devant de l’imposte , Sc le
devant de la partie dormante du montant d en haut : comme on assemble les
deux montants à tenon flotte , il faut avoir foin que le tenon du montant d’en
bas

soit du côté du parement pour retenir l’enfourchement ,

Sc

l e rendre plus

solide . ( Fig- 12 & 15 ) .
Les impostes doivent affleurer le châssis dormant en parement , Sc le déíàffleurer par derriere de six à sept lignes , laquelle épaisseur passe en enfourchement par dessus le dormant ; quelquefois on les fait défaffleurer le châssis en
parement dans la moitié de leur largeur , de deux lignes au plus ( qui est le
jeu qu’on laisse entre les deux châssis) , laquelle íàillie , jointe à une pareille
que l’on observe au châssis, empêche le trop grand air d’entrer , Sc s’appelle

attrappe- mouches. Quant à leurs profils
11 & 12.

Sc

assemblages , voyeç les Fig, 10,

Pour les pieces d’appui , elles íònt semblables à celles des autres croisées
pour ce qui est des feuillures du dessous ; mais pour celles du dessus , elles
lbnt différentes : lorsque les croisées portent des volets , elles affleurent le
dormant à l’ordinaire , Sc font ravalées par dessus de quatre à cinq lignes de
profondeur : ce ravalement se sait par derriere Sc à -plomb du tiers de 1 épais¬
seur du ckaíïìs à coulisse , pris du devant de ce même châssis, afin que les
deux tiers restants donnent plus d’épaisseur à la joue de la traverse.
Le ravalement du dessus de ces pieces d’appui , íe sait en adoucissement Sc
un peu en pente pour faciliter l’écoulement des eaux ;
lignes d’après l’épaisseur du dormant , on y forme un filet ,
reste . ( Fig. 13 ) .

à deux ou trois
Sc on
arrondit le

Sc

Lorsque ces croisées n’ont point de volets , on fait les pieces d’appui
des deux maniérés suivantes : la premiere est de les faire affleurer au dor¬
mant , Sc d’y former une languette , laquelle régne avec celle des battants ,
Sc entre
dans le dessous du châssis, lequel est rainé ainsi que les côtés;
(i % . 15 ) .
La seconde est de faire excéder la piece d’appui de trois à quatre lignes
en parement , en la faisant passer en enfourcheìnent par-dessùs les battants
de dormant , Sc d ’y faire un ravalement semblable à celles qui portent des
volets . Voye ^ la Fìg. 14 . Lorsqu ’on fera les pieces d’appui de cette façon,
on aura foin quelles nexcedent pas le dormant plus que ne fait le quarté de
la moulure qui régne autour du châssis: cette derniere maniéré est la meiileUre
Sc

la plus solide , tant pour la piece d’appui que pour le châssis, la languette

des premiers étant toujours très -mince , Sc par conséquent sujette à s’éclatter,
Sc
les joues des traverses trop sujettes à se pourrir. Toute la difficulté de faire
les pieces d’appui de la seconde maniéré , est que quand on ne met point
d’imposte aux croisées , 1entaille que l’on est obligé de faire à la languette
des

S e c t i o n 1. Des Croisées Mansardes SC à Coulisses.
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des châssis pour ies faire entrer dans les rainures du montant , se trouve de- »
couverte à fendrait de la traverse où l'on fait une feuillure au lieu d’une rai- P LAN c h e
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nure , ce qui donne beaucoup d’air aux appartements , pour peu qu’il y ajt de jeu
aux châssis.
On ne peut remédier à cet inconvénient qu en faisant la piece a queue du
montant plus longue qu à f ordinaire , de la largeur de la traverse du châssis
à couliííè , ce qui ôte la nécessité de faire des entailles aux languettes des
châssis , mais aussi ce qui oblige de faire entrer la piece à queue en contre¬
bas dans le montant , quand les châssis du bas íònt en place , & à la faire en¬
trer à queue dans la traverse de dormant , Sc on f arrêté avec une vis , laquelle
pour lors se pose en haut de la piece à queue.
Les traverses du haut des dormants de ces croisées , portent de deux pou¬
ces à deux pouces Sc demi de largeur , íùr fépaisseur des battants de dor¬
mant , dans leíquels 'elles s’assemblent à tenon ou enfourchement : elles re¬
çoivent les montants qui s’y assemblent de même
de ce même montant , on y fait une mortaise pour
ou bien loríqu ’elle se met par en bas , on y fait une
lure de ces traverses doit régner avec le derriere
de dormant , Sc avoir lìx lignes de hauteur.

,

d ’après féiégistèment
recevoir la piece à queue,
entaille à queue . La feuil¬
de la rainure des battants
Sc

Lorsque les croisées mansardes ont des impostes , on met des jets-d’eau aux
châssis d en haut pour faciliter l’écoulement des eaux , en les empêchant de
tomber dans la feuillure Ue 1 impolie ; on pourroìc cependant s'en paster en
faiíànt les feuillures de fimposte par derriere à rainure : je lai déja dit en
parlant des grandes croisées.
Les châssis s’astèmblent à pointes de diamants ou d’onglet , ce qui est la
même choie , à moins que pour plus de simplicité on ne les faste quartés
dans les bâtis : on y met des petits montants loríque les croisées ne passent
pas six à sept pieds de hauteur ; car quand elles íònt plus hautes , ce qui ar¬
rive aux doubles croiíées que l’on fait à coulissés , on y fait de grands mon¬
tants , parce que le roide qu’on est obligé de donner aux petits montants ,
poistTeroit trop au vuide , les traverses de ces châssis n'ayant pas astèz de force
pour retenir l’effort d’une travée de cinq ou six montants.
On doit aussi mettre de grands montants aux châssis de ces croisées , quand
même elles feroient basses, lorsque pour donner plus de jour aux apparte¬
ments , non - seulement on ssipprime l’imposte , mais aussi loríqu ’on réduit
les deux traverses du châssis à la largeur d un petit bois , ou bien quand on
est obligé de mettre plusieurs rangs de montants fur la largeur du châssis,
qui arrive toujours aux demi-maníàrdes , ainsi que je le dirai en ion lieu.
l jes battants de ces châssis, ainsi que les traverses , doivent avoir deux pou¬
ces a deux pouces Sc demi de largeur , lorsqu il n y aura point de moulure
ce

sur les bâtis , Sc un demi pouce de plus ioríqu ’ii y en aura , íùr 1 épaisseur de
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quatorze à seize lignes : on arrondit l’arrete des chaiîìs à coulistes , Sc quelque
P LANCH 1
de richesse on f pousse un fond entre deux quarrés.
XXXIV. fois pour plus
Les demi-mansafdes n ont , comme je lai déja dit , qu un chaiîìs íùr leur
largeur , qui est ordinairement depuis deux jusqu à trois pieds Sc même trois
pieds à demi : elles ont quelquefois des impostes . Pour ce qui est de leurs
formes Sc façons , c est la même chose que pour les autres , excepté que la
piece à queue se place dans un des battants de dormant , Sc que l'on est
obligé ' d’assembler en chapeau la traverse du haut du dormant , du côté de
la pìece à queue : lorsque ces croisées n’auront pas d’impostes , on observera
de faire deícendre la piece à queue jusqu’au deíïòus du châssis d’en haut , ainsi
que je l’ai déja dit en parlant des croisées mansardes fans impostes . Voye^ la

Pig. 5 , où est marquée la forme Sc la grosseur de cette piece à queue , la¬
quelle se place dans le battant à droite , à moins qu’on ne soit obligé de faire
autrement , comme dans le cas où il y auroit des volets quon seroit obligé de
serrer íùr ce battant.
Les croisées à coulisses diffèrent de celles à mansardes , en ce que le châs¬
sis d’en haut de ces premieres tient avec les dormants qui leur fervent de bat¬
tants , dans ieíquels les traverses íont aíîemblëes : elles n ont point d impostes
ni de piece à queue : les châssis à coulistes íè glistànt par en haut , elles ont
un montant au milieu , lequel se brise quelquefois en deux . ( V'oye^ Fig. 16 ) .
Quant au compartiment de largeur de ces croisées , comme les carreaux du
haut deviennent plus larges que ceux du bas , on prend la différence entre l’arTazement du haut Sc du bas , que l’on partage en deux , Sc d ’après cette lar¬
geur on fait le compartiment à f ordinaire.
Les croisées à l’Angloise , sont des especès de demi-mansardes , aux deux
côtés desqueiles on pratique des couliíîès dans leíquelles tombent des contre -poids qui fervent à enlever le chaísis par le moyen de deux cordes auxqueis
xls font attachés , lesquelles tiennent aux deux extrémités íùpérieures du châssis
passent fur des poulies qui font
Sc font ordinairement de corde de boyau, Sc qui
placées au haut du dormant . Ces croisées font 'peu en uíàge , Sc ne peuvent être
tolérées que dans le cas où on ne pourroit pas approcher dùine croisée pour rou¬
vrir : au reste elles font mal dans leur décoration , & font lùjettes à blesser ceux qui
en font uíàge , dans le cas où la corde viendroit à se casier. (Fig. 17 & 18 . )
Je ne parlerai point des Croisées à ia Françoise , parce qu elles ne sont plus
en usage à présent , vu leurs défauts ; on n en volt plus que dans quelques
maisons à loyer , ou dans les Communautés , encore sorìt- elles toutes vieilles,
leurs ouvertures devenant trop gênantes dans un appartement d’une moyenne
grandeur , Sc ne les fermant presque jamais bien ; de plus les panneaux de vi¬
trerie en plomb , ainsi que lagrartde largeur des bois ôtant trop de jour,
ce qui leur a fait préférer les croisées ouvrantes pour les grands appartements,
& celles à mansardes pour les petits . {Fig. 19 ) .

Chapitre

. IX . Des Portes.■

iip

Il est encore beaucoup d’autres eípeces de croisées dont je ne parle point
ici , parce que ce détail deviendroit inutile , vu que ce ne íeroit qûune répé¬
tition de ce que j' ai déja dit.
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NEUVIEME.
Des Portes en général»

O n appelle Portes proprement dites , les ouvertures pratiquées dans les murs
de face Sc de refend d’un bâtiment ; quant à celles des murs de face , leurs
formes Sc leurs décorations dépendent de f ordonnance totale de fédifice , &
du goût de TArchitecte : je ne parlerai donc ici que des portes mobiles ou
Vantaux de menuiserie qui ferment Sc rempliíïènt les bayes de ces portes.
Il y a de trois sottes de portes , les grandes , les moyennes Sc les petites.
Les grandes íont celles qui ont depuis huit pieds juíqu ’à douze Sc même
seize pieds de largeur les deux vantaux ensemble , lesquelles íont nommées
P ortes de villes comme
,
celles de la porte Saint-Martin, Saint-Antoine,
& généralement toutes celles qui fervent à fermer fentrée

des villes , les

portes -cocheres ou d’Hôtel , les portes charretieres Sc de baíïè- cour , Sc géné¬
ralement toutes les portes servant à paíïèr des voitures Sc charrois.
On doit aussi mettre au rang des grandes portes , celles des Temples &
des Palais , quoique d'une décoration toute différente des premieres.
Les moyennes portes font celles qui ont depuis quatre jusqu à fix pieds de
largeur ; telles íont les portes appellées bâtardes , qui fervent d’entrées aux
maisons bourgeoises , les portes de vestibules , Sc toutes les portes ^ appar¬
tements qui ont deux vantaux , Sc qui ont
largeur.

au-deífus de quatre pieds de

Les petites portes íont celles qui n’ont qu un vantail ou vanteau , Sc qui ont
depuis deux jufqu ’à trois pieds de largeur , comme les portes des petits appar¬
tements Sc des cabinets *de dégagement.
Section

premiers.

Des Portes - Cocheres*
Les portes -cocheres ou d’Hôtels , íont pour f ordinaire composées de deux ■—
vantaux , leíquels montent de fond Sc ouvrent de toute la hauteur de la Planche
baye ; suais sil arrivoit qtfelles fuíîènt circulaires , ón y mettrait des impos-XV.
^^
tes , au-deíïhs deíquelles on pratique des entresols.
t1o?.p0urí intelligence de ce que je dis ici , on doit voir la Planche XXXV , où
P e-cochere, avec le nona de toutes les parties qui la composent.

est

dessinée une

>
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Lorsqu il y a des impostes à la baye , on est obligé d’y faire régner celle
de la porte , du moins pour le dessus , alors on supprime l’entresol qui
devient trop bas , à moins que la baye de la porte ne íòit d une largeur
considérable , & à la place de sentresol , on remplit le cintre par un pan¬
neau de menuiserie , dont les champs Sc les moulures font en rapport avec
celles de la porte , dans le milieu desquelles on peut placer des armes , un
bas-relief , ou quelqu ’autre ornement analogue au reste de l’ouvrage.
On doit éviter de feindre les battants montants de fond , ainsi que l’oudu milieu , loríqu ’il y aura une imposte : cette ouverture feinte ne
doit se tolérer que quand il n’y a pas d’imposte , ou bien quand le deíïòus
d e la porte est voûté en berceau ; ou que pour éviter la trop grande lourdeur
des vantaux , on les coupe à la retombée du cintre , ce qui fait qu ils ne
peuvent ouvrir de toute leur hauteur ; dans ces deux cas , on doit feindre
fouverture de toute la hauteur , mais en même temps ne point mettre d’i'ri¬

verture

poste , pour éviter la contrariété qu il y auroit entre fouverture feinte du des¬
sus de la porte , & f impossibilité de la faire ouvrir.
Lorsque ces deíîùs de portes auront une moyenne grandeur , c’est-à-dire ,
quatre pieds à quatre pieds Sc demi de haut , Sc que le plafond du dessous
de la porte descendra juíqu ’au deíïòus de f imposte , on pratiquera dans le
milieu du deíîùs de porte une petite croisée ronde ou ovale , laquelle éclai¬
Fig. i , %
rera l’appartement qui se trouvera au-destùs de la porte . Vles
$ 3 , où íònt dessinées ces différentes eípeces de deíîùs de portes.
Quand le plafond de la porte ira jusqu’au haut du cintre , Sc que par
conséquent on ssaura pas beíòin de jour dans ion deíîùs , on pourra tou¬
jours y mettre un rond ou un ovale dont les moulures Sc les champs ré¬
gneront avec ceux de la porte , ce qui donnera moins de grandeur au pan¬
neau , Sc en même temps plus de simplicité que ne font les bas-reliefs Sc
autres ornements qui deviennent inutiles & défectueux lorsque la décoration

Planche

xxxvii.

d un bâtiment est simple Sc peu ornée.
Loríque les deíîùs de portes auront au-destùs de quatre pieds Sc demi de
hauteur , on pourra y faire une croisée dont le haut íùivra le cintre de 1 ar¬
cade , & au-destùs de laquelle on laissera le moins de champ que l’on pourra ,
afin de lui donner plus de hauteur.
Loríqu ’i1 n’y aura point d’impostes aux arcades , comme dans le cas d’un
étage en soubassement , on pourra faire descendre l’imposte de menuiserie de
six à huit pouces en contre -bas du cintre de l’arcade , afin de donner plus de
hauteur à l’entresol ; mais c’est une licence qu’on ne doit se permettre que
dans des bâtiments de peu d’importance , comme les maisons à loyer , les
Manufactures , &c. *
* On observera que j’ai conservé dans la dé¬ d’elles , & relative à l’expreffion des Ordres qui
coration des Figures ées Planches 36 8c 37 »une les décorent ; ceux qui connoiíìènt PArchitec¬
gradation de richesse convenable à chacune ture., comprendront aisément que la preroiere Fi-

Xe$
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espaces qui restent entre la croisée

Sc

les deux

cotés

de farcade -

1l anche
doivent toujours être revêtus en bois , Sc non en plâtre comme il s en voit à XXXVII.
beaucoup d’endroits , dont la décoration devient pesante Sc peu en rapport avec

les portes de menuiserie , auxquelles ils fervent de couronnement.
La décoration de ces côtés doit être conforme a celle de la porte ; on peut
n’y faire qu un seul panneau , Sc quelquefois même une table saillante , se*
Ion que la porte est plus ou moins ornée . Lorsqu elle est d’une certaine ri¬
chesse - on orne ces panneaux de deux consoles , lesquelles viennent buter
contre le chambranle ou le bandeau de la croisée , Sc semblent les soutenir .'
l/ornement de ces consoles doit être grave , Sc on doit y éviter les peti¬
tes parties Sc celles qui deviendroient trop saillantes , afin qu elles soient
moins lu jettes à s’éclatter : toute leur beauté doit consister dans la forme de
leur contour Sc dans leur simplicité.
Le pourtour des croisées doit être orné d’un chambranle qui doit faire
avant-corps íur les deux côtés ; à la place d’un chambranle , on pourra , pour
plus de simplicité , n y mettre qu 'un bandeau , dont farrête intérieure fera
ornée d’une moulure : lorsqu on sera borné par la hauteur , on ne mettra pas
de traverses , du moins en apparence , à ces bandeaux , afin de donner plus
de hauteur à la croisée ? faisant affleurer la traverse de dormant au nud du
cintre de l’arcade.
Le bas de la croiíee ne doit jamais tomber íur fimposte ; mais on doit
faire une plinthe qui régne de toute la longueur de fimposte \ laquelle recevra les chambranles , Sc servira de piece d’appui à la croisée . ( Fig. 2 & 3 .
Le destus de fimposte doit , ainsi que je fai dit , être de niveau avec le
destus de celles de la baye , avec lesquelles on fera régner la moulure de
deíîous , le reste étant profilé en plinthe , afin de leur donner moins de saillie , Sc
par conséquent diminuer moins de la hauteur du dessus de porte ( au moins en
apparence ) .
Ces impostes doivent être d une richeíîe relative à celle de la porte , Sc íèlon f Ordre ou fexpension de f Ordre qui la décore ; car quoiqu il n y ait
point de colonnes ou pilastres à la décoration d une façade , cela n empêche
point que toutes les parties qui composent cette décoration ne soient relatives
à un Ordre.
Ainsi 011 ornera les impostes profilés en plinthes , de tables saillantes , de
tables renfoncées , avec moulures Sc fans moulures : elles pourront être dé¬
corées de guillochis ou bâtons rompus de poste , d’entrelas

Sc

d autres orne¬

ments convenables . ( Voye ^ les Figures ci -destus ) ,
On aura foin de donner un peu de talus au-dessus des impostes , afin de faciliter f écoulement des eaux , Sc on fera entrer les destus de portes dans
, com
gure appartientà l’Ordre Toscan, la secondej gure1, de la Planchez? , au Corinthien
soubassement.
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maniéré , seau y séjourneroit , ce qui les expoíèroit
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Chap . IX.
que s' ils entroient

de cette

à se pourrir . ( Fig. 4 & 5

Ou fera dans le «lestons «les impostes , une feuillure de trois pouces de haut ,
à laquelle on affleurera celles de la baye , Sc on laissera íur le devant une joue
suffisante pour foûtenir le coup des vantaux.
Lorsque

la hauteur des impostes ne fera pas déterminée

, on leur donnera

de hauteur le feptieme ou tout au plus le sixième de la largeur de f ouverture ;
pour leur profil , ce fera celui de l'Ordre qui fera employé à la décoration
du bâtiment.
— — ^

Les

Planche

d'un gros bâtis , au haut duquel est ordinairement

X XXVIII.

vantaux des portes-cocheres font pour l’ordinaire composés chacun
o

7u

.

appelle table d’attente ,
mobile.

Sc

un panneau saillant que l’on

ra

de deux guichets , dontfun est dormant ,

Sc

l’autre

Il est preíque impossible de donner des régies certaines íùr la décoration
Sc la
composition de ces portes , tant les différents besoins les goûts
font variés íùr cette matière. Je ne vais donc que donner des régies géné¬
rales fiir la grosteur des bois que l'on employé à cet effet , les astemblages
Sc leurs profils; la pratique
l ’examen des ouvrages faits, étant le plus sûr
moyen pour parvenir à traiter ces fortes d’ouvrages avec quelque íùcces.
L’épaiffeur des gros bâtis des portes-coclieres doit être proportionnée à leur
hauteur ; celles de douze pieds dê haut auront quatre pouces d’épaisseur; celles
Sc

Sc

de quinze pieds auront cinq pouces ,

celles de dix-huit pieds auront six pouces.
Les battants de rives doivent avoir de largeur leur épaisteur pour le recou¬
Sc

vrement de la feuillure , plus le champ qui fera, de cinq , six ou íept pou¬
ces , selon les différentes hauteurs ; la moulure de sangle , qui aura de
Sc

largeur un pouce quinze lignes , ou un pouce Sc demi.
Les battants de milieu auront la même largeur de champ Sc de moulure
que les précédents , plus la moitié de leur épaisseurà celles qui ouvrent à
feuillure , & le tiers à celles qui ouvrent à noix. Voye{ les Fig. 1 , 2,y
ê 6,
celles 7 , 8 , p , 10 , n , 12 , 13 <9 14 , où font destinées les
différents profils que l'on pouffe íùr l'arrête de ces battants.
Les traverses, tant du haut que du milieu , doivent avoir la même épais¬
seur Sc la même largeur de champ que les battants , plus deux pouces à
deux pouces demi de portée pour celles du haut ,
les embreuvements ,
les recouvrements ,
les moulures nécestàires tant pour celles-ci que pour
celles du milieu. (Fig. 3 d*4 ) .
Les traverses du bas doivent avoir cinq pouces de largeur au moins , Sc
six pouces au plus , afin de ne pas gêner lorsqu’on passe destùs ; leur épais
seur doit être égale à celle des battants , à moins qu’on ne la faste saillir
par-dessus en forme de plinthe . ( Fig. 15 & 16 ) .
Les battants qui portent le guichet dormant , doivent être rainés fur leur
Sc

Sc

Sc

Sc

Section
champ ,

/ . Des Portes^Cochem. lLZ

on doit laisser quinze lignes de joue en parement à ceux qui ont
quatre pouces d’épaiísour , dix-huit lignes à ceux de cinq pouces , Sc vingtune | ceux de six pouces ; pour la largeur des rainures , ce doit être le tiers
Sc

de ce qui reste d’après la joue , ou le tiers de fépaisseur du guichet , Ce qui
est la même chose.
La traverse au-destùs du guichet , doit être rainée de même : pour celle
du bas , on n y en fera point , parce quelle
ce qui pourrirait la traverse.

ne feroit que conserver seau ,

On doit mettre dans les guichets Sc les battants de bâtis , une clef íur la
hauteur aux plus petites portes , Sc deux aux grandes dune largeur Sc épais¬
seur convenables , lesquelles fervent à retenir l’écart des battants , Sc empê¬
chent la porte de fléchir . Quant au guichet ouvrant , c’est la même chose que
l’autre , excepté qu à la place des rainures on y fait des feuillures , lesquelles
ainsi que les rainures , ont un pouce de profondeur . ( Voye{ les Fìg. ci -destùs) .
On remplit feípace qui reste entre le defliis du guichet Sc le haut de la
porte de différentes maniérés.
Lorsque les portes font circulaires , Sc quelles ouvrent de toute la hauteur
d’après la naiíìànce du cintre , on y fait un panneau embreuvé dans le gros bâtis,
dont les champs

les moulures répondent à ceux des guichets ; lorsque les
portes ont . au-dessous de douze pieds de hauteur , on fait ces panneaux en
tables saillantes , dont le dehors des cLamps tombe au dehors des moulures des
bâtis ; dans les grandes portes , en contre - bas du point du centre , ony fait des
tables saillantes qui font arrazées dans les portes d une décoration simple , ou bien
Sc

ornées de moulures : quelquefois on les couronne de corniches , ou simple¬
ment d'un bandeau suivant fexigence des cas. On peut aussi orner les deux cô¬
tés de ces tables de consoles méplattes ou chantournées , lesquelles fervent
à soutenir la saillie de la corniche : ces tables peuvent être ornées de chiffres
Sc
de guirlandes de feuilles ou de fleurs , solon qu'il sora convenable.
A la place de ces tables saillantes , on peut faire des cadres renforcés,
dans lesquels on peut placer des bas-reliefs Sc des trophées , & autres or¬
nements relatifs à fustige du bâtiment dans lequel la porte est placée . Voye^
les Fig. 17 , 18 , 19 , 2.0,21

ê 22 , où sont destinées ces différentes eípe-

ces de tables saillantes avec les ornements qui leur sont propres.
Il est assez ordinaire de faire des crosettes au bas des tables saillantes,
au-deísous desquelles on met des gouttes ou des fleurons , selon la richesse
de la porte : ces crosettes doivent avoir de longueur le quart de la largeur
Ae la table aux portes d’une expression rustique , Sc le cinquième Sc même
le sixième à celles qui sont plus délicates . La faillie des tables saillantes doit
etre le quart du champ du bâti , excepté que quand elles sont fort élevees
on peut leur donner un peu plus dé faillie , & la retombée des crosettes
doit etre egale à la faillie de la table.
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Ces tables sont pour l’ordinaire attachees íur les J bâtis avec des vis , dostt
les têtes íont enfoncées dans 1 épaisseur du bois a recouvrement ; mais il íeroit beaucoup mieux de les embreuver dans les bâtis , ce qui a la vérité
obligeroit à mettre des bois plus épais , mais en même temps donneroit plus
de solidité , Sc mérite toute la considération , íùr -tout dans ces fortes d’ouvra¬
ges . ’Voyei les F ig. 3 <§*4 , où ces deux maniérés Rattacher les tables saillan¬
tes font dessinées. Les Figures 1 Sc 1 de la même Planche , représentent les
io , les
,
8,9 A
embreuvements des frises renfoncées ; Sc celles 5 ? 6,7,
différents profils qu’on y employé.
Ce que je dis touchant les embreuvements des tables saillantes , devroit
être la même chose à f égard des corniches , des bandeaux , Sc généralement
de toutes les parties excédentes.
On observera aussi de ne jamais rapporter les ornements , de sculpture ; mais
» on doit les prendre dans la maíîè , parce que , quelque loin que 1on prenne,
il est presque impossible que les ornements de rapport ne s enlèvent Sc ne
se décollent étant exposes aux injures de lair.
Les panneaux embreuvés doivent être arrazés par derriere , Sc affleurés
avec les gros bâtis ; Sc lorsque les portes íont à doubles parements , on les
orne

de moulures . ( Fìg . 1 & 2 ) .

Le derriere des tables saillantes est rempli par un panneau arrazé , ou par
une frise ( supposé que la porte soit à double parement ) dont les champs
tombant àqstomb de ceux du guichet , font affleurés avec les bâtis . ( Fig.

3 & 4 )-

Il est à propos de mettre entre les tables saillantes Sc les panneaux de der¬
rière une ou plusieurs barres de i’épaisteur du vuide qui est entre deux , afin
de les soutenir Sc de les empêcher de se creuser.
Lorsque

les portes ne font pas à double

parement , Sc que par consé¬

quent on remplit le derriere des gros bâtis avec des panneaux arrazés , on
arrondit quelquefois l’arrête de ces panneaux , asin que s il arrive qu ils se
retirent , le joint soit moins sensible.
Les assemblages des gros bâtis doivent avoir d’épaisseur les deux septièmes
ou le tiers au plus de celle des bâtis ; ils doivent être extrêmement justes :
on doit éviter de les faire trop forts íur leur épaisseur , toute leur force de¬
vant être fur leur largeur . Si les assemblages ne remplissent pas exactement
les rainures ou les feuillures des bâtis , on aura foin de les remplir par le
moyen des barbes que l’on réservera . Cette observation est d’une très -grande conséquence , parce que quand il reste du vuide entre les assemblages s
cela donne lieu à la joue de s’enfoncer : les arrêtes des battants de rives
doivent être arrondies , afin qu elles ne nuisent pas à l’ouverture de la porte ;
on forme ordinairement une baguette méplatte sur le battant du milieu de
la largeur de la feuillure ou de la noix ; elle se pousse des deux cotés , afin
ds
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I2l

de rendre les champs égaux : on doit faire le dégagement de cette baguette . .

J

d’un quart de pouce de largeur au moins , afin qu il soit à peu-près égal au ^ XXIX
^
jeu qui doit être entre les deux vantaux. ( Figures i , z , 5 & 6 de la P L ’
XXXVIII ) .

E

Section

Seconde,

Des différentes Ouvertures des Portes - Cocheres , SC la maniéré
de les déterminer.
Pour ce qui est de f ouverture des deux vantaux des portes -cocheres , on
a juíqu ’à présent fort varié fur la maniéré de la faire , Sc on seroit fort en
peine de décider d’après s examen de celles qui íònt faites , si l'on doit faire la
feuillure en parement au vantau dormant , ou bien à celui qui porte le gui¬
chet , le nombre des portes qui íònt faites des deux maniérés étant preíque
égal ; cependant je crois que si l'on se rendoit compte de la maniéré dont
elles doivent être ferrées , on pourroit décider sûrement de quel côté devroit
être l’ouverture selon les diffé rentes ferrures qu'on y mettroit.
Ce qui a donné lieu à faire indifféremment les ouvertures des portes -co¬
cheres , est qu’anciennement on y mettoit des seuils à
avoit plus de difficulté , parce que les deux vantaux
du bas comme du haut ; mais à présent qu'on n’y en met
de même , parce que quand la feuillure est faite en

toutes ; alors il n’y
portoient également
plus , il n’en est pas
parement au vantau

dormant , celui qui porte le guichet étant plus foible que l’autre , est su¬
jet à revenir en devant , & par conséquent à gauchir , le haut n étant re¬
tenu pour l’ordinaire que par un fléau , & le bas par un vérouii.
Quoique cette ouverture paroisse la plus naturelle , je crois cependant qu il
seroit meilleur de les faire de l’autre façon , c’est-à-dire , de faire la feuillure
en parement au vantau qui porte le guichet , parce qu ’aiors le vantau dor¬
mant retiendroit l’autre , l’empêcheroit de voiler , Sc le rendroit plus ferme pour
soutenir le coup du guichet.
Lorsque les portes font ferrées d’eípagnolettes , on est obligé de faire la
feuillure en parement au guichet dormant , parce quelle

se pose presque tou¬

jours fur celui -ci , étant très-rare qu'on la pose fur le vantau qui porte le gui¬
chet , le battant n’est pas aísez large pour la contenir sens quelle nuise à la
gâche de la serrure du guichet , ce qui n’est cependant pas sens exemples;
Car il
y a des portes à Paris , où non -seulement les espagnolettes sent posés
set le vanteau ouvrant , mais il y en a d’autres qui en ont deux , c’est-à-dire,
une a chaque vantau.
Lc meilleur moyen pour obvier à ces difficultés , est de faire f ouverture
du milieu des portes -cocheres à noix ; alors quelque serrure que 1on y mette,
Menuisier
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ii ssy a plus de difficulté ; les deux vantaux tiennent mieux eníemble , Sc font
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- beaucoup mieux clos . ( Fig- 6 - Fl, . XXXVIII

XXXIX.

)' .

ç ette forte d ouverture est d un très-grand avantage , Scn est pas nouvelles
car celle de la principale porte du Palais du Luxembourg est de cette façon.
Section

Troisième.
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font composés d’un bâti , d’un parquet par le bas ,

Sc

de ca¬

dres & de panneaux par le haut ; leur épaisseur doit être égaie à celle qui reste
d après la feuillure ou les rainures des gros bâtis , comme je lai dit plus haut : on
doit donner de largeur aux battants , premierement , un pouce dé languette ou
de battement , plus un champ qui doit être des deux tiers de la largeur du champ
du gros bâti , Sc la largeur du profil , laquelle varie selon la plus ou moins
grande richeíîè de la porte ; quelquefois on prend toute la largeur du profil
dans le battant , ou bien lorsqu il est trop large , on y ajoute un cadre qui
est toujours à platte -bande ; car pour les profils qui font à gorges Sc à lis.
têts , on doit les prendre en plein bois , les moulures embreuvées n’étant
pas aíïez solides pour ces íortes d’ouvrages . Lorfqu ’on prendra les moulures
dans le même bois ( ce qui ne fera qu aux plus petites portes , Sc dune déco¬
ration simple ) , on donnera â ce profil une largeur égale à celle du champ,
ou les trois quarts au moins ; Sc à celles qui feront plus grandes ou plus ri¬
ches ( Sc par conséquent à cadre ) , on donnera de largeur au profil un quart,
ou tout au plus un tiers de plus que la largeur du champ.
Torique les cadres seront à plattes -bandes , on ornera la rive du battant
d’une moulure qui fera partie du profil, lequel aura de largeur le cinquième
ou tout au plus le quart de ce même profil . Les cadres s’astemblent à lan¬
guette simple ou double , selon lepaisseur du bois : ces languettes
avoir huit à neuf lignes de largeur ,

Sc

doivent

d ’épaisseur le tiers de fépaisseur de ce

qui reste d’après la faillie du cadre ; lorsque les languettes font doubles , on
partage cette épaisseur en quatre parties égales , dont deux íònt pour les
languettes du cadre , Sc les deux autres pour les joues du bâti . Cette maniéré
est très -íòlide , íur -tout aux portes à double parement.
Ces cadres s’aíîemblent à tenons & mortaises , que l'on fait doubles à ceux
d’une épaisseur considérable , Sc pour plus de solidité on peut y mettre des clefs
fjr leur hauteur pour les tenir avec les bâtis.
On fait les portes à double parement de deux maniérés.
La premiere est de les faire aussi riches par derriere , ou du moins à peu
de chose près que par devant.
La seconde est de faire affleurer ensemble par derriere toutes les parties qui
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les composent ;

Sc

de pousser sur l’arrête de chacune d’ell es , des moulures qui

corrompent ,les joints * en observant toutefois de les faire entrer a plattes - ^ XXIX Ê
bandes les unes dans les autres . ( Fig. 11 , 12 , 13 $ 14 ') *
tes panneaux doivent avoir deux pouces d’épaisseur pour le moins , quand
les portes font unies par derriere , ou autrement dit arrazées 5 ils doivent
affleurer les bâtis ; quand elles font a double parement , on y fait des
plates -bandes par derriere , Sc alors on n est plus gêné pour l’épaisseur , la¬
quelle néanmoins ne doit jamais être moindre que de deux pouces : ils en¬
trent dans les cadres à languettes doubles ou simples , lesquelles , doivent avoir
huit lignes de longueur au moins , for une épaisseur relative à celle des bâtis ,
ainsi qu on peut le voir aux Fig. ci -deífos.
Ces panneaux se joignent à plat -joint avec des clefs que l'on met au nom¬
bre de deux ou trois for la hauteur , & entre leíquelies on met des languettes
rapportées qui doivent être très-minces * ainsi que je i’ai dit en parlant des
assemblages.
Le pourtour est orné de plates -bandes que l’on fera plus ou moins larges
à proportion de la largeur du cadre , c'est-à-dire , depuis un pouce juíqu ’à un
pouce Sc demi , & d’une faillie proportionnée à la largeur.
Lorsque

panneaux seront taillés d’ornement , on mettra des bois épais
asin que ces ornements soient pris dans la masse, évitant le plus qu il fera
possible de les rapporter , à moins qu’ils ne foient d’une épaisseur considérable,
alors on les colle Sc les arrête avec des vis.
ces

On observera de mettre les planches qui composent ces panneaux , les plus
étroites qu’il fera possible , asin qu’ils foient moins fojets à se tourmenter Sc
à se fendre , étant , comme ils sont , exposés au grand air.
Le bas des guichets est ordinairement revêtu d’une table íaillante nommée
Planche
parquet ces
;
parquets se font de deux maniérés.
XLs
La premiere
& languettes ,
ces de largeur
La seconde

est de les faire de planches unies jointes ensemble à rainures

lesquelles font enfermées dans un bâti de trois à quatre pou¬
, lequel est assemblé à bois de fil pour plus de propreté.
maniéré est de les faire d’assemblages, à panneaux arrazés ainsi
que les parquets des appartements.
Cette derniere maniéré est la plus solide
sujette à faire de l’effet.

Sc

la plus en usage , étant moins

Les parquets d’assemhiage fe font de deux maniérés.
La premiere arrazée ,

i ’autre à panneaux saillants ou recouverts , ce qui
est
même chose : cette derniere est très-solide , mais n’est bonne qu aux
portes d une expression ferme Sc rustique . On arrondit les ârrêtes de ces pam
neaux , ác quelquefois on y pousse un rond entre deux quartés.
Lorsque les portes font d’une expression extrêmement rustique , on peut
Sc

taire faillii ces panneaux en pointes de diamants . ( Fig. 1, 2,3

$4 ) *

l

«.

.
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parquets arrazés d’aíTemblages , se font de différents compartiments ;

- Les

mais en générai on doit plutôt avoir égard a la solidité qu à la décoration
dans le choix de ces compartiments , les formes quarrées étant les meilleures

ainsi que les petits panneaux , leíquels font moins sujets à fe travailler que
les grands ; ces différentes fortes de compartiments étant peu nécessaires ,
ne faisant ces parquets d assemblages que pour les rendre plus solides , Sc de
plus leurs compartiments étant en partie cachés par les bandes de fer que l'on
y met pour les préserver du frottement des voitures , Sc par les couches
de couleur dont les -portes íont imprimées . Si donc j’ai mis dans cette
Planche quinze

eípeces de compartiments de parquets ,

ce n’est que

pour faire connoître l’inutilité de leur richeife , Sc pour ne les proposer que
comme un exemple à éviter , de ces quinze eípeces n’y ayant que ceux
marqués y , 7 , 12 Sc 13 , que l’on puisse raisonnablement employer.
La raison qui a fait préférer les parquets aux cadres Sc aux panneaux dans
le bas des guichets , c'est que premierement ils annoncent plus de soli¬
dité , Sc qu ’étant lisses ils font moins sojets à recevoir Sc à conserver seau , Sc
par conséquent à fe pourrir ; de plus , la plus grande partie des portes n'ayant
que neuf à cfix pieds de largeur , elles sont sujettes à être endommagées par
les voitures , ce que son peut remarquer à la piûpart des portes qui ont
des panneaux par le bas , auxquels on a été obligé de rapporter des plan¬
ches contre -prosilées dans les moulures ,
de fer.

Sc

que

l'on a garnies de plaques

Les parquets doivent être d’égale épaisseur au corps que fait le gros bâti
fur le guichet ; pour leur largeur , ils doivent être égaux à celle du dehors
des moulures du guichet , plus les deux faillies de la base que l’on met

dessus.
Pour

ce qui est de leur

hauteur

, on

ne peut

pas leur

donner

moins

de

trois pieds aux plus petites portes , & quatre pieds aux plus grandes : eíl
général la hauteur la plus commune est de trois pieds Sc demi prise du nud
du fol jufqu’au-destus de la base ; cependant on doit faire régner ( du moins
le plus qu’il fera possible ). le destus du parquet avec le destus de retraite ou
socle

de la baye , ce qui feroit fort facile , si ceux qui en ordonnent

la déco¬

ration avoient égard à celle de la porte.
Les moulures qui font sor l’arrête des gros bâtis doivent aussi être ter¬
minées à cette hauteur , le bas du battant étant liste ; lorsque ces moulures
seront saillantes , elles fe termineront de même , Sc ce listet joint à la lar¬
geur de la moulure , formera un avant-corps liste , auquel affleurera la traverso
d’en-bas.
On observera de laisser la même distance entre le parquet

Sc

la traverso

du bas du bâti , que celle qui est par les côtés , laquelle doit -être aux environs

d’un pouce.

Les
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Les parquets s’attachent ordinairement fur les
guichets avec des vis , mais il feroit beaucoup mieux de les faire entrer en
embreuvement dans les battants ^ ANCHE
XL.
Sc les traverses des guichets , ainsi que
je l’ai dit en parlant des tables
Aillantes.
On doit aussi avoir foin qu ils soient dune
épaisseur égale , Sc que les
panneaux affleurent les bâtis , afin qu ils {oient
moins íujets à être enfon¬
cés , Sc qu 'ils portent également íùr les
morceaux de bois que l'on met
■ entr ' eux Sc les panneaux de derriere.
La coutume est d' orner le dessus des parquets
d’une baie dont le profil
est ordinairement celui de la base attique ;
mais je crois que dans cette oc¬
casion la coutume a prévalu , parce qu’il n est pas
raisonnable de mettre indiffé¬
remment des baies du même profil à des portes d’
une décoration rustique ,
solides ou délicates ; il vaudroit beaucoup mieux
mettre à chaque eípece de
porte des bases d un profil relatif à chacune d’
elles , Sc réemployer la base
attique qu’aux portes d’une décoration riche Sc
íùsceptible de tous les orne¬
ments qui conviennent à ces íòrtes d’ouvrages . (
Voye^ les Eig. 20,21 , 22 ,
2^ & 24 ) .
La hauteur des bases doit être le dixieme de
celle du dessus du parquet
au bas de la porte ; quant à leur saillie ,
comme {' épaisseur du parquet sur
lequel elles portent n’est pas suffisante, on les fera d’un
profil méplat íur la face,
ne leur donnant leur véritable saillie que^ íùr
leurs côtés , ainsi qu' il est indiqué
dans les Figures ci - destùs.
Il ne faut cependant pas abuser de la
permission de faire les bases plus sail¬
lantes fur les côtés que fur la face , comme on
le voit en beaucoup d’en¬
droits où cette saillie est outrée , d'où il s’est
ensuivi que l’on a cru ( du
moins pour le plus grand nombre ) que c’étoit
pour plus de beauté que l’on
faisait les saillies des bases inégales , ce que pour
lors on a fait à tout au¬
tre ouvrage , íans considérer ce qui étoit la
vraie cause de cette inégalité.
V oilà tout ce qu’il est possible de dire
touchant la construction de ces íòrtes
d’ouvrages.
Quant à leur décoration , elle doit toujours être
grave , Sc on doit y éviter
les petites parties tant dans les profils que
dans les cintres , dont on ne
doit faire usage que le moins qu’il fera possible :
il n’y faut point non plus
mettre d oreilles ni autres petits cintres ; jì 011
met des cintres dans les
portes , ce ne doit être qu’à leur baye , ou
tout au plus dans la partie
supérieure du guichet , encore ne doivent -ils être
que plein -cintres , bom¬
bes , ou en anse de pannier , Sc non avec des
oreilles , Sc comme on en
voss quantité dont le mauvais goût n a régné que
trop long -temps ; il ne faut
' Pas non plus mettre des cintres aux
traverses d’appui des guichets , qui dans
tous les cas doivent être droites . Quant aux
ornements de sculpture , ils doi¬
vent etre en rapport avec l’ordonnance totale de
la porte , Sc ne consister
Menuisier . -
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qy ’en guirlandes de feuilles ou de fleurs , en des trophées Sc des bas-reliefs,
ou en ornements courants tant fur les moulures que dans les frises Sc les
un
Ces ornements doivent être fermes Sc graves ; on doit y éviter les formes
tourmentées Sc trop recherchées , ainsi que les trop petites parties , A les
prendre toujours dans la masse du bois , ainsi que je f ai dit ci-deíîùs.
Section

Quatrième.

Des Portes Charretieres SC de Bajje-Cours.
. .u Les portes dont nous allons parler , ne font pour l’ordinaire sosceptibles
.
d ’auçune décoration ; Sc s'il y en a quelques -unes , ce ne doit être que pour
Planche
annoncer la solidité de leur construction , laquelle fe fait de trois maniérés.
La premiere Sc la plus solide , est de les assembler à panneaux recouverts
en forme de compartiments de parquet.
Cette maniéré de faire les portes est très-íòlide , Sc étoit fort en uíàge ' dans
le dernier siécle , & je ne fçai pour quelle raison on les a absolument abandon¬
nées , la bonté de leur construction devant les faire préférer à toutes autres.
Elles sont composées comme les autres portes , de gros òatis Sc de gui¬
chets , auxquels on met quelquefois des parquets saillants ; lorsqu il n y a
point de parquets ( ce qui est moins bien ) , on fait desoendre le comparti¬
ment des panneaux saillants jusqu en bas : on fait ces compartiments de pan¬
neaux de différentes formes ; il en est de quarrés , d’oblongs , de chantour¬
nés pour les bouts , Sc en lozanges . (Fig. 1 ,2 & 3 ) .
Celle Fig. 2 , est la meilleure , parce que toutes les traverses étant dispo¬
sées diagonalement , tendent à soutenir la retombée du bâti , Sc le rendent
plus solide en fempêchant de baiíïèr : les panneaux de ces portes sont embreuvés dans les bâtis , saillent de huit à neuf lignes , & sont arrondis
sor f arrête , ou sont ornés d’un quart de rond : leurs derrières portent des croi¬
sillons qui sont aflemblés dans les bâtis , Sc sor leíquels croisillons ils sont at¬
tachés avec des clous dont la tête est arrondie , Sc quelquefois même enri¬
chie de quelque ornement , Sc est saillante en parement , Sc dont la pointe
qui est fendue en deux se reploye par derriere . ( Fig . 6 ,7 & 9 ) .
La seconde maniéré de faire ces portes , est de les faire comme les autres
composées de gros bâtis Sc de guichets , lesquels sont remplis par des mon¬
tants de trois à quatre pouces de large , Sc par des planches de six à huit
pouces aufíì de largeur , lesquels sont à joints recouverts sor ces montants :
ces planches montent de toute la hauteur , ou bien sont séparées par une traverso , ce qui est meilleur.
La troisième Sc derniere

maniéré , est de les faire de planches arrazéas

Section
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dans les bâtis , fur l’arrête desquelles on poulie une petite moulure pour corrompre le joint ( supposé qu il vienne à s’ouvrir ) .
les Fïg. 4,5$
8 . Planche
Comme dans les deux dernieres eípeces de portes dont jè viens de parler , ^ ^ ^
les planches n affleurent pas les bâtis par derriere , on y assemble des traver¬
ses ou barres disposées diagonalemerit , leíquelles retiennent la retombée de
ces portes. ( T^oye^ les Fig. ci -destùs ) .
Section

Cinquième.

Des Portes d’Eglises SC de Palais.
Ces sortes de portes ne font différentes des autres que par leurs décora¬
tions ; car pour leur construction c est la même choie. Les Anciens les faiíoient toutes de bronze , dans leíquelles ils imitoient les compartiments de
menuiserie ( ainsi que celles du Panthéon de Saint Jean de Latran , à Rome) ;
mais leur trop grande dépeníè jointe à leur extrême pesanteur , a fait qu’on
ne les fait plus que de bois , íur lequel on applique quelquefois des
ornements de bronze , ainsi qu on la fait à la porte de PÉglife du Val-deGrace , à celle du Luxembourg , & ailleurs.
Ces eípeces de portes íont íùíceptibles de toute la décoration & la richeste
possibles ( íur-tout celles des Églises) ; il faut cependant prendre garde de
donner dans l’excès ; car ce que f entends par toute la richesse possible, n est
qu'une richeste relative au monument où elles íont ,
à l’Ordre dont ce
même monument est décoré , Sc non pas de cette richesse confuse que Ton
peut remarquer à la porte de fÉglise de Saint Louis , rue Saint-Antoine . Toute
cette richeste ne doit donc consister que dans Tordre la belle proportion
des parties qui composent ces portes , Sc dans la beauté le choix de leurs
profils de leurs ornements.
On ne doit jamais mettre de parquet à ces portes , ce qui íeroit contre
la vraisemblance, n étant pas naturel qu on en mette à des portes par les¬
quelles il ne passe pas de voitures , les parquets n étant faits que pour con¬
server le bas des portes ,
non pour leur servir d’ornement , ainsi que se
le íont períùadés ceux qui en ont mis à ces portes , comme on peut le voir
à Saint Roch de Paris , Sc ailleurs.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Ce que je dis par rapport aux portes des Églises , par lesquelles il ne
passe pas de voitures , doit s'entendre aussi pour celles des Palais ; car , quoi¬
qu il en passe par ces dernieres , elles font toujours , ou du moins doivent
eCre d 'une largeur astez considérable pour
en point craindre le frottement.
Ou fera ouvrir ces portes de toute leur hauteur le plus qusil íera postible , ou du moins on doit le feindre : on tâchera auísi de n y point mettre
d impostes, soit que la baye soit quárrée ou circulaire, cela leur donne plus
11
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— . —— de majesté : on n’y mettra pas non plus de tables saillantes , Sc on fera les caPlanche
(j res du haut semblables à ceux du bas , tant pour la forme que pour les pro¬
fils , leíqueís ainsi que les champs , peuvent être taillés d’ornements courants ,
tels que les postes , les guiilochis , Scc, ainsi qu on peut le remarquer au
Vai -de -Grace à Paris , Sc ailleurs ; je crois néanmoins malgré cette autorité,
que les champs listes font toujours mieux.
Leurs panneaux doivent auíîì être remplis d’ornements convenables au
íùjet , comme les trophées , les bas-reliefs Sc autres ornements relatifs à cha¬
cune des différentes eípeces de portes que l'on a à faire.
Lorsque le socle de l’Ordre qui renferme ces portes fera bas , c’est-à-dire,
qu’il n'aura pas plus de deux pieds de hauteur ( ce qui arrive souvent , sur¬
tout aux portes des Églises ) , on fait alors régner avec ce même socle un
panneau d’appui ou table saillante , qui sert de socle à ,1a porte , Sc qui la
garantit de tous les inconvénients qu’emmene après soi le pastage Sc la
foule de ceux qui entrent Sc íòrtent par ces portes.
On n’y fera jamais de guichet , ou du moins si on y en fait , ce doit
être íàns qu’il ait aucune forme apparente , ni qu’il íoit compté pour rien
dans la décoration totale de la porte ; mais on le fera ouvrir dans le com¬
partiment des cadres , comme lont ceux de la porte du Val -de-Grace de
Paris.
Ces portes doivent toujours être à double parement , íùr-tout celles des
Églises , lesquelles doivent être preíque aussi riches en dedans qu ’en dehors,
puisqu’elles font partie de la décoration intérieure de ces dernieres.

CHAPITRE
Des

moyennes

DIXIEME.
Portes

en

GENERAL.

Des Portes Bourgeoises ou Bâtardes.

Planche

XLII,

O n nomme Portes - bourgeoifès , celles qui n’ont qu’un vantail , Sc qui n’ont
de largeur que depuis quatre pieds *jufqu ’à six au plus : elles font semblables
aux guichets des portes -cocheres , tant pour la grosseur des bois que pour leurs
formes Sc dimensions.
Lorfqu ’elles ont au- destus de cinq pieds de largeur , on y fait un bâti , le¬
quel saille d’environ deux pouces au pourtour de la baye , plus une moulure
qui est siir l’arrête , laquelle doit être la même qu’aux portes -cocheres , à
ì’exception qu il n’y a point de traverses au bas de ce bâti.
Pour avoir la grosseur des bois de ces portes , on fe servira de la mé¬
thode que j’ai donnée pour les portes -cocheres : ainsi aux portes de quatre
pieds de large , on lui donnera la même grosseur qu’à celles de douze pieds
de

Section
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de hauteur , à celles de cinq pieds comme à celles de quinze , Sc à celles de six -

.

pieds de large comme à celles de dix-huit pieds de hauteur . ( Voye £ l’ar- Planche
ticle des portes -cocheres ) .
X L11»
Quand ces portes n auront pas de bâtis , on tiendra leurs battants de deux
a trois pouces au moins plus larges d’après le champ , afin que cette largeur
serve de battement.
Comme quelquefois

les allées que ces portes ferment , ne font pas fort

éclairées , on est obligé de tirer du jour par le haut de la porte , ce qui íè
fait de deux maniérés.
La premiere est de pratiquer dans le haut du panneau une ouverture d’une
forme ronde ou ovale , que l’on orne d une moulure ou d’ornements au pour¬
tour , Sc dont on remplit le milieu par un panneau de serrurerie.
La féconde maniéré est de mettre des impostes à ces portes aux trois quarts
de la hauteur de la baye , au-destùs de laquelle on fait un panneau percé à
jour , comme je viens de le dire ci-deíîùs , dont les champs Sc les moulures
tombent à-plomb de celles de la porte.
Cette seconde maniéré est la meilleure ; mais on ne doit l’employer que
quand les bayes feront d’une forme élégante ; car si elles étoient bastes com¬
paraison faite avec leur largeur , elle rendroit la porte écrasée Sc dune mau¬
vaise forme.
Quoiqu il ne paste pas de voitures par ces fortes de portes , on ne doit
pas cependant se dispenser dy mettre des parquets , parce qu’ils annoncent
plus de solidité , Sc qu ’ils règnent mieux avec les retraites des façades dans
lesquelles ils font . ( Fig. 1,2,3,4
Section

, 5 $ 6 ).
Premiere*

Des Portes en Placard.
Suite des Moyennes Portes.
O N nomme Portes en placard , celles qui fervent d’entrée aux apparte - =
ments , Sc dont les bayes font revêtues de menuiserie , telles que font les p lanche
XLIII.
chambranles , les attiques ou dessus déportés , Sc les embrasements , ainsiqu’on
peut le voir dans la Planche XLIII

, où est destinée úne porté à placard avec

son plan Sc fa coupe , sur laquelle planche sont écrits les noms des parties qui

composent un placard.
Les chambranles de ces portes ont différentes formes Sc profils , selon les
diverses ouvertures des portes ; Sc comme dans l’ensilade d’un appartement,
°ù il y a quelquefois cinq à six pieces de plein -pied , il est nécestàire que
toutes leurs ouvertures s’alignent du milieu de chaque ouverture * ,

Sc

soient

* On doit observer qn’i ! n’est pas possible que I qui ne peut être que d’un côté , tous les cham*
$ous les chambranles s’aligneat ensemble , ee 1branles d’uûe enfilade ne pouvant pas ecre toyj
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.— égales en largeur Sc en hauteur , du moins dans l'intérieur de chaque piece 9
Planche
afin que les pilastres qui revêtent les dosterets des portes , soient égaux en

XLIII

.

largeur , Sc les dellus de portes égaux en hauteur Sc en largeur.
Il est donc néceflàire de se rendre compte ( lors même de la distribution
d’un bâtiment ) de toutes les différentes ouvertures des portes , afín de pré¬
venir toutes les difficultés qui pourroient se rencontrer quand on vient à íà
décoration intérieure *.

^
P l anche

Pour parvenir à la parfaite intelligence

de ce que je vais dire touchant les

ouvertures des portes , j’ai íùpposé un plan , lequel

contient cinq pieces

d’ensilade , ce qui donne à peu -près toutes les différentes ouvertures possi¬
bles . Voye ^ la Planche XLI ]A , dans laquelle est ce plan , Sc le détail des
ouvertures dont je vais donner l'explication , en ssippofànt toujours l’alignement du milieu des portes , comme je l’ai dit ci - deíîùs , ainsi que font ceux

II . L L

La piece cotée A est une anti-chambre , dont la porte est ferrée fur le
chambranle intérieur , n°. i , les embrazements devant être apparents du côté
de Teícalier , à moins que ce ne soit dans le cas d’une maison bourgeoise , où
la premiere piece d’un appartement n est que d’une grandeur médiocre ; alors
on ferre la porte íùr le derriere du chambranle extérieur
2 , Sc elle ou¬
vre dans les embrazements comme dans la piece B , Fig. 2.
Dans le premier cas dont je viens de parler , elles doivent toujours ouvrir
en dedans : la maniéré la plus ordinaire de faire ces ouvertures , est de faire
.une feuillure à la porte ainsi qu’au chambranle , de quatre à cinq lignes de
profondeur , íùr cinq à six lignes de largeur , lesquelles font ensemble neuf
à onze lignes de recouvrement sìir le chambranle . ( Fig. 1 ) .
La porte vis- à- vis de celle dont je viens de parler n °. 2 , est ferrée íùr
le derriere du chambranle , ainsi que la Fig. 2 , Sc ouvre dans les embraze¬
ments afin d’être égale à la premiere en grandeur , Sc paroître en même
temps en dedans de fanti - chambre A à,
fexception du corps que fait le
chambranle íùr celle - ci , ce qui n est pas de même à la premiere - où la porte
fait corps fur le chambranle . Pour remédier à cet inconvénient , on pourroit
faire ouvrir la premiere porte comme la Fig. 3 ou 4 , Sc la seconde comm©
la Fig. 5 , & alors les deux corps de chambranles deviendroient
égaux de largeur de baye ; de plus cette ma¬
niéré d’aligner les chambranles d’un seul côté ,
quoique suivie en plusieurs endroits , entraîne
après elle des difficultés qui doivent la faire re¬
jettes absolument,
* Je ne sçaurois trop insister ici fur la nécessité
de faire marcher ensemble la décoration & la dis¬
tribution intérieure & extérieure d’un bâtimen,
asin de donner à l’un & àîautre cet esprit de con¬
venance & de proportion qui leur est si nécessaire
à tous les deux , l’expérience ne faisant que trop
connoître , que dans les bâtiments'ou l’Archi¬

égaux.

tecte ( ou TOrdonnateur ) a négligé de prendre
ce soin , il se fait une multitude de fautes pres¬
que irréparables, ou qui supposé qu’elles puissent se
réparer, coûtent toujours beaucoup , & souvent
altèrent la solidité de la construction ; c’est pour¬
quoi j’espere que l’on me pardonnera si je me
tépete quelquefois à ce sujet , parce que ces ob¬
servations sont si essentielles , que je crains ds
ne le jamais dire assez, pour que mes Lecteurs
soient aussi convaincus de cette vérité comm®
je le fuis moi-mêmeâ
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La largeur du chambranle de la seconde porte etant bornée par celle de la
premiere , on , sait le double chambranle du côté de la piece B , n°. 6 , de
deux pouces plus large de chaque côté , pour que les portes ouvrent quarrément , Sc d ’un pouce plus haut pour qu elles puissent se dégonder , & cela
dans le cas qu 'elles ouvrent à recouvrement comme la Fìg. 2 ; mais lorfl
qu elles ouvrent à noix ou à feuillure à vif , comme les Fìg. 3 & J , un de¬
mi pouce de rentrée au double chambranle est suffisant , ainsi que pour la
hauteur , à laquelle un quart de pouce de jeu suffit pris d après la hauteur de
la feuillure , ce qui fait neuf lignes que le double chambranle doit avoir de
plus haut que l’autre , attendu que les portes qui ouvrent de cette façon
íbnt ferrées avec des fiches à noeuds.
La piece cottée B , est une seconde anti -chambre ou salle à manger , au
dedans de laquelle les embrazements des portes íbnt apparents , afin de lui
donner plus de grandeur , du moins en apparence , Sc que les portes ne nui»
íènt point au dedans de la piece.
La piece suivante cottée C H, est un grand cabinet , ou bien une
salle d’assemblée : dans le premier cas , on fait rentrer le chambranle
qui porte la porte n . 4 C , de deux pouces de chaque côté , afin de
Ne pas aggrandir trop les ouvertures ,

Sc

de les rendre à peu -près égales en-

elles ; mais dans le second cas , on tient le chambranle n°. 4 H sur lequel
la porte est ferrée , d'une ouverture égale à celui qui est dans la piece B , ce
qui fait que i’ouverture du côté H devient plus large que du côté C, afin
qu elle réponde à la grandeur de la piece , íàns pour cela rien changer à
l’ouverture qui est la même du côté C comme du côté H.
tr

La piece cottée D , est une chambre à coucher , dans laquelle les em¬
brazements font apparents , Sc dont les chambranles intérieurs n °. 6 , font
plus larges que ceux de la piece C, afin que leur largeur réponde à celle dune
chambre à coucher , qui doit naturellement être plus grande qu’un cabinet de
quelque espece qu’il soit.
Du côté G les chambranles font plus larges d’ouverture ( quoique diípo_
sés de la même maniéré que les autres ) , parce que j’ai supposé que cette piece
au lieu d’être une chambre à coucher , pourroit être un íàllon , comme dans
le cas d’un grand appartement ; c'est par cette raison que j’ai aggrandi l’ouverture du chambranle qui porte la porte dans la piece cottée C du côté H
n°. 4 , afin que les ouvertures des portes puissent être en rapport avec les
différentes grandeurs des piecês qui composent un appartement.
D ’après l'augmentation que j’ai faite à la largeur du chambranle dans la
piece C du côté H n °. 4 , il se trouve que celui qui lui est opposé n °, $ étant
,
dispose à porter la porte , laquelle ouvre dans les embrazements , donne à Ion
double chambranle qui est du côté du salon G n°. 6 , huit pouces de plus
large qu à celui de l’anti-chambre A , n°. 1.
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rece qui est des pieces suivantes cotées E F , on pourra aggrandír ou
Pour
selon que le cas l’exigera , en suivant
fermer i’ouverture de leurs chambranles
i
X LIV .
la même méthode que pour les autres.
Quant aux ouvertures des portes fur les chambranles , on les fera à recou¬
qu on
vrement , à noix ou à feuillure à vif , selon que le cas l’exigera , ainsi

. .r > -P l anche

peut le voir dans cette Planche , où ces différentes ouvertures font marquées
à part & cotées des mêmes chiffres que íùr le plan des ouvertures d’enfilade,
où l’on
qui est íùr la même planche , asin que l’on voye d’un coup d’œil
en de¬
doit employer ces différentes ouvertures , soit que les portes ouvrent
dans ou en dehors des appartements , ou dans leurs embrazements.
On doit austì observer que l’on doit toujours pouffer devant foi le vantail
que l’on
adroite d’une porte , lorsque l’on entre dans un appartement , soit
quel¬
entre dans ce même appartement à droite ou à gauche , ce qui arrive
quefois selon que l’eícalier est dispose.
des pieces d’une grandeur extraordinaire , comme des salions a II? Loríque
—-—
, Sc que par
P r. a n ch e taíienne Sc autres , fe trouvent dans lensiiade d’un appartement
ces pieces exigent de plus grandes ouvertures , on peut alors,
X L V’ conséquent
ridicule
íàns faire les portes plus grandes dans les autres pieces ( ce qui feroit
Sc

;
même impossible , vu le trop de différence de hauteur des planchers )

OU auon peut , dis-je , faire du côté des grands appartements , des arcades
avec
tres ouvertures de quelque forme que ce soit , lesquelles font en rapport
la grandeur de la piece , dans lesquelles arcades on enfermera des chambranles
1,2,
d’une ouverture relative à toutes celles de i’enfilade . Voye ^ les Fig.
, 8,9, io & 11 , où cette maniéré d’aggrandir les ouvertures
3,4,5,6,7
, avec
des portes , du moins en apparence , est traitée de différentes maniérés
les plans Sc coupes de chacune d’elles.
Lorsque l’on fera de ces arcades , on aura foin quelles soient íymmétriques
à ceux
avec celles des croisées , & on fera leurs embrazements semblables
les em¬
de ces dernieres , du moins le plus qu il fera possible ; c est pourquoi
en tour
brazements dune forme quarrée par leur plan font préférables à ceux

pas
creuse , que l’on ne doit employer que quand les embrazements n’auront
aífez de largeur ni de profondeur pour faire deux pilastres en retour.
celles
Lorsque les portes d’un appartement font égales en largeur à toutes
plus
de l’enfilade , Sc que l’on veut seulement qu elles soient d’une forme
cham¬
élégante , on les fait alors ouvrir quarrément au nud du cintre des
la hau¬
branles , Sc pour plus defymmétrie , on feint quelles ouvrent de toute
deniers
teur ; quant à leur ouverture , elle fe fait fous le listet ou dans le
de la moulure . ( Fig. 12 , 13 & 14 ) .
, du
Il est encore une maniéré de donner plus d’élégance aux portes
membre
moins en apparence , qui est de faire monter de fond le dernier
régner
du chambranle - lequel enferme le destiis de porte - Sc de ne faire
autour
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autour (ìe la porte que le membre du dedans , ou bien de faire monter le -----_
chambranle de toute la hauteur , lequel renfermera le deflus de porte , qui Pl xLy
fera séparé de la porte par une imposte méplatte , laquelle lui servira de bat¬
tement . Voye { les Fig. 1 ^ , 16 & 17.
Ces deux dernieres maniérés ne font bonnes que dans des appartements
d’une moyenne grandeur ; mais dans les grands appartements , on ne doit pas
s en servir , celles dont j’ai parlé ci-devant étant meilleures.
Comme il arrive que dans l’enfilade d’un appartement ( du moins à íòn
extrémité ) il le trouve de petits appartements , lesquels ne peuvent pas
contenir des portes d’une grandeur égale à celle des autres pieces , on est
obligé de faire la porte qui donne dans ces petits appartements , d’une gran¬
deur qui leur soit relative , quoiqu ’en apparence elles soient toujours du cô¬
té des grands appartements d’une grandeur égale aux autres.
On peut remédier à l’inconvénient que causent les différentes grandeurs des
pieces , & par conséquent des portes des petits Sc des grands appartements,
en ne faiíànt ouvrir qu’un vantail du placard de toute fa hauteur , lorfqu ’il
n’y aura pas plus de huit pieds de haut , Sc on laissera l’autre dormant ; toute
la difficulté qu’il pourroit y avoir , c’est qu’en laiílànt l’ouverture de la lar¬
geur d’un vantail , elle pourroit devenir trop élégante . Pour empêcher ce
défaut , on fait le double chambranle du côté du petit
largeur proportionnée à íà hauteur , Sc on rachette ce
a de plus de largeur que le vantail de la porte , par
ou creux , selon qu’il est nécessaire. ( Fig. 18 , cotée ab

appartement , d’une
que ce chambranle
des pilastres quarrés
).*

Lorsque les vantails des grandes portes deviennent trop hauts , on les coupe
à la hauteur de la baye des petites pieces , & on rapporte une fausse tra¬
verse par derriere : cette maniéré est vicieuse , tant en ce qu’elle est peu
solide , qu’en ce que le jour étant apparent , fait un mauvais effet , à moins
qu’il ne se trouve au derriere d’une moulure , comme les Fig. 12 & 13.
Quand on ne veut pas couper le vantail , on le fait ouvrir de toute la
hauteur , Sc on y rapporte par derriere une traverse flottée , laquelle , lors¬
que la porte est fermée , forme un petit placard du côté de la petite
piece.
Cette derniere maniéré est la moins heureuse , tant à cause de la diffor¬
mité de la hauteur du vantail ( comparaison faite avec la petitesse de la baye ) ,
qu’en ce que l’on est obligé de tirer la porte à foi pour l’ouvrir , au lieu
de la pousser , ce qui est la meilleure maniéré.
C’est la difficulté de ces différentes ouvertures , qui doit engager ceux
qui président à la distribution d’un bâtiment , à ne jamais placer ( du moins
ii fait toutes les ouvertures de ces portes en

ns , parce que comme les petites pieces se
ent toujours au bout d’un appartement , il

Menuisier

,

est naturel de les pousser devant foi, quoique
quelquefois on soit obligé de les faire autre¬
ment,
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—autant qu’il íè pourra ) des petites pieces dans l’enfiiade d’un appartement ,

Planche

X L V.

Sc en même

temps

penfe p

jamais que lors de Inexécution , temps auquel il est pre£

re fq

ue

les engager

à entrer

dans des

détails

auxquels

on ne

que impostible de réparer les fautes que Ion a faites , íàns qu’il en coûte
beaucoup au propriétaire , Sc íàns pour cela rendre l’ouvrage plus parfait.
C’est d’après la connoiíïànce de toutes ces différentes ouvertures , ainsi
que du rang que tient la piece dans un appartement , que l’on doit déter¬
miner la forme Sc la largeur des chambranles , ainsi que celles des porres ,
tant pour ce qui est des profils que pour leurs compartiments Sc leurs dif¬
férents contours , ( comparaison faite avec la largeur de la baye) .
Section

Seconde.

Des différentes maniérés de déterminer Ta forme SC la longueur
des Chambranles.
Il est plusieurs maniérés de déterminer la forme
la largeur des cham¬
branles ; premièrement lorsque l’on décore des vestibules ou des premieres
anti-chambres, qui pour l’ordinaire , quoique revêtues de bois , íònt impri¬
mées en couleur de pierre ou de marbre , on donnera de largeur aux cham¬
branles le septieme de leurs ouvertures. Si ces vestibules font décorés d’Ordres d’Architecture , ou seulement de quelques membres relatifs à un Ordre,
Sc

Planche

XLVI.

le profil des chambranles fera le même que celui de l’Architecture de l’Ordre : ce fera la même chose pour leur hauteur, qui fera plus ou moins élégante ,
selon que l’Ordre fera solide , moyen , ou délicat.
Si les profils de ces chambranles íònt des profils usités dans la menuise¬
rie , comme les boudins , les gorges , Sc c, on aura foin qu’ils soient simples
peu ressentis, afin qu ils imitent mieux la pierre ou le marbre.
Lorsque l’on décorera les autres pieces des appartements , comme les
íàlles à manger , íàlles de compagnie , chambres à coucher , Stc , on don¬
nera de largeur aux chambranles le huitième de leurs ouvertures , ou le
dixieme au moins , Sc on y employera des profils qui seront dune richeíïè
proportionnée à celle de la piece.
Quand les íàllons seront décorés d’Ordres , on donnera aux chambranles de
leurs portes , la même proportion Sc les mêmes profils qu’à ceux des vesti¬
bules , c’est-à-dire , l’architrave de l’Ordre , à l’exception que ceux des íàllons
doivent être faits d’une maniéré plus délicate , Sc que l’on peut tailler leurs
principales moulures d’ornements.
Quand ces pieces ne íèront pas décorées d’Ordres , on pourra donner aux
chambranles des profils d’une forme moins grave , Sc par conséquent moins
de largeur. Voye^ la Flanche XLVI , où íònt destinées dix eípeces de proSc
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à la plus riche . On
fils de chambranles , depuis la forme la plus simple jusqu
Planche

, est une olive , la¬
observera que la principale moulure de la Figure dixieme
cas , il ne f aut ja_
quelle est destinée à être laissée d’ornement ; car hors ce
de déterminer
mais employer ce profil . Comme il est presque impossible
chambranles , relati¬
d’une maniéré juste Sc précise la forme des profils des
qu il est néceíïàire
vement aux différentes occasions , il íùffit de lavoir
vestibule ou lanti -chambre,
qu il y ait une progression de richeíîe depuis le
ou grada¬
jusqu à la derniere piece d'un appartement ; que cette différence
ne faut pas palier
tion de richeíîe doit être peu sensible , c’est-à- dire , qu’il
encore plus à
tout de luire du simple au riche , ce qui feroit ún défaut
de nos bâtiments,
craindre que la monotonie qui le rencontre dans la plupart
pour ainsi dire , avoir
où tous les placards íònt d’une même forme , Sc semblent ,
<? <§■10 . )
été faits dans un moule . ( Voy . les Fig. 1,2 , 3 , 4,5,6,7,8,
d’un bâti¬
ïl est donc de la íàgeste de ceux qui président à la décoration
que pour les cham¬
ment , de faire un choix de profils , tant pour les portes
dans laquelle ils
branles , qui loient analogues à la décoration de la piece
donnera , soit par¬
font , Sc que le plus ou le moins de richesse qu’on leur
qui les suivent.
faitement en rapport avec ceux qui les précédent Sc ceux
de leur largeur,
Quant au relief des chambranles , ce fera le sixième
trop grande saillie
ou le cinquième tout au plus , ce qui fera suffisant , la
devenant trop lourde , Sc failànt mal dans les décorations.
les chambranles
Cette faillie fe prend du nud des lambris , fur leíquels
profil ne soit pas
font avant -corps , Sc on fera ensorte que le devant du
possible , sur-tout
plus bas que le même nud , du moins le plus qu’il fera
dans le cas où ce profil est celui d’un Ordre d’Architecture.
par le haut,
Quand les chambranles íont quarrés ou d’une forme bombée
fe font dans les tra¬
ils / assemblent d’onglet à tenons Sc mortaises , lesquels
paroiíîe pas par le
verses ou emboîtures , afin que le bout des tenons ne
double , afin de
côté : on y fait ordinairement un enfourchement ou tenon
les rendre plus solides.
la faillie ou le
Pour leurs épaisseurs , on leur donnera premièrement ,
les lambris,
relief nécessaire , plus quinze à dix-huit lignes pour recevoir
; le bas des
lesquels entrent dans les chambranles à rainures Sc languettes
faille de quatre à
chambranles est terminé par une plinthe ou socle , qui
qui doit avoir de
cinq lignes íùr la face Sc par le côté du battant , Sc
hauteur la largeur du champ de la porte *.
à fond en
La coutume est de terminer la hauteur des puis lever ici : je traiterai de cela
seconde
la
dans
,
d’appuis
;
parlant des lambris
p inthes des chambranles de cette maniéré
Ouvrage.
cet
Partie de
mais este souffre quelque difficulté que je ne
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Troisième.

Maniéré de revêtir les embrasements des Portes .
Les bayes des placards font revêtues tant par les côtés que par le haut ;
de menuiserie que Ton nomme embrasements , leíquels íbnt d’aílèmblage à
graftcfè ou à petits cadres , ou enfin simples , selon la richeste des portes , ou
bien lorsqu ils ne íbnt pas aíïèz larges pour être d’assemblage , on les fait
d’une feule piece íùr la largeur , laquelle est ravalée ou lisse : ces embra¬
sements entrent des deux côtés à rainures Sc languettes dans les cham¬
branles.
La maniéré la plus usitée est de leur faire des arrieres -corps de trois ou
quatre lignes , daprès les chambranles , Sc de laiíïèr larrête intérieure du
chambranle à vif.
Quelquefois on orne cette arrête d’une moulure , telle qu ’un bouvement ou une baguette ; mais cette derniere maniéré est moins bonne que
la premiere , & ne peut bien faire que dans le cas des embrasements unis,
où cette -moulure semble servir de cadre.
Loríque les embrasements íont d’une moyenne largeur , on les fait affleurer
aux chambranles , afin que l’épaisseur de ces derniers faste partie du champ.
(Fìg.

II , 12 , IZ ) 14 & 15 ).

Pour la décoration des embrasements , elle doit être en rapport avec
celle des portes , avec lesquelles on aura foin que leurs champs règnent ;
excepté que quand les portes ouvrent dans les embrasements , les champs
du haut ne règnent pas , parce qu’ils deviendroient trop larges.
Pour le bas on n’y met pas de plinthes , à moins que le champ de la
porte ne soit extrêmement large , c’est-à-dire , qu’il ait cinq à six pouces ;
alors il n y a point de difficulté d y mettre une plinthe de trois pouces d®
haut#
. Quant aux plafonds , les champs doivent
côtés , Sc par les bouts être égaux à ceux du
on met au milieu des plafonds un montant
battants des portes , lans pour cela avoir
les embrasements font étroits , ce montant

tomber à-plomb de ceux des
haut ; pour plus de solidité,
, lequel représente les deux
la même largeur . Loríque
fait assez bien ; mais lors

qu ils font larges , ils rendent

les deux panneaux trop courts ; alors on
fait bien de les íùpprimer , du moins en apparence , en ne faiíànt qu un
seul panneau , Sc rapportant par derrière un faux montant qui retient i’écart des deux battants.
Pour l’ordinaire , les plafonds portent à nud íùr les côtés des embrase¬
ments ; mais je crois que malgré l’ufage , on feroit mieux de les faire en¬
tre*
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trer à rainures Sc languettes , ce qui seroit plus solide , & on feroit la -.
—
rainure dans le plafond , afin qu if eût toujours fà portée ordinaire , ce qui Planche
ne pourroit pas être si -les rainures étoient dans les côtés , ce qui cependant ^ ^ VI.
rendroit le joint moins visible. (Fig* 16 , 19 H 20 ) .
La largeur des champs des embrasements , doit être de deux à trois pou¬
ces selon la largeur des portes ; pour leurs profils Sc ornements , on fera la
même chose quaux volets , à 1exception que Ion n y employé pas de cintres,
du moins pour l’ordinaire.
La proportion de fouverture des portes doit être de deux fois leur lar¬
geur entre les deux chambranles j & de deux fois Sc demie au plus;
encore ne leur donne -t- on cette proportion que quand elles íont cintrées,
parce que si elles étoient quarrées , les vantaux deviendroient trop élégants,
ce qui ne pourroit être tolérable quaux portes des Temples & des Palais,
lesquelles étant plus larges , quoiqu en même proportion , peuvent souffrir
différents compartiments íùrleur hauteur , qui ne conviendroient pas aux portes
dappartements.
Les vantaux des portes íbnt composés chacun de deux battants Sc de tra¬
verses droites ou chantournées , de cadres si elles en ont , de frises Sc de
panneaux.
II est de différentes efpeces de portes en placard , tant pour la forme
que pour la décoration , que je réduirai à trois principales , lavoir :
Premierement , celles qui font à petits cadres.
Secondement , celles qui íbnt à grands cadres embreuvés ou ravalés.
Troisièmement , enfin celles qui font susceptibles de contours Sc de for¬
mes variées ,

Sc

dont une face est différente de l’autre.
Section

Quatrième.

Des Placards à petits Cadres.
Ces différentes efpeces de portes demandent un détail particulier , tant
pour leurs formes Sc profils , que pour leurs différents assemblages Sc leurs
différentes largeurs Sc épaisseurs de bois , comparaison faite avec leurs gran¬
deurs , Sc je commencerai par celles à petits cadres comme les plus simples.
Pour ce qui est de la largeur des champs , ce fera la même chose pour
les trois efpeces de portes tant qu’elles feront de même hauteur : on don¬
nera deux pouces trois lignes de champ à celles qui auront depuis sept
pieds jusqu à neuf pieds de haut , deux pouces Sc demi à celles de neuf
pieds jusqu à douze , Sc deux pouces neuf lignes Sc même trois pouces à
celles qUi auront depuis douze jufqu ’à quinze pieds de hauteur.
L es battants du milieu auront de largeur de plus que le champ Sc la
moulure ou fembreuvement

Menuisier,
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( si elles sont à petits ou à grands cadres ) ,
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la moitié de leur épaisseur pour y faire d'uir côté une feuillure , êc de
I E^ autre oote une baguette.
Les battants de rives doivent avoir de largeur , premièrement , celle du
champ Sc de l’embreuvement ou de la moulure , plus celle des deux feuil¬
lures ou du rond entre deux quarres , que 1on poulie íùr farrête des por¬
tes , lesquelles feuillures auront les deux ensemble -depuis
six lignes jus*
qu à neuf lignes , selon la grandeur des portes ; à celles qui ouvriront à
noix ou à feuillures ; les battants de rives n auront que cinq à six lignes de
plus large que les champs , ce qui est nécestàire pour la longueur de la
noix , ou la portée de la feuillure.
L’épaisseur des bois doit aussi être en rapport avec leur hauteur ; c’est pour¬
quoi aux portes de sept à neuf pieds , ils auront seize lignes d’épaiíseur ;
à celles de neuf à douze pieds , ils auront dix-huit lignes ; Sc à celles de
douze à quinze pieds , ils en auront vingt.
Les traverses du haut des portes doivent être d’une largeuï égale à celle
des battants de rives ; quelquefois pour plus de propreté on les assemble
d’onglet dans les battants ; mais cela est moins solide que les assemblages
quarrés . Celles du milieu doivent avoir depuis deux pouces neuf lignes jus¬
qu à trois pouces Sc demi de champ , afin de pouvoir placier la serrure sens
qu elle anticipe íur les moulures.
Les traverses du bas doivent avoir de largeur de champ , la hauteur du
plinthe des chambranles , plus la largeur de la moulure ou des embreuvements,
comme à celles ci-deíîùs.
Quant aux compartiments des panneaux Sc des frises des portes , la meil¬
leure maniéré Sc la plus usitée , est de placer le milieu du champ de la
traverse de dessus la frise au milieu de la porte , Sc par conséquent la frise
en contre -bas.
est encore une autre maniéré , qui est de faire régner le deíîbuS de la mou¬
lure de la frise avec le dessous de celle du lambris ; quand les appartements font
11

d’une moyenne hauteur , Sc lorsqu ils font grands , on fait régner le panneau
d’appui des portes avec ceux des lambris d’appui ; mais quelque chose qu il arrive,
on ne doit guere s’écarter de la proportion que j’ai donnée ei-dçíïus . Voy*
les Fig . 17 & 18 , où les parties cottées a , c représentent
,
les lambris, Sc
celles b , d, les portes . Les frises auront de largeur d’arrasement , c’est-àdire , entre les deux moulures , sept pouces aux portes de la premiere eípece
de grandeur ; huit pouces aux secondes , Sc neuf ou même dix pouces à la
troisième eipece . Lorsque l’appui des portes est borné , Sç que l'on craint
que les panneaux ne deviennent trop élégants , on y met une frise par le
haut d’une largeur égale à celle du milieu ; mais quand il n’y aura qu’une
frise íùr la hauteur d’une porte , on la mettra toujours au-dessus de ï appui.
ÔC

non en haut , malgré les exemples que l’on en a. La largeur des pro-
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fils des frises , doit être les deux tiers de ceux des panneaux , auxquels pour —
i’ordinaire on affecte de les faire dissemblables , c eíl-a-dire , d’un profil différent . Planché
Les profils à petits cadres font , comme je l ai déja dit , ceux qui font ^ ^ V11.
pris dans le même bois que le champ , auquel ils affleurent : q s onc
pour fordinaire depuis quinze jusqu à vingt lignes , Sc même deux pouces
de largeur , Sc íont composés d’une gorge à un ou deux quarrés Sc d un
boudin , ou d’une doucine à baguette , toute autre eípece de profil n’é'
tant pas usitée dans ces sortes de portes . ( Fig . i ct 2 ) .
Il est encore une autre espece de portes à petits cadres , dont les pro¬
fils font plus riches que les précédents , íàns l’être autant que ceux à grands
cadres : ces profils ne peuvent pas avoir moins que vingt lignes de largeur,
Sc
demandent des bois un peu plus épais que les autres. (Fig. 3 ct 4 ) .
Ces portes s’aífemblent à tenons Sc à mortaises , dont l’épaisseur doit être
le tiers de celle du battant , à condition toutefois qu il reste entre le fond
de la gorge Sc l ’astemblage , une joue d’environ deux lignes.
On doit faire passeri’aíïèmblage au travers des battants , afin de les rendre
plus solides ( du moins aux traverses du haut Sc du bas ) , Sc on doit avoir foin
de n épauler les tenons du côté de la moulure que de la moitié de la pro¬
fondeur de la rainure , afin que si les traverses Sc les panneaux venoient à
fe retirer , ce qui reste de bois d après la rainure cache le joint . Voye^ les
Figures précédentes , où font marqués les assemblages & les rainures ; Sc
la Figure 9 , laquelle représente le bout d’une traverse , dont le tenon n est
épaulé que juíqu ’à la moitié de la profondeur de la rainure.
Les panneaux de ces portes doivent avoir depuis neuf lignes jusqu’à un
pouce d’épaisseur , à raison de celle des bâtis , Sc être composés de planches
les plus étroites possibles , pour qu’ils soient moins íùjets à fe tourmenter.
On observera auffi que ces planches íoient ' d’une largeur égale chacune à
elle -même , c’est-à-dire , d’un bout à l’autre : on les joint à rainures Sc lan¬
guettes , lesquelles seront placées au milieu de leurs épaisleurs : on aura
foin que les languettes portent bien au fond des rainures , afin que quand
les plattes -bandes font faites , on ne voye pas le jour au travers des joints.
Les rainures des bâtis dans lesquels entrent les panneaux , doivent avoir
six lignes de profondeur
Sc

au moins , íùr trois ou quatre lignes d’épaisseur,
les plattes-bandes des panneaux doivent avoir au moins huit lignes de

largeur d’après les languettes , & il feroit à souhaiter qu elles fussent plus
ou moins larges à proportion de la largeur de la moulure ; mais la largeur
que j’ai donnée ci-defïìis est celle qui est la plus généralement ííiivie , Sc il
n y a que quand les profils deviennent d’une largeur extraordinaire , comme
dans le cas d’une porte -cochere , que l’on fait les plattes -bandes plus larges ;
cependant dans des ouvrages de conséquence il est bon qu elles íoient en
rapport avec la largeur des profils , malgré l’áutorité de l’uíàge.
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Cinquième.

X L V11.

Des Placards à grands Cadres.
Les portes à grands cadres ne diffèrent de celles dont nous venons de
parler , que par la richeíîè Sc la forme de leurs profils ; car pour leur épais¬
seur Sc la largeur des champs , c’est la même choie qu aux autres , eu égard
à leurs différentes hauteurs.
Les grands cadres íònt ceux qui font ravalés dans l’épaiffeur des bâtis , ou
embreuvés dans ces mêmes bâtis.
Les cadres embreuvés s’aíîèmblent de deux maniérés ; la premiere eft de les
couper d’onglet tout simplement , Sc de retenir le joint par une eípece de
petite clef nommée pigeon. ( Fig. 10 & 11 ) .
La féconde Sc la meilleure , est de les faire d’aflemblages , qui íe font
à tenons Sc mortaises , ou en enfourchement de toute la largeur du cadre,
lesquels font préférables aux tenons épaulés , parce qu ils ' maintiennent le
cadre dans toute fà largeur.
On n'épaule point les devants des tenons des cadres ; mais on remplit la
rainure avant de faire le tenon à la distance de six lignes de 1arrazement,
asin de le conserver de toute fa largeur . ( Fig . 12 ) .
Pour les profils de ces portes , les plus usités font les boudins Sc les dou¬
anes à baguettes , les gorges droites ou fouillées , les talons , les listets Sc
les congés . Voyelles Fig. 5 , 6,7 & 8 , lesquelles représentent quatre eff
peces de profils à grands cadres avec leurs frises , deux defquels profils font
à recouvrements des deux côtés , un à recouvrement d’un côté Sc plattesbandes de l’autre , Sc le quatrième à plattes -bandes des deux côtés , ce qui
renferme toutes les eípeces de profils à grands cadres possibles , du moins
pour la forme générale ; car pour f assemblage des moulures , ils peuvent être
variés à l'infini.
Les profils à plattes -bandes s’employent dans les portes , non -feulement
pour leur richeffè , mais auffi pour répondre à l’épaisseur des bois ; car
dans le cas où les bois des bâtis feroient d’une forte épaisseur , on ne pourroit pas y employer des profils à recouvrements ; parce qu’ils auroient trop
de relief , comparaison faite avec leur largeur ; c est pourquoi on est obligé
de íe servir des profils à platte - bandes d’un fèui côté , ou même des deux
côtés , ainsi qu on peut le voir dans les Fig. ci -delîùs.
La largeur de ces profils doit être depuis deux pouces jusqu à trois , Sc
même quatre pouces , selon les différentes grandeurs des portes ; quant à cel - .
le des frises , ce doit être , comme aux portes à petits cadres , les deux tiers
de la largeur des cadres tout au plus . .

Les
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Les embreuvements ou rainures qui reçoivent les cadres , doivent être
peu profonds , afin de moins affaiblir les joues de ces derniers ; c’est pourquoi Planche
XLVIL
on ne leur donnera que trois à quatre lignes de profondeur , A d’épais¬
seur les deux septièmes de celle du bâti . Pour les cadres qui font à plattesbandes , comme il peut arriver que la moulure du derriere ait plus de lo¬
geur que la profondeur de fembreuvement , on ravale alors le battant du
côté de fembreuvement de ce que la moulure a de plus large , afin que
les champs soient égaux des deux côtés , Sc que la languette ne soit pas
trop longue . (Fig . js
On aura cependant foin que quand les cadres ne seront à plattes -bandes
que d un côté , ou bien quand les portes changeront de profils ou de con¬
tours Sc d ’ornements , qu elles soient toujours semblables dans f intérieur de
chaque piece.
Toutes les différentes eípeces de profils dont je viens de parler , bien
que différents les uns des autres pour la composition Sc f assemblage des
moulures font les mêmes dans le fond , puisqu on n y peut employer d’autres moulures ( du moins pour les principales ) que les doucines Sc les bou„
dins , fans s’exposer à tomber dans le goût gothique : il n’y a donc que
dans f assemblage Sc la variété de ces mêmes moulures , aussi bien que le
plus ou moins d’élégance avec laquelle elles font traitées , qui peut don¬
ner à la décoration tant des portes que de tous autres ouvrages , cet eíprit
de gradation Sc de convenance , qui est le caractère de la bonne Archi¬
tecture.
Section

Sixième,

Des Placards dont les traverses font susceptibles de Contours
SC d’Ornements.
Après

les deux eípeces

de portes dont nous venons

de parler , il en est

encore une troisième , ainsi que je f ai dit , qui est susceptible de contours
tant dans les traverses que dans les panneaux : la nécessité où son est de
donner une gradation de richesse aux appartements , a donné lieu à cette
troisième espece de portes dont je parle présentement , la ressource des chan¬
gements des •profils n étant pas aíïèz féconde pour répondre aux différents be¬
soins que l’on a , íùr-tout dans- un appartement composé d’un grand nom¬
bre de pieces ; on a donc recours aux contours Sc aux ornements de scul¬
pture , lesquels donnent aux portes autant de richesse que l’on peut sou¬
haiter.
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Différentes maniérés de chantourner les traverses.
Il est de trois maniérés de chantourner ies traverses ; la premiers est de
chantourner le dedans de la traveríè seulement , autour duquel contour ré¬
gne la principale moulure du profil , & d’en faire monter quarrément le
dernier membre . ( Fig. I ) .
La seconde est de faire suivre le contour de la traveríè à tout le profil,
Sc

de regagner le quarrément des champs par un petit panneau entouré de

moulures , lesquelles viennent mourir derriere le grand profil Fig. 2 ; ou
bien ( quand on a assez de place ) , on fait régner un champ entre ce pe¬
tit panneau Sc le profil chantourné . (Fig. 3 ) .
On ne doit pas employer indifféremment ces trois maniérés de chantour *ner les traverses , mais seulement où chacune d’elles est convenable . La pre¬

>W

1®

■ch.

miers est préférable aux deux autres ; mais il est à craindre que dans les ou¬
vrages d’une certaine grandeur , elle ne produise de trop petites parties;
dans ce cas , on se serviroit de la troisième : & on ne se servira de la seconde
que quand il y aúra de f ornement derriere le profil des traveries , lequel
aide à cacher la difformité que produit la différence qu’il y a entre la fail¬
lie du derriere de la moulure fur le nud des champs , Sc celle que cette
même moulure a íùr le panneau , laquelle différence est de cinq à six lignes,
ce qui est le moins de profondeur que l'on puisse donner au ravalement du
petit panneau.
Pour ce qui est de l’affèmblage de ces traverses , on y fait un ou plu¬
sieurs tenons , selon leurs différentes largeurs , Sc on observe une languette
entre les deux tenons , afin de les rendre plus solides Sc d ’en cacher le
joint.
Quant à leurs coupes , quand les cintres seront comme dans les Fig. 1

& 4 , c'est-à-dire , que le derriere du profil monte quarrément ,

fyjg

Tí:
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Sc

que le

devant est Coupé d'onglet ou en fausse coupe - on les fait de deux maniérés :
la premiers est de faire venir l’arrazement ou joint de la traveríè , jusqu’au
derriere de la principale moulure , lequel arrazement , on continue jusqu’à
ce qu’il rencontre i’onglet du derriere du profil . ( Fig. 1 ) .
La seconde est de faire descendre l’arrazement de la traveríè juíqu ' au mi¬
lieu de la gorge , ce qui fait que toute la plattebande du panneau se trouve à
bois de bout . (Fig. 4 ) .
La premiere maniéré est préférable à toute autre , tant parce que le joint
se trouve de maniéré que toute la gorge est à bois de fil ( excepté à la ren¬
contre de la gorge de la grande moulure , où il se trouve du bois de tra-
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Vers, ce que i on pourroit empêcher en. y faiíànt une coupe en pointe de
n ch e
assez inutile dans les ou- ^
diamant , comme dans la Fig. 1 , ce qui devient A11
XJ-íVilla
J ■
* \
A.
Vrages qui font pour etre peints ) que parce qu elle devient pl us solide ,
íur -tout dans les moulures embreuvées , où elle laisse plus de largeur auderriere de la moulure.
Pour les autres eípeces de cintrés , où le profil tourne tout entier au¬
tour du cintre , ou quand le profil est à platte -bande , dont le dernier mem¬
bre monte quarrément , on fait venir farrazement des traverses au nud des
champs ; ou bien ( pour plus de propreté ) on les coupe d’onglet , les lan¬
guettes entrent fous les moulures du derriere , lesquelles cachent les joints.

Voye^ les

Fig.

3 , 5 & 6 , où les lignes ponctuées indiquent les tenons

A les languettes.
Quand les coupes des traverses íònt quarrées , comme dans les Figures
2 5& , on fait dans le bout des battants, une languette de la même épais¬
seur que les tenons , laquelle sert à retenir la traverse , & f empêche de fe
déranger.
Lorsque les retombées de ces traverses deviennent trop grandes , Sc qu il
fe trouve trop de bois tranché ou de travers( ce qui est la même chose) ,
on rapporte alors la retombée du cintre à tenon Sc mortaise Sc à bois de
bout dans la traveser , lequelle retombée s’aílèmble dans le battant par le
moyen d’une clef que l'on y rapporte . ( Voye^ les Fig . $ & 6 ) ,où ces dif¬
férentes coupes font marquées avecTëùrs aíîemblages.
Quoique ces dernieres eípeces de coupes ne se saíîent guere aux portes,
à cause que leurs traverses n'ont pas pour f ordinaire une retombée fuffiíànte , j’ai cru devoir en parler tout de suite afin d’évitêr les répétitions ;
ces eípeces de coupes étant de plus nécessaires aux chambranles qui font
d’une forme quarrée par dehors , Sc cintrés par dedans.
L u i t i e m e.

Section

Différentes maniérés

de

faire les coupes des traverses cintrées.

aux coupes des profils des traverses cintrées , comme elles ne
viennent jamais quarrément , on les fait des deux maniérés suivantes . La pre¬
mière est de tracer toutes les lignes des membres de votre profil , tant fur la li¬
gne droite que fur la courbe ; Sc à la rencontre de ces mêmes lignes ; vous
Quant

en tirerez une autre , laquelle fera la coupe demandée . {Fig. 7 ) .
La seconde maniéré se sait en diviíànt la largeur de votre profil en
deux parties égales , tant fur la face droite que fur la courbe , ainsi que

1indique la ligne ponctuée de la Figure8 ; puis dune ouverture de com¬
pas quelconque , vous ferez des points a >b 9 c , les quatre sections gg , e e ,
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par lesquelles vous ferez passer deux lignes , à la rencontre desquelles , au
point f comme centre , vous décrirez Tare de cercle abc, lequel fera la cou¬
pe demandée . Dans le cas où les membres des moulures deviendroient
inégaux , on se ferviroit . de la premiere maniéré . ( Fig . 9 . )
Loríqu ’on employer a des oreilles , on aura íbin que leurs centres íbient
toujours à-plomb de l’arrazement ( du moins le plus qu’il fera possible) ,
asm que le derriere de la moulure ne rentre pas en dedans de lui -même , ce
qui fait un mauvais effet , Sc n ’est tolérable que quand le derriere des oreilles
est rempli d’ornements , lesquels pour lors cachent la difformité des oreilles,
( Fig . 10 , n & 12 ) .

Pour ce qui est de la forme des cintres , il est presqu impossible de la
P l a n c h e déterminer au juste ; les différents besoins de plus ou moins de richesse que
^ k
' son veut donner à souvrage , étant la seule raison qui puiste faire adopter
une forme plutôt qu une autre . Je me contenterai donc de dire que son ne
doit employer aux portes que des cintres doux Sc coulants , que son doit y
éviter le trop grand nombre de restants Sc les petites parties , ce qui doit s'observer non -seulement aux cintres des portes , mais aussi à ceux de tous au¬
tres ouvrages , Sc qu ’en général on n’en doit employer que le moins qu’il
fera possible , Sc avec beaucoup de fàgeste Sc de retenue ; Sc que si dans
les Figures ci-âpres j'en ai beaucoup employé , ce n’est que pour faire voir
toute la difficulté qui se rencontre dans la pratique de ces sortes d’ouvra¬
ges , fans pour cela les proposer comme des. exemples à imiter.
Section

Neuvième.

Des Portes dont les cintres ou la décoration changent
des deux côtés.
L Es portes peuvent , ainsi que je lai déja dit , csianger de décoration,
' leurs traverses étant quelquefois xdune forme quarrée d’un côté Sc cintrée
de sautre , ce qui demande une très-grande attention , tant par rapport aux
assemblages qu aux ralongements des panneaux.
Lors , dis-je , que les portes sent quarrées d'un côté Sc cintrées de sau¬
tre , on ravale la traverse de la moitié de sen épaisseur , plus celle de la
rainure de ce que le cintre a de retombée , d’après lequel ravalement on
fait une rainure à sordinaire , dans laquelle le panneau entre quarrément ■
Sc dont la platte-bande fuit le contour de la traverse d’un côté seulement.

( ^ F-7 ).
Quand

les traverses changent de cintre des deux côtés , c’est la même
chose , à f exception qu’il faut prendre garde à faire monter le panneau jus
qu’à la plus grande profondeur des deux cintres , laquelle on peut aisément
connoître

»

Section
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connoître en marquant les deux cintres l’un fur l’autre comme dans la
Planche
Figure. 8.
XLIX,
Tant que ce n est que les traverses d’en haut qui font dans le cas dont je
viens de parier , il n’y a presque pas de difficulté , parce qu il leur reste
toujours aíTez de largeur pour faire un assemblage raisonnable ; mais lorsquelles se trouvent au milieu dune porte , on il n’y a quelquefois qu’une
traverse cintrée d’un côté , Sc que de i’autre elle en a deux , lesquelles
forment une frise , ou bien quand les cintres fe coupent les uns les autres,
comme dans les Fig . 2. & 3 ; dans l’un de ces cas , on fait les traverses de
pou¬
,
deux pieces fur leurs épaisseurs , ce qui s’appelle traverses flottées pour
voir loger le panneau , & pour y faire des assemblages solides.
Ces sortes de traverses fe coupent en deux íùr leur épaisseur , ou (pour
mieux dire ) ce font deux ou trois , ou même quatre traverses , dont Tune
porte d’épaisseur la joue du cadre , Sc l ’autre cette même épaisseur , plus celle
de la rainure , laquelle sert d’arrafement intérieur à cette traverse , Sc de
joue au battant.
La traverse la plus épaisse doit être celle qui est la plus étroite , asin
que le ravalement que l’on y fait serve à retenir le panneau : de plus,
pour peu que l’on veuille y faire attention , il est aisé de voir qu’il est im¬
possible de faire autrement.
Tant que les cintres ne se coupent pas comme dans les Fig . 10 & ir,
on peut faire les frises à l’ordinaire , c’est-à-dire , dune seule piece , & à
rainures Sc languettes dans les traverses , quand même les cintres de ces
dernieres seroient différents ; mais lorfqu ’ils se coupent comme dans la Fig,
2 , ou que les frises forment ovale d’un côté comme dans la Fig. 3 , on est
alors obligé de ravaler les frises dans les traverses , que l’on fait d’une seule
piece , ou du moins de plusieurs pieces jointes ensemble , Sc on donne le
moins de relief qu’il est possible au profil de ces frises , asin qu’il reste une
épaisseur raisonnable entre le fond de la platte -bande ravalée Sc le derrière
de la traverse . ( Fig. 6 ) .
Lorsque les traverses font chantournées , comme dans la Fig. ri , c’est-à
dire , qu il n’y a pas grande différence entre les cintres d’un côté Sc ceux
de f autre ; on peut alors faire les assemblages à l’ordinaire , ou bien lorsqu’il y aura beaucoup de différence , Sc que par conséquent le ravale¬
ment sera d’une largeur considérable , on fera à l’endroit de la traverse qui
restera plein , un tenon à l’ordinaire , Sc d’après le ravalement une lan¬
guette ou un tenon mince , comme à celles qui sent de deux pieces sur
leur épaisseur , Sc dont les assemblages sent marqués dans les Fig. 14 & 6,
ainsi que dans celle 1J.
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Dixíeme.

Différentes maniérés de couper les Portes dans les Lambris.
encore une autre eípece de portes , par rapport au changement
[
I l est
de décoration , qui sont celles qui font porte d’un côté Sc lambris ou croît

fée , ou enfin glace de l’autre.
Celles qui font porte d un côté Sc lambris de f autre , fe font de deux
maniérés : la premiere est de faire ces portes arrazées d’un côté , Sc Ratta¬
couper ce même lambris à l’encher le lambris deílus avec des vis , Sc de
droit de l’ouverture de la porte ( laquelle f emporte avec elle en dehors ou
en dedans de l’appartement ) , Sc d ’en faire le joint en pente , afin qu il
soit moins apparent , en observant de remplir les inégalités qui fe rencon¬
trent entre la porte Sc le lambris à l’endroit des panneaux par des tringles,
lesquelles doivent être assemblées dans les battants ou les traverses du lam¬
bris quelconque , ce que l’on doit faire non -feulement au lambris mou¬
vant , mais aussi à celui qui reste en place ; de plus , ces tringles doivent
être attachées derriere le lambris avant qu’on le coupe , afin que les bat¬
tants ou les traverses coupées ne puiíïènt pas s3écarter les unes des autres»
La seconde maniéré de faire ces fortes de portes , est de les faire dans
les mêmes bois que les lambris , en leur donnant toutefois une épaisseur
convenable . Cette maniéré est préférable à la premiere , tant en ce que les
portes sont moins lourdes , qu’en ce quelles sont plus solides ; mais en
même temps elle devient beaucoup plus difficile , par rapport aux assembla¬
ges Sc aux différents compartiments tant de largeur que de hauteur . ( Poy*
les Fig. $ & 13 , lesquelles renferment tout ce que l’on peut dire à ce
sujet.
La Fig. 5 représente une porte dont le lambris ouvre d’un côté du der¬
rière de la moulure , & de l’autre dans le panneau ; les traverses s’assemblent
dans les battants à tenon Sc enfourchement , à l’exception que du côté du
battant épais , il y a un double assemblage , & que du côté de l’autre battant mince
îl n’y en a qu’un simple , Sc que l’enfourchement de la traverse passe à nud
sor le battant , lequel arraze le panneau , ainsi qu’on peut le voir dans ses
Figure 9 , 12 & 14 , où les traverses font ravalées pour conserver la régularité
des champs , 8c les panneaux sont à plattes - bandes ravalées d’un côté , Sc
à plattes -bandes & arrazées du côté de l’autre battant , lequel forme un
panneau.
pour la frise , comme on la met toujours couchée , on est obligé de se
faire passer à recouvrement par-dessus le battant mince , ce qui l’affoiblit à
la vérité , mais on ne peut pas faire autrement , ainsi qu aux traverses du haut , que
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1on est obligé de tenir plus minces que les battants de six lignes au moins , -Planche
afin que le panneau pasie par-deíîus .
Les bâtis de ces portes doivent avoir au moins dix-huit à vingt lignes XLJX.
d’épaiíïèur d’après le ravalement des moulures , pour pouvoir donner aíTèz
de force aux assemblages. Voye£ les Fig. 9 , 12 , 14 <§> iy , où font mar¬
quées les différentes épaisseurs des bois avec les assemblages ,
ments néceíïàìres.

Sc

les ravale¬

La Fig. 13 représente une porte dont le lambris est coupé dans le panneau
des deux côtés : elle ne différé en rien de l’autre pour la construction , si
oe n’est que les aíîèmblages fe font des deux côtés , comme dans la Fig. 14,
Loríqu il y a des frises aux portes , Sc. qu il n y en a pas aux lambris ( ou
bien quand il y en a à tous les deux , Sc qu elles ne fe rencontrent pas , on
ravale le panneau à f endroit de la traverse , laquelle s’aíïèmble dans les
battants , à tenon Sc mortaise , Sc se nomme traverse flottée à, cause qu elle
ssa d’épaisseur que le relief du profil.
Quand les portes font dans le cas dont je parle , on rapporte la frise
dans la moitié de l’épaisseur du panneau , que l'on ravale à cet effet , afin
qu'elle íòit toujours couchée ; de plus , il feroit impossible de faire autrement,
les panneaux étant plus étroits que les friíès ne font longues , à cause de la
différente largeur des profils. ( Fig . iy ) .
Pour les portes qui fònt croisées ou parquets de glace d un côté Sc pla¬
card de f autre , on les fait arrazées d’un côté , à la réserve des champs &
des moulures , lesquelles font en saillie d’après le nud des panneaux Sc des
traverses arrazées : les traverses Sc montants des petits bois , ainsi que les mon¬
tants des glaces , fe rapportent avec des vis , asin de pouvoir en ôter les glaces
lorsqu il est néceílâire . ( Fig. 16 ) .
Section

Onzième.

Des Placards pleins SC ravalés dans Vépaijfleur du bois.
IL est encore une autre maniéré de faire les portes à placard , laquelle - >—-.» ~ ~
est plus solide que celle dont nous avons parlé ,

Sc

qui

font faites pour Planche

être employées dans les lieux humides Sc de sûreté.
Les vantaux de ces placards fe font pleins , c’est-à-dire , de planches join¬
tes ensemble à rainures Sc languettes assemblées avec des clefs , Sc emboîtées
par le bout , íùr lesquels vantaux on rapporte des moulures , qui y forment
des cadres Sc des frises.
H est de deux maniérés de faire ces portes ; la premiere Sc la plus ordi¬
naire est d’appliquer des moulures deíïùs , ainsi que je l ai déja dit ; la
seconde est de ravaler dans l’épaisseur du bois une platte -bande en saillie ^
^ dy rapporter les emboîtures à bois de fil pour plus de propreté . Si la
!
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premiere de ces deux maniérés est la plus usitée , la seconde est au moins
r25

che

la plus

, & si on l ’employe

vraisemblable

moins

íòuvent

, ce n est qu ’à cause

de la difficulté de sa façon . Quant à la maniéré de faire le ravalement de

ces portes ,

voye%

ses

I &

CHAPITRE

ONZIEME.
»

Des petites Portes.
Les petites portes ou placards à un vantail ( ou vantau , ce qui est la même
cbofe ) ,íont celles qui ne font composées que d’un vantail , Sc qui ont de
largeur depuis deux jusqu à trois pieds , íur six à sept pieds de hauteur du
dedans des chambranles.
Elles fervent ordinairement d’entrée aux petits appartements - comme les
cabinets de toilette , les garde -robes , ôcc. Ces portes ne diffèrent en rien
de celles à deux vantaux , tant pour ce qui est des profils , que pour la
largeur Sc l ’épailseur des bois : toute la différence qu ’il y a entre celles -ci
les premîeres, c"est qu on peut les faire d’une forme plus élégante- leur don¬
Sc
nant que.lquefois de hauteur jufqu ’à trois fois leur largeur.
Pour leurs chambranles , ce íera la même choie qu’aux autres , tant pOUt
les profils que pour les proportions ; cependant on peut quelquefois leur
donner le sixième de la largeur de leurs bayes , au lieu du septieme ou
d u huitième que Ion donne à ceux des grands placards.
Le haut de ces portes doit être cintré , bombé , ou en anse de pannier,
mais jamais en 8 , ce qui fait un mauvais effet ; on doit austi faire les cin¬
tres du desiùs de ces portes réguliers , c’est-à-dire , qu’ils ayent autant de
retombée d’un côté que de l’autre : quand même deux portes seroient fur
une même façade , comme dans une alcôve , lesquelles lorsqu elles font d’un
cintre irrégulier , semblent être les deux vantaux d’un seul Sc même pla¬
card que l’on a séparé.

Loríque les dégagements Sc les garde -robes ne font pas aísez éclairés ,
on y fait des portes vitrées ; c’est-à-dire , que l’on íùpprime le panneau du
haut pour y substituer des carreaux de verre ou de glace . Ces portes font
susceptibles de décoration Sc de richesse , tant dans les profils que dans ses
ornements , relativement au lieu où on les employé : elles ont des cham¬
branles ainsi que les autres placards , p resque toujours à double parement.
Pour ce qui est de leur construction , voyez ce que j’ai dit en parlant de§
portes croisées.
On fait aussi de petits placards , lesquels n’ont point de chambranles mais qui entrent tout à vif dans des huisseries de charpente . Ces portes
ont quelquefois des frises - Sc sent toujours à petits cadres : on ne les em¬
ployé
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ployé que dans des maisons de peu d’importancè , ou dans les étages en ga¬
letas des Hôtels . ( Fig. 3 ) .
Planchì
II est encore une autre eípecé de petites portes que Ton nomme pleines ^
ou unies :elles íont à sillage des maiíons à loyer , 8c d’autres endroits où la
solidité est plus recommandable que la décoration . Les planches font jointes
à rainures 8c languettes , 8c pour plus de solidité , on y met une ou plu¬
sieurs clefs fur la hauteur , pour retenir les joints : les bouts de ces portes
font astèmblés dans une traverse ou emboîture à tenon 8c mortaise avec des
languettes entre ces dernieres . (Fig. 4 ) .
Lorsqu elles ont plus de quinze lignes d’épaiíïeur , on les joint à plat , 8c
on y rapporte des languettes que son fait les plus minces possible , afìn
de donner plus de solidité aux joints.
On doit austî donner de la refuite aux tenons qui entrent dans les em~
boîtures , c’est-à-dire , élargir les trous des chevilles dans les tenons , 8c agrandir
les mortaises en sens contraire , afìn que quand les planches viennent à fe
retirer chacune íùr elle -même , les chevilles ni les épaulements ne les ar¬
rêtent pas , 8c ne faífent pas fendre les joints : cette refuite doit donc être
également des deux côtés . Voye£ la Fig. 4 . où est destiné un bout de porte
avec son emboîture , 8c dont les lignes ponctuées marquent la véritable
place des chevilles , & les trous qui font marqués à droite & à gauche, .in¬
diquent la refuite . * Loríque ces portes íònt trop exposées à fhumidité , on n’y
met qu ’une emboîture par le haut , 8c une barre par le bas , parce que si
l’on y mettoit une emboîture les tenons fe pourriroient bien -tôt ; ce que l’on
doit austî observer aux contrevents 8c à tous autres ouvrages exposés au grand
air 8c à l’humidité . **
* Il est très- essentiel de donner de la refaite
à toute efpece d’ouvrage , sur-tout quand les
parties qui font assemblées & chevillées font
d’une certaine largeur , parce que tels secs que
foyent les bois ils fe retirent toujours un peu,
& cet effet devient considérable quand il y a pla¬
ceurs planches jointes ensembles , & que le bois
N'est pas parfaitement sec ; c'est pourquoi l’on
fait toujours très-bien de donner de la refuite
aux assemblages, en observant toutefois de faire

roidir les épaulements par dehors , afin qu’ils for¬
cent les planches à fe retirer fur elles-mêmes &
en retiennent les joints.
* * Pavois promis de traiter de la maniéré de
poser l’ouvrage , à la fin de la Menuiserie mo¬
bile ; mais la pose de Pouvrage appartient plu¬
tôt à la Menuiserie dormante , ainsi que je le
dirai en son lieu - dans la seconde Partie de
cet Ouvrage.

Fin de la premiere Farde.
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A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

MONSEIGNEUR
LE

DUC

DE

CHARTRES

MONSEIGNEUR

Si le suffrage déune des plus savantes Académies de
l Europe pouvoit être un titre pour réclamer en ma
faveur la protection éclatante que vous daigne £ accorder

aux Arts & aux Artistes , f oserais me prévaloir de

l ’adoption quelle a faite de mes Ouvrages , pour
une aujjî
S êrênissime
obtenir de Votre Altesse
ìnfigne faveur . II ejldes talents qui n ont besoin d ’aucune

recommandation pour être accueillis du Public ; il
en ejl aussi qui ne peuvent recevoir d 'encouragement
que d 3un auffi grand Prince . L 3Art de conflruire
Les Théâtres ejl de ce nombre : la difficulté de Vexé¬

cution , Vimmensité des connoiffances qu il exige , font
autant d 3entraves dont il n appartient qu à Vous >
M O NSEIGNEUR

, de l3affranchir . Placé

ma naissance dans la classe des Citoyens , pour

par

qui un respectueux fflence ejl le seul hommage qu ils
puiffent vous ach~eff'er , quel bonheur pour moi ,
, d 9en sortir une fois en ma
MONSEIGNEUR
vie pour Vous affurer du très -profond respect avec
Lequel je fuis ,

MONSEIGNEUR

Votre Altesse

De

,

Sèrênissime,

)

\

très-hufflble 8ç très-obéi0ànt
, Roubq fils.
serviteur
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FormeSc du
de commodité de nos Spectacles , Sc c ’est avec raison ; mais on n’a pas encore
eíîàyé de remédier à ces défauts, ou du moins on n’y a réuíîì que foiblement ;
soit que ceux qui pensoient le mieux à cet égard ifaient pas été à portée dô
le faire , ou que le pouvant , ils riaient pas osé résister à la force de l’ufàge
qui íèmbie présider seul à la disposition de nos édifices publics . Le but qu’on
s’est proposé dans cet Ouvrage est d’indiquer des remedes aux défauts dont
on se plaint , ou du moins d’être utile aux Artistes Sc aux Ouvriers constructeurs
de Théâtres , en donnant les vrais principes fur lesquels font sondées la théorie
Sc

on

se

plaint

en

France

la pratique de ces fortes d’édisices ,

Sc

de

en

la

mauvaise

même - temps de laiíler à la

postérité une idée nette Sc précise de nos Spectacles ( fur-tout quant au
local ) , A des progrès que nous avons faits dans ce genre de science.
Pour parvenir à remplir ces différentes vues , il a fallu prendre les chofeâ
de très-loin , afin de réunir fous un même point de vue la connoistance historique
Sc

locale

des Théâtres

anciens

Sc

modernes : ainsi en faisant le parallèle des

uns Sc des autres , on pourra mieux juger des changements qui y ont été*
introduits , soit en raison des différents usages Sc des mœurs nationales , fbit
simplement par le cléfaur r)p grmt â par fignaronpa «Joo -viuià principes.
A ces connoiíîànces préliminaires , qui font d une nécessité indispensable *
il a fallu joindre celles de f Architecte , du Décorateur , du Machiniste , enfin
du Menuisier , dont le ministère est nécessaire non - feulement pour la construc¬
tion du Théâtre proprement dit - Sc celle des Machines théâtrales , mais encore
pour mettre en jeu ces mêmes Machines ,
en diriger les mouvements;
Quoique ces différentes connoiíîànces soient très - compliquées , elles font cepen*
dant relatives Sc mêmes inséparables les unes des autres ; c ’est pourquoi ost
a fait tous les efforts possibles pour les réunir dans cet Ouvrage , fur le
mérite duquel on rfinsistera pas ici , puisque cest au Public quTL appartient
d’en juger : mais on ose assurer qu’on n’arien épargné pour le rendre en même*
temps utile Sc agréable , Sc fur -tout le moins dispendieux possible , quoique
dun format à-peu- près semblable à celui de la description de l’Art dit
Menuisier , du même Auteur , Sc dans lequel cet Ouvrage est annoncé ( *)
comme y faisant fuite. On ne pourra donc guere se dispenser de le joindre à
l’Art du Menuisier , puisqu il est particulièrement destiné à le completter ;
quoique de sa nature il ne puisse faire partie de la collection des Arts Sc
Métiers.
D’après l’expofé qu on vient de faire de cet Ouvrage , il est facile de voir
quhl est absolument neuf , quant au fond même à la maniéré dont les objets
y font présentés , à l’exception cependant de la partie historique , quì ne peuc
jamais l’être : personne n’ignore que ceux quí écrivent fHistoire , en quelque
Sc

Sc

( *) Art du Treillageur , quatrième Partie de l’Art
du. Menuisier , dans une note a la Conclusion de .cet

ha , page , M7 . Voyez «ussil . Feuille de* Affiche*

de

Provinces,
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genre que ce soit , ne peuvent s approprier que Tordre Sc l'arrangement desr
matières qui ieur ont été fournies par les Ecrivains qui les ont précédés , ou par
Tinípeéh’on des anciens monuments , qu on peut considérer comme des témoins
muets des faits anciens. L’Auteur de ce Traité est dans ce cas ; Sc si dans
le courant de ce même Ouvrage ( du moins quant à la partie historique des
Théâtres ) il a négligé de citer les Auteurs qu’il a consultés , ce n'a été que pour
ne point embarrasser le discours en le chargeant de notes , ayant préféré cfô
donner ici la liste des Ouvrages dont il a fait usage.
Pour les Théâtres Grecs & Romains.
Origine des Théâtres , second Volume de i’Architecture Françoise , par M . Blondel.

de Caylus. Mémoires de l’Académie des Belles*
Lettres , Tome XXIII.
Les Notes qe M . Perault fur Vitruve.
Les Œuvres de Serlio & de Desgodets , pour le
Théâtre de Marcellus.

L’Histoire du Bas- Empire , par M . le Beau.
.Mémoire pour la forme des Théâtres anciens , par
M . Boindin , premier Volume de l’Histoire de
l’Académie des Belles-Lettres.
Description du Théâtre de Curion , par M. le Comte

Les Ruines des Monuments de la Grece , par M . Ie,
Roy.
Les Observations de M . Bélicard fur Herculanum ;
& le Voyage d’un François en Italie , par M . de
la Lande.

L ’Histoire ancienne de M . Rollin.
L ’Histoire Romaine , par le même , & par M . Crevier.
L ’Histoire des Empereurs , par le même.

Pour les

Théâtres Modernesi

Histoire du Théâtre François , par MM . Parfait.
vTraité de la Police , par le Commissaire Lamare.
Les Essais fur Paris , par M . de Saint-Foix.
Recherches fur les Théâtres , par M . de Beauchamps.
Le ^

"

.p^.

Littérature , par M . de

V oltaire.
Histoire de l’Académie Royale de Musique , par
M * * *.
Dictionnaire portatif des Théâtres de Paris , par
M* * *.
Voyage d’un François en Italie , par M . de la Lande.
Le Théâtre Allemand , par MM . * * ‘
Le Journal Anglois , Tome I , N °. 3.

La Bibliothèque de Dom Nicolo Antonio , & les
(différents Ouvrages fur le Théâtre Espagnol.

L’Œuvre de M . Dumont sur les plus belles Salles d©
Spectacles de l’Europe.
Observation sur la forme des Théâtres modernes , pat;
M . Blondel , second Volume de son Cours d’Ar¬
chitecture.
cxpontion

aes principes

Jans la

construction des Théâtres modernes , par M.
>
in- iz, chez Jombert.
Projet d une Salle de Spectacle pour un Théâtre d$
Comédie , par M . Cochin.
Le Dictionnaire de Musique de M . Rousseau de
Genève.
Enfin , l’Encyclopédie, aux différents articles qui ont
rapport aux Théâtres tant anciens que modernes»
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DES MACHINES THÉÂTRALES.
PREMIERE
AVANTX --e s Fêtes & les Spectacles font auíll
anciens que les premieres Sociétés ; mais de
tous les Peuples connus , il n’y en a pas qui
ayent témoigné tant d’ardeur pour ces sortes
ide plaisirs, que les Grecs & les Romains , &
sur-tout les premiers qui ont servi de modele
aux autres , & qui en serviront sans doute à la
postérité , étant parvenus dans un assez court
espace de temps , au plus haut degré de per¬
fection dans tous les genres de sciences tant
utiles qu’agréables.
Chez les Grecs , les Fêtes , telles que les
Olympiques , lesPythiennes , lesNéméenes,
les Isthmiques & autres , saisissent partie des
Cérémonies Religieuses , & tenoient en même
temps à la constitution de l’Etat ; c’étoit au¬
tant d’assemblées solemnelles où la Grece se
donnoit en Spectacle a elle-même & à l’Univers , où tous les Citoyens des différents
Etats dont elle étoit composée , resserroient
les liens qui les unissaient, & où ils s’excitoient
mutuellement à l’amour de la gloire & de la

PARTIE.
PROPOS.
liberté : caractère qui a fi long-temps distin-^
gué la Grece des autres Nations , & qui l’a ,
pour ainsi dire , immortalisée.
Les Fêtes , dont je viens de parler , étoient
certainement de très-magnifiques Spectacles ;
mais il y en avoit d’une autre espece, qui, quoi¬
que moins brillants parla diversité des Jeux & la
multitude des Spectateurs , étoient cependant
très-intéreffants. Ces Spectacles , appellés Jeux
Scèniques ou Représentations de Théâtres ,
se donnoient dans presque toutes les villes
de la Grece , d’où ils ont passé chez les
Romains , & de ces derniers jusquà nous.
Ce font ces dernieres especes de Spectacles,
dont la de^ ription va faire f objet de la
premiere Partie de cet Ouvrage , du moins
quant au lieu où ils se donnoient , qui suc
connu chez les Anciens fous le nom de
Théâtres , & chez les Modernes de Salles de
Spectacles.

Le nom de Théâtre >vient d un mot Grec,
qui signifie V° ir » ce
a àit que chez leS
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Romains ces monuments ont quelquefois été
appelles V ^isorium ou Lieu dans lequel on
vient voir quelque chose. Cependant les Jeux
de Théâtres ne satisfont pas seulement le sens
de la vue , mais encore celui de Fouie , &
souvent plutôt ce dernier que Fautre . Quoiqu ’il
en soit , chez les Anciens , soit Grecs ou Ro¬
mains , le nom de Théâtre a été généralement
appliqué à tous les Edifices du même genre,
cest -à-dire , dans lesquels on représentoít des
Tragédies , des Comédies , des Pantomimes ,
&c.
Chez les Grecs 8c les Romains , le Théâtre
étoit un édifice vaste , solidement construit,
£c disposé de maniéréà pouvoir contenir ceux
qui donnoient des représentations ( c’est-àdire les Acteurs ) & ceux qui y assistoient ,
quiétoient toujours en grand nombre , comme
10,20 ou 3o mille personnes.
Chez les .Modernes , ces édifices ont tou¬
jours été moins considérables , 8c on n’a donné
le nom de Théâtre qu’à la partie ou se placent
íes Acteurs : le reste de l’édifice fut nommé
Salle de Comédie, d*Opéra, Òcc.
Chez les Grecs , les Théâtres , quoique par¬
ticulièrement destinés aux Jeux Scèniques,
fer voient encore aux assemblées du Peuple,
__
pour y "délibérer aes iurau^o
étoit d’autant plus naturel , que tous les Etats
qui compostaient la Grece , étoient autant de
Démocraties : il falloit bien que cesPeuplesRois eussent un lieu commode pour tenir
leurs assemblées, & où ils pussent entendre
distinctement ( du moins pour la plupart )
les objets qui s’y distcutoient : ce n’est pas
cependant que leurs Théâtres ayent été con¬
struits à ce dessein ; mais il est à présumer
que , lorsqu’ils ont été en usage , on n’a pas
cru pouvoir trouver de lieu plus commode
pour tenir les assemblées du Peuple . Chez les
Romains les Théâtres n’ont servi qu à leur
véritable destination , c’est-à-dire , à la repré¬
sentation des Tragédies ou des Comédies ,
les assemblées du Peuple se tenant dans la
place publique ou au champ de Mars. Aux
Jeux Scèniques ils joignirent ceux du Cirque
qu’ils avoit reçus auísi des Grecs , & ceux de
1 Amphitéatre , qui étoient inconnus à ces
derniers , qui n’en firent gueres usage qu’après
avoir été assujettis aux Romains { i ).
Quoique ces deux dernieres efpeces de
Spectacles soient absolument étrangères à
l ’ob j et de cet Ouvrage

, p ai cru cependant

en

U ) Les Athéniens furent presque les seuls qui ne souffrirent
point cet affreux Spectacle dans leur Ville ; car lorsque toute
îa Grece fut réduite en province Romaine , íur la proposition
qui fut faite au peuple d’Athenes , de faire construire un am¬
phithéâtre à l’exemple des autres Villes , un Citoyen vertueux

devoir donner ici une idée , afin qué ceux
de mes Lecteurs qui ne les connoissent pas,
ne les confondent pas avec les Théâtres pro¬
prement dits.
On nommoit Cirque un vaste espace beau- £,E
coup plus long que large , garni de sièges
ou gradins des deux côtés , qui étoient paral¬
lèles entr ’eux , & qui se rejoignoient en demicercle à une de leurs extrémités : l’espace
compris entre ces deux rangs de sièges, se
nommoit Stade , & servoit pour les courses ,
soit à pied ou à cheval , ou avec des chars à
deux ou à quatre chevaux.
Les Romains ávoient reçu ces Jeux des
Grecs , qui les célébroient particulièrement
aux Fêtes Olympiques.
Le plus ancien Cirque permanent , qui fut
construit chez les Romains , est du temps de
Tarquin ì ’ancien , qui vivoit vers Fan du
Monde 33.91 8c 13 8 de Rome , environ 165
ans après f institution des Jeux Olympiques
chez les Grecs , qui fut faite l’été de Fan
du Monde 3 228 , 8c 408 après le siège de
Troyes , 23 ans avant la fondation de Rome ,
ôc 77 6 avantl’Ere Chrétienne.
L ’Amphithéâtre étoit un vaste édifice ,
ordinairement ovale par son plan , & garni XR £,
f™ r«£™metre ou pourtour intérieur
d’un nombre de sièges ou gradins ; l’espaCe
compris entre les sièges , & qui étoit trèsvaste, se nommoit Arène , & étoit beaucoup
plus bas que ces derniers . C’est dans cette arène
qu’on donnoit des combats debêtes contre bêtes
ou d’hommes contre bêtes , ou enfin d’hommes contre d’autres hommes ; cette derniere
espece de combats se nommoit Combat de Gla¬
diateurs. L ’arène des Amphithéâtres servoit
aussi à donner des Naumachies ou combats
fur l’eau , & a été plusieurs fois arrosée du
sang des Martyrs de la Religion Chrétienne,
tant à Rome que dans les provinces de l’Empire Romain.
Les Spectacles de l’Amphithéatre n’étoienî
pas fort anciens chez les Romains du temps
de la République ; car ce ne fut que Fan 48 8
de Rome , 264 ans avant J . C. que la barbare
coutume de faire combattre les hommes les
uns contre les autres , pour le divertissement
du Peuple Romain , s’est introduite ; ce furent
les deux freres M . òc D . Junius Brutus ,qui,
les premiers , donnerent cet affreux Spectacle,
qui, depuis, devint le divertissement favori des
Romains , sur-tout sous les Empereurs , & qui
éleva íà voix au milieu de rassemblée , en diíànt : Si vous voulet
faire construire un Amphithe'atre », fûtes donc auparavant dé¬

truire l’jíutel que nos Peres ont eleve à la Miséricorde *; & *
n’y eut point d’Amphithéâtre à Athènes.

dura
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des Amphithéâtres qui turent construits 3ans

cet
,
dura jusqu’au temps êfHonorius auquel
Empereur , par une Loi datee de l' an 403 de
l’Ere Chrétienne , les défendit absolument
par-tout l’Empire où la coutume de donner
ces Spectacles s’étoit introduite . Les ruines

plusieurs villes de France , comme à Arles ,
Nîmes , Autun & autres , en font des preuves
incontestables,
sa

PREMIER.

CHAPITRE

Description hifiorique des Théâtres , tant che%les Grecs que
chei les Romains SC les François .
particulièrement à la description de leurs
Théâtres & de leurs Machines : objet
d’autant plus intéressant , que c’est la partie
la moins connue & la plus compliquée
des Théâtres modernes , qui , à cet égard
l’emportent infiniment fur les anciens , dur
moins autant qu’on le peut conjecturer ,
n’ayant aucun monument certain qui puisse,
prouver le contraire.

JYÏon dessein n’est pas d’entrer dans un
grand détail au sujet des Théâtres anciens,
tant Grecs que Romains & même Fran¬
çois ; je me bornerai à donner une idée de
ces Théâtres , quant à la partie historique.
Après quoi , je traiterai de leurs formes &
de leurs grandeurs , ôc j’en ferai le parallèle
avec nos Théâtres modernes ; enfin j’entrerai dans le détail le plus circonstancié au
sujet de ces derniers , & je m’attacherai

Premiers.

Section
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particulièrement íâ fête dans le temps des'
vendanges.
Le Poëte Thesipis qui vivoit du temps de
qu’il en attribue l’invention à ce Prince , ou Solon , vers l' an du Monde 3450, fut le pre-;
,du moins qu'elle étoit connue de ce temps ; mier qui fit quelques changemens à la Tragé¬
ce qui recule Forigine de ce Poëme jusqu a die , & , pour cette raison , il en fut considéré
l ’an du Monde 2740 , environ 488 ans avant comme le Pere. Ces changements consistaient
îa premiere Olympiade : origine qu’on pour¬ à barbouiller de lie de vin le visage de ses
Acteurs , & en cet état il les promenoit dans
rit regarder comme plus ancienne encore,
& due aux premiers Egyptiens , dont les une charrette dans les bourgs de l’Attique;
ÍGrecs ont tiré toutes leurs Loix & leurs Cé¬ ce que Boileau , après Horace , a exprimé
rémonies Religieuses , & dont la Tragédie dans son Art Poétique , Chant troisième*
Thespis fut le premier , qui , barbouillé de lie,
dont je parle faifoit alors partie.

La Tragédie est le premier & le pí us an,
bien des Jeux Scèníques ; & il paroît , par un
fragment d’un Dialogue de Platon fur Minos ,

Les sujets de ces premieres Tragédies

Promena par les bourgs cette heureuse folie ,
Et d’Acteurs mal -ornés chargeant un tombereau ,

étoient souvent des Mystères cachés : on les
représentoit dans les Temples , & les déco¬
rations & les habits des Acteurs ètoîent conve¬
nables à la grandeur du sujet , qui , pour ì’orIdinaire, avoit pour objet la Divinité ( 1) .
Par la suite , la Tragédie dégénéra de sa
premiere institution , & le changement fut tel
chez les anciens Grecs , que ce ne fut plus
qu’un tissu de contes bouffons mêlés de chants
;en l’honneur de Bacchus , dont on célébrois
:

ces Pieces parvenu Jusqu’à nous
un Prologue de
( ! ) Voici
pur Les yeux de l amel Arbitre,
à voir
-, prêpare^-vous
0ortels

; il
’ii t Universi H«st unique

existe

pnr

Amusa les Passants d’un Spectacle nouveau.

Après Thespis , le Poëte Esichyle\ né â
Athènes la premiere année de la soixantième
Olympiade (c'est-à-dire, l'andu Monde 3465 );
sit d’autres changements à la Tragédie ; il
donna des masques à ses Acteurs , les revêtit
de robes traînantes , & leur donna une efpece
de chaussure nommée Brodequins : il donna
une certaine gravité au style de la Tragédie ;
ftnrnZsMonds*
4 ' 5 *

leur ouíp r
â lui :seul
doivent
I êtres
û voie‘
œuvres
voir bjes

lui-même, &tous les \

R
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& au lieu du Char ou Théâtre ambulant de
Thespis , il fit construire une espece de
Théâtre , ou , pour mieux dire , de Scène
exhaussée , où les Acteurs monterent pour
représenter ces Tragédies ; & alors , dit Defpréaux , en parlant del ’origine de la Tragédie :
Eschyle dans les chœurs jetta les personnages,
D ' un masque plus honnête habilla les visages ,
Sur les ais d’un Théâtre en public exhaussé ,
Fit paroître l ’Acteur en brodequins chaussé.

Autour j ou , pour parler plus juste , en
face de la scène d’Eschyle , on construisit des
sièges placés fur des échaffauds de bois , qui
furent les premiers Théâtres permanents des
Grecs ; on en fit usage jusqu’au temps du
Poëte comique Crajliaus , un des fondateurs
de la Comédie ancienne , vers fan du Monde
A5 64 , ou la quatre -vingt - quatrième Olym¬
piade , qu’on commença à construire àAthènes
un Théâtre permanent & durable , & cela,
parce que le Théâtre de bois s’écroula fous
les Spectateurs , soit par vétusté , ou parce
qu il étoit trop chargé de leur poids.
Théâtre H
Théâtre d’Athènes j connu fous le nom
if Athènes de Théâtre de Bacchus , fut construit fous la
ou conduite
de Philon , fameux Architecte de ce
m Baccuus. t em ps. II étoit situé au bas de la citadelle
d’Athenps . &: construit en marbre blanc J il
avoit de largeur , fur Ion plus
uiamu . . ,
pris extérieurement , 247 pieds de France . Le
lieu de la scène ou le plus grand diamètre de
Torchestre en avoit 104 : reste 143 pieds pour
les deux espaces de gradins où fe plaçoient
les Spectateurs , & pour les deux murs , qui
avoient chacun 8 pieds 3 pouces d’épaisseur.
Ce Théâtre différoit de ceux qu’on a cons¬
truits dans la fuite , en ce que ces gradins n’étoient pas portés fur des voûtes , mais appuyés
fur le penchant de la colline fur laquelle la
citadelle d’Athènes étoit placée , & en ce qu’il
n’avoitpas de portiques au- dessus des gradins,
d'où les femmes pussent voir le Spectacle à
Tabri de la pluie & du soleil.
Ce Théâtre pouvoit contenir 30000 per¬
sonnes , & fut , dit-on , achevé ou peut -être
embelli par Ariobarypine, Roi de Cappadoce,
à rétabli par TEmpereur Adrien, vers l’an 875
de Rome & 124 de J . C.
C est sur ce Théâtre que furent représentées
les belles Tragédies de Sophocle ôt d'Euri¬
pide ^ à les Comédies S Aristophane de
&
Meriandre fameux
,
Poëtes Grecs , dont on y
voyoit les portraits.
Ce fut aussi dans ce dernier que le Peuple
d’AtVvenes vint s'assembler à la premiere nou¬
velle de l’irruption de Philippe , Roi de Macé¬
doine pfans avoir été mandé par le Magistrat,

comme c'étoit la coutume.
II y avoit encore àAthènes un autre Théâtre
nommé VOdeon,du mot Ode qui
,
signifie
Chanter , parce qu'ii étoit particulièrement
destiné à la musique. Ce Théâtre fut construit
à peu- près dans le même temps que celui de
Bacchus . Ce fut Périclès qui gouverna Athènes
depuis l’an du Monde 33 $6 jufqu’en z 3yé,où
il mourut , qui le fit construire , & qui en fut,
dit-on , l’Architecte.
Ce Théâtre étoit d’une forme ovale par son
plan , & construit en partie fur le roc ôc fur
de gros blocs de pierres taillés . La partie qui
étoit prise dans le roc , ne formoit pas pré¬
cisément un demi-ovale , mais trois pans ; &
au- dessus du soubassement que formoient le roc
& la bâtisse en pierres , s’élevoit une colon¬
nade qui entouroit tout l’édifice , ou du moins
fa plus grande partie . Ce Théâtre étoit cou¬
vert contre l’ordinaire , afin de conserver
mieux les sons de la voix & des instruments.
Périclès fit usage des mâts enlevés des
navires pris fur les Perses , pour construire lç
comble de ce Théâtre , & il le fit terminer
en pointe pour imiter la tente de Xerxès.
Si l’on s’en rapporte au témoignage des
Anciens , l’Odéon ne fervoit qu’aux Jeux de
musique , soit vocale ou instrumentale , étaoiis pai rciioics pour ~les retcs dco Panathé¬
nées , où il fut lui-même nommé Juge & Distributeur des Prix . L ’Odéon subsista jusqu’au
temps de la guerre & de la prise d’Athenes par
Sylla , l’an de Rome 66 $ la
, deuxième année
de lancent-foixante -douxieme Olympiade , 86
ans avant J . C. Alors Arifìionqpà commandoit
dans Athènes , fit brûler le comble de cet
édifice , de crainte qu’il ne s’en servît pour
assiéger la citadelle où il s’étoit retiré ; mais
l’Odéon fut rétabli dans la fuite par Ariobarzane Philopator , deuxieme du nom , Roi de
Cappadoce.
II y avoit aussi un Théâtre à Sparte , autre¬
ment dit Lacédémone , dont la construction
étoit postérieure à celui d’Athenes : c’étoit un
des plus beaux édifices de la ville . II étoit
construit en marbre blanc un peu gris ; ses
murs font d’une belle pierre grise , taillée rus
tiquement ; du reste , fa disposition est àpeu-près semblable à celui d’Athenes , & il
avoit $00 pieds ou2jo pas ordinaires , dans
fa plus grande largeur , & avoit cel» de par¬
ticulier , que les sièges étoient creux fur leur
largeur , & plus bas du devant que du derriere.
C’est dans ce Théâtre que l es Lacédémoniens étoient assemblés p° ur célébration
des
jeux Gymniques , lorsqu on vint leur ap_
prendre la nouvelle de la bataille de Leuctres,

yOi&
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bu leurs Concitoyens furent défaits par les
Thébains , l’an du Monde 3 63 4 ; & ce qu’il y
a de surprenant , c’est que cette fâcheuse nou¬
velle n interrompit point les Jeux ; mais aussi
n’y avoit-il qu’une Sparte . J’ai dit plus haut
que c’étoit à Athènes qu on avoit construit le
premier Théâtre permanent , cependant il y a
dans l’ancien Royaume d’Argos un Théâtre,
dont les gradins de marbre étoient simplement
placés dans le creux d’une montagne , qui se
trouvoit disposée naturellement pour cet usage.
Ce dernier étoit -il antérieur à celui d’Athenes?
c’est ce que j’ignore : quoi qu’il en soit , celui
d’Athenes est le plus ancien dont les Auteurs
fassent mention , & c’est presque le seul , avec
celui de Sparte , dont il reste des vestiges
assez considérables pour pouvoir bien juger de
leurs formes & de leurs grandeurs.
Athènes & Sparte , ou , plus certainement,'
Athènes , furent les premieres villes de la Grece
où furent construits des Théâtres permanents;
bientôt toutes les villes Grecques & leurs
Colonies en firent construire , de forte qu’il y
eut presque autant de Théâtres que de villes z
êc ils furent plus ou moins grands & magni¬
fiques , selon le nombre des Citoyens & l’opulence des villes. II ne nous reste presque plus
aucuns vestiges de tous ces Théâtres , si ce
■n’est de ceux dont j’ai parlé ci dessus , lo
temps , & encore plus les guerres , & souvent
un zele de Religion mal entendu , les ayant
tous détruits , ainsi que ces mêmes villes dont
il saisissentl’ornement.
Le seul de ces Théâtres qui nous ait été
conservépresqu ’en entier , est celuid ’Herculanum , Colonie Grecque dans la Campanie ,
au Royaume de Naples , qui fut englouti fous
les laves du Vésuve , la premiere année de
l’Empire de Titus, 1e 24 Août , l’an du Monde
^83 , 830 de Rome & la soixante -neuvieme
'de l’Ere Chrétienne , & qui fut retrouvé en
*711 .
Section
Des

Théâtres

J 5AI dít plus haut que les Jeux du Cirque
étoient les plus anciens que les Romains
ayent connus ; ceux nommés S coniques ou du
Théâtre ne furent en usage à Rome que vers
l ’an 390 de fa fondation , ôc ce fut un motif
'de Religion qui y donna lieu. La peste rava’geoit la ville de Rome depuis quelque temps ;
on avoit déja employé divers moyens pour
appaifer la colere des Dieux ; on imagina de
^Gstnei; des Jeux Scèniques , pour arrêter ce

Romains

>

.Théâtre
Le Théâtre à. Hereulàrmm a 172 pieds dé to’HsRt:ui.A«
ató
large hors - d’œuvre , fur s , pieds § p0UCes
de profondeur , en partant du deva nt de l’axè
de l’ellipfe qui forme le contour de son p} an ?
pieds 6 pouces du devant du Proses^
&
7iium

, lequel

a 66 pieds

de

largeur

fur

17 à

profondeur.
Ce Théâtre a 19 rangs de gradins de á.
pieds de largeur , au- dessus defquels s’éleve un
mur d’environ 6 pieds de hauteur , qui régné
tout au pourtour ; au- dessus de ce mur font
encore plusieurs rangs de gradins >interrompus
par <5 piédestaux , dans lesquels étoient placés,1
dit-011, des vases d’airain , propres à augmen¬
ter ôc à renvoyer les sons , & fur lesquels
étoientplacées des statues équestres.CeThéatre
est vraiment d’une construction Grecque 3 du
moins on peut en juger ainsi, par ce que ces
gradins font entourés par vin simple mur ôc
non par des portiques , & que son Proscenium
est très-étroit , comme l’étoient ceux des,
Théâtres Grecs , ainsi que je l’expliqueraî
en son lieu.
Cependant son orchestre est disposé Com¬
me ceux des Théâtres Romains , n’ayant point
d’autel pour les danses , comme ceux des
Théâtres Grecs ; ce qu’on aura peut - être
supprimé , pour se conformer aux usages des
Rompue , niois maîtres de toutes les villes
Grecques . De plus , M . Bélicard , dans ses
,
observations fur Herculanum soupconne
de ce
pourtour
au
qu’il y avoit une galerie
Théâtre ; cette galerie ainsi que les change*
ments faits à l’orchestre , pourroit bien être
des augmentations qu’on y aura faites dans des
temps postérieurs à son érection . Au reste, ce
Théâtre peut être considéré eomme un de
ceux de la moyenne grandeur , ainsi qu’ií
convenoit à une ville telle qu’Herculanum,
qui , quoique très-ancienne , n’étoit pas d’une
très-grande étendue.
Seconde.
Romains .

fléau, qui ne cessa cependant point , puisqu’oií
eut recours ensuite à la cérémonie d’enfoncer
le clou.
Quoi qu’il en soit, depuis ce temps les Jeux
Scèniques furent en usage à Rome : ils furent
d’abord simples & grossiers; & ce ne fut que
plus de 100 ans après , que le Poète Lwius
Andronicus leur donna une forme plus r go¬

ber e , vers l’an de Rome r 12 > 34° ans avant
l’Ere Chrétienne-

8
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Avant & même depuis ce Poète, il n ’y
avoir pas de Théâtre permanent à Rome . Les
Ediles ( Magistrats ) dont remploi répond à
de Ville , en faisoient
celui de nos Echevins
construire un tous les ans à leurs frais , ou
davantage , si cela étoit nécessaire ; mais ces
Théâtres n ’étoient que de bois , & ne dévoient
durer qu ’un mois.
plus magnifique de ces Théâtres dont
Théâtre Le
fasse mention , fut celui que l'Edile
de Scaurus. THìstoire

2VÍ• Tcaurus fit construire fous le Consulat de
de Rome 694.
,
Gabinus fan
&
Pifon de
La scène de ce Théâtre

étoit un bâtiment

à trois étages , dont le premier étoit de marbre,
le second de verre ou de crystal , ôde troisième
<3e bois doré.
La décoration

de cetté façade étoit

com¬

posée de 3 <5"o colonnes de marbre , le plus
rare qu ’on eût pu trouver ; celle de f étage
inférieur avoient z8 pieds de haut , & les
autres à proportion , On avoit placé entre ces
colonnes 3000 statues de bronze & une in¬
finité de tableaux , & fur -tout de ceux de
Sicyone , qui passòit pour la plus célèbre Ecole
de Peinture de la Grece . La partie de f édifice
qui devoit contenir les Spectateurs , ou le
Théâtre proprement dit , étoit aussi très -richegrande pour contenir
. &
ment A<Lm -i a assez
80000 personnes.
Enfin les tapisseries & les habits des Acteurs
étoient d’une si grande richesse & en telle
quantité , que le superflu qui en resta , après
que Scaurus en eut orné fa maison de Rome,
sut porté à sa maison de campagne de Tusculum . Cette maison ayant été brûlée , on
en estima la perte à cent millions de sesterces,
livres de notre monc ’est-à- dire , 12500000
noîe ; dépense énorme , sans doute , ôc qui ce¬
pendant n 'étoit pas comparable à celle que la
construction du Théâtre avoit coûté , & dont
elle ne faisoit peut -être que la moindre partie.
Une profusion de cette espece trouva sans
doute peu d ’imitateurs , du moins du temps de
la République , les uns étant trop raisonnables
pour faire une aussi folle dépense , & les autres
n ’en ayant pas le moyen . Curion fut de ces
derniers ; car ayant dissipé ses biens en folles
faire construire un
dépenses , & youlant
Théâtre pour donner des Jeux au peuple,
après la mort de son pere , il imagina un
par sa
qui fut aussi extraordinaire
Théâtre
l’avoit
Scaurus
.
M
construction , que celui de
<i ) Chacun de ces Théâtres pouvo'u contenir 30000 perïônnts,
ClUa forme& la construction du Théâtre de Ciirion, a
j <e plusieurs Savants, pour parvenirà trouver
excitélJêttt,(llatIon
;
les moyens dont ons’étoit servi, pour en faciliter les mouvements
les anciens Auteursn’ayant rien dit à íê sujet. M. le Comte de

été par sa magnificence.
•Cet édifice fut construit sous le Consulat

dé

Marcellus , fan de Rome 701 . pE

&
Sulpicius de

C ’étoient deux Théâtres de bois , dont les
Scènes étoient opposées lune à f autre , &c
construits de maniéré qu ’après avoir ôté ces
dernieres , ou du moins reculé un peu , on
faisoit tourner chaque Théâtre ( qui étoient à
pivot ) sur lui -même , pour former des deux
dans lequel on
ensemble un Amphithéâtre
donnoit des combats de bêtes & de gla¬
diateurs.
surent répétés plusieurs
Ces changements
fois ; & , comme le remarque un ancien Auteur ,
on ne fauroit trop admirer la hardiesse de
dl’un tel projet , & en même
f inventeur
temps blâmer fa témérité , &c plaindre la folie
du peuple Romain , qui fut assez insensé pour
s’exposer & même louer un projet qui l e mettoit en danger de périr ( 1) , s’il est vrai 3
, qu ’après
comme plusieurs le prétendent
dans les deux
avoir vu les Jeux Scèniques
Théâtres , on faisoit mouvoir ces derniers
des Spectateurs , pour leur
tout chargés
donner le plaisir de ceux de l’Amphitéatre
(2 ) -

Les Théâtres

dont je viens de parler , furent

construits en bois & pour un temps feulement;
Ivj

Ov

*.* ívnJ

-0 XVX*

ttse/tw,

CaJJíus Longinus , ordonnèrent

*

-JlÂ &fsénlíl

la

construction

d ’un Théâtre en pierre , & par conséquent per¬
manent , dans l ’enceinte de la ville , où les Ci¬
toyens seroient assis & placés commodément»
L ’ouvrage étoit commencé & même fort avan¬
cé , lorsque P . Cornélius Scipio Najìca ,alors
grand Pontife , d’une sagesse & d’une probité
reconnues , remontra au Sénat qu ’un tel éta¬
blissement étoit contraire aux mœurs ancien¬
le Sénat fit un
nes ; & fur ses remontrances
décret ou la démolition de l ’ouvrage com¬
mencé fut ordonnée , & qui défendoit en
même temps qu ’à f avenir on construisit dans
Rome , ou plus près de son en ceinte que de
ou
mille pas , aucuns Théâtres permanents
même desbancs ou sièges pour asseoir le peuple
des Jeux , & ordonna que
à la représentation
le peuple y assisteroit de bout , selon l ’ancienne coutume . Ce décret est du Consulat de T.

Anicius Gallus , & de M . Cornélius Cethegus}
fan de Rome

5 2-

guí fut
permanent
Le premier Théâtre
élevé & souffert dans Rome , fut celui de
Caylus en a imaginé un très-ingénieux, ^ont on

pourra voir

les

détails dans les Mémoires de Littérature, Tome XXIII; moyen*
dont je ne fais ici aucune mention>ne m osant attache qu’à la
partie historique de ce Théâtre, aínst sttio de ceux dontj’ai deja

parlé.

Pompée ê

*
DE

»

Chap. t Sec

t.

II . Des Théâtres Romains»

Pompée J âuqUel il joignit un Temple en
l ’honneur de Vénus Victorieuse ; auífi préyient -il , dans l’Edit par lequel il invitoit le
peuple Romain à la dédicace de ce ..Temple ,
qu’il y avoit joint des degrés & des sièges pour
la commodité de ceux qui aísisteroient auxSpectacles qui faisoient partie de cette solemnité.
Pompée , tout puissant qufil étoit , n’osoit pas
parler nommément de son Théâtre , craignant
que cette nouveauté ne fût mal reçue de ceux
qui étoient attachés à la pureté des moeurs &
des coutumes anciennes.

K vL
^C£LiUS.

son entablement , z pieds 8 pouces T 'pour.
le piédestal de 1 Ordre Ionique ; 2 x pieds
x 1 pouces pour la colonne Ionique , qui a zp
pouces 3 lignes de diamètre , & ^ pieds $\
lignes pour son entablement . II ne rnfie è
cet édifice que quelques parties du mur & qes
portiques extérieurs , qui encore font enterrés
par le pied ; les gradins ôc le lieu de la scène,
étant absolument détruits depuis très -longtemps . Cependant lorsque Baltazar de PerugiaArchitecte , qui vivoit du temps de Raphaël,
c est-a-dire , en 1y 16 ou environ , construisit
Le Théâtre de Pompée fut construit & dé¬ le Palais de Savélli , à présent Orsini , il en
dié fous le second Consulat de Cn. Pomexistoit encore assez de parties entieres pour
peius M agnus y de
&
M . Lie inus Crajsus,Pan
que cet Architecte ait pu en lever les plans y
de Rome 697 , y4 ans avant l ’Ere Chrétienne r ce qu’il fit avant que d’achever de détruire les
il étoit très -vaste , & pouvoit contenir 40000
restes de ce Théâtre , fur l’emplacement duquel
personnes . Ce fut Démétrius , affranchi de ce Palais est bâti.
Pompée , qui en fit les frais ; il étoit , dit -on ,
G’est d’après le plan de Baltazar de Peru«
plus riche que son maître.
gia , qu ’on conserve au Palais de Savelli , que
Ce même Théâtre fut détruit par le feu feu M . Desgodets nous a transmis le plan
sous le régné de Tibere , Pan de Rome
de ce Théâtre , qui étoit un des plus beaux
773 • Ce Prince , en le faisant rétablir , y laissa édifices de Rome , & dont les restes font
subsister le nom de Pompée , & on y plaça la regretter la perte d’un monument qui sembloit
statue de Séjan , favori de Tibere , qui , par ses être fait pour passer à la postérité la plus
foins , avoit arrêté les progrès de l ’incendie.
reculée , & qui a été détruit moins par le temps
On trouve encore quelques restes de ce Théâtre
que par la fureur & l’ignorance des hommes.
dans les écuries du Palais Oríìni ou Palais
Avant de terminer
qui concerne les
Pio , qui fut construit fur ses ruines vers Pan Théâtres des Romains , j’ai cru ne pouvoir me
1440 , par le Cardinal François Condolmiere.
dispenser de dire un mot de l’Amphithéatre
Le Cous
Le Théâtre de Marcellus fut construit par de Rome , connu sous le nom de Colisée;non
Auguste en Phonneur de Marcellus , fils d’Ocpas que cet édifice ait aucun rapport avec
tavie fa sœur , & par conséquent son neveu ; le sujet que je traite ; mais pour faire voir
& la dédicace en fut faite Pan de Rome 741.
jusqu ’à quel point les Romains poussoient la
Ce Théâtre avoit 378 pieds 2 pouces de magnificence , lorsqu ’il s’agissoit des édifices
diamètre dans fa plus grande largeur , Lc 255
publics.
Le plan de cet édifice est un ovale de y 7^
pieds de profondeur jusqu au devant de la
scène . L ’orchestre avoit 180 pieds 4 pouces
pieds 10 pouces de longueur fur 481 pieds
de diamètre , & chaque partie de gradins , de largeur ; son arène avoit 2 63 pieds 11
pouces , fur i <sy pieds X pouce ; fa hauteur
avec le portique , avoit 8 pieds x 1 pouces.
La scène avoit 247 pieds 4 pouces de lar¬ extérieure étoit de xy <5 pieds 1 pouces 3!
lignes : elle étoit décorée de 4 Ordres d’Ar¬
geur fur 66 pieds 6 pouces de profondeur,
chitecture , un Dorique , un Ionique , un Corin¬
en supposant que le proscenium vînt jusqisau
centre du Théâtre , qui pouvoit contenir
thien , tous trois Colonnes , & le quatrième
:
gra¬
plus de 30000 personnes . L ’extérieur de ce Corinthien ; ce dernier étoit Pilastre les
Théâtre étoit décoré de deux Ordres d’Archi¬ dins intérieurs montoient jusqu ’à la hauteur
tecture , l ’un Dorique & Pautre Ionique ; les du troisième Ordre & pouvoient contenir
colonnes de ces Ordres étoient engagées dans 8/000 Spectateurs.
le mur , un peu moins que de la moitié de leur
Cet édifice fut construit par l’Empereur
diamètre , & étoient distantes d’axe en axe , de Vespasien - & terminé par Titus son fils , après
ses victoires fur les Juifs . II fut détruit en
iy pieds un pouce 6 lignes.
Entre chaque colonne il y avoit des arcades
partie par les Barbares , qui , fous la conduite
ïervant à éclairer l es corridors & promenoirs
de Totila , Roi des Huns , ( c étoit en y 4 6 )
intérieurs . La hauteur totale de l’édifice étoit de prirent & saccagèrent Rome ; ils enlevèrent
d0 pieds i o pouces Z lignes , sçavoir 2 3 pieds les bronzes du Colisée & le dégraderent ëtt
,7 pouces pour la colonne Dorique , qui a 3 plusieurs endroits . Les Rois Goths
, qui
«eds de diamètre , y pieds 7 pouces 7 pour régnèrent enfuira
Italie , permirent d en

Trahi

io

de

la ConílruEion des Théâtres , SCc. I. Part.

enlever les pierres pour bâtir ailleurs ; ensuite
le Pape Paul II , & les Cardinaux Raphaël,
Mario & Farnèfe , en détruisirent d’autres
parties pour se faire des Palais. Quoi qu’il en
soit , malgré ces enlèvements & le ravage de
tous ces Barbares , les restes de ce monument
qui existent encore , étonnent par leur gran¬
deur , & semblent n’avoir résisté au laps de tant
de siécles, que pour faire passerà la postérité
la magnificence des anciens Romains & la
honte de ceux , qui,, comme à l’envi , détrui¬
sirent leurs ouvrages.
En i £40 , du temps de Fulvius , on jouoit
fdans cet Amphithéâtre les Mystères de la
Passion ; on y construisit ensuite une petite
chapelle ; & en 17 3o le Pape Benoît XIV
y en fit construire d’autres , & défendit qu’on
dégradât davantage cet édifice.
Les Théâtres Romains dont je donnerai
plus bas la description détaillée , étoient ,
comme on l’a pu voir , d’une vaste étendue , &
construits avec la plus grande solidité : lorsqu’on en faisoit , usage on les décoroit avec
beaucoup de splendeur , sur-tout sous le régné
des Empereurs , où cette magnificence fut
portée jufqu’à i’excès.Ce n’étoientpar -toutque
riches tapis , que tableaux , vases & figures
priv . dépouilles de la
^aamornb rcc £
(jI 6 CC
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A Pexemple de la Capitale , toutes les
villes de l’Empire , du moins celles qui étoient

un peu considérables , eurent des Théâtres ;
mais soit quais fussent peu solidement cons¬
truits , ou qu’on les ait abattus dans la fuite,
il n'en reste presque plus de vestiges. Les
ruines qu’on trouve en France & ailleurs,
n’étant pour la plupart que des restes d’Am¬
phithéâtres , dont j’ai parlé ci-dessus, & dont
les jeux devinrent par la fuite le plaisir favori
des Romains . Cependant les Jeux Scèniques
furent long-temps en usage ; car du temps de
Dioclétien , vers l’an 300 de J . C. on jouoit
encore des Comédies de Fiante.
Lorsque dans le quatrième siecle la Religion Chrétienne fut devenue celle du Prince ,
les Théâtres devinrent moins fréquentés ,
parce qu’ils furent défendus aux Chrétiens;
ce qui engagea S. Grégoire de Nazianze à
faire construire un Théâtre où l’on représenta
des sujets de dévotion (2). Cependant le
goût des Comédies anciennes se conserva
encore quelque temps dans les Gaules ; car le
Poëte Ausone , qui mourut l’an 35)4 , fait
mention d’une Comédie d’Axius Paulus , in¬
titulée : Délírus ou £Extravagant , qui fut
jouée dans fa maison , où étoit le Théâtre le
plus ordinaire des pièces de ce Poëte , ami
cTAufane _ Rr t --' - - composé plusieurs
Tragédies & Comédies qui furent jouées fut;

nc

proie des Barbares qui détruisirent l’Empire
Romain , du moins en Occident ( 1).
Za

le même Théâtre,

Troisième.

Section

Des Théâtres François.
Les Gaules assujetties a l’Empire des
B.omains depuis près de cinq siécles , avoient
.pris une partie des mœurs & des usages de
leurs vainqueurs. Les Arts & les Sciences
ílorissoient dans cette belle partie de l’Europe , lorsque le commencement du cinquiè¬
me siecle vit arriver la fameuse révolu¬
tion , qui changea la face de l’Europe , &
'détruisit l’Empire Romain en Occident.
Les Peuples du Nord , connus fous le
hom de Huns , de Goths & de Francs ,
s’étant rendus les maîtres de cette partie de
1Empire , tous les Arts furent anéantis , ou
prirent la fuite devant ces farouches vain¬
queurs ; Rome fut prise & pillée , ses édifi¬
ces publics détruits , & ses Citoyens faits efcla(l ) Ce fut le Consill L . Mummîus , qui , après la prlíê de
^ 0r«ithe , fit apporter à Rome quantité d’efïèts précieux com, des vases, &c. dont il orna les édifices publics
me tableaux
de la vfiu , & entr’autres les Théâtres : environ Yan de Rome éoé,
& la troifíen\e année de la cent- cinquante - huitieme Olympiade.
( i ) Saint Apollinaire en fit autant, comme nous1apprend.

ves ou dispersés. On vit alors se former de
nouveaux Royaumes fous le nom de Goths ,
de Bourguignons , & de Francs : ces derniers
firent leur irruption vers l’an 420 , & les
Gaules qu’ils conquirent prirent le nom de
France , du moins en partie.
Cette nouvelle domination fut l’époque
de la chute des Arts. Les Francs qui n’en
connoissoient d’autres que celui de la guerre ,
les chassèrent, ou du moins les négligèrent :
alors tout fut plongé dans l’ignorance &
la rusticité , & les Francs ne conservèrent
des Spectacles Romains , que ceux qui étoient
analogues à la férocité de leur caractère ;
c’est-à-dire , les jeux de FAmphithéâtre ,
comme

les combats

d ’animaux

ou de gla-

Sozomene dans son Histoire Eclésiastiq ue , Ies^u^ tS de ces P»éces
; ce qu*
*
étant des faits tirés de Fancien & du n° uveau dament
prouve que les Mystères qui ne furent connus en France qu’an
commencement du quatorzième ^ e,c^e * Noient d’une invention
beaucoup plus ancienne que celle qu’on leur dojjne ordinairement
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BîateurS; âuxquels ils prenoient beaucoup
de plaisir , & où ils se mêloient quelquefois
eux - mêmes.
L/usage de ces sortes de divertissements
se conserva long-temps en France ; car
en 577 , Chilperic I fit bâtir une espece
d’Amphìthéatre à Paris , dans l’endroit qui
est présentement occupé par la maison & la
rue des Peres de la Doctrine , qui auparavant
se nommoit le Clos des Arènes.
Pépin le Bref faisoit combattre des lions
contre des .taureaux ; & Philippe de Valois
acheta une grange , rue Froidmanteau , pour
y mettre des lions , des ours , & des tau¬
reaux.
.11

y avoit à l’Hôtel de Saint- Paul des

Théâtres

François*
4

i1

ce , Gharlemagne , p ar une Ordonnancé de
78.9 , les bannit de ses Etats , & on n’eiî
entendit plus parler fous les î ^ois de là se->
conde Race.
tout '
Les troubles qui agitèrent la France
le nouvel Empire d’Occident après la mort jg
Gharlemagne , firent encore disparoître leS
Arts que ce Prince avoit rappellés ; tout
fut replongé dans Pignorative & la barbarie;
& si les François eurent encore quelque
goût pour les Spectacles , ce ne fut que
pour ceux qui s’aúcorderent avec Pefprit du
temps , c’est-à-dire , avec la Religion , non
dans fa pureté , mais mêlée d’ignorance ôe
d’absurdités : delà ces fêtes des Fous & des
Anes , qui subsistèrent si long -temps au grand
scandale de la Religion , malgré les efforts
que firent les Prélats pour les détruire ,
entre autres Eudes de Sully , Evêque de
Paris , qui les défendit par un Mandement de
Vannée l 198 . Malgré ces efforts , ces fortes
de Spectacles durerent jusqu’en 1y71 , où
ils furent entièrement abolis ( 1)
Ce fut au Midi de la France que les BeauxArts commenceront à renaître ; car en 99 8,
Constance , fille de Guillaume I , Comte de
Provence , ayant épousé Robert fils de
Hugues Capet , elle amena à fa fuite des
Danseurs ôt des Farceurs , qui étoient dans
ce temps inconnus à la Cour de France i
mais leurs Jeux étoient encore barbares ôc
même obscènes , & ce ne fut que vers Pan
1080 que les Poètes Provençaux commen¬
cèrent à paroître . Ces Poètes connus fous le
nom de Trouveres ou Troubadours c( ’est-àdire , Inventeurs )compostaient diverses sortes
de pièces , comme les Syrventes qui étoient
ou des louanges ou des satyres , des Tem.
sons , qui étoient des questions délicates
fur l’amour , & des Comédies qu’ils nommoient aussi Tragédies . Ces pièces étoient des
eípeces de Dialogues rimés , qu’ils alloient
représenter à la Cour des Princes,où ils étoient
très-bien reçus & souvent comblés de riches
présents. Louis le Jeune , en 1147 , en
emmena avec lui à son voyage de la TerreSainte. L ’Empereur Frédéric I , en fit venir
à sa Cour , & Richard Cœur -de-lion , Roi
d’Angleterre , s’en attacha un , nommé An¬
selme F ay dit , natif d’Avignon , Auteur d’un
nombre de Comédies , & mort l’an 1220 . Ce

bâtiments où étoient renfermés les lions du
Roi . Ce ne fut que fous Henri III , Pan
iy 83 , que cet usage fut totalement aboli à
îa Cour . Ce Prince ayant fait tuer à coups
d’arquebuse les lions , les ours , & les taureaux
qu’il gardoit au Louvre pour les faire com¬
battre contre des dogues.
On a conservé jusqu à présent une legere
image de ce singulier & brutal spectacle,
puisquil y a à Paris un lieu au-dessus de
PHôpital Saint-Louis , près du vieux chemin
de Pantin , où l’on fait combattre des bêtes
Jes unes contre les autres.
Les Peuples des Gaules , partagèrent peuà-peu les goûts & les plaisirs de leurs nou¬
veaux vainqueurs ; alors les Théâtres dis¬
parurent ( à quoi servit beaucoup un esprit
de religion peu éclairé & mal entendu )
& furent ignorés de la Nation pendant plus
Be sept siécles , après lesquels on les vit
reparoître ; mais bien différents de ce qu’ils
avoient été chez les Grecs & chez les Ro¬
mains.
Ce fut en Italie que Pidée des Spectacles,
ou du moins de quelque chose Rapprochant,
commença à renaître , puisque vers Pan yo 8 ,
Clovis envoya demander à Théodoric , Roi
rdes Ostrogots , un Pantomime , qui à son art
joignît celui de la Musique. Ces Mimes, connus
fous le nom général d’Histrions ou Farceurs,
furent l’amufement des Rois de la premiere
Race , & se répandirent dans les provinces,
où ils surent également goûtés . Leurs repré¬
sentations grossières, & souvent malhonnê¬
tes saisissent les délices du peuple : cepen¬
dant comme leur liberté dégénéra en licen- dernier fit disposer un lieu propre àreprésenter
( 1 ) Ces Spectacles , ou > pour mieux dire , ces Indécentes
Orgies , se donnoient dans les Eglises , où une troupe de gens enîroit pêle- mêle & interrompoit le Service : ils éliíôient entr’eux
tin Pape & des Officiers Ecclésta-fiíst 116s,mangeoient indécemment
{ûr l’autel, brûloîent des ordures dans l’enceníòir, & faîíòient d’autres extravagances qu’il tzroit trop long de rapporter ici, Au íòr-

tlr de l’Eglise , ils íè promenoient dans des chamois , & montoient
oient des
lùr des échafauds ou ils chantoient des chansons,
postures auffi indécentes que ridicules : c’f íoy ” on ® u e®ent le
Peuple , mais encore le Clergé gu -i*n"« en ons , e pareilles
absurdités ; tant étoit grand* J’%norance & ia g r°ffierete de ces

temps-là.
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ses Comédies , ÔC recevoit l ’argent que les
Spectateurs
donnoient à la porte : ce fut -là
le premier Théâtre public en France . Les
Poëtes Troubadours
régnèrent
jusque vers
Fan r382, époque de la mort de la Reine
Jeanne de Naples , connue dans l’Histoire
Atoderne
par ses déréglements
Sc par ses
malheurs.
Lans ie même temps parurent les Con¬
teurs , les Chanteurs & les Jongleurs ; les
premiers faisoient des Romans rimés ÔC non
rimés ; les Chanteurs chantaient
les Poésies
H es Troubadours , St les Jongleurs qui étoient
les plus anciens dé tous ( puisqu ’ils étoient
connus du temps de l’Empereur Henry II,
en ìO 5 <§ ) jouoient des instruments . Les Jon¬
gleurs furent ensuite divisés en Jongleurs
proprement
dits ôc en Joueurs ; ces derniers
ne faisoient que des tours de souplesse ôc des
gesticulations
ridicules ; quelquefois ils em¬
ployaient
des singes dans leurs jeux : par la
fuite , ils sirent des tours de force avec des
épées St d ’autres armes , des sauts périlleux,
furent nommés Bateleurs de
:
là vient l’ori-

•St

gine des Danseurs

de corde.

Ces especes de Spectacles
eurent le fort
de tous ceux de ce temps , c’est- à-dire , que
la liberté de leurs Acteurs
dégénéra en li¬
cence , ce
PhiiiDoe i \ ugun «- ,
associé à la Couronne
par Louis VII Ion
pere , en 117 9, de donner un Edit par le¬
quel il bannit du Royaume les Bateleurs ôc
Farceurs , dont les Jeux corrompoient
les
mœurs.
Sous le régné de S . Louis , en 12 62. , les
Spectacles des Jongleurs
étant plus décents,
51sfurent foufferts
, ôc ils demeurèrent
àParis,
<îans une rue qui porta leur nom : c’est
aujourd ’hui la rue S . Julien des Ménestriers.
Ces derniers , c ’est - à-dire les Ménestriers,
fou comme on disait dans ces temps , les
Ménestrels , étoient des especes des Jongleurs,
qui ne s’occupoient qu ’à jouer des instruments
de musique ; ils furent très - considérés des
Princes , qui les appelloient à toutes les fêtes.
Charles V les protégeait
beaucoup : ils for¬
mèrent des Compagnies
dans les grandes

de forme constante qu ’en 1398 c, ’est-à-dírë >
plus de 3 o o ans après . Ces fameuses expédi¬
tions pendant
plus de deux siécles occu¬
pèrent tous les esprits , ôc furent , si j’ose le
dire , la maladie épidémique du temps ; les
Poëtes les célébrèrent àl ’envi ; de là cette foule
de Romans du douzième ôc du treizième siécles,
qui, pour la plupart , étoient des mélanges
bizarres , d’absurdités , de dévotion ôc galan¬
terie , présentement
inconnus , du moins
pour la plus grande partie.
Pendantl ’intervalle des Croisades , Sc après
qu ’elles eurent cessé , vers l’an 13 00 , on ima¬
gina d’aller en pèlerinage à la Terre -Sainte Sc
en d ’autres endroits de la Chrétienté , comme
a S . Jacques de Compostelle , au Mont S.
Michel , ôcc . Au retour de ces voyages , les
Pèlerins racontoient
dans les villes par où ils
p assoient , les particularités
des lieux où ils
avoient été ; d’autres les chantoient ; ce qui
fit un nouveau Spectacle , qui amusoit d ’autant plus la Nation , que tous les esprits
étoient portés à la dévotion des Croisades ÔC
des pèlerinages , dont on vouloit du moins fe
représenter l ’idée.
On ne connut plus alors d’autre plaisir que
les représentations
des Mystères , c est-a- dire,
les relations
des Croisades & les cantiques
ûcs pèlerins
mis ->r> actions . D ’abord ces
Mystères ne furent représentés que dans les
places publiques ôc dans les rues , fur -toutpour
des fêtes d’éclat , comme les entrées des Rois,'
leur Couronnement
, ôcc ; ensuite on les
représenta dans des lieux fermés , Sc de conti¬
nu les Fêtes ôc Dimanches . Telle fut l' origine
de l ’ancien Théâtre François , qui , jusqu ’à ce
temps , avoit été un plaisir ignoré de la
Nation , ainsi que le dit Defpréaux , dans son
Art Poétique , Chant troijïemç .
Chez nos dévots Ayeux le Théâtre abhorré
Fut long-temps dans la France un plaisir ignoré.
De Pèlerins, dit-on, une troupe grossière
En Publicà Parisy monta la premiere,
Et sottement zélée en sà simplicité,
Joua les Saints, la Vierge&Dieu par piété.

'
>

Les premières représentations
de Mystères
dontl ’Histoire de France fasse mention , furent

Histoire , les Croisades , changèrent la face de
l ’Europe St donnerent naissance à l’ancien

faites l ’an 13 13 ( 1) , fous Philippe IV , dit le Bel:
Ce Prince fit publier une Croisade ôc donna le
grade de Chevalier à trois de ses fils , ce qui
occasionna de grandes fêtes qui furent données
à la ' Pentecôte de cette année . Ces fèces , auxquelles assistèrent le Roi ôc la R eine d ’Angle¬

'Théâtre François, qui , cependant , ne prit

terre ôc un grand nombre de Seigneurs , furent

( 15 Ces fortes de Spectacles étoient déja connus en Italie; car
dans un ancien Manuscrit de la ville de Padoue, il est dit qu’en
ïi43 on donna pour ia fête de Pâques, fur la Pradella yaile

( grande place de la ville) une rep^^È^î^tion des Souffrances de
la Passion
, & de la Résurrection J' C
piemes Spectacle*
furent imités en Toscane ver*l’ an 1

villes , & plusieurs de nos Rois leur donnerent
des statuts ou confirmèrent ceuxqu ’ils avaient.
A la fin du onzième siecle ( c’étoit en

1095 un
)

événement

fameux dans notre

des

Chap

. L Sec r , 111 . Des

rdes plus superbes , & entr’autres ,divertisse¬
ments , on représenta dans les rues de Paris
fur des Théâtres couverts,-de superbes Cour¬
tines , des Mystères, ou on vit Dieu manger
des pommes , les Anges , les Bienheureux,
les Démons , les Damnés, .différents sujets de
l’Ecriture Sainte , le martyre de plusieurs
Saints , &c.
En iZ78 , TEmpereur Charles IV & le Roi
des Romains étant venus à la Cour de France,
Charles V , qui régnoit alors , leur donna
un superbe festin dans la grande salle du
Palais, où il y eut de très-beaux entremêts ; on
nommoit ainsi des représentations de Théâtre,
exécutées dans la salle du festin , lesquelles
xeprésentoient des villes & des forteresses,
attaquées & défendues en présence de la
compagnie ; des vaisseaux qui marchoient par
le moyen de machines cachées , &c ; ces
entremêts étoient quelquefois terminés par
des danses que formoient les Combattants
& les autres Acteurs de ces sortes de Spec¬
tacles.
Quelquefois on y représentoit des Mys¬
tères, comme au repas qui suivit la cérémonie
du Sacre de Charles VI , en 1380 , où l'on
représenta des Mystères d’une nouvelle in¬
vention , c’est-à-dire , ornés de quelques dé¬
corations extraordinaires . A TEntrée de ce
même Prince à Paris , 61 à celle d’Isabeile de
Bavière son épouse , en 1389, on représenta
'des Mystères dans les rues de Paris. ..
La coutume de représenter des Mystères
dans les rues , aux Entrées des Princes &
Princesses , subsista jusqu’en fan 1530 , à
l ’Entrée de la Reine Eléonore d’Autriche ,
seconde femme de François I : ce font les
derniers dont l’Histoire fait mention ; encore
Jes pieces qu’on y donna , quoique fous le
nom de Mystères, n’étoient pas des sujets de
piété , mais des sujets allégoriques , de mo¬
rale & de la fable.
Les premiers Mystères représentés dans
les fêtes publiques , n’étoient souvent que
des scènes muettes , qui cependant saisissent
beaucoup de plaisir à nos Ayeux. Ce goût
général pour ces sortes de Spectacles, donna
naissance à une Société de Bourgeois qui
«'imaginèrent de donner un Spectacle réglé :
les premiers essais quils firent fut à SaintMaur - les - Fossés, près Paris , où ils repré¬
sentèrent la Passion de J . C. d’où cette
Société pïit le nom de Confrères de la
( 1) Les Comédiens Italiens ctoient en France du temps de
Henri III , qui les avoit fait venir de Venise; alors on les nomjnoit

Gebofi :il

fur le Théâtre

S jouèrent
du petit

aux Etats

de Blois en 1577 , & ensuite

Bourbon; & , malgrél’Arrêt du Pade-

r 5
François.
Théâtres
Bastion. L affluence des Spectateurs fut très*
grande aux premières représentations qu'ils
donnerent ; mais le Prévôt de Pa.ris interdit
Sentence
ces nouveaux Spectacles par
Associés s adr^fierent
Les
du 3 Juin 13S ^*
alors au Roi Charles VI , qui , ayant assistéà
plusieurs de leurs représentations , & en ây ant
été satisfait , leur donna des Lettres datées du
mois de Décembre 1402 , qui autorisent
leur établissement , & où les Associés font
qualifiés de Maîtres & Gouverneurs de la
Confrairie de la Passion Ôt de la Résurrection
de Notre Seigneur J . C. fondée en l'Eglise de
l’Hôpital de la Trinité , &c.
Après avoir obtenu ces Lettres , ils louè¬
rent une des salles de l'Hôpital de la Tri¬
nité appartenant aux Religieux d’Hermieres,
pour y représenter leurs Mystères. Cette
salle avoit 21 toises de longueur , sur 6
de largeur ; elle étoit élevée au-dessus du rezde-chaussée, & soutenue par des arcades : ils
y firent construire un Théâtre , qui fut
le premier Théâtre permanent construit à
Paris.
Ce nouveau Spectacle fut si fréquenté j
qu’on fut obligé d’avancer Pheure des offi¬
ces , afin que le peuple ne manquât pas
d’y assister : il subsista à. l’Hôpital de la
’il fut transféré
,
Trinité jusqu’en i S39 qu
à PHôtel de Flandre , situé rue Coquilliere j
où il resta jufqu'en 1543 . François I
ayant ordonné la démolition des Hôtels de
Flandre , d’Arras , d’Etampes & de Bourgo¬
gne , les Confrères de la Passion acheterent
alors une partie de ce dernier , pour y faire
construire un Théâtre . Cette portion de
terrein qu’ils acheterent , étoit une masure
de 17 toises de profondeur fur 16 de lar¬
geur , tenant d’un côté à la rue neuve Saint
François , à présent rue Françoise , & avoit une
issue dans la rue Mauconseil : c’est à ce même
Théâtre , connu sous le nom de. THôtel de
Bourgogne, que font actuellement les Comé¬
diens Italiens , qui , après leur retour en
France , y surent placés par M. le Régent,
en Pannée 17 16 x( ).
Paris ne fut pas la feule ville du Royau¬
me où l’on représenta des Mystères. Les
villes de Metz , de Rouen , d’An gérs , de
Poitiers , de Saumur , de Bourges & autres,
se signalèrent à l’exemple de la Capitale , &la
surpassèrent même pour la magnificence ,
comme on le verra en son lieu.
sntde 1548, qui , conformément aux privilèges des Conl'i-efeg
la Passion, défendit toute espece de V ' Irenf tom
-a-faií
s’y conservèrent juíqu’en 17°° , °ù 1s t
D
puisés,
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A Paris , les succès des Confrères de la sise rue Darnetal , qu’on nommoit la Maison
Passion , exciteront l’émulation des Clercs des Sots attendants. Les autres villes du
de la Bazoche ou du Palais ; mais comme Royaume avoient des Sociétés à peu-près
ils étoient génés par le privilège exclusif de semblables à celle des Enfants fans - souci.
ces derniers , ils inventèrent une autre efpece Dès le trézieme siécle , il s’étoit formé à
de Spectacle , connue fous le nom de Mora¬ Dijon une Société , appellée Mere folle ou
lités qui
,
étoient les vertus & les vices per¬ 5Infanterie Dijonnoife les
:
personnages de
sonnifiés. Les Bazochiens ne jouoient que cette Société , déguisés en Vignerons , &
trois fois l’an & aux fêtes publiques : ils montés fur des charriots , ainsi que les
inventèrent par la fuite des farces , efpeces Acteurs de Thespis , chantoient des chan¬
de pieces satiriques , qui par la fuite dégé¬ sons & des satyres fur les moeurs de leur
nèrent en libelles diffamatoires , ce qui fit temps , & difoient mêmes des injures aux
quelquefois interdire ce Spectacle . En 1437, passants ; d’où est venu le proverbe dire une
après la rentrée de Charles VII à Paris , le charretée ct injures.
Cette Société étoit composée de toutes
Parlement leur permit de jouer des farces
& sottises ; mais il leur enjoignit d’en ban¬ fortes de personnes ; on y voyoit des Bour¬
nir la licence.
geois , des Magistrats & même des Evêques:
Le Spectacle de la Bazoche fut encore elle subsista jufqu'en i <?3o , oh Louis XIII
supprimé jusqu’en 14517, fin du régné de la supprima.
Chartes VllI ; mais Louis XII les réhabilita,
Le Spectacle des Confrères de la Passion,
& leur permit de jouer fur la Table de mar¬ n’eut pas toujours le même succès : dès le
bre du Palais ; auparavant ils ne jouoient temps du Théâtre de la Trinité , on comqu’au Châtelet ou dans des maisons parti¬ mençoit déja à s’en lasser , ce qui obligea
culières.
les Confrères de la Passion à inviter les
Ce même Prince ( Louis XII ) favorisa Enfants sans-souci de se joindre à eux , pour
égayer leurs Spectacles , & par ce moyen
aussi beaucoup les Enfants fans -fòuct; c’étoit
une Société qui s’étoit formée à. Paris fous rappeller les Spectateurs . Ce nouveau mé¬
le régné de Charles VI , vers Pan 1388 ; le lange fut nommé le Jeu des Pois pilés ,&
cKef Ja .
SotI ^t 4 íô nommníf //> Pl'LnCÔ amusa durant quelques temps ; mais la Nades Sots les
, &
pieces qu 11s juuuicm ,
Av .
CCl 'divd ^ j
tifes. Bâbord ces sottises étoient des efpeces monstrueux de dévotion & d indécence ré¬
de satyres & des peintures naïves & enjouées volta les gens sensés , de forte que , lorsdes folies humaines , & des avantures bi fartes qu’iís eurent fait construire le nouveau Théâ¬
tre de l’Hôtel de Bourgogne , en 15-48 , le
qui arrivoient dans la ville . Par la fuite,
ces pieces devinrent licencieuses , & ce ne Parlement confirma leurs privilèges ; mais
fut qu un assemblage de grossièretés & d’ob- en même-temps leur défendit de jouer à l ’ascénités , & , qui pis est, de libelles diffama¬ venir aucunes pieces de piété ; leur don¬
toires.
nant d’ailleurs la liberté de jouer toutes for¬
Les Enfants sans-souci se mêloient (ainsi tes de pieces profanes , pourvu quelles
que les Comédiens de la Grece & de l’an- fussent licites & honnêtes.
cienne Rome ) de traiter des affaires d’Etat,
Les Confrères de la*Passion jouèrent de
comme on en vit un exemple le Mardi- ces dernieres pieces environ pendant 30
gras de l’année 1511 , où ils donnerent aux années , après lesquelles , soit scrupule ou in¬
Halles ( leurs Théâtres ordinaires ) une piece capacité , ils résolurent de louer leur salle
où le Pape Jules II , qui alors étoit en 6 leurs privilèges à une troupe de Comé¬
guerre avec Louis XII , fut joué fous le diens arrivés de Province , ce qu’ils firent
nom de Prince des Sots , accompagné de l’année 1588 : cette nouvelle troupe prit
Mare sotte , qu'ils vouloient faire passer pour alors le nom de troupe de l ’Hôtel de Bour~
1Eglise , en faisant allusion aux fureurs de gogne.
ce Pontife , ôt aux vaines prétentions de la
Ce qui fit le plus de tort aux Spectacles
Cour de Rome fur le temporel des Rois. de l’Hôtel de Bourgogne , fut la naissance de
Les Enfants sans-fouci furent supprimés la bonne Comédie en Europe . Ce fut en Italie
par Arrêt du Parlement de 1$ 48 ; ou du moins que ce Spectacle fut renouvelle d68 anciens
ils étoient tellement tombés dans le mépris,
par le Cardinal Bibiena , qui , en 1482 , com¬
qu’on n’en entendit plus parler depuis. Ils posa la Comédie de la Calaudra. Trente ans
jouoient fur des Théâtres élevés en public,
après, c’est-à-dire en 15 i 4 j la premiere Tra¬
&. avoìent une maison a eux appartenante,
gédie moderne fut composée par l'Archevêqus

Chap , L Sëct . ÎÏL 1 'es Théâtres François .
TriíTino ; îé titre de eette Tragédie étoit
Sophonisbe elle
, &
fut jouée la premiere
fois dans rHôtel -de-Ville de Vicence . Deux
ans après , le Pape Léon X fit représen¬
ter à Florence , la Rosamonda du Baccelai ,
avec encore plus de magnificence que celle
de Vicence,
Ce Pape , ainsi que tous les Princes de
la Maison de Médicis dont il fortoit , étoit
très-magnifique ; ils furent les restaurateurs
des Beaux-Arts en Italie , & les protecteurs
des Savants . Dans ce temps on jouoit en¬
core des Mystères & des farces en France,
& ce ne fut que Pan i yy 2 , que Jodelle
composa une Tragédie , ayant pour titre
Cléopâtre captive ensuite
, &
la Comédie
d’Eugénie. La premiere de ces deux pieces
fut jouée à l’Hôtel de Rheims , en présence
du Roi Henri II & de toute sa Cour : cette
même piece sut jouée ensuite dans la cour
du Collège de Boncour.
A Pexemple de Jodelle , il fe forma d’autres Poètes dont les pieces furent jouées dans
la Province ou dans des maisons particu¬
lières de Paris , comme la Tresoriere Co¬
,
médie de Jacques Grevin , représentée au
Collège de Beauvais en iyy8 celle
;
des
Ebahis , qui fut représentée dans le même
Collège en iyíío , &c.
Ce fut , comme je Pai dit plus haut , en
'1y88 , que des Comédiens de Province
acheterent le privilège & le Théâtre de PHôtel de Bourgogne ; & depuis ce temps jusqu’à 1600 , ils jouirent du privilège exclusif
des Confrères de la Passion ; de forte qu il
n’y avoit qu un Théâtre public à Paris : &
ce ne fut qu’en l yp <5 qu il fut permis Réta¬
blir des Théâtres aux Foires de Saint Germain
& de Saint Laurent ; car une troupe de
Comédiens , qui , en. i y 84 , s’étoit établie à
PHôtel de Cluny , rue des Mathurins , ne
put y rester que huit jours , le Parlement
les ayant obligés de sortir de Paris.
Dans le temps que les Confrères de la
Passion louèrent leur privilège , il vint à
Paris deux troupes de Comédiens , lune de
François , & Pautre d’Italiens ; ces derniers
donnoient des Pantomimes comme les an¬
ciens Histrions ; mais ils furent également
obligés de fe retirer.
Ce ne fut qu’en idoo qu
,
une troupe de
Comédiens François vint s’établir à Paris , à
PHôtel d’Argent , rue de la Poterie , proche
la Grève ; & malgré 1 opposition des Comé¬
diens de PHôtel de Bourgogne , elle fut fe
maintenir dans son nouvel établissement, en
payant une redevance à ces derniers . Dans

i5

la fuite ^ en ssao , les Comédiens dé PHô*
tel d’Argent transportèrent leur Théâtre
dans un jeu de paume , situé vieille rue du
Temple au-dessus de Pégout , òc d s prirent
íe nom de la Troupe du Marais ,
Louis XIII étoit monté fur le trôhé eh
16 1o , & quelques temps après le Cardinal
de Richelieu parvint au ministère ; çe grand
homme , à qui la France est en partie rede¬
vable de fa grandeur , favorisait beaucoup
les Lettres , qu’il honora d’une protection
éclatante . II encouragea les commencements
du Théâtre François ; & lorsqu il íìt bâtir le
Palais Cardinal , à présent le Palais Royal,
fur les desseins de Jacques le Mercier , il
ordonna à cet Architecte de lui construire
une petite salle dans l’intérieur du Palais j
& une plus grande pour y représenter la
Comédie de Mirame , qui étoit en partie de
sa composition , & qui sut représentée
sur ce Théâtre en
; c’est dans cette
salle qu’étoit POpéra , lorsqu’il fut brûlé en
1763,
Le Théâtre de PHôtel de Bourgogne &
celui du Marais , furent les seuls Théâ¬
tres de Paris qui méritassent quelques con¬
sidérations , jusqu à ce que Molière parut*
Ce grande homme , qu’on peut à juste tire
appeller le Menandre François , après avoic
parcouru les Provinces , revint à Paris en
i6y8 où
,
il représenta Nicomede fur un!
Théâtre élevé dans la salle des Gardes dií
vieux Louvre . La permission de s’établir à1
Paris lui ayant été accordée , il partagea
avec les Comédiens Italiens le Théâtre dit
petit Bourbon ; ensuite Monsieur , frere de
Louis XIV , dont fa troupe portoit le nom j
lui donna la salle du Palais Royal , où il
joua jufqu’à fa mort , arrivée le T 7 Février
167 3 -

La mort de Molière occasionna quelques
changements aux Théâtres de Paris ; & fur des
différends survenus entre les trois troupes de
Comédiens , le Roi ordonna que les Comé¬
diens du Marais seroient réunis aveb ceux
du Palais Royal , fous le nom de Troupe du
Roi , & qu’ils iroient s’établir dans le Théâ¬
tre Guénégaut . Ce Théâtre , qui jadis étoit
un jeu de paume étoit situé rue de Seines
en face de la rue Guénégaut , & avoit issue
fur les fossés de Nefle : il avoit d’abord
servi à Molière , avant qu’il sortît de Paris;
on y avoit ensuite placé l’Opéra , qui , dans
le temps dont je parle , fut transporté au
Palais Royal à la place de la Comédie.
Les Comédiens firent ivmverture de leur
nouveau Théâtre le Dimanche 9 Juillet
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1673 . En 1680 , la troupe de l’Hôtel de
Bourgogne leur fut réunie - & ils demeurè¬
rent au Théâtre Guénégaut jufquen 1689 ;
qu’ils vinrent s’établir rue des Fossés Saint
Germain , dans un Hôtel qu’ils firent bâtir à
leurs dépens . Ce dernier Théâtre étant
tombé en vétusté , les Comédiens surent pla¬
cés le 23 Avril 1770 aux Tuileries , dans
l’emplacement du Théâtre de la salle des
Machines de ce Palais , en attendant que l’on
construise un Théâtre François digne à la
fois de la Nation & des chef-d’oeuvres des
grands Hommes dont les travaux ont en¬
richi la Scène Françoise.
Avant que de passer à la description des
anciens Théâtres , il est nécessaire de dire
quelque chose de l’Opéra , Spectacle d une
invention moderne , & dont Inexécution a
beaucoup influé sur le changement de la
forme de nos Théâtres.
L ’Opéra , Spectacle mêlé de musique , de
chants , de danses & de machines théâtrales,
prit naissance en Italie à la fin du quinzième
siecle , ou au commencement du seizieme.
Les Papes Léon X & Clément VII , de la
Maison de Médicis , eurent des Opéra à
,
décorations & à machines . En 17 16 Baltazar Perugia ou Perugi , renouvella les an¬
, pour jouer
ciennes ae<jOTàtious dru. Tîldaiïc
devant Léon X la Comédie de ta caiasta, ^ ,
qui étoit en musique. En 1581 , l’Opéra
Italien commença à prendre une forme ré¬
gulière ; & en 1637 il fut établi à Venise,
où l’on n’épargna rien pour augmenter la ma¬
gnificence de ce Spectacle . Les Machines
du Théâtre de Venise étoient très - belles ;
mais par la fuite elles furent presque toutes
supprimées.
Fin 1645 , le Cardinal Mazarìn fit venir
des Acteurs d’Italie en France pour y don¬
ner des Opéra ; le premier fut représenté
sur le Théâtre du petit Bourbon , en 1647.
Ce nouvel Opéra avoit des Machines ; & en
1650 on y joua Andromede, piece qui fut
jouée depuis fur le Théâtre du Marais.
Louis XIV donna des Lettres - Patentes
rétablissement
,
Su mois de Juin 1669 pour
des Académies de Musique , tant à Paris que
dans les autres bonnes villes du Royaume ;
& cela , est-il dit dans ces Lettres , à l’exemple de l’Italie , de TAllemagne & de l’Angleterre.
Le premier établissement fixe de l’Opéra,
fut dans la grande salle de l’Hôtel de Nevn's , où étoit auparavant la Bibliothèque de
, ôc ou est actuellement la Biblio¬
thèque du Roi.

En 1671 , on le plaça dans le jeu Hé
paume de la rue Seine , nommé le "Théâtre
Guénégaut , dont j’ai parlé ci-dessus.
Et en 1673 , l’Opéra fut placé dans la
salle du Palais Royal , où il demeura jufqu’en 1763 , où il fut brûlé. Depuis ce
temps , on a reconstruit la salle & les bâti¬
ments de l’Opéra au même endroit , fur les
desseins de M. Moreau , Architecte du Roi
& de la Ville : cette nouvelle salle fut finie
en 1770.
Par tout ce que je viens de dire , il est
aisé de voir que les progrès des Théâtres
furent très-lents en France , & on peut en
dire autant de tous ceux du reste de l’Eur°pe , tels que ceux d’Italie , d’Allemagne,
d Angleterre & d’Espagne , dont l’origine
fut a peu-pres la même , &: qui ne prirent
guere de forme constante que vers le quin¬
zième ou seizieme siecle.
Ce fut , comme je Pai dé ja dit , en Ita¬
lie , que la bonne Comédie des anciens
fut renouvellée par le Cardinal Bibiena , en
14.82 ; avant ce temps , on y jouoit des
Mystères & des farces , ainsi que ’dans tout
le reste de l’Europe , où l’on ne connoissoit
pas d’autres Spectacles. Cependant l’Alle¬
magne semble avoir droit de prétendre à la
primauté à ce renouvellement de la CornéPoCÍlCS
.W auvlvno5 car yTtlUo
CU
des Germains & des Bardes que Charlemagne fit recueillir , & que différentes causes
firent oublier après la mort de ce Prince,'
dans le dixieme siecle une Chanoinesse de
,
Gandersheim , nommée Rojwitha tradui¬
des
composa
sit des Comédies de Térence , &
Tragi -Comédies fur des sujets de dévotion.
L’exemple de cette Fille savante n’eut
point d’imitateurs , ôt depuis ce temps jusqu’à
la fin du quinzième siecle , il n'y eut point
de Comédies en Allemagne ; à leur place
on y vit des Chantres d’amour , des Mystè¬
res ( représentés pas des Ecclésiastiques Ôc des
Ecoliers , ) enfin des jeux de Carnaval ,
nommé les Sans -souci.
A la fin du quinzième siecle , on commença
à étudier la Comédie des anciens ; car ors
fit imprimer à Ulm des extraits de Térencç
pour les Ecoliers du College de Zwickau ..
, on donna la traduction 1Eunuque j
En ï 48 Cs
& en 1499 , Ie reste de ses Comédies.
A la tête de cette édition , il y a uq
frontispice où est représentée une salle de
Comédie , les Spectateurs & l eS Acteurs , &
dans le fond du Théâtre ì’ Isle d ’Andros , un
vaisseau en mer , & Phania lutte contre les
flots , ôte. ce qui prouve que le local des
Théâtres

C h a p, L Sec f»/// .Des Théâtres Allemands.
Théâtres modernes étoit connu dès ce temps
en Allemagne . Quoi qu’il en soit , on
continua de jouer des Comédies ou des
Mystères fur des sujets de dévotion , ôt
bien-tôt succédèrent les Drames chantants:
ce ne fut qu’au commencement du dixseptieme íiecle vers 1625 , que Martin
OpitX. & Robert Feld renouvellerent
,
la
bonne Comédie en Allemagne , où depuis
ce temps tous les Princes firent , à l’envi ,
construire des salles de Spectacles particu¬
lières ; mais il n'y a guere qu’à Vienne & à
Hambourg , où il y ait de Spectacle perma¬
nent.
^Vê Atre Le
Théâtre Anglois fut , ainst que ceUX
^ Giois. dont je viens de parler , long -temps fans
avoir de forme constante ; car fous le régné
d’Ëdouârd III , vers le milieu du quatorzième
Iiecle , on ne connoiíïbit que les Vagrands
ou vagabonds , que ce Prince chassa, en les
condamnant au fouet & au bannissement,
à cause de l’indécence de leurs farces. Sous
Henri IV , au commencement du quinzième
fiecle , les mêmes défenses furent faites à
tous Rimeurs & Joueurs de violon.
Dans le même-temps , c’est-à-dire , vers la
fin du quatorzième fiecle , on jouoit des Mys¬
tères à Londres ; ces Mystères étoient repré¬
sentés par des Ecoliers du College de Saint
Paul & par les Clercs de la principale
Eglise.
En 1470 , ils donnerent des pieces Íuíyies , fous le nom de Moralités ce
,* &
ne
fut que fous Henri VIII qu’on commença à
représenter des Tragédies & des Comédies,
qui , quoique très-împarfaites , annonçoient
déjà les progrès du Théâtre Anglois.
En 1580 ou environ parut Shakefpear ,
qui acheva de tirer ce Théâtre de la bar¬
barie 9 6c le mit en état de le disputer à

ceux des autres Nations de ì’Ëurope j, à
moins relativement aU goût & aux moeurs
4e la Nation pour laquelle il travsdUoìt»
Les Anglois prisent beaucoup qe
pour le Théâtre ; car il y a eu à Londres jus»
qu’à dixssept troupes de Comédiens ; & de¬
puis le régné d’Elifabeth jusqu’en 1641 , il
y avoir huit salles de Spectacles , & quelque¬
fois le double.
L ’Histoire du Théâtre Espagnol est à peu1- Tuea-ï-îu
près la même que celle des autres Théâtres Espagnol»
dont je viens de parler : au fond , ces Histoires
se ressemblent toutes . Des farces, des Mystè¬
res connus fous le nom àì^duio-Sacramen^
taies firent
,
le divertissement de la Nation
Espagnole , jusqu’au temps de Lopès de Vèga
ôt de Calderone, c’est-à-dire , jusqu’à la fin du
seizieme fiecle ; encore dans les entr ’actes
des pieces du premier , jouoit -on des inter¬
mèdes dont le sujet étoit moitié burlesque
& moitié dévotion , ce qui revenoit aux
Jeux de Pois pilés en France.
Cependant , avant ce temps 9 les Espa¬
gnols avoient des Tragédies ; car en í s 3%
on imprima les Tragédies de Fernand Perez
d’Oliva , & en iy zz>, la Célestine fut impri¬
mée à Cordoue . Quoi qu’il en soit , on ne
peut vraisemhlablomcnt datoj. que de la fin
du seizieme fiecle pour le renouvellement
du Théâtre Espagnol , époque qui , à peur
de chose près , est la même pour tous les
Théâtres modernes de l’Europe.
Je ne parlerai pas ici du local des Théâtres
dont je viens d’esquisser l’histoire , parce que
je n’ai pas été à portée de me procurer des
renseignements bien sûrs à ce sujet ; que bail¬
leurs ces mêmes Théâtres font de peu de con¬
séquence , & pour la plupart de mauvaises
copies de ceuxd ’Italie , dont je ferai le détail
par la fuite.
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CHAPITRE

Description des Théâtres des Anciens en g' énéral.
Pour

parvenir

à décrire

avec

quelque

de la magnifi¬
précision ces Monuments
cence des Grecs , & des Romains leurs imi¬
tateurs , il faudroit que ces mêmes monu¬
ments subsistassent , ou que leurs formes &
proportions nous eussent été transmises dans
les Ecrits des Savants de ces temps éloignés ;
mais par malheur nous n’avons aucune de
ces ressources , ou du moins que de trèsfoibles & en petit nombre ; car si le temps
détruit tous les ouvrages humains , on
peut dire que les guerres , la barbarie &
l ’ignorance des siécles qui se sont écoulés
rdepuis les beaux jours de la Grece & de
Rome , ont presque anéanti des monuments
qui sembloient être faits pour passer jusqu à
la postérité la plus reculée.
II est à présumer par le silence des Ecri¬
vains de ce temps , qu’ils étoient persuadés
que des édifices construits avec tant de ma¬
11ir-fQ] lj Jy
ÔC de gxa.tvd.euc , â
gnificence
solidité , n’avoient pas besoin de description;
Luifi n’y a-t-il presque que Vitruve qui nous ait
donné la forme & la proportion des Théâtres
'dans son Ouvrage sur l’Architecture.
est
L ’ouvrage de ce grand Architecte
parvenu jusqu à nous dans fa langue origi¬
nale ; mais les erreurs que les copistes y
ont introduites , soit par ignorance ou par
négligence , & encore plus la perte des des¬
seins dont ces descriptions étoient accom¬
trèspagnées , en ont rendu l 'intelligence
diffìcultueuíe , ainsi qu ’on peut le remarquer
en examinant les traductions qui en ont
été faites en différents temps & en diverses
langues : ces traductions différent toutes entre
elles & peut - être même avec 1’original , ce
qui vient fans doute du goût & du génie
des Traducteurs.
Une des plus célébrés traductions de Vitruve en notre langue , est celle de M . Perault ; elle est enrichie de notes très -curieuses , 6c forte estimée ; mais je crois que ce
qu on y trouve touchant la forme & la
des Théâtres , ne sauroit être
proportion
11 ) Pour abréger , anfant qu’il m ’a été possible , cette de£
tóptwm , je traite à la fois des Théâtres Grecs & Romains , en
observant seulement de faire remarquer les différences qui se
trouvent dans chacune des parties dont ils etoient compotes,
|es parues principales étanî absolument les mêmes dans les

considéré comme un point fixe , d’après lequeí
on puisse partir pour avoir une connoìffançe
parfaite de ces anciens monuments , du moins
quant à leurs proportions , à cause de la diffé¬
rence qui se trouve entre la description qu’il
sait des anciens Théâtres , & celles qui ont été
faites par d’autres Auteurs , & encore plus
entre ces descriptions & les débris de ces
mêmes Théâtres qui ont échappé aux injures
des temps , & à la barbarie des derniers siécles .'
M . Boindin , de l’Académie des Inscriptions
& Belles -Lettres , a fait un Mémoire fur les
anciens Théâtres des Grecs & des Romains,
où cette matière est traitée avec beaucoup
d’érudition , & où la forme & la proportion
des Théâtres , quoiqu ’à bien des égards
très - dissérentes de celles que leur a données
M . Perault , font présentées avec assez de
vérité , du moins à quelques parties de dé¬
tail près , que FAuteur a négligées , ayant traité
cette matière nfin-A*- «n homme de Lettres
qu’en Architecte.
C ’est en comparant íes descriptions de
ces deux Auteurs entre elles & avec quel¬
ques fragments répandus dans divers Ouvravrages , & le tout avec les Ruines du Théa -:
tre d’Athènes , décrites par M . le Roy , cel -*
les du Théâtre de Marcellus , par M . Desi
godets , celles du Théâtre d’Herculanum Lc
quelques autres monuments à peu -près sem¬
blables , comme le Colisée de Rome , l ’Amphitéatre de Vérone , qui subsiste encore
tout en entier , que je me suis mis en état
de donner une idée à peu - près juste de la
forme des anciens Théâtres , & du rapport
qu’il y avoit entre leurs différentes parties.
Les Théâtres des Anciens ( i ) étoient de
vastes monuments construits en marbre ou
en pierre , toujours isolés de toutes parts ,
& dont le diamètre étoit de z à 400 pieds,
fur une profondeur à peu -près égale , comme
!
le représentent les figures z 6c 4 . Pi. 1 .
Ces édifices étoient composés de trois
parties principales ; savoir , le Théâtre pro¬
prement dit , ou le lieu des Spectateurs A,
* c°mme on le verra dans la
Théâtres de l’une& Tautte Natíot
1mplus grands Théâtres,
Íîiiíe de cette description,qui ap° ur0' Ê£
d’après leíquels on pourra juger Ceax qui leur etoieut inférieurs
en

grandeur.
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jLa Scène ou le lieu des Acteurs C, Ôt f Or-

qu’a poser les pieds de ceux qui étoient astis**■»* —*
fur le second , ainsi qu’on peut Je v£qr às
PlANCHË
^ aNche questre ou orchestre B , qui étoit 1Intervalle,
■l*compris
entre le Théâtre ôt la Scène. Le la coupe représentée , fig. 2.
Théâtre étoit composé de plusieurs rangs de
Ces trois rangs de gradins donftoiénfc
gradins ou sièges2, où se plaçaient les Specta¬ vingt -un rangs de sièges d’environ 1$ p ou„
teurs , ôt ces gradins étaient terminés à leur ces de hauteur fur 2 pieds 6 pouces <je
partie supérieure par une galerie b qui suivait largeur , ce qui faisoit le tout ensemble ,
îe pourtour du Théâtre , dans laquelle les joint à la largeur des paliers , 67 pieds S
femmes se plaçaient pour voir les jeux , & être pouces , à quoi l’épaisseur des portiques étant
en même-temps à l’abri du soleil Ôt de la pluie. ajoutée , on avoit environ 100 pieds OU
Les gradins étaient supportés fur des le quart de la largeur totale du Théâtre ,
voûtes fous lesquelles on pouvait se retirer dont par ce moyen l’orchestre occupoit la
pendant le mauvais temps , & qui commu¬ moitié , proportion qui étoit assez généra¬
niquaient les unes aux autres par le moyen lement suivie dans tous les anciens Théâtres.
des corridors intérieurs , ôt des escaliers qui
II y avoit dans l’enceinte du Théâtre vingtconduisaient aux différents étages du Théâ¬ six portes ôt vingt -cinq escaliers ; savoir,
tre , ou,pour mieux dire , des gradins.
sept portes ou vomitoires au premier rang
Tout le Théâtre étoit dune forme demi- de gradins , six au second , sept au troisième
clrculaire par son plan , tant à l’intérieur qu’à ôt six au-dessus de ce dernier.
Des vingt - cinq escaliers intérieurs , six
l ’extérieur , de forte qu’il restait un espace
vuide au milieu entre les gradins , qui étaient montoient au - dessus du premier rang de
demi-circulaires d’un côté , ôt droits de lau- gradins , ôt avoient leurs issues par les six
tre ; c’est cet espace qui formait l’orchestre. portes ou vomitoires du second rang ; sept
Les gradins étaient divisés de deux ma¬ autres montoient au-dessus de ce dernier,
niérés , savoir , sur leur largeur totale , par ôt avoient leurs issues par les sept portes du
'des paliers c qui suivaient le contour du troisième rang de gradins ; six montoient auThéâtre , ôt fur leur circonférence , par des dessus du troisième rang de gradins ( ce der¬
marches ou degrés d qui tendoient au centre nier étant chez les Romaine destiné à pla¬
cer le menu peuple ) ( 1 ) , ôt avoient leurs
Jdu Théâtre , ôt qui répondoient à des portes
en-dessous
ôu ouvertures e par lesquelles les Spectateurs issues par des portespratiquées
ientroient pour se placer sur les gradins. des galeries ; ôc les six derniers montoient à
ces mêmes galeries , dans l’intérieur deL
,CeS portes étaient nommées chez les Grecs
J6c chez les Romains d’un nom qui , en quelles ils avoient leurs issues en g.
Les Théâtres des Grecs ôt ceux des
notre langue , répond à celui de vomitoire,
parce quelles semblaient vomir la foule Romains étoient à peu-près semblables , à
l’exception que les Théâtres Grecs étoient
qui entrait au Théâtre.
Dans les grands Théâtres , comme celui- plus profonds que ceux des Romains , parce
ci , il y avoit trois rangs de gradins ; c’est- que la Scène des premiers étoit moins pro¬
à-dire , que f ensemble de ces derniers étoit fonde que celle des seconds , comme je f ex¬
séparé par deux paliers , fans compter celui pliquerai plus bas.
Les Théâtres des Grecs différoient encore
qui régnait au haut au-devant des portiques ;
mais les gradins , quoiqu’ainsi séparés, étaient de ceux des Romains , en ce qu’ils y plaçoient
disposés de maniéré que tous leurs angles des vases d airain , dont l’usage étoit de
étoient rencontrés par une ligne droite , les renforcer les sons de la voix des Acteurs.
Ces vases, dont j’ignore la forme , étoient
paliers occupant la place de deux gradins,
quelquefois faits en terre cuite , ôt on les
tant de largeur que de hauteur.
Chaque rang de gradins avoit neuf rangs plaçoit dans de petites chambres situées
de sièges , dont deux étoient pris pour dans les gradins , vers le milieu de la hau¬
la place d’un palier , ôt les sept autres teur de chaque rang : ^ouverture de ces
étoient destinés à placer les Spectateurs. Le chambres , en-dehors , n avoit que 6 pouces
septième & dernier rang occupoient le devant de hauteur fur deux pieds de largeur, .ôt
du palier , parce que le premier ne servoit les vases y étoient placés de maniéré qu’ils
( 1) Cette distinction des places au Théâtre n’a pas toujours
eu lieu a Rome ; car ce ne &£
1 an 558 de Rome que les
Sénateurs eurent des places distinguées ; & l’an 68y la Loi Rofcia
ordonna qu'à l’avenir les Chevaliers occuperoient les quatorze
premiers rangs du Théâtre . Cette Loi íèrt à prouver que dans
se temps les Théâtres avoient( fyr-toist les grands
) au Msins

ït
de sièges ;- car
en duaccnpoíent
__-tm_ rangs
cil
n. . .si les Chevaliers
,_ .
peuple ,
u . huucijuui
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étoient isolés de toutes parts , ou du moins
Planche soutenus de iàçon qu’ils ne portoient que
par quelques points de leur surface.
Dans les grands Théâtres Grecs il y avoit
trente - neuf vases , savoir treize à chaque
rang. Si cela étoit , le vase du milieu du
second rang de gradins devoit être placé
dans les degrés de ce même rang , à moins
qu ’on ne lseût pas mis au milieu précisément . Quoi qu’ilen soit , les ouvertures
des chambres òù étoient ces vases dévoient
être interceptées par les jambes des Spectateurs , ce qui devoit en diminuer l’effet ,
& ce qui a sait croire à plusieurs Modernes qu’ils étoient placés non au milieu
des rangs des gradins , mais au bas de ces
derniers : c’est le sentiment de M. Perault ,
dans ses notes fur Vitruve , sentiment qui
est assez vraisemblable , encore qu’il soit
combattu par d’autres Auteurs : cela , au
reste , est assez indifférent pour ceux qui ne
veulent pas prendre parti dans ces fortes
de disputes littéraires , qui ne font de part &
jd’autre fondées que fur des probabilités .
Le pourtour du Théâtre étoit environné ,
comme je f ai dit plus haut , d’un portique
d’où on pouvoit voir le Spectacle à cou,^ an avnient
Çoint , comme on peut en juger pai
d ’Athenes ; parla fuite il y en eut , ainsi qu’à
ceux des Romains , & ils furent décorés
avec beaucoup de magnificence .
Ces portiques , dont la hauteur devoit au
jmoins égaler en-deffus celle de la scène ,
étoient terminés par des figures ; & fous
ies Empereurs , on imagina de faire ces
dernieres creuses , pour pouvoir contenir des
tuyaux , au moyen desquels on faisoit une
espece de pluie , ou , pour mieux dire , de
rosée artificielle , afin de rafraîchir l’assemblée ; & on poussa le luxe jusqu’à y employer
des eaux de senteurs,
Les Théâtres Grecs & Romains étoient
découverts , ce qui ne pouvoit être autre ment , par rapport à leur grandeur ; cepen dant comme le soleil incommodoit beauCQup les acteurs & les spectateurs , on imagina de lés couvrir avec des toiles ou
tannes soutenues par des cordages , tendus
'd’un côté du Théâtre à l’autre , par le moyen
'de moufles attachées au- deffuS des galeries
Lc de la scène. Ce ffit Lentullus Spinther ,
qui , le premier , fit couvrit les Théâtres de
Rome , vers l’an 708 de la République , Sc
(0 avons

alors on y joua non-seulement le jour *àPabrl

de la pluie & du soleil , mais même la nuit ,
Les Romains firent cesespeces de couvertures

PlaNCH®

dune extrême magnificence ; ils y employèrent les étoffes les plus précieuses,
teintes en pourpre ou en d’autres couleurs , &
c’est fur ces bannes qu’ils saisoient tomber
de l’eau pour former la rosée dont je viens
de parler ( i ).
La scène des anciens Théâtres étoit composée de trois parties principales ; fçavoir ,
l’avant -scène AA, la scène proprement dite ii 9
& l’arriere -fcène//.
L ’avant -scène , nommée chez les Grecs
, & chez les Romains Pulpitum 9
étoit une espece d’esplanade qui régnoit dans
toute la largeur du Théâtre , & sur laquelle
les Acteurs venoient représenter,
Chez les Grecs , l’avant -scène fig. i A?
z , étoit élevée de 10 à 12 pieds audessus de l’orchestre , & n’avoit de profonde fa largeur;
deur , tout au plus , que les
ce qui étoit suffisant , parce que les Acteurs
ne paroissoient que les uns après les autres
fur la scène,
Chez les Romains , l’avant - scène avoit
la même largeur ; mais fa profondeur étoit
plus considérable : elle avoit environ les
<pautan t
» 1—
p7r
plus nécessaire, que tous les Acteurs paroissoient ensemble sur la scène : chez ces derniers , la hauteur de l’avant - scène étoit
d’environ $ pieds , à laquelle hauteur régnoit
le premier gradin du Théâtre , comme on peut
le voir fig . 2.
La scène proprement dite , étoit un
corps de bâtiment élevé à l’extrémité de
la profondeur de l’avant - scène : il étoit
dune hauteur égale à celle du Théâtre , &
avoit de largeur , entre ses deux ailes ou
retours , une fois & demie la largeur de Tor¬
chestre , ou les ~ de largeur totale de l’édifice , ce qui est la même chose,
Les aîles de la scène avoient de saillie
le huitième de la largeur de cette derniere,
& étoient , ainsi qu’elle , très - magnifiquement décorées , du moins chez les Romains;
car chez les Grecs , il y a tout a croire
^qu’elíe étoit simplement revêtue de décorations analogues au sujet qu’on représentoit.
En général , la scène avoit cinq portes mm,
par où les Acteurs entroient fur l’avant -scène;
savoir , trois en face , & deux dans les ailes eri
retour,

, quoiqued’une très-và étendue; cette cous
eu à Paris un exemple de cette espece de 1 ainsi couverte
, ce qui fait une lûrfòce
e<ls siuarres
toises ou 108 p>

, au College des oquites oe la rueS. I a environ 18
Couverture transparente
, etoitj de 314 toises
, donth cour, losíju’onyctonnoií des Tragédies
'Jacques

ou 11664 pieds

quartes,

Celle

H à p. II . Description

des

Celle du milieu se nommoit la porte
royale , ôc ne servoit qu’au principal Acteur
ou Coryphée de la piece , & celle des deux
côtés de cette derniere aux autres Acteurs ;
les portes des ailes en retour servoient , l’une
pour les Acteurs qui feignoient d’arriver de
la ville , ôc l’autre , pour ceux qui sembla¬
blement feignoient d’arriver de la campagne.
Ces portes , lorsque la scène avoit une
'décoration permanente , étoient remplies
par des décorations relatives au sujet qu’on
jouoit , ôc ces décorations changoient au
besoin , comme je le dirai ci-après.
La face de la scène , c'est-à-dire , l ’espace
compris entre ces deux ailes , n’étoit pas
toujours découverte , du moins chez les
Grecs ; mais elle étoit fermée par un rideau
qui en déroboit la vue pendant les entr’ac¬
tes où l'on changoit les décorations . Ce ri¬
deau étoit suspendu aux deux angles des
ailes de la scène , d’où on l’abaiíToit quand
on vouloir jouer , & on le relevois ensuite
quand la piece étoit finie , ou pour faciliter,
ou du moins cacher le changement des dé¬
corations ; de forte que , par baisser le
rideau ou la toile chez les anciens , on entendoit positivement la même chose que le¬
ver la toile chez les modernes , c’est- à-dire,
faction de découvrir la scène ( i ). Chez les
Grecs , & même chez les Romains , la scène
étoit quelquefois construite en bois , ôc cela
est d’autant plus vraisemblable , que le Théâ¬
tre de Pompée fut brûlé sous le -régné de
libéré , ce qui n’auroit pu arriver, si cet édi¬
fice avoit totalement été construit en pierres;
le peu de bois qu’on devoir naturellement
y employer , n’ayant pu être en quantité
suffisante pour quêtant enflammé , il pût y
causer un grand dommage.
L ’arriere - scène étoit un corps de bâti¬
ment couvert , dont la scène formoit la fa¬
çade dans lequel les Acteurs se plaçoient
dans les intervalles où ils ne jouoient pas ,
Hc qui avoit plusieurs grandes pieces où l’on
'jferroit les décorations de la scène , les habits
!des Acteurs , & où ces derniers s’habilloient.
L’orchestre étoit , comme je l’ai dit cideflùs , l’espace compris entre les degrés du
,Théatre ôc le devant de Pavant - scène , de
sorte qu’il participoit de la forme de ces
deux derniers ; c’est- à-dire, que fa forme étoit
Idemi- circulaire d’un côté , Ôc droite del ’autre.
Chez les Grecs , 1 orchestre , fig, z , étoit
( t ) Cette opération est très-aïíeé à concevoir ; mais ce que
je ne comprends pas, c’estl’effet que faiíòitla toile étant baissée,
vû l’embarras qu’elle devoit nécessairement faire ïîirl’avantícène où elle devoit embarrasser les pieds des Acteurs, à moins
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vuide de Spectateurs , parce qu’elle servoit
PlaNchs
de scène pour les Acteurs subalternes , comme
l»
ceux qui formoient les chœurs & jes danses,
pour les Symphonistes & les Mim es ^ u|
jouoient dans les entr’actes.
Les chœurs se plaçoient sur une espec e
de scène particulière n , que les Grecs nommoient autel , à cause de sa forme à peu-près
quarrée , ou peut-être parce que cet endroit
servoit quelquefois à faire des sacrifices.
Cet autel étoit d une largeur égale au
quart de l’orchestre , fur une profondeur à
peu-près semblable , ôc elle étoit placée de
maniéré que son devant paíïoit au nud du
centre du Théâtre , de maniéré que sa profon¬
deur étoit en partie prise au dépens de
celle de l’avant-scène.
La hauteur de l’autel étoit des deux tiers
ou au moins la moitié de celle de l’avantscène , de laquelle on descendoit sur l’autel :
aux deux côtés de ce dernier, en o, étoit la place
des Symphonistes ôc peut- être des Chœurs, ÔC
ces places étoient un peu plus élevées què
le reste de l’orchestre , qui , comme je l ’aí
dit plus haut , étoit le département des
Mimes ôc autres Acteurs subalternes.
Chez les Romains , l’orchestre , fig - 4 t
étoit moins profonde que chez les Grecs
( n’étant reculée au-delà du centre du Théâ¬
tre que d’environ 12 pieds ) , ôc servoit à
placer les Spectateurs , qui , dans les com -*
mencements , y étoient confondus fans dis¬
tinction des rangs. Ce ne fut que lan 558
de Rome , quelle fut particulièrement des¬
tinée aux seuls Sénateurs . Scipion f Africain „
alors Prince du Sénat , fut un des princi¬
paux auteurs de ce changement dont il fe re¬
pentit , dit-on , dans la fuite , parce que c’étoit
donner atteinte aux coutumes anciennes.
La place de l’orchestre p destinée aux Sé ~;
étoit un
,'
nateurs fe nommoit Platée elle
peu plus élevée que le fol de cette derniere ,
ôc en pente , pour qu’ils pussent voir plus faci¬
lement fur la scène , ôc le devant de cette
platée étoit revêtu d’un appui ou balus¬
trade qui la séparoit du sol de l ’orchestre.
L’extérieur des Théâtres étoit décoré
dune maniéré qui répondoit à la magnifi¬
cence des dedans : cette décoration étole
ordinairement composée de deux Ordres
d’Architecture , dans les entre-colonnements
defquels étoient ,pratiquées des arcades pour
éclairer les portiques ou galeries des dissélaquelle la toile put

; cette derniers n’éíit nne ouverture
placers que cette ouyertut les trappes de nos

oderneSi
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, SCc. I . Part»
des Théâtres
Conflruaion
rents étages de Védifice,qui étoit isolé de n’estpas possible de porter un jugement certain.
Les machines des Théâtres anciens étoient
Planche toutes parts , ainsi que presque tous les
aussi de trois especes; les unes servoient pour
édifices publics des anciens ; car ils mettoient
i.
beaucoup de foins dans la disposition de faire paraître sur la scène les Dieux célestes,
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ces mêmes édifices, sur-tout des Théâtres :

observoient de les placer , de façon qu’ils
ne fussent pas exposés à certains vents qui,
€n corrompant la salubrité de l'air , auroient
pu nuire à la santé des Spectateurs ; ce qui
me fait croire qu une partie des arcades de
l’Ordre supérieur , n’étoit que feinte , ou qu’on
les bouchoit lors de la célébration des jeux.
Les Théâtres des anciens étoient souvent
accompagnés d un autre édifice nommé Pro¬
menoir c’étoit pour l’ordinaire un bâtiment
d’une forme à peu-près quarrée par son plan ,
& qui étoit entouré à l’extérieur par un
double rang de colonnes en forme de péristile adossé.
L 'intérieur de ces promenoirs étoit vuide
& planté d’arbres , fous l’abri desquels le
peuple se promenoir avant ou après le Spec¬
tacle , ainsi que fous les périítiles extérieurs,
quand il survenois du mauvais temps.
Avant que de terminer ce qui concerne
les Théâtres des anciens , il est nécessaire de
dire quelque chose des décorations & des
HP^nf-r/=»ç _ rîll moins
- -«<=>0
. -1—
inacUvMan
autant que les connoiíTancës qui nous o».*
été transmises des unes & des autres , pour¬
ront me le permettre ; car nous n'avons rien
de bien certain à ce sujet.
Dès le temps d’Eschyle , Poëte Grec ,
on étoit dans f usage d’orner la scène du
Théâtre par des décorations peintes ; &
Un nommé Agatarchus ou Agatarcus , con¬
temporain de ce Poëte , qui vivoit en z 500 ou
environ , les peignoir & les mettoit en pers¬
pective ; il fit même , dit-on , un traité de Pers¬
pective qui n’est pas venu jusqu’à nous , ainsi
que quantité d’autres ouvrages des anciens.
Les décorations théâtrales étoient de
trois especes ; savoir , celles qui servoient
pour les scènes tragiques qui représentoient
des Palais ; celles de la scène comique , qui
représentoient des maisons particulières &
places des publiques , ( les scènes des anciens
íe passant presque toujours dans les rues ou
fur les places ) , ôt celles qui servoient à
la scene satyrique , qui représentoient des
maisons rustiqUes, ^es rochers & des bois.
Ces décorations étoient probablement
peintCS fur des toiles tendues fur des châssis de
toisj mais on ignore comment on les plaçoit
fur }a scène , & comment se faisoient les
changements : tout ce qu'on a écrit a ce sujet
|ie sont que des conjectures fur lesquelles il
ils

comme Jupiter , Apollon , Mercure , &c.
les autres pour les Dieux terrestes , comme
Pan , Faune , les Satyres ; & les dernieres pour
les Dieux des eaux & des enfers , comme
Neptune , Amphitrite , Pluton , &c. Les
premieres especes de machines étoient nom¬
mées chez les Grecs ©éo \oytw, parce qu’elles servoient à supporter les Dieux ; c’étoient
des especes de grues ou autres machines à
peu-près semblables, qui tournoient fur ellesmêmes , & qui étoient placées fur le haut
de la scène pOUr faire descendre & remon¬
ter les Dieux , ou pour mieux dire , les Ac¬
teurs qui les représentoient.
Ces machines étoient dun grand usage
dans les pieces du Théâtre ancien , ce qui
fit dire à un plaisant , que , pour le dénoue¬
ment de ces pieces , les Dieux étoient obli¬
gés de venir au secours du Poëte , afin de le
tirer d’embarras.
La seconde espece de machines Théâ¬
trales se plaçoit ordinairement dans les ou¬
vertures des portes de la scène , à fort peu
de distance de ces dernieres , & en dedans
-de t*axricic-rcene..
C’étoit des especes de prismes triangulai¬
res dont les faces étoient diversement pein¬
tes & qui tournoient fur pivots ; de forte
qu’ils présentoient l’une ou Pautre de leurs
faces , comme on le jugeoit à propos.
Ces dernieres especes de machines étoient
peut - être la feule décoration de la scène
des Théâtres Romains ; ce qu’on peut «sau¬
tant mieux conjecturer que ces scènes étoient
ordinairement ornées d’Architecture , & que
lors de la célébration des jeux on y plaçoit
des vases , des statues , des tableaux , &c,
comme je l’ai dit ci-dessus.
La troisième & derniere espece de ma¬
chines des Théâtres anciens , n5étoit autre
chose que des trappes qu’on faisoit ouvrir
dans le plancher ou fol de Pavant - scène ,
pour donner passage à diverses choses qu’on,.
faisoit sortir de dessous cette derniere , par
le moyen des leviers & des contre -poids , à
peu-près comme cela se pratique à nos Théâ¬
tres modernes.
En général , quelque peu de lumières que
nous ayons au sujet des décorations & des
machines des Théâtres des anciens , il y a
tout à croire quelles étoient très-ingé nieuses & faisoient un très-bon effet : cela
est d’autant plus vraisemblable , que ces

PlaN cííE

í%

'

Chap . II. Sect . 1. Des Théâtres Modernes en général,
. peuples ( fur - tout les Grecs ) qui avoient
poussé tous les Arts utiles & agréables à un si
haut degré de perfection , n auront rien né¬
gligé de ce qui pouvoit servir à l’exécution
& à Tembellissement des jeux du Théâtre ,
pour lesquels ils témoignèrent toujours tant
de passion, & qu’ils n auront certainement
rien souffert de médiocre dans ces jeux ;
ils avoient l’esprit , 6c si j’ose le dire , les
yeux 6c les oreilles trop délicats pour .cela.
Tous les Théâtres des Grecs & des Ro¬
mains nétoient pas de la grandeur de ceux
dont je viens de faire la description ; quel¬
ques-uns n’avoient que deux ou même qu’un
rang de gradins., de forte que les plus peSection

Des
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tits Théâtres n avoient qUe 200 pieds de
largeur hors-d’oeuvre, ôc les m0yens 3’oo , a Planche
ï>
peu de chose près ; mais quelle que Et leur
grandeur , leur proportion & leur forme
générale étoit toujours la même , parce qUe
c’étoit la feule qui convînt à ces fortes
d’édisices qui se ressembloient tous , ce qui
étoit d’autant plus naturel , qu’ils étoient
destinés aux mêmes usages ( 1).
Après avoir essayé d’esquisser le tableau
de la magnificence des Grecs 6c des Ro¬
mains par rapport aux Théâtres , je vais
maintenant parler de ceux des Modernes,
en commençant à leur origine jusqu’à pré¬
sent , ce qui fera l’objet de la Section suivante.
Premiere.

Théâtres

Modernes

Les Théâtres

des Modernes , quoique
destinés aux mêmes usages que ceux des
'Anciens , diffèrent cependant beaucoup de
ces derniers , tant pour la grandeur , la
forme 6c la magnificence de leurs décora¬
tion , que pour la solidité de leur construc¬
tion . Ces différences qui font très -considéxables , tiennent à plusieurs causes qu il eít
bon de développer ici , afin qu’on soit mieux
à portée de distinguer les défauts des Théâtres
modernes , 6c juger des moyens dont on pourxoit faire usage pour leur donner toute la
perfection dont ils sont susceptibles , relati¬
vement à ì’état actuel des Gouvernements
modernes , aux moeurs 6c aux usages reçus.
On a long - temps disputé sur l’avantage
rque pouvoient avoir les Théâtres anciens
fur les modernes , ou ceux- ci fur les pre¬
miers , fans s’entendre (comme cela n’arrive
que trop souvent ) , 6c sans s’être auparavant
rendu compte des raisons qui avoient pu
'donner lieu aux changements qui forment
les différences qu’on y rencontre . Quelques
Auteurs , Admirateurs outrés de l’antiquité,
ont cru qu’on ne pouvoit pas faire de
Théâtres vraiment beaux , s’ils n’étoient
parfaitement semblables a ceux des Grecs

en général .

Les uns

ôc

les autres pourraient bien s’être

trompés , mais moins les premiers que les
derniers ; car fi les vastes Théâtres des anciens
avoient été vraiment incommodes , comment
ce seroit-il pu faire que , pendant plus de six
siécles, on n’eut pas fait de changement , soit
à la grandeur ou à la forme de ces Théâ¬
tres , pour en corriger les défauts ôc en aug¬
menter la commodité f Comment des peu¬
ples , dont les connoissances en tout genre
étoient poussées au plus haut degré de
perfection , ôc dont le goût pour les repré¬
sentations Théâtrales alloit jusqu à la pro¬
digalité , ôc si j’ose dire même jusqu à la
fureur , auroient - ils persisté si long - temps
dans leur goût pour les Théâtres , s’ils
n’y eussent trouvé toute la satisfaction ôc la
commodité possibles ? C’est pourquoi je
crois qu’il ne faut attribuer les changements
quon a faits aux Théâtres , qu’à l’ignorance des siécles modernes , ôc encore plus
aux révolutions arrivées dans les Gouver¬
nements , dans les usages & dans les mœurs :
c’est ce qu’il faut examiner.
Chez les anciens Grecs ï chaque ville
étoit libre , c’est-à-dire , dépendante d’ellefeule ou d’une Métropole , qui étoit elleOU des Romains
: d ’autres , au contraire
,
même une République , où par conséquent
ffont vu dans ces anciens monuments , les Citoyens conservoient l’égalité entre
qu’une vaine montre de magnificence 6c de eux. Dans ces villes , les jeux se donnoient
grandeur , ÔC où Ion avoit sacrifié la com¬ aux dépens des fonds publics , 6c les Ci¬
modité des Acteurs ôc des Spectateurs à toyens de chaque espece avoient droit d’y
cette même magnificence.
aíïister , ce qui exigea des Théâtres d une
( 1) Le Théâtre antique de S. Germano, près du Mont
Caíïin , étoit de la moyenne grandeur: il avoit
pieds
de diamètre ; Sc celui d’Herculanum est de la plus petite

proportion
de ce que
Théâtres,

,

e i7* pieds , ce qui est u»s preuve
yarlant de la proportion des anciens
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PEmpire , & à celle que les Rois de France
êc d ’Espagne y firent tour à tour ou con- Pi -ANC^
jointement , la désolèrent jusqu’à la fin du
seizième fiecle. Depuis ce temps , l’Italie étant devenue plus tranquille , íes Scien¬
ces & les Arts y refleurirent , & ses Théâtres
furent construits dans plusieurs villes ; mais
comme ces dernieres étoient gouvernées par
des Princes qui n’avoient ni le pouvoir , ni
la volonté de donner des Spectacles gratis,
TEmpire.
les habitans de ces villes furent obligés de
La destruction de PEmpire d'Oecident,
fournir aux frais de la
<8c la décadence de celui d’Orient , chan¬ se cotiser , soit pour
des Théâtres , soit pour leur
gèrent la forme des Gouvernements de l’Eu- construction
ôc leur dépense journalier ©, &
ïope ; ce changement influa fur les Théâ¬ entretien
tres , qui furent détruits ou oubliés en Ita- pour se paiement des Acteurs.
A peine ce nouvel arrangement fut-il intro¬
talie jusqu’au quinzième fiecle , & en Fran¬
, qu’on vit diminuer sensiblement le nom¬
ce jusqu au quatorzième ; si cependant on duit
Spectateurs , à cause du peu d’étendue
peut donner ce nom à la salle de la Tri¬ bre des
de quelques-unes de ces villes , ce qui obligea
nité , où l'on représenta les Mystères de la les Constructeurs des Théâtres .à leur donner
Passion; le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne,
mœurs ôc usages du
construit en 1543 ( c’est- à-dire , vers le mi¬ peu de capacité . Les
aussi la forme de ces
lieu du seizième flecle ) étant le premier temps changèrent
Théâtres ; car l’égalité entre les habitants
édifice de ce genre construit en France auces villes étant détruite , ceux qui par
quel on puisse donner le nom de Théâtre , de
emplois ou leur opulence étoient dis
encore qu’il fût d’une forme très-imparfaite, leurs
tingués des autres , voulurent en être séparés
comme je le dirai plus bas.
au Théâtre comme ailleurs . Delà vint l’usage
Les deux premiers Théâtres construits en.
p Qrme
^
ces loges fermées & séparées , dont les
Italie , turent ceu^ *_w des Spectacles modernes font garnies
le premier fut construit en iy 80 , aux frais salles
de la ville de Vicence & de l’Académie tout au pourtour , & dont l’usage s’est perpé¬
présent , à quoi a encore beaucoup
Olympique établie en cette ville . Ce fut tué jusqu’à
la jalousie Italienne . Le peu de
Palladio qui en donna les desseins, ôc Sca- contribué
que les femmes de ce pays ont de
jnozi qui l’exécuta . Le second , qui est le liberté
en public , ôc le peu de communi¬
plus grand de nos Théâtres modernes , fut paroître
que les Italiens ont entre eux , est ce
construit par les Princes de la Maison de Par¬ cation
qui a donné naissance à l’usage de donner
aisse, vers Pan 1600 . Ces deux Théâtres,
dans les loges flu
quoique couverts , furent construits d’après les ôc de recevoir des visites
des conversations , ôc
Théâtres anciens , sur-tout le premier , qui Théâtre , d’y tenir
à la forme générale
est un chef-d'œuvre en ce genre ; mais mal¬ même d’y jouer . Quant
des salles de Spectacle d’Italie ( du moins
gré leur beauté , ils ne plurent pas long¬
plus anciennes ) & à leur décoration , on
temps ; leur forme ôc leur grandeur se trou¬ des
grande attention ; soit qu'on
vèrent contraires aux mœurs ôc aux usages n’y a pas apporté
ait été borné d’un côté par la dépense , ôc
des Italiens de ce temps.
j’ai parlé ciPour bien entendre ceci , il faut faire de l’autre par les usages dont
attention à l’état où se trouvoit alors l’Ita- dessus , ce n’est que depuis le commen¬
de ce fiecle qu'on a commencé d’y
lie & à la forme de son gouvernement . Cette cement
construire des salles d’une forme & d’une
helle partie de PEmpire Romain , après en
, quoiqu’elles
avoir été séparée à la chute de PEmpire d'Oe¬ décoration plus régulière
éloignées de la perfection où elles
cident , devint la proie du premier occupant, soient
, comme j’espere le dé¬
ou pour mieux dire , du plus fort : après réta¬ pourroient arriver
montrer par la suite.
blissement &. la chute des Royaumes des
La perfection des Théâtres en France fut
Gots ôc des Lombards , il s’y forma prefdes causes qa*>quoique diffé¬
qu’autant de Principautés que de Villes , qui retardée par
ra PPOrtées, pro¬
se gouvernèrent chacune par des Loix dif¬ rentes de celles que j’ ai
J ai dit plus haut
férentes , à dont les intérêts étoient souvent duisirent les mêmes effets.
opposés. Delà vinrent ces guerres intestines, comment , après D conquête des Gaules
, ôc
gui 2 jointes à ceUe du Sacerdoce & de par ses Francs j les Arts furent anéantis

grandeur relative au nombre de ces mêmes
Pl\ nchE i £ to yens- Les Romains suivirent cet usage que íes Jeux fussent donnés aux dépens
í osoit
de la République ou des Particuliers ,
comme les Ediles ou les Gouverneurs des
Provinces , ou enfin des plus riches Ci¬
toyens ; & cet usage s’est maintenu fous les
Empereurs , ìong- temps après que la Religion
Chrétienne fut devenue celle du Prince & de
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France
en
A ces différents obstacles à la perfection
de nos Théâtres , on peut joindre un
tain esprit limitation & même d’admira*
tion pour les productions étrangères , qui a
fait imaginer que parce que les salles d'Ita -.
lie avoient la réputation d’être les plus belles
de l’Europe , il falloit les copier servile¬
ment , fans auparavant s’être rendu compte,
si ce qui étoit convenable aux moeurs & aux
usages de cette Nation , pouvoit l’être aux
nôtres ; c’est le défaut , ou , pour mieux dire,
l’oubli de cette comparaison , qui est en
partie cause des fautes qu'on fait tous les
.jours , lorfqu ’iì s’agit de férection des édi¬
fices de conséquence , ôc sur-tout des Théâ¬
tres , comme on ne l’a que trop éprouvé
jufqu’à présent.
La digression dans laquelle je viens d'en’trer au sujet des changements arrivés aux
Théâtres modernes , comparés à ceux des
anciens , est peut-être un peu longue ; mais elle
ma paru absolument nécessaire pour répan¬
dre de Tordre & de la clarté dans cet Ou¬
vrage , & en même-temps pour mieux faire
distinguer les changements absolument né¬
cessaires dans la forme & la grandeur des
Théâtres modernes , d’avec ceux que l'habitude ou l’ignorance des vrais principes yJ
ont introduits.
salles étoient en Italie -

oubliés . On ne les vit

Manche xeparoître en France que dans le quatorzième,
ou , pour mieux dire, dans le quinzième siecle,
*•
où ils furent d’abord très-soibles, & les Théâ¬

tres où on les représentoit d’une forme &
d’une décoration même au-dessous de la
médiocrité , du moins pour ceux qui étoient
permanents , car on en construisit d’instantanés qui étoient très-magnifiques pour leur
temps - comme je le dirai en son lieu ; bail¬
leurs dans ce temps les grandes villes
n’étoient ni si peuplées , ni si opulentes
qu’elles le font actuellement , & n’étoient
habitées que par des gens dont l’état & les
occupations ne les portoient guere à ces
sortes d’amufements ; la Cour alors n’habitoit point la Capitale , ou très -peu , & les Sei¬
gneurs étoient toujours à fa fuite ) ou restoient
dans leurs Châteaux : ce goût qu’ilsavoient pris
lors du Gouvernement Féodal ) les y retenoit,
de maniéré que les premiers Spectacles furent
long -temps abandonnés aux gens du com¬
mun , ce qui ralentit beaucoup leurs pro¬
grès.
D un autre côté , le Gouvernement en
autorisant les Théâtres , en abandonna la
construction aux Acteurs , qui se logèrent
comme ils purent & à moins de frais pos¬

sible ) d’où vient que jusqu à présent nous
if avons pas eu de Théâtre supportable : ce
qui a fait dire à M. de Voltaire , que les belles

Seconde,

Section
í

Description des anciens Théâtres François.
tenoit debout ; du moins cet usagé subfiflée de la forme & de la construction des toit -il encore en 1640 , comme on peut le voir
anciens Théâtres François , sinon quelques dans l’Ouvrage de Sorel , intitulé : laMàìJbrz
morceaux épars dans des Mystères ou Pie¬ des Jeux. Ces échafauds ou galeries faisoient
ces de ce temps , qui font parvenus jusqu'à le tour de la salle jusqu’aux deux côtés diì
trous ; & comme pour Tordinaire le lieu où Théâtre , & n’avoient aucune séparation : aussi
Ton donnoit ces fortes de Spectacles n’étoit voit - on qu’en 1588 où les Confrères do
leur Théâtre de l'Hô -pas construit exprès , on en tiroit tout le la Passion, en louant
parti possible pour placer commodément les tel de Bourgogne à une troupe de Cornée
diens , se réservèrent deux loges les plus
Acteurs & les Spectateurs.
La place de ces derniers n’étoit autre proches du Théâtre , qu'on nominales Loges
des Maîtres .
chose que plusieurs rangs d’échafauds élevés
les uns au - dessus les autres dans toute la
Ces loges étoient les feules places sépa¬
hauteur de la salle , dont le milieu restoit rées qu’il y eût dans cette salle , ainsi qu’on
peut le conjecturer ; car l'Auteur dont -o
libre ou étoit abandonné à la populace,
qui ne payoit pas son entrée & qui s’y viens de parler ci-dessus , en se plaignant
Il

ne nous

reste

aucune

description

détail¬

( 1)C êst avec plaisir çue j excepte de cette réglé la belle
Comédie de Lyon , par M. Souflot; la salle de l’Opéra,

en íè

conformant en quelque íórte

construite aux dépens de la Ville ; la magnifique íàlle de
»
íVerlâilles, & quelques autres construites dans plusieurs à
lument les maître* de fume
yilles de Province, par j es Artistes habiles& éclairés, qui,

aux

- s’en son*
^
*
. í stui
donne a còn-

^ m
1 impulsion

de leur gente.
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_ >»»»»«>» de incommodité des galeries de côté , ne coucher , le tonnerre se faisoit entendre ; & les 5" ^ =^
Planche dit
pas fi elles croient séparées , ce qu’iì nuages descendoient pour cacher les Acteurs ; Planché
u n
’auroit pas manqué de faire , si en effet on y voyoit auísi une mer ôt des naufrages ,
Ja
«Iles 1avoient été , puisque ces séparations en &c. ce qui suppose nécessairement des ma¬
auroient encore augmenté 1'incomàodité.
chines , quels qu en fussent le nom & la forme.
La face & la forme du Théâtre étoient
Quand ces Spectacles se donnoientdans des
à peu - près la même qu’à ceux d’à-présent,
places ,publiques , & cela arrivoit quelque*
jl ffy avoir que le fond qui différât. Au fond fois , ils étoient très-magnifíques , du moins
& sur les deux côtés en retour , s’élevoient
pour ces temps , comme on en pourra juger
'des especes d’échafauds qu’on nommoit Eta¬ par quelques extraits tirés des Auteurs comblis ou Etablies , fur lesquels se paffoient les
temporains.
différentes actions de la piece dont ces établis
»Ën 1437, Conrard Bayer , Evêque de
portoient le nom ; de forte que les uns se nom- » Metz , fit exécuter un Mystère de la Passion ,
inoient Nazareth - d’autres Jérusalem , la »près de cette ville , dans la plaine de
maison de Pilate , &c. & enfin le Paradis ; ce » Veximel , où
fut fait un parc d’une trèsdernier établi étoit toujours plus élevé que » noble façon , car il étoit à 9 étages de haut,
les autres , quand même il n y en auroit eu
» ainsi comme degrés : tout autour étoient de
qu’un rang fur le Théâtre , ce qui arrivoit » grands sièges & loges pour Seigneurs &
rarement , à moins qu’on ne jouât dans une » Dames , &c.
place publique ; car dans les Théâtres fer¬
En 1474, fut représenté à Rouen le Mysi
més , il y avoit quelquefois deux & même , » tere de ITncarnation dans la partie la plus
trois rangs d’établis élevés au-deffus les uns » septentrionale du vie ! marché ; le plus orienides autres.
» tal ( rétabli ) étoit celui du paradis , fous
Chacun de ces établis étoit décoré » lequel étoit Nazareth , & de fuite ceux de
tl’une maniéré analogue au sujet qu’on de- » Jérusalem , ainsi de suite du côté du Cou,voit y représenter , & les Acteurs se pla¬ » chant.
» Au mois d’Août 1486, fut jouée àAngers
gient dessus à mesure qu’ils jouoient leurs
nami ils venoient
placer sur «la Passion, au bas des halles ; il y avoit cinq
les deux côtés du devant ûu se
l neatre a uu « ecnatauas a plusieurs étages couverts bar¬
ils étoient partis , & où ils se tenoient assis » doises ; le paradis qui étoit le plus élevé
à la vue des Spectateurs pendant toute la » contenoit deux étages : ce Mystère dura
piece.
«quatre jours.
Au -deffous du Théâtre étoit Penser , dont
«En 1534, surent joués les Mystères à
l ’entrée ou ouverture avoit la forme de la »Poictiers ; on joua quinze jours au marché
gueule d’un dragon , laquelle s’ouvroit & se » viel de ladicte ville en ung Théâtre fait en
jfermoit à volonté ; on y remarquoit des «rond fort triomphant » .
jdentS & des yeux mobiles : indépendam¬
Dans le même temps il y avoit à Saumur
ment de cette gueule , qui étoit placée au- un Théâtre qui étoit remarquable par ses
’deffous des plus bas établis , il y avoit peintures : on en voyoit encore les restes du
ídautres issues à l ’enfer qu’on nommoit Ap¬ temps de Henri III , c’est-à-dire , environ 45
paritions ou Aparictions ,*c’étoient des trapes ans après.
pratiquées dans le dessus du Théâtre par
» En i y 3 é , fut construit à Bourges un
lesquelles les diables sortoient quelquefois,
«Théâtre fur les ruines de l ’ancien Amphiiou bien se précipitaient dans les enfers.
«théâtre ou foule des arènes ; ledict Amphi¬
Le devant des établis étoit souvent théâtre étoit de deux
estiaiges surpassant
fcaché par un rideau qui se levoit au com¬ »la sommitéedes degrés , couvert & voilé parmencement de la piece & qu’on baiffoit à la » dessus pour garder les Spectateurs de l’in? ôt quelquefois même dans les entr’ac¬ «tempérie & ardeur du Soleil , tout bien &
tes -ou, comme on difoit alors , Entremets , » exactement peint d or , d’argent , d’azur &
soit pour préparer derriere quelques machi¬ » autres riches couleurs , qu’impossible est de le
nes , ou pour changer la décoration des «sçavoir réciter » .
établis , ce qui , étoit nécessaire , sur-tout
Par les extraits que je viens de rapporter ;
íquand ces derniers n étoient pas en nombre il est aisé de voir que nos premiers Spectacles
suffisant , comme cela arrivoit souvent dans nelaissoientpas d’avoirquelsi ue magnificence,
i es Théâtres fermés.
sur-tout ceux qui furent donnés aux dépens
Ces anciens Théâtres avoient aussi des ma- des villes & dans des lieux spacieux ; il y 2
| :hines , car on y voyoit le soleil se levêX & sb

même tour à croire que le goût des François
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pour les Spectacles , eii prenant de nouvelles
> auroit nécessairement accéléré là
forces
à 'ANCHE
perfection des Théâtres ; mais les troubles des
guerres , tant civiles qu’étrangeres , dont le
Royaume fut déchiré depuis le régné de Henri
II jufqu’au commencement de celui de
Louis XIV , c’est-à-dire , pendant près dun
siecle , arrêtèrent les progrès du goût national,
& les Théâtres ne fe soutinrent qu à la Gour &
dans la Capitale , qui , comme je l ’ai déja dit
plus haut , n’eut qu’unThéatre jusqu en 1600 f
à cause du privilège exclusif des Confrères de
îa Passion : privilège , qui , plus que tout le
reste, a empêché les progrès du Théâtre Fran¬
çois . Depuis ce temps il y eut à la vérité
d’autres Théâtres ; mais ce n’étoit que des
jeux de Paume , dont on tiroit le meilleur
parti possible : le Théâtre y étoit formé de
quelques planches posées fur des tréteaux , ou
les Spectateurs étoient placés pêle -mêle avec
les Acteurs ; mais le lieu de la scène &
celui des Spectateurs n’avoieíit aucunes déco¬
rations régulières , & enfin les Acteurs , en
habits de ville , repréfentoient les person¬
nages de l’antiquité : c’est ainsi que fut joué
Cinna du grand Corneille , où pActeur qui
représentoit César Auguste , étoit en perruque
quarrée & en chapeau bordé , ( c’étoit en
Le premier monument élevé à Paris , au~
quel on pût raisonnablement donner le nom
de Théâtre , fut celui du Palais Royal , cons
truit par Jacques le Mercier , Architecte du
Cardinal de Richelieu . Ce Théâtre qui fut fini
en 1639 j étoit très-fpacieux & d’une ordon¬
nance qui approchoit de l’antique : en voici
la description telle qu’on la trouve dans Sau¬
vai , Antiquités de Paris »,
»Ce Théâtre occupe , comme je l’ai déja
» dit , une longue salle , couverte , quarrées>longue , large de 9 toises en dedans œuvre:

S Ec t 1 o n

» la scène est élevée à Un des bouts , & te resté
»est occupé par 27 degrés de pierres * qui EÀWeMi
h
» montent mollement & insensiblement, & quí
» sont terminés par une espece de portique
» ou trois grandes arcades ; mais cette íki]6
» est un peu défigurée par deux balcons dorésh
» posés l’un fur l’autre de chaque côté , & qui
» commençant au portique , viennent finirais
«Théâtre ; le tout ensemble est couronné
» d’un plafond en perspective , &c » .
D ’après cet exposé , on peut juger qùô
cette salle sans être absolument exempte de
défauts , ne laiffoit pas d’être belle en compa¬
raison de celle de l’hôtel de Bourgogne
( aujourd’hui la Comédie Italienne ) , & que
si le Mercier n’eût pas été gêné par le local
& peut -être par le Cardinal de Richelieu , où
par les usages & le goût du temps * il lui
eût donné une toute autre forme , & eût fait
régner le portique tout au pourtour , ce qui
auroit entraîné la suppression des balcons *
dont Sauvai fe plaint avec raison. Quoi qu’iì
en soit , cette salle , à son plan près , devoit
faire un aster bon effet ; ôt c’eft dommage
qu’après la mort du Cardinal de Richelieu ,
on en ait changé la disposition pour y cons¬
truire des loges à la maniéré des salles d’Italié.
Louis XIV fit construire ait
Versl ’an i
château des Tuileries un Théâtre connu fouS
le nom de Salle des Machines. La salle de ce
Théâtre est très-magnisique & d’un bon genre
de distribution , vu le peu de largeur de là
place ; mais comme ce Théâtre n’étoit pas
destiné à être public , & que le lieu où il est
situé n'a pas été construit exprès , on ne
sauroit le prendre pour servir csexemple des
Théâtres modernes ; & il n’y a à Paris que
l’ancienne salle de la Comédie Françoise
qui puisse à juste titre être considérée comme
le premier Théâtre permanent bâti en France*
du moins comme Théâtre public ( i ). '

Troisième.

Description , dil Théâtre âC de la Salle de t ancienne Comédie Françoise :
Le Théâtre de l’ancienne Comédie Fran¬
La

NCHE çoise , dont je vais donner la description , pour
en faire le parallèle avec ceux des anciens , fut
construit aux dépens des Comédiens , qui, pour
cet effet , acheterent un terrein situé entre la
rue des mauvais Garçons & celle des fossés S*
Germain , où fut placée la principale entrée.

Ce terrein , comme on peut lé voir dâns
1e plan fig. 2 , étoit d’une forme irréguliere , 'Thsmù
t
& entouré des trois côtés par des maisons ;
il avoit de largeur 9 toises Ou 54 pieds , fur
105 pieds de profondeur , le tout pris ìhtéé
rieurement & fur ses dimensions moyennes.
La salle avoit du dedans deswurs%7 pl^ s

( t ) Celui de l’hôtel de Bourgogne ne peut pas raisonnable¬ modernes , &: que
^ les répar*"??®t|U.on J a soites jusou’à pré.íetít
étruireI®* -»H°àons locales j qui sont absolument
11’ont pu en détruire
ment être mis au rang de nos Théâtres modernes , vu qu’il fut
mauvaises.
construit pour y représenter les Mystères, dont le jeu & la
disposition Théâtrale étoit írès- différestts de ceux des pièces

1
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N de largeur à l’endroit du Théâtre , ôc 34 à celui
du rond -point ou cul -de-four , qui terminoit
55 pieds de profondeur
,
l'on extrémité sur
depuis le devant du Théâtre , dont l ’avantscène ou ouverture étoit encore reculée de
pieds , de maniéré qu’il y avoit 67 pieds
de distance depuis cette derniere jusqu ’au
fond des loges , dont il y avoit trois rangs
fur la hauteur de la salle qui étoit de 3 3 pieds
du dessus du fol du bâtiment , & de 3 1 pieds
6 pouces au plus bas du parterre.
II y avoit dix - neuf loges à chaque étage
dans le pourtour de la salle , sans compter les
deux des extrémités de chaque côté qui donnoient fur le Théâtre , ou pour mieux dire,
fur la projection de l’avant -scène , ce qui
faisoit vingt -trois en tout à chaque rang.
Ces loges avoient à-peu -près 6 pieds d’axe
en axe , fur 4 pieds & demi à 3 pieds de pro¬
fondeur ôc 6 pieds ôc demi de hauteur ; elles
étoient séparées par des cloisons de bois , dont
la partie supérieure étoit disposée en forme de
barreaux , de sorte qu on pouvoit voir des unes
'dans les autres.
12
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I . Part.

parallèles au Théâtre , ôc deux petites en
Plancha
retour perpendiculairement à ces dernieres.
L ’Orchestre ou le lieu où l ’on place la syrm
phonie , n ’étoit séparée du parquet que par
une cloison , ôc n’avoit qu’une banquette , qui
régnoit dans toute la largeur du Théâtre , ce
qui étoit suffisant , attendu que les Comédiens
ne peuvent avoir qu un certain nombre d’inf
truments , en vertu des privilèges accordés
à l’Académie Royale de .Musique , autrement
dit , l’Opéra ( 1).
Au pourtour de la salle , en -dehors , étoient
des corridors e e, qui régnoient à chaque étage
des loges ; ces corridors n’étoient éclairés que
par le moyen de deux petites cours , ou , pour
qu’on avoit pra¬
mieux dire , de soupiraux
tiqués le long des murs des maisons voisines ;
ôc on arrivoit à ces corridors par deux esca¬
liers à peine convenables dans une maison
bourgeoise.
Au rez -de-chaussée étoit le Cassé , pratiqué
sous PAmphithéatre , Ôc quelques autres pieces
d’une nécessité absolue , comme des loges
pour le Portier ôc pour la distribution des
billets , enfin des latrines , ôcc.
Toutes ces pieces étoient petites ôc mal
distribuées , ce qui n’avoit pu être autrement
à cause de l’irrégularité du lieu ôc de son
peu d’espace.
Le Théâtre g avoit 3 3 pieds de largeur , fur
2 8 pieds de profondeur , ôc n’avoit qu ’une
issue qui donnoit dans des foyers , lesquels
à des loges d’Acteurs ôc
communiquoient
autres pieces de nécessité , situées hors l’enceinte du Théâtre ôc enveloppées de maisons
voisines.

J,

L ’espace compris dans l’intérieur de la
salle étoit composé de quatre parties , savoir
l ’Amphithéâtre dyle Parterre c, le Parquet b ôc
-re ocçuDoit tout
bbbént
1 Oioicst .^ - - r >a-"^
le rond -point de la salle , Ôc étoit éleve
de <s pieds au - dessus du parterre , en
comptant du fol de ce dernier au-dessus de
Tappui de PAmphithéatre , dans lequel on
entroit par la loge du milieu : il contenoit
sept rangs de banquettes parallèles entre
elles ôc à la face du Théâtre , ôc une
huitième qui suivoit le contour dune partie
rdes loges du fond : le fol ou plancher de
C’est en-dessous de ces dernieres pieces
cet Amphithéâtre , qui avoit environ 13 qu étoit pratiqué un passage de 3 à 4 pieds
pieds de profondeur , avoit 15 pouces de de largeur , qui donnoit dans la rue des
pente , c’est-à- dire , 1 pouce par pied . Le mauvais Garçons , ôc qui servoit de dégage¬
parterre étoit un espace vuide de 34 pieds de ment ôc d’entrée à la Comédie pour cer¬
largeur , fur 25 de profondeur , dont le fol taines personnes : le dessous du Théâtre fig. 1,
étoit en pente pour faciliter la vue de la avoit peu de profondeur ; quant au dessus 011
scène à ceux qui se trouvoient les plus cintre il étoit un peu plus considérable , ôc
éloignés du Théâtre ; cette pente étoit d’en- son comble construit en mansarde surpassoit
iviron 2 pieds , de forte qu’il étoit élevé du de 18 pieds celui de la salle.
L ’avant -scène de ce Théâtre étoit com¬
îo\ du bâtiment de quatre pieds à l’endroit
,de ses deux entrées , qui étoient en face l’une posée de deux pilastres Corinthiens , au-devant
de 1 autre ôc fous la premiere loge d’après desquels les loges affleuroient , ce qui rendoit
î ’Anxphithéatre . Le Parquet étoit une en¬ l ’ouverture de cette avant -scène de même
largeur que la salle prise du devant des loges .'
ceinte formée à l’extrémité du parterre entre
La façade extérieure de ce bâtiment n avoit
ce dernier ôc l’orchestre , ôc dans laquelle
rien qui la distinguât des maisons particulières,
jétoient placés trois rangs de banquettes
(01, ’ufàge de jouer des instruments pendant les entr’actes, n’est
fort an<5?en e;n France car en I í 81 , loríqu’on joua la Tra¬
gi- Comédie de Bradamante , de Robert Garmer , on y fit usage
d entremets, espeCe de j elri de Théâtre : Jodelle avoit invente les
ghœuîs dafls les Tragédies, & à àM £°ntiiiussîuIl u’sn l

(pas

, & on leur
qu’on les supprima, parce qu’ils étoíe° î embarrassants
substitua des Joueursd’instruments, stul . en£ placés d’abord aux
fond des troisièmes
deux côtés du Théâtre , ensuiteo*v* es au
loges , puis aux secondes- & ce ne fut qu’au Théâtre dont je fais

Kdesçrigtwn
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Chap , II . Sect . 1 F . Description
íì ce n’étoit le bas -relies de son fronton , au- autant que les mœurs du pays Pont pu perdeísous duquelétoientles Armes duRoi , 8c au- mettre , 8c en peu d’années on a vu élever en Planche
3e
deísous de ces dernieres une espece de médail¬ Italie ces belles salles de Spectacles , qUj font
lon , ou étoit renfermée une inscription rela¬ l ’admiration des Etrangers , 8c , si j’ose Ie dire,
tive à l’usage de ce bâtiment ; ce qui , à mon la honte de ceux qui , n’ayant pas les mêm es
obstacles à vaincre , n’ont pas le courage de
avis , étoit très -néceffaire.
Le Théâtre dont je viens de faire la des¬ les imiter.
Les changements les plus considérables
cription étoit , comme on l’a pu voir , un
édifice de peu de conséquence , 8c dont la dis¬ que les Italiens ayent faits à leurs Spectacles,
8c dans les
position , tant locale que raisonnée , étoit peu consistent dans la forme des salles
propre à son usage , sur-tout dans une capi¬ parties qui leur font accessoires , comme
tale telle que Paris ; cependant tous les autres les corridors , les escaliers qu’ils firent vastes,
nombreux , 8c les plus commodes possibles,
Théâtres qu on a construits depuis , n’ont été,
à quelques différences près , que des copies ’8cc.
Quant aux salles proprement dites , ils
de celui -ci , & il a semblé jusqu ’à présent
que la forme 8c la disposition qu’on avoir les firent vastes 8c d’une forme , qui , si elle
données à ce premier Théâtre François , fût la n’est pas encore la meilleure qu’on leur puisse
feule 8c la meilleure qu’on pût donner à ces donner , approche du moins de la perfection,
sortes de monuments.
vers laquelle on n’a plus qu’un pas à faire,
Ce n’est cependant pas que de temps à puifqu ’il n’y a qu’à changer la forme de l’ellipse
autres , 8c sur-tout depuis quelques années , tronquée de la poire ou du soufflet ( qui sont
les formes des salles Italiennes ) en un demiplusieurs hommes de génie ne se soient
élevés contre l’usage reçu , 8c n’ayent pro¬ cercle parfait , ou du moins en quelque chose
posé des changements nécessaires dans la d’approchant ; car c’est la seule forme qui
forme 8c la disposition de nos Théâtres ; mais convienne aux salles de Spectacles : ils firent
aussi leurs Théâtres très -vastes , d’un accès
leurs avis , quoi qu aprouvés du plus grand
nombre , n’ont pu l ’emporter fur l ’ancien- facile , & bien éclairés ; 8csi comme chez nous
neté des usages qu ’on s'est obstiné à con¬ ils ne font pas riches en machines , il en faut
que les
leurs Constructeurs
moins
accuser
server , sans se rendre compte si ces mêmes
usages étoient bien ou mal fondés , 8c si les usages actuels du pays.
Pour prouver ce que je viens d’avancer , je
changements qu’on proposoit leur étoient
vais donner une notice des principaux Théâtres
préférables.
d’Italie , d’après laquelle on fera plus à portée
Les Italiens ont les premiers fait quelques
changements à la forme de leurs Théâtres : d’en faire la comparaison , soit avec les
'dès qu ’ils en ont reconnu les défauts , ils se Théâtres François , soit avec ceux des Grecs
8c des Romains , dont j’ai parlé ci-dessus.
font efforcés de les corriger , du moins
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Les Théâtres les plus considérables d’I- nes d’Italie j fut construit fur les desseins
talie , font ceux de Vicence , de Parme , de d’André Palladio , 8c terminé par Vincent
Milan , de Venise , de Vérone , de Rome , de Scamozzi , son compatriote 8c son successeur
Turin , de Naples 8c de Bologne : je vais en dans la place d’Architecte de la République
donner une idée , en suivant l’ordre de leur de Venise . Ce monument auquel on arrive
érection , afin de faire mieux connoître la par plusieurs rues , est d’une forme à peumarche du progrès du Théâtre Italien , de¬ près quarrée : il a 102 pieds de largeur
dans œuvre , fur 100 pieds 6 pouces de
puis l’an iy8o , jusqu ’en 1760 , c’est-à-dire,
profondeur i 8c quoique moderne , du moins
pendant l’espace de deux siécles.
Théâ¬ quant au temps de son érection , il est cepen¬
,
Le Théâtre de licence nommé
tre Olympique , fut construit l’an 1f 8 3 ou dant semblable à ceux des anciens pour la
1584 , par les foins de l’Académie Olym¬ forme , 8c n’en différé que par son étendue 8c
par sa couverture . >
pique , qui lui a donné son nom , 8c qui étoit
Vicence
de
ville
la
dans
établie
u* Parler
-même
elle
Le plan du Théâtre ( P°
dès l ’an if 68 . Ce Théâtre , le premier 8c Ion les usages reçus ) , de la fa le , est une
le grand axe , qui a 102
peut -être le plus beau des Théâtres moder¬ demi -ellipse * dont
H
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pieds
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de longueur
du
Théâtre , ôc
pieds.

, est parallèle à la face
le demi - petit axe 42

L intérieur de cette demi - ellipse , est en
partie rempli par 13 rangs de gradins qui
en suivent le contour , ôc qui servent à
placer les Spectateurs , & en même -temps
de soubassement
à une colonnade qui dé¬
core le pourtour de la salle . Ces gradins
occupent
une étendue de 21 pieds ; une
partie des entre -colonnements de cette colon¬
nade , sert à placer des Spectateurs , ôc les
autres
font remplis par des niches dans
lesquelles font placées des figures.
Cette colonnade
est terminée par une
balustrade
qui sert d’appui à une galerie
supérieure , & sur les socles de laquelle , &
à l ’à-plomb des colonnes , font placées des
figures qui représentent les grands Hommes
de l ’antiquité . Au - dessus de cette colon¬
nade , régné une galerie où l’on place des
Spectateurs , y ayant encore assez de distance
entre cette derniere & le plafond de la salle
qui passe droit dans toute son étendue.
Le comble est très - peu élevé , ainsi que
tous ceux d ’Italie ; fa charpente
est d ’une
composition
simple , quoique très - solide,
-pvACry
^ iig, subsiste depuis près de deux
siécles fans aucune altération
ìemiDie.
plus , les emraits de la charpente du comble,
font disposés perpendiculairement
à la face
de l’édifice , de maniéré qu ’ils vont de la
salle au Théâtre , ce qui en diminue consi¬
dérablement
la portée.
La hauteur de la salle est de 52 pieds
du dessus du pavé au - dessous du plafond,
dont environ 18 font occupés par la fcalirzata ou degrés , 20 par la colonnade ôc fa
balustrade , de forte qu ’il reste encore envi¬
ron 14 pieds de vuide entre cette derniere
& le plafond de la salle ( 1).
La platée ou espace vuide qui se trouve
entre les degrés & le devant de la scène , est
de 55 pieds 2 pouces de largeur , fur 17 pieds
3 pouces de profondeur , jufqu ’à l ’axe de la
demi -ellipse de la salle où se terminent les
gradins , & de 20 pieds 6 pouces
devant du . Théâtre . Cette platée ou
se remonte quelquefois au nu d du
lorsqnon
veut en faire une salle
ce

qur

(I)

me fait

présumer

jusqu ’au
parterre
Théâtre
de bal,

que le premier

ne donne pas affirmativement toutes les mesores
parle ici, Cest que n ayant pas été en Italie, je n’ai pu
ffiie copier quelques plans de ces Théâtres& les descriptions qui
en «nt été faites, qui ne font pas toutesd’accord les unes avec
les auttes íònt
&
souvent très-différentes
, sor-tout pour ce qui
eíl des me(ùr es• Sc que ce n'est qu en comparant ces dffierentes
descriptions aveeles plans quej’ai entre les mains, que je sois par¬
venua donner des mesures
, qui, si elles ne sont pas parfaitement

dont

je

Si je

SGc.

I . Part.

gradin & le dessus du Théâtre
veau l ’un de f autre.

font

àu ni¬
Plan
2.

La scène de ce Théâtre est disposée à la
maniéré des anciens , c’est- à -dire , qu elle a
beaucoup de largeur ôc peu de profondeur.
Le proscenium ou avant -fcène a 67 pieds
8 pouces de largeur , & est décoré de deux
Ordres Corinthien & d’un Attique , lesquels
ont ensemble 43 pieds 6 pouces
de hau¬
teur . La scène proprement dite , a 7 (f pieds
8 pouces de largeur au nud des murs , fur
21 pieds de profondeur
: fa décoration
ornée de colonnes , représente
un arc de
triomphe dédié à Hercule , dont les travaux
sont exprimés
dans dix bas - reliefs dont
cette scène est ornée.
Cette scène est percée de cinq portes,
savoir trois fur la face ôc deux aux deux
ailes en retour ; celle du milieu a 12 pieds
de largeur , ôc les quatres autres environ

$ pieds 6 pouces : elles donnent toutes en¬
trée à des rues où font représentées en relief
des décorations
de temples , de forêts , des
maisons , ôte . Ces décorations font toutes de
Vincent Scamozzi j ainsi que celles du Théâ¬
tre & de la salle , du moins certainement
ces dernieres , dont le genre d ’Architecture le
fait présumer ainsi ; & cela est d ’autant plus
vraiiemmaDie , que Palladio , mort l e ip
Août 1380, n ’a donné que les plans de cet
édifice terminé en 1584, comme le porte
Tinscription
placée au - dessus de l ’avantscène.
L ’arriéré - scène a environ 3 o pieds de
profondeur
fur toute la largeur de l’édifice,
qui , comme je l’ai dit plus haut , est de
iO2 pieds.
En général , le Théâtre dè Vicence a de
tout temps été regardé par les connoisseurs
comme l ’ouvrage le plus accompli en ce
genre , fur - tout par rapport à fa forme ;
cependant c ’est le premier & le dernier des
Théâtres modernes qui ait été construit ainsi;
ceux qu ’on éleva dans la fuite ont tous
une forme absolument
différente , à quoi
a peut - être beaucoup contribué le goût des
représentations
théâtrales à machines , qui
commençoit à régner en Italie vers le milieu du
siecle où le Théâtre de Vicence fut cons¬

truit.
Le Théâtre de Parme

est le

plus vaste

ôc

.
le

exactes , approchent le plus près de la vérité., du moins autant qu il
m’a été possible de le faire : c’est pourquf.1ì cru ° evotr avertit
mes Lecteurs de cette difficulté aso1
1s
en ,5.tat/ e
rendre justice, loríqu’ils me verront, omer eInexactitude es
mesores que je donne dans la D^ n P des
Théâtres etra
gérs , dont les plans que no»- eo avons entre les mains ,
la plupart sons aucune description Sc meme sons cote , n ont pas
tous été levés pat dps gens du mérite de Deígodets»

XnéA'
pe

3î
<T Italie.
Théâtres
deS principaux
. Sec t . ÏV . Description
ChàpI
de deux gra- :
plus magnifique des Théâtres modernes : il fut socles qui occupent la hauteur
construit par les ordres des Ducs de Parme dins , ce qui fait une hauteur de z pieds
de la Maison de Farnèse , dont le dernier 7 pouces , chaque gradin ayant à peu _p r£á
21 pouces 5 lignes de haut : comme 1^ àillie
Duc , Antoine , mourut en 173 1.
On n’est point certain lequel des Princes des colonnes du grand Ordre Dorique est
de cette Maison le fit construire , ni quel en un peu considérable , l’eritablement fait
fut f Architecte . Les uns prétendent que ce fut ressaut à l'endroit de chaque colonne.
L'Ordre Ionique est disposé de la même
Vignole , d’autres Palladio ou Scamozzi , ou
même quelques Architectes plus modernes , maniéré que le premier , à Pexception qu’il
puifqu ’ils avancent que ce fut le Bernin qui y a à chaque arcade une balustrade dont
y mit la derniere main. Quoi qu’il en soit , les extrémités viennent rencontrer le fût
fut des petites colonnes; & leurs bases, ainfi
31 y a tout à croire que ce Théâtre ne
construit qu’à la fin du seizième fiecle ou au que celles des grandes , portent im~
commencement du dix-septieme : ôn le con- médiatement fur Pentablement de l’Ordre
jecture ainsi , tant par rapport à fa forme , Dorique^
Au - dessus de f Ordre Ionique régné uné
qu’au genre de son Architecture , & au temps
où la puissance des Ducs de Parme fut soli- balustrade qui forme une troisième galerie,
sur laquelle peuvent se placer une quantité
jdement établie ( I ),
La salle de ce Théâtre , la plus vaste considérable de Spectateurs , vu qu’il y à
qu'on ait construite chez les Modernes , a encore 11 pieds 4 pouces de distance entre
«)2 pieds de largeur dans oeuvre , fur 117 le plancher de cette galerie áu - dessous du
pieds de profondeur du devant de l’ouver - plafond de la salle , dont toute la hauteur
ture de savant - scène jusqu’au fond des est en partie occupée par les gradins & les
galeries formant des loges dans lesquelles loges , savoir 8 pieds 6 pouces pour le fo¬
le placent les Spectateurs , & fa hauteur cle qui porte les gradins , 25 pieds pour
totale du nud du parterre au-dessous du pla- les gradins , 1p pieds 8 pouces pour f Or~
dre Dorique avec son entablement , r 8
fond est de 82 pieds 6 pouces .
Te plan de cette salle forme un parallé- pieds pour l'Ordre Ionique de dessus ,
z pieds 8 pouces pour la balustrade qui
logramme dont la partie opposée au Théâtre
dernier , & 7 pieds 8 pouces
est circulaire ; elle est décorée dans la plus couronne ce
de hauteur apparente d’attique avec fa cor¬
grande partie de son pourtour d’une espece niche»
de piédestal ou stilobate continu , sur lequel
Les galeries que forment les deux Ordres
sont placés 14 rangs de gradins . Ces der¬
niers servent de soubassement à deux Ordres d’Architecture ont 15 pieds de saillie du
nud des murs au - devant des colonnes du
d’Architecture Dorique & Ionique formant
& il y a dans chades galeries , dont la retombée des archi- grand Ordre Dorique ,
voltes est supportée par de petits Ordres cune quatre rangs de gradins , derriere léss
colonnes isolés , & de même expression que
les grands qui font aussi colonnes , mais qui

font engagés d’environ la moitié de leur
diamètre dans des ailettes ou pieds-droits .
Sur ces derniers font appliqués en retour
d’équerre des pilastres qui portent

l ’extré -

quels font des couloirs d’environ 4 pieds i

de largeur . Ces gradins , ainsi que ceux de
l’intérieur de là salle , n’ont qu’environ ìs
pouces 7 lignes de saillie , ce qui sait que
leur inclinaison totale est extrêmement rapide , en quoi ils diffèrent de ceux des anciens

,
mité des archivoltes , qui étant retournées Théâtres dont la hauteur étoit à la largeur
horizontalement , servent d’impostesauxarca - comme un est à deux , à peu de chose près.
'des. Les bases de l’Ordre Dorique , tant Au bas des gradins intérieurs , régné un
&
grand que petit , portent à nud fur le der- trottoir de 2 pieds 6 pouces de largeur ,
nier gradin ; & comme les colonnes du grand fur le devant de ee dernier une balustrade
Ordre sont beaucoup plus saillantes que cel -

ies du petit , il y a fous les premieres des
du
Pape Paul III , élu en 15Z4, lequel lui donnal’investiture de ce
Duché , commed’un Fie*appartenantà l’Eglifè, Ce premier Duc
fut assassinéà Parme en 1547 > & son fils Octave Farnèse, qui
épouse une^fille naturelle de Charles V pour avoir la confir¬
mation de l’investitúre de íòn Duché , ne put guere être en état de
faire construire un aussi vaste édifice, à cause des troubles qui agiïoient pour lors l'Italie , & qui ne finirent que long- tems après; de
íòrte qu’il n’y a guere ^ apparence que Vignole , mort en 1573 ,

d’appui fur les socles de laquelle

font

pla¬

eées des figures d’enfahs , qui portent des
& d’ailléuïs très- occúpé vers la fin de ía vie à la fabrique de §»
Pierre de Rome , ait étél1Architecte dq ce Théâtre : dé plus. dans
le dénombrement des Œuvres de cet Architecte , il n’en^
y
aucune mention, non plus que dans ceux de Palj
j
tout a crotre que c est quelque àh .tect- ^semblable I
de
ceîui
de
vérité
la
à
e
P
^
psoch
6st
&ACda
’
Ur,
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Dans le mille u du rond - point de la salle

& au nud des premiers gradins , est placée
la loge du Prince , à laquelle on arrive par
deux escaliers à vis situés aux deux côtés.
Cette loge ne fait point une partie à part,
mais seulement un enfoncement pris dans la
faillie des gradins qui font coupés à cet
endroit.
Les loges , ainsi que les gradins, n'ocou¬
pent pas tout le pourtour de la salle ; mais
jis laissent un espace vuide de 44 pieds en¬
tre eux & le devant de Pavant - scène prise
au nud de son ouverture , dont la largeur
est de 36 pieds.
Cette avant - scène forme deux retours
d’équerre de chaque côté au - dedans de la
salle , & elle est décorée d un grand Ordre
Corinthien , dans les entre - colonnements
cluquel il y a des niches & des statues.
La distance qui reste à chaque côté de la
salle , depuis la plus grande saillie de l’avantscène jusqu’aux gradins , est occupée par des
arcs de triomphe qui fervent d’entrée à la
salle , & au-dessus desquels font placés des
statues équestres.
Le parterre de cette salle est très -vaste:
fa longueur est de 88 pieds fur 4 6 de
i__
largeur entre ìcs
large à lendroitdes portes latérales ; ce qui,
j oint aux places des gradins & des gale¬
ries , donne un espace suffisant pour placer
10 .à 12000 personnes.
Le Théâtre a 120 pieds de long fur 9 z de
large , & est disposé de maniéré que des
chars & des chevaux peuvent y monter com¬
modément . La charpente du comble de ce
Théâtre est très - belle , & quoique légere ,
’d’une grande solidité ; les entraits y font de
trois pieces ralongées avec beaucoup d’art,
'& leurs joints retenus avec des liens de fer
qui en empêchent Pécart.
Ce vaste édifice est très -dégradé , & si on
n’y joue plus depuis 1733, e ’est parce que
les représentations y font trop dispendieuses,
& non pas, comme bien des gens se l’imaginent , par la raison qu il est trop vaste pour
qison puisse y entendre les Acteurs ; au
contraire , sa disposition est si avantageuse
aux sons , qUe des gens dignes de foi m’ont
assuré quêtant placés à l’extrémité de la
salle , ils entendoient distinctement ce que
d’autres personnes disoîent sur le Théâ¬
tre.
Par la courte description que je viens de
Théâtre de Parme , on peut voir
faire
qu’il tient pat sa disposition générale le

. I . Faut.

milieu entre les Théâtres des Anciens , imités
en partie par Palladio dans celui de Vicence , PlaNCH*
2°
& ceux des Modernes , tels qu on les a faits
jusqu’à présent , ôc que ce qu’il y a de remar¬
quable , c’est que les Italiens ont tout de
fuite porté ce genre d’édifice à un degré de
perfection inconnu par -tout ailleurs ; d’où
l’on peut présumer que si les Théâtres qu’ils
ont érigés dans la fuite ont été bien infé¬
rieurs à celui-ci , c’est que différentes causes,
soit locales ou pécuniaires , les en ont em¬
pêchés , plutôt que le défaut de génie , ainsi
que je Pai dit ci-dessus.
Tíií
Le Théâtre de Milan 1( ) est le plus an¬ ThÉa'
cien de PItalie , après ceux dont je viens vr
de parler ; il fur construit vers 1600 : fa
forme générale est un parallélogramme de 29
toises & demie de longueur dans œuvre,
fur 8 1 pieds 6 pouces de largeur moyenne ;
la partie du devant , où est la salle , ayant
13 pieds de moins large que vers le fond du
Théâtre.
La salle est basse, longue & évasée du
côté du Théâtre , & les angles du fond en
font arrondis ; fa largeur est de 46 pieds au
plus large fur 42 au plus étroit , le tout du
devant des loges , & elle a 80 pieds de
profondeur du devant de Pavant - scène au
II y a 5 rangs de loges fur ìa hauteur,
au nombre de 3y à chaque rang ; elles font
toutes fermées avec des volets , parce qu’il
est d’usage d’y jouer ou d’y tenir conversa¬
tion . Ces loges ont environ 6 pieds quarrés
fur tous les sens , & on y communique par
des corridors , qui, à chaque étage , tournent
autour de la salle ; & ce qu’il y a de singu¬
lier , c’est que dans ces corridors , & vis-àvis de chaque loge , il y a des garde-robes
correspondantes à chacune d elles , ce qui,
me semble , annonce le goût de particularité
qui régnoit alors en Italie , lequel a certai¬
nement donné naissance à l’usage des loges
particulières qu’on a mal-adroitement imitées
en France , fans cependant avoir les mêmes
raisons , voyez ce que j’ai dit à ce sujet ,
ê
page 25 .
Les séparations de ces loges ne font pas
perpendiculaires aux faces de la salle , mais
elles font plus ou moins convergentes au
Théâtre à mesure quelles s’éloignent de la
scène : on l’apratiquée ainsi, afin que ceux qui
se trouvent placés au fond des loges , puissent
aisément voir la scène. ■
Ces loges n’ont pas de banquettes , ainsi
í 1) Ce

Théâtre

vientd’être

brâlé

le

Dimsnxhs i\ Mars

1776.
que
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que toutes celles de la plupart des Théâtres
ANCHE d’Itaíie , à cause de l’usage où son est d’y
2.
jouer & d’y tenir des conversations . L’ouverture de savant - scène est prise du devant
des loges , qu’elle affleure , ôc elle n’a aucune
décoration remarquable.
Le Théâtre est peu considérable : il n’a
que 6o pieds de profondeur , ôc n’est éclairé
que par le haut , ainsi que tout le reste du
bâtiment dont le local a plutôt l'air d’un
jeu de paume que d’un Théâtre.
Le Théâtre de Milan , tout imparfait
qu’on vient de le voir , a pourtant servi de
modele à la plus grande partie de ceux
qu’on a construits depuis , tant en Italie , que
dans le reste de l’Europe , où susage des loges
& la forme bariongue des salies a prévalu
jusqu’au commencement de ce siecle, comme
on le verra ci-après.
construit
,
Le Théâtre de Modem fut
M°Û£NE.
vers fan x63 8, par les ordres du Duc Fran¬
çois I , dans le Palazzo del Publico , d’après
les desseins ôc fous la conduite de l’Avanzzini. II ne subsiste plus maintenant ; on
fa détruit pour y faire un douane ; mais
nous en avons une copie dans celui des
Thuileries , appellé communément la Salle
le premier servit de
,
des Machines auquel
modele , & qui fut construit par le même
Architecte , que Louis XIV fit venir exprès
à Paris. Cette salle étoit très -magnifique ;
mais la forme longue ôc étroite du Théâtre ôc
de la salle , est un défaut intolérable qu’il faut
peut -être plutôt attribuer au goût dominant de
ce temps & à l’ufage reçu , qu’au peu de
talents de f Architecte.
II y a sept Théâtres à Venise ; savoir trois
de Comédie ôc quatre d’Opera : un de ces
derniers , le plus considérable & le plus an¬
cien de tous , se nomme L. Cajsano c; ’est
le premier Théâtre d’Opéra , ôc il fut établi
en i<5'37 : il est à peu-près semblable à ce¬
lui de Milan , dont il ne différé que par son
Théâtre proprement dit , qui dans son ori¬
gine étoit disposé à recevoir de belles ma¬
chines qui y étoient effectivement , mais
qu’on n’y retrouve plus , le goût des Opéra
Italiens , ayant changé à cet égard.
Les loges des Théâtres de Venise sont
fermées ; on y joue & on y tient des con¬
versations : tout le monde est astis au par¬
terre , & 1on peut assurer que cet usage est
général pour tous les Théâtres d’Italie.
Le Théâtre de Vérone fut construit en
eA0ne.
1718 ; il est beau ôc vaste : la forme de
la salle est presque circulaire ; elle contient $
jrangs de loges , 27 à chaque rang ; elles font

disposées en pente , ce qui fait qu’elles font

ressaut les unes fur les autres , comme on Planche
2°
fa pratiqué à plusieurs salles d'Italie .
Ce Théâtre est le premier des Théâtres
modernes , où l’on a imaginé de chang er l a
forme oblongue de la salle en une partie de
cercle , ce qui est le plus conforme à l’usage
auquel elle est destinée ; ôc on l’a suivie ,
à quelque différence près , à toutes les salles
d’Italie qui ont été construites depuis.
II n’y a pas de ville en Italie où il y ait Théâtre
autant de Théâtres qu’à Rome , puisqu’ils y VL Rome.
font au nombre de neuf , savoir Argentine-,
Aliberti , Tordinoni , Capranica , la Malle ,
Granani , Pala corde, la Pace, ôc le Sémi¬
naire Romain,
Le plus beau de ces Théâtres est celui
d’Argentine , ainsi nommé du voisinage d’une
fut
;
Tour qu’on appelle Torre Argentina il
Mar¬
du
desseins
les
fur
1732
en
construit
quis Jérôme Teodoli , Architecte . Cet édi¬
fice a 17(f pieds 2 pouces de longueur dans
oeuvre , fur 71 pieds de largeur à l’endroit
de la salle , 77 à la partie du devant du
Théâtre , & ío à l’arriere - scène : la salle
a la forme d’un œuf tronqué par son petit
diamètre ; elle a 5o pieds de largeur du de¬
vant des loges pris à son plus grand dia¬
mètre , fur 5 6 pieds de profondeur du de¬
vant de la loge du fond , au devant de savant -,
scène , qui bombe un peu en dedans de la
salle.
II y a <s rangs de loges , lesquelles pro¬
duisent environ 42 pieds de hauteur jusqu’à la naissance du plafond qui est d’une
forme bombée . Les loges font convergen¬
tes au Théâtre & au nombre de 3 1 à chaque
rang , & elles ont environ 6 pieds en
quarré de surface.
La décoration de cette salle est peu agréa¬
ble à cause de la monotonie de ces loges ,
ôc elle n’est recommandable que par rap¬
port à fa forme qui est très-agréable , encore
qu’elle soit suceptible d’une plus grande
perfection.
L’ouverture de favant -scène est de toute
la hauteur de la salle , ôc elle a 37 pieds
de largeur ; de maniéré qu’elle affleure le
devant des loges. Le Théâtre est divisé en
trois parties , dont la premiere qui a 77
pieds de largeur fur 4p pieds 6 pouces de
profondeur , a de hauteur celle de la salle
ôc de son comble , qui est commun à tous
deux ; la seconde a 60 pieds de largeur
fur 26 pieds 2 pouces de profondeur , ôc
est moins haute que la premiere , avec la¬
par une ouverture.
quelle elle communs

I
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Traité de la Conjtruaion des Théâtres ,
d’environ z 6 pieds quarrés ; la troisième
Flanche enfin , qui est encore moins haute que la
premiere , n est qu’une espeee de dépôt de
IL) pieds 6 pouces de profondeur , lequel
peut néanmoins servir à prolonger le loin¬
tain de la scène.
Le comble de la premiere partie du
Théâtre , est assez bien disposé pour rece¬
voir quelques machines ; mais il ne peut
y en avoir en dessous parce qu on ne lui adon¬
né que 6 pieds 6 pouces de profondeur , ce
qui est à peine suffisant pour placer & faire
mouvoir les chariots des faux - châssis de
changement . Ce Théâtre n’a point de ma¬
chines , quoique l 'on y joue ordinairement
l ’Opéra ; mais , comme je l'ai dit , les Opéra
Italiens font bien différents des nôtres.
L ’extérieur de ce Théâtre n a rien de
remarquable ; il ressemble à peu-près à une
grange , ou à nos Spectacles de foire ; de plus,
il est fans dégagement , & privé du jour &
de l’air nécessaire ; & s’il peut avoir quel¬
que réputation méritée , ce n'est qu’en le
comparant à nos anciens Théâtres François,
qui , pour la plupart , sont de mauvaises co¬
pies de ceux d’Italie ; tout ce que celui -ci
a de plus avantageux , c’est qu’il est presque
tout bâti en pierres & en briques , ce qui le
xQtvien quelque façon incombustible , & parconséquent moins iujcv j
..
feu.
Le Théâtre du Séminaire Romain , a
aussi quelque mérite ; mais ce n’est que par
rapport à ses machines ; c’est pourquoi je
n’en parlerai que dans la seconde partie de
cet Ouvrage.

SCc.
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que , quelque temps qu’il fasse , on peut y
arriver à pied sec , du moins en descendant PlaN cííE
de voiture : ce soubassement régné aussi
s.
dessous le Théâtre , qffi , par ce moyen , n’a
de profondeur que ce qui est nécessaire pour
le jeu des faux - châssis.
La forme de la salle est une ovale irréguliere tronquée , ou comme on dit ordinai¬
rement , un fer à cheval : sa largeur , du
devant des loges , est de $ 1 pieds fur 5 8 de
longueur du nud des loges du fond au
devant du Théâtre , qui saillit au - delà de
l’avant-scène d’environ une toise . La hauteur
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de la salle est de 5 1 pieds du nud du parquet

au plus haut du cintre de la voûte qui est
bombée , selon un arc dont le centre est sur
le sol de L salle.
Cette hauteur , d’après la retombée de la
voûte , est occupée pat six rangs de loges
de trente - une chacun , ôc vingt - six aux
deux & troisième rangs , où est placée la
loge du Roi au fond de la salle . Cette loge
qui est magnifique & très-vaste , forme un
saison de iS à 20 pieds de diamètre qu’on
peut diminuer à volonté , en raison du nom¬
bre de ceux qui accompagnent le Roi , ou
de la rigueur de la saison.
On y arrive par une suite d’autres pieces
de convenance , comme salles des Gardes
A***’
j í «Uun CTvt ïVv>i 7 4cc. Sc elle 6Ít
accompagnée de tous les dégagements &
de toutes les commodités nécessaires.
Les autres loges ont chacune 6 pieds de
largeur d’axe en axe , fur à peu-près 6 pieds
6 pouces de hauteur , & l’appui de la pre¬
mière est élevé de 5 pieds au-dessus du sol
du parterre , qui est de niveau dans toute son
étendue.

Théâtre Le
Théâtre de Turin est le plus considéTurin, table
de lTtalie , sinon pour la grandeur, du
moins pour la beauté de fa composition &
On arrive aux corridors qui entourent les
pour le nombre de ses issues, & des pieces loges par quatre escaliers placés aux quatre
de commodité qui l'accompagnent ; il est angles de la salle , ce qui en facilite la com¬
situé proche le Palais du Roi , qui peut y munication ; ces corridors sont d’ailleurs ac¬
venir fans sortir de ses appartements . Ce compagnés de toutes les commodités néces¬
Théâtre fut construit en 1740 fur les desseins saires , & de même à chaque étage.
& sous la conduite du Comte Alfieri , connu
Toutes les loges sont convergentes au Théâ¬
tre
, & on a eu soin d’y éviter toute espeee
par divers ouvrages d’Architecture , dont
celui - ci est certainement un des plus consi¬ d’àngles aigus qui pourroient absorber leZ
dérables.
sons ou en empêcher la continuité.
édifice a de longueur 42 toises ou
L’orchestre est placé fur une voûte ren¬
2 $ 2 pieds dans oeuvre , fur 100 pieds de versée , dont la disposition sert au renvoi
largeur aussi dans œuvre ; le sol du parterre est des sons , & elle est bombée du côté du par¬
élevé de 17 pieds au -dessus de celui de la rue, terre , ainsi que toutes les banquettes dont il
'de maniéré que cette hauteur forme un sou¬ est rempli , lesquelles ont un centre com¬
mun avec le dehors de l’orchestre auquel
bassement percé d arcades , par lesquelles
les voitures passent sous la salle pour arri¬ elles sont par conséquent toutes parallèles.
vât au vestibule & de-là aux escaliers du
L ’avant- scène a 42 pieds d’ouverture ea
Théâtre , ce qui est d outant plus commode,
largeur , sur 3$ pieds de hauteur pris da
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nud du Théâtre , qui est de 7 pieds 6 pouces
plus élevé que le fol de la salle ; il est décoré
de quatre colonnes Corinthiennes de 22
pieds de hauteur , portées par un socle de
3 pieds 6 pouces , & couronnées d’un enta¬
blement architravé & d’un attique formant
amortissement dans la voûte de la salle.
Les colonnes de lavant - scène sont dis¬
posées de maniéré qu’elles affleurent le de¬
vant des loges , & elles font éloignées l’une
de l’autre de 7 pieds 6 pouces , ce qui a
produit assez d’espace pour pratiquer des
loges dans leurs entre -colonnements , au
nombre de 3 fur la hauteur,
Le Théâtre a 17 toises 4 pieds de lon¬
gueur , & forme deux parties , Tune qui a
7 6 pieds de largeur fur 12 toises de profon¬
deur y compris la saillie de l’avant -scène,
& l’autre 8 toises de largeur fur 5 toises
4 pieds de profondeur.
Derriere cette arriere-fcene il y a encore
une cour de 24 pieds de profondeur qui
peut servir à prolonger la scène , & dans
laquelle on peut faire des feux d’artifice.
A côté de cette cour est pratiqué un esca¬
lier en pente douce , par lequel on peut
faire entrer des chevaux par le côté de bar¬
rière - scène , ce qui est très-utile dans les
grandes pieces.
La grande partie du Théâtre est éclairée
d’un côté par quatre rangs de quatre croisées
de hauteur , & fur les murs font pratiqués
intérieurement deux rangs de balcons sail¬
lants , propres au service des décorations.
Le comble ou cintre de cet édifice est
bien éclairé , d’une vaste étendue & d’une
belle construction ; il peut être , à bien des
égards , proposé comme un modele des belles
productions en ce genre d’ouvrage.
Indépendamment des pieces principales
dont je viens de parler , il y en a quantité
d’autres , comme des salles de jeu , de répé¬
tition , des loges & des foyers pour les
Acteurs , des magasins , &c. dans le détail
defquels je n’entrerai pas ici , mon dessein
n’étant que de donner une description abré¬
gée de ce Théâtre , ainsi que de ceux dont j’ai
parlé jusqu’a présent.
Des trois Théâtres de Naples , celui de
s . Charles ou le Théâtre Royal , est le plus
considérable; il est le plus grand d’Italie après
celui de Parme , & a été construit en 1743
ou 1744 fur les desseins d'Angelo Carefale ,
qui de Maréchal ferrant devint homme d’affaires dans la Maison du Roi de Naples , &
fut ensuite l’Architecte du Château de Capodi-Montc , conjointement avec l’Ingénieur

NLeterani, & enfín du Théâtre dont je parle.
Cet édifice a 43 toises Lc demie de lon¬ Flanc
gueur dans œuvre , fur 20 tois es de largeur
aussi dans œuvre , y compris la galerie qui
communique au Palais du Roi.
Sa façade extérieure est décorée d’un Vess
tibule formant terrasse , qui ne s’éleve qu’à
la hauteur de 37 pieds , dans lequel font
compris trois escaliers vastes & commodes
aboutissant à une galerie qui passe derriere
la salle , au bout de laquelle sont deux grands
escaliers qui montent aux différents étages
des loges.
La salle est en forme de fer à cheval , &
a 67 pieds 2 pouces de largeur du devant
des loges , fur 62 pieds 3 pouces de profon¬
deur du devant du Théâtre au nud de la
loge du fond , ou 73 pieds 3 pouces de
cette derniere au devant du mur de Pavantfcène ; le Théâtre faille de 1 1 pieds en
dedans de la salle.
La hauteur de cette salle est de 68 pieds
6 pouces du fol du parterre au-dessous du
plafond quì passe droit ; il y a 6 rangs de 2p
loges aux trois derniers rangs , & de 28 au
trois autres ; celle du milieu de ces dernieres
étant occupée au rez - de - chaussée par la
porte d’entrée du parterre , & par une grande
loge qui a 15 pieds de hauteur , & qui par
conséquent intercepte le second & le troi¬
sième rang.
Ces loges ont chacune 6 pieds 5 pouces
d’axe en axe , & à peu-près 6 pieds de pro¬
fondeur ; elles font toutes convergentes au
Théâtre , & elles ont environ 8 pieds de
hauteur : l'appui des premieres est élevé de
8 pieds au-dessus
fol de la salle , qui est
lui-même élevé de 13 pieds 6 pouces audessus du fol de la rue.
L ’avant-scène est très-simple ; son ouver¬
ture a 48 pieds 3 pouces de largeur fur
5 2 pieds de hauteur ; elle affleure au devant
des loges , ou du moins elle les déborde de
peu de chose.
Le Théâtre a 106 pieds 1 pouce de lar¬
geur , fur p 6 pieds p pouces de profondeur
du devant de la scène au mur quì sépare
l’arriere-scène , qui a 3 2 pieds 6 pouces de
profondeur fur 34 pieds p pouces de largeur,
ee qui fait en tout lap pieds 3 pouces de
profondeur totale.
La profondeur intérieure du Théâtre , prise
en dedans du mur de l’avant-scène , n’est
que de 78 pieds ; & comme la largeur est
très - considérable Vu la grande portée des
entraits du comble ,
y a £^ ev£ âeux
murs parallèles , formant de chaque côté
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Théâtres
sont pas fermées
&
quatre grandes arcades dont les pieds-droits terminé en 1756, ne
. Les mœurs PlaMCHE
l’Italie
de
reste
le
dans
n'ont que f pieds de largeur , ce qui ne nuit comme
2*
en rien au service du Theatre , & forme un ôc les usages qui peu à peu s’altèrent ou se
point dappui suffisant pour supporter le perfectionnent , ont permis ou même au¬
torisé ce changement , ste maniéré que les
poids du comble.
Ces murs ou arcades font distants de 17 Italiens , qui jusqu à ce temps avoient donné
le ton à l’Europe pour la construction des
pieds des murs du Théâtre , de maniéré
de
Théâtres , ont cru devoir adopter les chan’ìl reste encore entre eux un espace
qu
^ pieds 7 pouces , ce qui seroit suffisant gements que nos Artistes avoient jugé à
' ~ fi~ souverture propos d’y faire lorsqu’ìls en ont reconnu
pour le jeu des faux - chaffis,
âe l ’avant-scène étoit un peu moins considé¬ futilité . Que ne suivons nous leur exemple,
rable , comparaison faite avec l’espace qui nous , à qui des mœurs plus libres , ou , pour
reste entre ces arcades , dont les premiers mieux dire , moins assujetties à certains usa¬
pieds -droits doivent gêner . Le comble de ce ges nationaux , donnent plus de facilité , &
Théâtre a beaucoup d’élévation & a une chez qui elles opposent moins d’obstacles au
belle charpente ; mais il est peu éclairé , ainsi génie des Artistes. Nousn ’avonsqu ’à vouloir,
que le Théâtre & le dehors de la salle , & on ne nous fera plus le reproche , que les
défaut qifen général on peut reprocher à belles salles de Théâtres font en Italie , & les
belles pieces de Théâtre en France ( I ).
presque tous les Théâtres modernes.
Je ne ferai aucune description des Théâ¬
II n’y a de dessous à ce Théâtre que ce
qui est nécessaire pour le mouvement des tres d’Allemagne , d’Angleterre & d’Espagne,
faux - chaffis , toutes les machines étant parce qu’ils font de peu de conséquence pour
placées dans le cintre , du moins le peu la plupart , êt que leur forme différé peu de
ceux d’Italie , qui semblent , ainsi que je
qu’il y en a.
Le Théâtre de Bologne fut construit en f ai déja dit , avoir servi de modelés à tous les
Théâtres modernes de l’Europe . Cependant
1760 fur les ruines du Palais Bentivoglio,
qui avoit été démoli par les ordres de pour rendre cet Ouvrage plus complet , je vais
joindre ici une Table , dans laquelle seront
Jules II en 1505 , & fut nomm éTkéatroO#.Théâtre est beau , & d’une certaine représentées les dimensions des principaux
d’un seul
l ’Europc
grandeur ; ce qu'il y a uc
c est que les loges y font en retraite au-des¬ coup d’œil on puisse les comparer les uns
sus les unes des autres , à peu-près dans le avec les autres.
goût du beau Théâtre de Lyon de M . Souflot,
5
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( 1) Ce reproche que nous a fait M. de Voltaire , pouvoit être
Fondéà bien des égards il y a un demi-siecle ; mais actuellement
il ne peut plus guere avoir lieu , puisque nous avons en France des
Biles qui égalent & surpassent même en beauté & en magnifi¬
cence celles d’Italie : d’ailleurs est-il bien vrai que ces der¬
nieres méritent toute leur réputation , & sont-elles portées au
degré de perfection dont ce genre d édifice peut être susceptiblei
c est ce que l’on ne fera pas aisément croire à ceux qui les ont exa¬
minées avec attention , & qui ont une parfaite connoissance du local
des Théâtres , non pas tel qu’ils font , mais tels qu’ils devroient
être . Mon intention n’est cependant pas de déprimer le mérite,
dies Théâtres d’Italie j au contraire je rends justice à leur beauté

ainsi qu’on l’a pu Voir dans la courte description que j’en a! faite.

Tout ce que je scuhaiterois , c’est qu’en les considérant comme
se defít du
préjugé où l'on est en France d’adopter & de recevoir fans
examen toutes les productions des Etrangers , & cela par la feulé
raison qu’elles ont la réputation d’être belles,, ou , fi je l’olè dire ,
par une fausse affectation de modestie ou de philosophie devenue
à la mode , qui , en nous portant à mépriser nos Concitoyens pour
louer les Etrangers , semble ne tendre qu’à éteindre en nous cet
amour propre national , fi nécessaireà former les bons Citoyens
& les grands Hommes dans tous Jes genres de Sciençes , tant.
utiles qu’agréables*

de belles choses , on distinguât leurs défauts , & qu’on

Tableau
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Chap . IL Sect . IF , Dimensions des Théâtres Modernes«

TABLEAU

dans lequel font détaillées les dimensions principales des Théâtres Modernes
mention dans cet Ouvrage.

dont il efi fait
Mesure

1 Dimensions
i de 1/Avant -Scene.

DIMENSIONS vE la Salle.

TOTALE.

N o Ms pes Theatk .es,
& l’Année de leur érection.

Longueur.

Largeur.

100 pi»6 po . 102 pieds,
. dans-œuvre. dans- œuvre

Vicence, 1584.

35»pi. ípo

106 pi. ou
2-64 pieds,
91 pi.
dans-œuvre. dans -ceuvre. 117

Parme , vêts 1600.
,

IMilan , 1C00.

'

8í pi. 6 po. 80 pieds.
177. pieds,
dans-œuvre. dans-ceuvre. ou 86

s
ct peu-pres

'

, 16$j.
àJ^enisc
jS. Cajfano

semblable à

Largeur,

Longueur•

celui de

97 pi. 2 po
102

ou

Hauteur . i Largeur,

82 pi. 6 po S 36 pieds.

44 pieds.
56

environ
40 pi.

ou

|

.

Hauteur. |

Largeur,

Hauteur. 8 Longueur»

45

pi .

6,

po. H

21 pieds.
’Iozí 5 1 pi*

76 pi, 8 po- 011 60 pi, 6 p, j»

■120 pieds.

pi

fi pieds. «67 pi. 8. po - 45 pi- 6 po i

92- pieds.

bu Théâtre

1 dimensions

S 41 pi. eu

60 pieds.

1 46

fous faîte.

||

pieds.

36 pieds.

MiJan,

s
à peu-près semblable à la Salle des Machines des Tuileries >à Paris.

^ j Modem, 1 638.

k/

d’une

31731.
àRome
1Argentine
Turin

moyenne

grandeur , & remarquable par

'
71 pieds.
176 pi. 2 po. ou 77
56 pieds.
dans-ceuvre. ou 60
ou 6 2
dans-œuvre.

{■

252. pieds, 100 pieds,
dan's-œuvre. dans-œuvre.

j 1740.

58 pieds.
65

ou

2.61 pieds, (20 pieds.
62 pi. z po.
dans-œuvre. duias-œUvre. t'.u 68 pi- p

d’une

Garden. . .

Cuvera

Londres.

Opéra

| i Madrid3 Théâtre Royal.

Sì

' Ancienne

^iya/z

,

Comédie

en

f

1756-

So
d-,
O

45 pieds.

37 pieds.

36 pi. 6 po.

5I pieds.
63

51 pieds.

42 pieds . '

39 pieds.

ou

67 pi. 2 po. é>S p1, 6 po.
79 2

ou

48 pi, 3 po. 51 pieds.

3f pieds.

15 pieds.

ï7o pi. 6 po. 116 pi. ou 48 pi.
hors d’œuv. 153
i du fond.
ìors-d’œuvr-

5T pi.
du fond.

40 pieds.

39 pieds.

26 pieds.

78 pieds, i
iT 0 pieds,
hors-d’œuv. iors -d’ceuvr.1 49 . pieds.

39 pieds.

17 pieds.

60 pieds.
78

8 r pieds.

i 84 pi. ou
1( 21

31 pi. 6 po. 30 pieds.

28 pieds.
26 pieds, j ou 4°

204 pieds,

93 pieds. 1 55 pieds.
dans-œuvre. i )u 68

12; pieds.
50 pi. ou
54 pieds,
OU IIO
dans-œuvre. 55
dans-ceuvre.

ou

26 pieds.
35 pi- 6p.

54 pi. ou
96

56 pieds.

63 pi. fou 1
1
faîte.

59 pi. 6 po.

57 pieds.

36 pi. ou 60 H
8
fous faîte;

ou

91 pi.

c 64 pi. ou

66 pieds.

82-pieds.
43 pi- 6 po. 8
f 3 pieds. Sll? Opi. fou§ H
J
faîte.

40 pieds.
168 pieds, 112 pieds,
ìors-d’ceuv. ìors-d’ceuvr. 0K4

33 pi. 6 po.
29 pi. 6po.
1ou 45 pi. 6 p. 41 pieds, j

30 pieds.

56 pii forts 1
69 pi. OU 5° pi. 6 po. :lef.
I
89 pi, 6 po,

198 pieds, III . pieds. | 58 pieds.
-ìors-d’œuvr. ìors-d’œuvr.»
l

48 pieds.

34 pieds.

88 pi. 4 po. ou Ì04

182 pieds, 108 pieds. & 50 pieds.
ìors-d’œuv. lors -d’œuv. | ou 5 6

60 pieds.

41 pieds.

70 pieds.

fo pieds.

1770.

63 pi»7 P° . 64 pi. ou
10 6 I 99 pi. 6 po* ;
8
fous íaîce*

ou

1 8î

pieds, riz pi. 6 po.! 43 pi. 6 po. 87 pieds,
292* pieds.
• Théâtre Moderne projeté par VAuteur . J ishors
-ci’cetivi' ’bots -d'œtivr.î 5Î pi. 6po. ou 107

en

Z

3f pieds.

36 pieds.

Paris „

I29

comme celui de Lyon.

41 pieds.

de

96 pi. 6 po.
ou

48 pieds,
du fond.

moyenne

38 pieds.
50

Op/ra

40 pi . ou
pi. .
60 pi . ou
6 2 fous
84 pi. 2 p 77
faîte.
OU
I 15 pi. 2 pO.
53 pi- OU
72 pi, ou 4 S pi . ou
90 píi fous ;
IOÓ
76
faîte.
OU 13°

55
\0U

174 pieds,
41 pieds,
91 pieds,
hors -d’œuv. bots-d’œuvr. du fond.

l ddans-ceuvre.

, en 1L89.
Françoise

?0 pieds.
ou 62

d peu-près

I-

h:)

sonne de la Salle.

grandeur ,

‘Bologne, i r
| |

la

jV. 5 . On a donné deux dimensions des Salles; l’une
du nud de leurs murs , & Tautre du devant des loges
pour celles qui se regardent -, ou bien celles du fond âudevant de fayant -scène ; leur.hauteur est de dessus le fol

ou

f 79 pi . 6 po.
,, w
3! pi. 0 po. .ou j , y
\ 6 po.
i
|Io6 pi. o»
49 pi . 6po .| lzf pi. dpo.
fou 175

5g P>. 4po . I
pi. 8 p. 1
1
'ous faîte.

6 r pieds.

DU06

50 pi. ou

46 pi. 6 po; B
?« 68pÌ 4fotis i
B
"aîce.

64

72 pieds.
?« í ° 7

parterrej celle de l'avant-fcènsU»^ârs duTheatre;
^ kurs planchers:
& la hauteur des Théâtre»J<*= >- »« dessous,
on n’a en aucun
qui est u'ès' peu de chose pour la plus grande parue.

i

#
r; n m

89 pi. ou 1
; JO fous , 1
j
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TROISIEME.

Description d’un Projet de Théâtre , dont la disposition est telle qiion
peut y donner divers genres de Spectacles , comme des Tragédies , des
Comédies , des Opéra , des Concerts , à
^
à Fêtes
publiques ,
^Vva nt que d’entrer dans aucun détail au
sujet du Projet dont il est ici question , j’ai cru
ne pouvoir me dispenser de rendre compte
des raisons qui m’ont déterminé à m’écarter de
quelques usages reçus touchant la forme &
îa grandeur , soit de la Salle proprement
dite , soit du Théâtre & de toutes les pieces
qui leur font accessoires, que j’ai augmen¬
tées , diminuées ou même supprimées toutà-fait , selon que cèla m’a paru le plus con¬
venable pour la perfection de Pédifice en
général , pour la commodité des Spectateurs,
des Acteurs , & des Ouvriers attachés aux diffé¬
rents Spectacles ; considérations qui font essen¬
tielles , & qui une fois bien conçues , doivent
servir à conduire f Architecte dans la com-position Cl* w.n uiunuinv.iv
_—
_
Un Théâtre tel que celui-ci , du moins
selon sidée que je m'en suis formée , doit
être un édifice vaste, solidement construit,
& situé dans un quartier de la Capitale éga¬
lement à la portée de tous les Citoyens , en
observant cependant qu il ne soit pas trop
près des marchés , ni des principales rues,
qui pour l’ordinaire font embarrassées par les
voitures de toutes especes , & dont il ne
faut pas empêcher la circulation , autant que
cela est possible.
II doit être isolé de toutes parts , & par
conséquent situé au milieu d’une place , dont
l’étendue réponde à celle de sédifice qu'elle
contient , & à l’eípace nécessaire pour que les
voitures puissent s'y placer aisément , & laisser
encore assez de voie pour que celles qui
vont & viennent puissent circuler libre¬
ment . Cette place doit être percée de plu¬
sieurs rues , dont les principales enfilent
les lignes capitales de sédifice , afin de lui
procurer des points de vues convenables,
pour que ceux qui arrivent puissent jouir
facilement de son aspect:, & pour que ceux
qui sont dans 1intérieur jouissent également
deSdifférents points de vue , qui pour cela
doivent être prolongés le plus qu il est pos¬
sible.

II faut observer aussi que la face principale
de sédifice , dans lequel la salle se trouve
placée , soit exposée au Nord , ou entre le Nord
& le Levant , parce que les vents de cette
région du ciel font frais , ôc procurent un
air pur & salubre , ce qui est très-essentieì
pour conserver la santé des Spectateurs.
Quant au monument , fa forme & fa
décoration doivent annoncer son usage ; il
faut qu’il soit un peu élevé au - dessus du
fol de la place à entouré de portiques ,
tant au rez-de-chaussée qu'aux étages supé¬
rieurs , dans lesquels on puisse se promener
à sabri , avant ou pendant le Spectacle.
Ces portiques doivent être contigus avec
les principales parties intérieures , comme
la Salle ^
Titane , afin de leur procurer
de sair & du jour , objets très - négligés
dans nos Théâtres , quoique d’une nécessité
indispensable. II faut aussi observer que ces
portiques soient parfaitement de plein - pied
avec les corridors & autres pieces intérieures,
afin de n’être pas obligé de monter ou de
descendre en passant des uns aux autres.
En général les issues, tant des dedans que
des dehors , doivent être nombreuses ôt bien
situées , cest -a-dire , qu’elles s’enfilent bien,
pour faciliter la circulation des Spectateurs.
II faut aussi qu’il y ait un nombre conve¬
nable d’escaliers qui conduisent aux diffé¬
rents étages. Ces escaliers doivent être vas¬
tes & d’un usage facile ; leurs rampes droi¬
tes , le plus qu’il est possible, & accompa¬
gnés de larges ôt fréquents paliers.
LaSalle doit être vaste, fans cependant être
trop grande , fa capacité devant être relative
au nombre des Spectateurs qu’elle doit conte¬
nir le plus ordinairement , & encore plus
à l’étendue des sons que forme la voix de
f Acteur , afin que les Spectateurs les plus
éloignés puissent l’étendre aisément.
Quant à sa forme , elle doit être telle ,
que tous les Spectateurs voyent & enten¬
dent également bien , du moins ceux qui
font fur les mêmes rangs , & que ces
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derniers soient places de maniéré qu’ils ne
se nuisent pas les uns aux autres , ôt qu’ils
fassent eux - mêmes partie de la décoration
de la salle , sans cependant confondre la
différence des rangs établis par nos usages*
H faut aussi avoir soin que la salle soit
construite de maniéré qu’elle conserve nomseulement bien les sons , mais encore quelle
les augmente le plus qu il est possible, ce
qui exige beaucoup de foins de la part de
l’Architecte , & f oblige à préférer certaines
formes , qui , fans être absolument incom patibles avec une décoration régulière , l’empêchent de donner à cette même décoration
autant de mouvement ôt de magnificence ,
qu’il auroit pu désirer.
La partie de la Salle dans laquelle se
trouve comprise Fouverture du Théâtre ,
c’est-à-dire , savant - scène , doit être lisse ,
je veux dire , dégagée de toute espece de
ressaut, dont les angles trop saillants ôt multi pliés , pourroient arrêter la continuité des
sons , ôt les empêcher de parvenir jusqu’aux
Spectateurs ; cette partie intermédiaire entre
le Théâtre ôt la Salle étant absolument faite
pour servir de repoussoir à la voix de l’Acteur .
JL’ouverture du Théâtre doit être d’une
grandeur relative à celle de la Salle ; cepem
dant il faut éviter de la faire trop petite ,
parce qu’il y auroit de la contradiction entre
la grandeur de cette ouverture ôt celle des
objets représentés fur le Théâtre : ceux-ci
doivent être à peu - près de grandeur natu relie , rien n’étant si ridicule que de voir ,
par exemple , des décorations représentant
une place publique ou un temple , ou tout
autre objet d’une certaine grandeur , réduits
à un si petit module , que la hauteur des
Acteurs , qui est toujours la même , semble
être colossale , comparaison faite avec celle
de ces mêmes objets ainsi représentés .
Quant au Théâtre proprement dit , sa
forme ôc fa grandeur demandent une étude
toute particulière de la part de FArchitecte ,
s’il veut lui donner toute la perfection nécesfaire ; c est pourquoi , avant que de rien déch
der à cet égard , on doit prendre une parfaite
connoissance de la forme , de la grandeur
ôc du jeu des machines théâtrales , ôc générâlement de toutes les autres parties relati -*
ves au Théâtre , précaution trop négligée
jusqu’à présent par tous ceux qui ont construit nos Théâtres modernes.
Après avoir acquis ces connoiffances , ôt
même avant que d’arrêter un projet , il faut
disposer le Théâtre selon la forme & la
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grandeur qUe lès machine exigent , Ôc fâìreëìl
forte que la lumière ôt l’air y entrent au moins
des deux côtés latéraux , tant fur ie Théàtrê
proprement dit , que dans le dessous ôc daM
le cintre ou partie supérieure , ce qui èst
absolument nécessaire, tant pour la consetvation des machines théâtrales , que pout
faciliter le travail des Ouvriers ôt éviter les
incendies auxquels nos Théâtres font coníinuellement exposés, d’autant qu’on ne peut
y travailler qu à la lumière des chandelles*
Après la Salle ôt le Théâtre , il est d’autres pieces de nécessité , comme de vastes
atteliers pour les Menuisiers & les Peintres,
des loges ou chambres pour les Acteurs ôc
Actrices , des salies ou châuffoirs communs
pour les uns ôt les autres , une ou plusieurs
salles pour les répétitions , un logement pour
le Concierge , des chambres ou magasins poUt
serrer les habits des Acteurs & autres effets,
des latrines ôt des pissoirs privés & publics
en nombre suffisant ôt placés convenable*
ment , des logements pour les Portiers ôc
autres Domestiques nécessaires , enfin des
loges pour la distribution des billets , ôt uii
ou deux Cafés pour les rafraîchissements,
Toutes les différentes pieces dont je vienS
de faire l’énumération , doivent être placées
convenablement à leurs usages , ôt aceompagnées de tous les dégagements & de tou*
tes les commodités qui leur font nécessairesj
mais quoique la plupart d’entre-elles soient
d’une nécessité absolue , on ne doit les
considérer que comme autant d’accessoires>•
relativement au monument en général , c’est*
à-dire , qu’on ne doit point leur sacrifier les
parties principales , qui font la Salle ôt le
Théâtre , pieces à la grandeur & à la ,com*
modité desquelles toutes les autres doivent
céder.
Nos Théâtres modernes ont , pour la plu*
part , une vaste salle d’assemblée , qu’on
salles font
,*
nomme Chdujsoir public ces
richement décorées , ôt se placent ordi*
nairement au premier étage ôt sur la princb
pale face de l’édifice , de sorte que la sâllô
proprement dite se trouve derriere : cette diff
position , a mon avis , n est pas bonne , parCô
que la salle ainsi réculée est absolument privéô
d’air , ôt que c’est un défaut essentiel ; d’ail*
leurs les châuffoirs publics ne me paroissent
pas d’une nécessité absolue , puisqu’il n’y â
pas le quart des Spectateurs quí en fassent
usage ., ôt que quand ils seroient affola ment
nécessaires, on pourroit étalement les plaCel*
fur le derriere de Cédifìce, ce qui leverôk
toute la diífieuffé.
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La partie supérieure d’un édifice , de l’espece de celui dont je parle , demande beau¬
coup d attention , tant pour la construction
de la charpente de ses combles , que pour
celle des réservoirs , qui doivent y êtres placés
tout au pourtour , afin d’avoir en tout temps
Une quantité d’eau suffisante tant pour le
service intérieur du bâtiment , que pour remé¬
dier aux accidents.
A ces réservoirs d’eau pluviale , on doit
encore en joindre d’autres dans le bas de
î ’édifice , dans lesquels on conserveroit de
seau de source ou de riviere , propre aux
usages de la vie ; ce qui seroit une double res¬
source en cas que celle des réservoirs supé¬
rieurs vînt à manquer.

Je n’entrerai pas dans un plus grand détail
touchant les observations qu’il est nécessaire
de faire par rapport à la forme & à la construc¬
tion des Théâtres , parce que ce détail me
conduiroit au- delà des bornes que je me fuis
prescrites ; Tailleurs je ne ferois que répéter
ce que plusieurs personnes habiles ont dit
avant moi,ôt auxquelíes il n’a peut-être man¬
qué que l’occasion de construire un monu¬
ment de cette espece, pour joindre f exemple
au précepte ; supposé encore qu’avec beau¬
coup de talent ils eussent été assez heureux
pour surmonter le préjugé & la force de
l’usage , qui sont les plus grands obstacles
que les hommes en place ayent à vaincre.
Premiere.

Section

Idée générale du Théâtre projetté , par rapport a fa décoration extérieure.

Planche

3,

L ’édifíce dont l ’élévation est représentée
éans la Planche 3 , forme par son plan un

parallélogramme de 3 2 toises 1 pied 6 pou¬
ces de largeur , fur 43 toises 4 pieds de
longueur , non compris la saillie des trot¬
toirs qui l’entourent avec celle des perrons.
Sa hauteur est de 105 pieds 3 pouces ou
nia mv.r _<
17 toiles 3 pieds 3 pouces ,
jusqu’au-dessus du socle qui couronne l’attique.
Cette hauteur est bien la hauteur réelle , mais

en apparence elle est réduite à 10 pieds de
moins , parce que l’attique étant reculé d’enyiron 15 pieds du nud des colonnes de la
face , j’ai été obligé de le surhausser de
[10 pieds , afin qu’étant vu à 120 pieds de
distance , il paroisse n’avoir que fa véritable
hauteur , comme on le peut voir dans cette
Planche.
La décoration de cet édifice annonce
trois étages de hauteur , savoir i °, un sou¬
bassement

de 25 pieds de haut , non compris

la hauteur du trottoir & de deux marches
saillantes qui ont en tout 2 pieds p pouces ; 20,
un Ordre Ionique moderne de 3 pieds de
diamètre , élevé fur un socle de 4 pieds de
hauteur , & couronné dune balustrade de S
pieds

cj

pouces de hauteur

; 3 0, un attique

de

3 2 P*eds de hauteur réelle , & de 22 pieds
'de hauteur apparente , y compris un socle de
3 pieds 3 pouces dont il est couronné.
Les arcades du soubassement ont 1o pieds
de largeur , fur 2 1 pieds <5 pouces de hau¬
teur du dessus des marches saillantes ; leurs
pieds- droits ont $ pieds de largeur , fur 4
pieds 8 pouces d’épaisseur , ce qui fait que
les promenoirs ou galeries qui règnent des

trois côtés de l’édifice ont 1o pieds 8 pouces de largeur entre les pieds - droits , qui PeaN^ 16
J*
tombent à l’à-plomb des socles qui supportent
les colonnes du premier étage , lesquelles
forment un péristile de neuf entre -colonnements , qui ont 15 pieds de diamètre d’axe
en axe.
J pç prvtfo «ulunnements oxt^rieurs ÍOflÛ
fermés à la hauteur d’appui par des travées
d’entre-lacs , dont le dessus régné avec le
dessus des socles qui portent les colonnes ,
6 ils n’ont de hauteur intérieurement , que
3 pieds 2 pouces , ainsi que ces derniers.
Les entre -colonnements du fond du péristile , sont remplis par des portes croisées de
7 pieds de largeur , fur 1y pieds 6 pouces de
hauteur ; ces portes croisées font ornées de
chambranles & de contre-chambranles , &
font couronnées par une corniche relative
à ces derniers.
Au-dessus des portes croisées , font des
croisées mélanines de 4 pieds 8 pouces de
hauteur , fur 7 pieds de largeur , lesquelles
font ornées d’un cadre semblable aux cham¬
branles des portes croisées.
Il auroit peut-être été à souhaiter qu’à la
place des croisées mézanines , j’eusse fait
usage de bas-reliefs qui auroient certainement
mieux convenu ; mais ces ouvertures m’étoient
absolument nécessaires pour éclairer les cor¬
ridors des secondes loges & leur donner de
l’air , ce qui m’afaiten cette occasion préfé¬
rer la commodité des dedans à la perfection
des dehors.
Les deux extrémités du péristile , font ,
terminées par deux pavillons de 2L pieds de
largeur
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largeur au premier étage , lesquels font fail¬
li e de y pieds 6 pouces , fur la derniere co¬
lonne qui s’y trouve engagée d’un tiers de
son diamètre.
Le milieu de ces pavillons est percé par
des arcades de 9 pieds de largeur & de 20
pieds de hauteur , pris du fol intérieur du
péristile.
Les archivoltes & les pieds -droits de ces
arcades font enfermés dans des niches quarrées , & font couronnés par des bas-reliefs
dont le dehors tombe à - plomb de ces dernieres .
Au bas de ces arcades , font des balcons
en saillie portés par des consoles , ce qui est
peut-être une licence ; mais je m y fuis cru
autorisé , afin de donner plus de grandeur à
l’intérieur des salons que renferment ces pavilIons , & en même -temps pour en augmenter la
largeur & en diminuer la hauteur , du moins
en apparence.
C’est cette même raison qui m’a engagé
à orner de refends les soubassements qui
portent ces pavillons , afin quêtant ainsi
divisés , ils paroissent moins hauts.
La partie supérieure de ces pavillons est
terminée en amortissements, sur lesquels font
placés des grouppes de figures représentant,
l ’un la Tragédie , & l ’autre la Comédie ,
& sur les pavillons des faces latérales , la
poésie lyrique & la pastorale.
Ces grouppes terminent assez bien ces
pavillons , ôt fervent à les faire piramider fur
les angles de l’édifice : cela m’a paru d’autant
plus à propos que l’attique étant fur un plan
circulaire , semble fuir vers les deux extrémi¬
tés de fa longueur , & diminuer de hauteur ;
sse maniéré quêtant vu d’un point de distance
convenable , fa partie supérieure forme une
ligne circulaire , qui couronne avantageuse ment le milieu de l’édifice : cependant il auroit
été beaucoup mieux de supprimer tout -à-íait les
pavillons & de faire régner la colonnade dans
toute la largeur , parti que j’aurois certainement pris , si d’un côté la distribution intérieure ne m’avoit pas gêné , & encore plus
des raisons de solidité ; car si j’avois íup primé les pavillons des angles de mon édifice , rien n’auroit retenu la poussée des plattes-bandes des trois péristiles dont il est éntouré j de plus , j’avois besoin d’en fortifier
les angles pour retenir la poussée des murs
cir culasses qui entourent ma salle , qui , sans
être beaucoup chargés par les combles , ont
cependant besoin d’avoir de forts points d’appui ; d’un autre côté , ces quatre pavillons
renferment dans leurs parties supérieures des
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réfervoirs dans lesquels f ont contenues les
eaux provenant des terrasses des péristiles , PlanCHë
Zque je n aurois pas pu placer ailleurs , puis *
qu’il est nécessaire qu’ils soient au ha Ut à
bâtiment*
L’attique est d’une ordonnance moderne :
il est décoré de pilastres dont les axes tom¬
bent à-plomb des trumeaux du mur extérieur
du corridor des loges ; les entre - pilastres
font remplis par des tables renfoncées , enfer¬
mées dans des niches quarrées ; & chacune
de ces tables est ornée alternativement par
une tête d5Apollon entourée de lauriers
une fleur- de-lys pareillement entourée , &
d’un coq entouré de lys , tous symboles de
la France.
La corniche de l’attique circule tout au
pourtour , fans faire aucun ressaut; elle est
surmontée d’un socle sur lequel , & àl ’à-plomb
des pilastres , font placées des figures relatives au sujet.
En général tout l’édifice est entouré d’un
trottoir de 3 y pouces de hauteur , fur lequel
on arrive par le moyen des perrons placés
aux angles & au milieu de leur longueur.
Ces trottoirs ont 5 pieds de largeur jusqu au
devant des marches qui montent au fol intérieur du rez - de - chaussée , qui , par leur
moyen , se trouve élevé de j pieds au-dessus
du niveau de la rue : j’ai pensé que cette
élévation seroit très-avantageuse , non - seu¬
lement pour donner plus de dignité à l’extérieur de l’édifice , mais encore pour préser¬
ver son rez-de-chaussée de l’humidité de la
rue , & par conséquent à le rendre plus sec
& plus sain.
Les faces latérales font parfaitement semblables à celles dont je viens de faire la defcription , à l’exception que d’après le pavilIon d’angle donnant fur le derriere de l’édifice,
il y a un arriere-corps de 77 pieds de Iongueur , dont la décoration &l’ordonnance font
les mêmes que celle du reste du monument,
à l ’exception que l’attique qui régné dans
environ un tiers de fa longueur , n’est pas
apparent , ôc que l’Ordre Ionique y est fupprimé n’en ayant conservé que l’expreslion ,
afin de donner plus de simplicité à la décoration de ces arriérés- corps , & les détacher
en quelque forte du reste de l’édifice.
Ces arrieres-corps font percés chacun ds
cinq croisées , d’une grandeur ôc dune décorationsemblables à celles des péristiles ; êt entre
^a.slíes 9
chacune d’elles il y a des tables s3X
qui occupent la place des Orf eS fi ue 1al UP"“
données ci-j
primés , pour les xdií^ ns q ue 1
dessus.
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Ces arrieres- corps ne font pas un effet fort
Planche heureux dans la décoration des faces latérales
j,
de sédifice , qu’ils rendent peu fymmétrique ;
mais ce défaut étoit inévitable dans la compo/ltion de mon plan , où j’avois besoin de
placer de grands escaliers & despieces d’habi¬
tation , ce que je n’aurois pu faire , fi j’avois
fait régner les périítiles dans toute la lon¬
gueur des faces latérales.
La face de derriere de ce monument est
composée d’un grand avant-corps de 24 toises
de diamettre , pris du nud inférieur des colon¬
nes dont il est décoré . Au milieu de cet
avant -corps est une arcade de 24 pieds de
largeur fur 45 pieds de hauteur , prise du
fol du pavé de la rue. L ’archivolte de cette
arcade vient retomber furie socle de l'Ordre
du premier 'étage qui lui sert d’imposte , ainsi
qu’au reste de la voûte qui fuit cette arcade :
celle -ci sert d’entrée & de point de vue au fond
du Théâtre , comme je le dirai en son lieu.
Cette arcade est enfermée dans une efpece
de niche quarrée , au-deffus de laquelle est
une croisée mézanine , servant à éclairer la
piece placée au-deffus de la voûte . Aux deux
côtés de cette arcade , qui semble couper en
deux la partie inférieure de cet avant-corps,
font percées trois ouvertures , tant dans le
j -

-' -

JL.—

soubassement sont parfaitement semblables
à celles des autres faces de sédifice , & celles
du premier étage aux croisées en arcade des
pavillons des angles , parce que la grandeur de
ces dernieres répond mieux à la grandeur des
pieces qu elles éclairent,lesquelles ont 4 y pieds
de longueur , 40 de largeur & 42 de hauteur.
Ces croisées font enfermées dans des entrecolonnements semblables à ceux des péris¬
tyles , à l’exceptiont qu3à ceux des angles
du
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& à ceux qui avoisinent l’arcade du milieu \
il y a deux colonnes accouplées , pour donner Planché
f*
plus de solidité à ces mêmes angles , & pour
procurer un point d’appui plus considérable
à la platte -bande du milieu de l’avant-corps ,
laquelle a 3o pieds de portée , ce qui est trèsconsidérable , &•ce qui m’a obligé à engager
mes colonnes d’un quart de leur diamètre.
Les deux arrieres-corps de cette façade,
font d’une décoration semblable à ceux des
faces latérales , & ils font renfoncés de 4
pieds du devant du nud inférieur des colonnes
de l’avant-corps , & n’ont que 24 pieds de
largeur , ce qui est bien peu considérable en
raison de celles de l’avant-corps ; mais ce
dernier peut être considéré comme séparé
en deux parties par l’arcade du milieu , ce
qui diminue fa largeur de plus de la moitié ;
de plus , comme cette façade n est pas la plus
intéressante de tout sédifice , j’ai cru pouvoir
sacrifier quelques parties de fa décoration
extérieure à la commodité des dedans & à la
beauté de l’enfemble du plan en général.
Cette façade est couronnée par une balus¬
trade comme tout le reste de sédifice ; mais
elle n’a pas d’attique apparent ; ce dernier
qui tourne autour de la Salle & du Théâtre
se trouvant trop éloigné pour être apperçu
à un point de dîn— =- ’-ufAnnable , ainsi que
le comblé du Théâtre , qui , quoiqu’élevé de
3 1 pieds au-deffus de l’attique , ne peut être
vu d’aucun côté.
Ce feroit peut -être ici le lieu de parler dé
la place qui doit contenir un monument de
cette efpece , de fa grandeur & de ses princi¬
pales issues; mais comme ce n’estqu’un projet,
ce que j’en ai dit ci-deffus doit suffire : je vais
passer maintenant à la description des plan?
& des coupes de ce même Projet.
Seconde.

Description du Plan du Re-p-de-chaujsée
.
Planche

J ’ai donné ci-deffus les dimensions géné¬ de sept marches de y pouces de hauteur fur
rales de cet édifice , du moins quant à son 14 de giron ,- ôt ceux du milieu des façades ont
extérieur ; je vais maintenant entrer dans un de largeur 60 pieds pris du bas , c’est-à-dire, à
détail pl us circonstancié de son intérieur,
la premiere marche.
De dessus les trottoirs on monte encore
afin de faire voir la marche que j’ai suivie,
pour accorder,autant qu’il m’a été possible, la cinq marches , dont deux font extérieures &
décoration extérieure avec la commodité des continuées dans toute la longueur des por¬
dedans.
tiques , les trois autres font comprises dans
la largeur des arcades de ces derniers.
Ce bâtiment , comme je l’ai dit plus haut,
est entouré d un trottoir saillant , fur lequel
Les portiques/,/ , viennent aboutir par
on monte par le moyen des trois perrons leurs extrémités aux quatre salons Z,, X ; de
&>t»,H)&
par ceux qui font aux angles des maniéré qu’on peut circuler a 1abri de la pluie
quatre paviU ons> Ces perrons font composés ôc du soleil au pourtour de sédifice , du moins
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"" ,niSur le derriere des cassés, sont des pièces
âes trois côtés principaux , ce qui est trèsLAìClíl
^
í
descendrq
our
p
escaliers
des
&
décharge
nche nécessaire tant pour la commodité de ceux de
viennent au Spectacle que pour contenir aux caves de leurs dépendances.
i* qui
Les cages des escaliers O , sont sur un plan
les Domestiques , qui , pour l’ordinaire se
rassemblent à une certaine heure pour triangulaire : cette forme leur a été donnée par
celle des corridors intérieurs & extérieurs ;
attendre leurs maîtres.
Les salons Z , Z , ont 2 2 pieds de diame- elles font éclairées par deux croisées chacune,
tre , & leurs ouvertures font disposées de & renferment des escaliers doubles , dont les
maniéré qu elles pourroient etre fermées par marches ont 5 pouces de hauteur , 14 pouces
des portes vitrées , ce qui en feroit autant de de largeur & 6 pieds de longueur en dedans de
S
leurs limons .
piecesséparées,danslesquelles,larsdumauvais
Les rampes de ces escaliers font droites , &
temps & dans l’hiver , les Dames & les gens
de- distinction pourroient à la sortie du Spec- viennent aboutir à des paliers formant les
tacle attendre leurs équipages , qui vien- angles de la cage , qui font dW grandeur
droient les prendre au bas des perrons placés égale à la longueur des marches : j' ai dit plus
aux angles de ces salons. Les salons Z 1, haut que ces escaliers étoit doubles , c'estî
pourroient même rester fermés de cette dire , qu’il y en a deux enfermés dans une
maniéré dans toutes les faisons , parce qufils même cage , dont les rampes passent au-dessus
fervent de vestibules a deux grands escaliers les unes des autres , de maniéré que ceux qui
M, lesquels montent aux chauffons & aux montent ou descendent dans l’un de ces escaloges des Acteurs & des Actrices , placés dans liers ne font pas rencontrés par ceux qui
montent ou descendent dans f autre,
les entresols , & aux salons du premier étage &
Des deux escaliers dont je parle , Celui d,
aux péristiles avec lesques ils communiquent
monte au péristiìe , & par conséquent aux
également .
Le fond des portiques / , I , forme des premieres loges qui y font de plein - pied i
arcades dans lesque es sont enfermées en ar- cet escalier est composé de 5L marches,
aux entresols,
,
L 'autre escalier e monte
riere -corps des portes -croisées de 7 pieds 8
pouces de largeur fur 18 pieds 6 pouces de aux secondes loges Ôt aux troisièmes,
Le premier escalier d , monte aussi égales
hauteur : une partie de ces portes sert d'endans toute la hauteur de Védifíce ou due
ment
autres à éclairer
&
trée au corridor N , JV, les
toutes les pieces du rez-de- chaussée de Tinté - moins peut y monter , comme je l’expliqueraï
rieur de 1édifice , comme les grands escaliers en faisant le détail du plan du premier étage.
A côté des grands escaliers O , font les
O , O , les bureaux b pour la distribution des
bureaux b , pour la distribution des billets ; ôc
billets , le Théâtre & son dessous, &c.
font répétées à tous
,
Ces portes d entrée a , a , a , font au nom- des latrines c lesquelles
bre de onze ; sçavoir cinq sur la face ( la moi- les étages. J ’ai dit qu’ií y avoit cinq portes
tié du plan prise pour le tout ) & trois à d’entrée à la principale face de l’édifioe, cechaque face latérale , ce qui facilite la sortie pendant on pourroit se contenter de trois ,
des Spectateurs & empêche la confusion. Le & faire à la place de celles a x des logecorridor A ”a 10 pieds de largeur ; fa forme ments pour des Portiers , qui auroient encore
est circulaire , ce qui a donné le moyen une chambre dans l’entresol a 1 , pratiqué
de pratiquer à chaque angle de l ’édifice des au-dessus, ce qui conviendroit d5autant mieux
escaliers O, qui montent aux différents étages que ces pieces ont 9 pieds de largeur fut
tous sens.
des loges .
Les escaliers f, construits entre les murs
L intérieur de ce corridor est décoré d’arcades réelles & feintes correspondantes aux qui soutiennent la colonnade du Théâtre ,
ouvertures du portique extérieur :parmi ces ou- & ceux qui l’entourent ont 5 pieds 6 pouces
vertures , celles Q , donnent entrée au centre de largeur ; leurs marches ont 6 pouces dé
de la salle ; celles R , aux escaliers qui mon - de hauteur fur 1 pied de largeur de giron »
tent aux différents rangs de gradins j Ôc celles ils conduisent à cinq paliers b 1, élevés de 7
placées en face des grands escaliers , aux deux pieds 6 pouces au-dessous du fol du rez-dechaussée. Ces paliers donnent entrée à deà
caffés P , situés fous les gradins de la salle.
Ces cassés ont 15 pieds de profondeur , escaliers conduisant au trottoir A , qui sépare
sur 45 pieds de longueur moyenne , & 12 le premier rang de gradins d' avec Is second,
pieds de hauteur ; ils font éclairés par deux lequel trottoir se trouve ds niveau avec fencroisées de 5 p^ ds de largeur , donnant fur tresol N 1, dans lequel on communique , soit
ar la cage Ju grand escalier O i , soit par le$
les entrées R. p
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précédents , en montant des paliers b i , à
Flanche à ceux d 1: de ces seconds paliers on monte
au second rang de gradins , soit par les esca¬
.4
liers en vis e 1 , ou par ceux f 1.
Les pieces P i, sonttrès -petites , ou du moins
très - baffes , étant prises dans le vuide des
gradins supérieurs , c’est pourquoi elles ne
peuvent gueres servir qu à des dépôts pour
serrer des choses de peu d usage , ou pour
servir de piffoirs.
Les latrines c 1, font les mêmes que éelíes
rdu rez - de - chaussée , excepté quelles font
plus vaítes ; & on y peut parvenir des dif¬
férents rangs de gradins par les paliers d 1.
Les extrémités du corridor de Fentresol
jVij sont terminées au mur de refend , qui
sépare la Salle d’avec le Théâtre , & par consé¬
quent au- deffus des escaliers g, qui montent
du corridor du rez-de-chaussée aux corridors
S :ceux - ci règnent au pourtour duThéatre &
au même niveau de ce dernier dont ils suivent
la pente . Ces corridors font élevés au-deffus
du rez-de-chauffée de 7 pieds 6 pouces au
nud des escaliers g , & de 10 pieds au fond
du Théâtre.
If élévation de ces corridors donne lieu
à de grandes ouvertures h , qui fervent à
du Théâtre , & à y pro¬
éclairerdelei dessous
air.
curer
de même hauteur que
,
L escalier i est
que celui g, il& sert à monter sur l’avantscène du Théâtre , & à des loges pratiquées
dans la hauteur du premier gradin.
Les pieces / , servent de passage pour en¬
trer sous savant - scène & dans l’orchestre T.
font enfermés dans des
Les escaliers
cages de 15 pieds de largeur , fur 22 pieds
de profondeur au rez-de-chaussée , 30 pieds
à fentresol M 1, ôt au premier étage où la
largeur de ces cages est augmentée de 6 pieds,
à cause des deux trottoirs que j' ai observés
aux deux côtés de ces escaliers , comme on
le verra en son lieu.
Les marches de ces escaliers ont y pouces
(îe hauteur , 14 pouces de largeur , & y pieds
de longueur de giron , dimensions qui m’ont
été données par la grandeur de la cage , &
P ar les différentes hauteurs où je devois
nécessairement arriver.
La premiere rampe est de 1y marches,
ôt la seconde de 9 , en tout 24 , ce qui pro¬
duit 10 pieds , hauteur du fond du Théâ¬
tre , dans le corridor S duquel on entre
par le palier g 1 , pour , en passant par
ce même corridor , arriver au palier h ,!
. êt delà monter aux ctitTefols où font les
pieces du département des Acteurs.
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, monte y marches , âpres
palier g 1on
lesquelles on trouve un autre palier qui con- PlaNCHE
4,.
duit à une rampe de 15 marches , au haut de
laquelle est encore un autre palier qui occupe
toute la largeur de la cage , & qui est en
retraite fur le premier palier ; de ce dernier
on monte enfin une derniere rampe de 1y
marches , & on arrive à la hauteur des périt
tiles.
Quoique f ensemble des rampes de ces es¬
caliers ne soit pas parfaitement régulier , ils
ne laissent cependant pas de faire un très-bon
effet , vu du bas , en sortant du salon ou ves¬
tibule L 1 , & cela pat rapport à la différente
longueur des limons & à la disposition des pa¬
liers, qui étant en retraite les uns au-deffus des
autres , laissent appercevoir la décoration de
la partie supérieure de f escalier. Le passagem
Sc celui n
donne entrée à un des escaliers
à un semblable escalier , & à des galeries £7,
dont le fol est au niveau de celui de la rue,
& où se trouvent des latrines t , à l’usage des
Ouvriers du Théâtre . Le dessous des esca¬
,
liers M , donne entrée aux pieces o qui
peuvent servir de logements à des Portiers, 1
au- dessous desquels font pratiqués des esca¬
liers qui conduisent aux atteliers X.
Ces pieces , dune nécessité absolue dans
un édifice de cette ^ ípece , ont leur fol de
19 pieas o puuces plus bas que celui de la
rue ; leur largeur est de 38 pieds , fur 73;
pieds 9 pouces de longueur , & 3 6 pieds de
hauteur du dessous du plancher qui passe
droit dans toute fa surface.
La grandeur de ces atteliers est très-considérable fans doute ; cependant il est des
occasions où toute leur capacité est occupée,
soit dans leur surface ou dans leur hauteur,
fur - tout ceux des Peintres qui ne sauroient
avoir trop d’étendue.
L’attelier des Menuisiers pourroit cepen¬
dant être moins grand que celui des Pein¬
tres , & on pourroit , au lieu des deux piedsdroits p , p ,qui portent les murs de refend
supérieurs , faire un mur plein qui diminue, &
roit la longueur de l’attelier X procureroit une seconde piece servant de petit
magasin pour les choses d'un usage journa¬
lier.
Ces atteliers font éclairés chacun par 7
croisées de 7 pieds 8 pouces de largeur ,
fur 11 pieds de hauteur , ce qui les rend
très -clairs & en même -temps très-salubres.
Dans un de leur angle est pratiqué un esca¬
lier q , lequel monte à un palier r en forme
de balcon , qui íe trouve au niveau de la rue ,
dans laquelle on peut sortir par le moyen du
passage
Du

Manche
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passages , pratiqué entre le mur de la grande
arcade , & celui qui porte la rampe douce T,
qui monte au corridor / , & par conséquent
fur le Théâtre .
L ’escalier q sert aussi à monter aux disférents étages de l’échafaud des Peintres ,
lequel doit être construit le long du mur de
Tattelier , & fur la grande longueur , en face
des croisées.
Au - dessus des atteliers dont je viens de
parler , font pratiqués les loges des Acteurs
& leurs foyers R i ; on arrive à ces derniers ,
par le palier h i , au-dessus duquel il est élevé
de 2 pieds 6 pouces : ces foyers ont 18 pieds
de largeur & 3 8 de longueur fur p pieds
de hauteur , qu’on trouvera peu considérable
sans doute , mais qui ne pouvoit l’être guere
davantage , parce que le plancher de ces pieces , & de tout fentrefol en général , est de
2 pieds 3 pouces plus bas que le dessus des
impostes du soubassement des façades : ces
foyers sont éclairés par quatre croisées ,
dont une opposée à la face d’entrée , & les
trois autres fur leur grande longueur .
En face de ces croisées , sont pratiquées
deux niches pour y placer des poêles destinés à échauffer , tant le foyer que le corridor Pi, dont feutrée est placée entre les
deux poêles , & qui est éclairé d’un bout
par une grande croisée faisant partie de la
porte des atteliers placés sous larcade U ,
de sautre par la croisée du milieu du
foyer R 1. Ce corridor a 13 pieds 3 pouces
de largeur fur 52 pieds de longueur , & sert
de piece de communication aux loges ou
chambres des Acteurs Q 1 , qui ont chacune
u pieds 3 pouces de largeur fur 12 pieds
_9 pouces de longueur .
Ces pieces ne sont pas contiguës les unes
aux autres , parce que l’espace qui les sépare est occupé par la retombée des arcs
en pierre qui soutiennent le plancher du
premier étage , lequel porte immédiatement
dessus; ôc dans.le vuide de ces retombées sont
pratiquées des armoires qui rendent l’usage
de ces pieces plus commode.
De ces douze loges , six sont éclairées par
des croisées donnant fur la rue ; mais elles
ont le défaut de n’ayoir point de cheminées :
celles qui leur sont opposées en ont , mais
elles ne peuvent tirer de jour que du cor¬
ridor , & par des châssis vitrés placés audessus de la porte des autres.
A côté des loges adossées au corridor du
Théâtre , font pratiquées d’un côté des latri nés ti, à de loutre , un passage i 1 , par
lequel les Acteurs peuvent descendre sur le

du Plan du Ke ^- de - chauffée. 45
corridor S sans
,
être obligés de passer paf
le foyer R i , qui dans les grandes pieces Planche
*
pourroient servir de vestiaires pour les Chœurs
& autres Acteurs subalternes.
La disposition de ces loges & de íeu rS
foyers est d’autant plus avantageuse , que les
Acteurs se trouvent placés d’un côté , & les
Actrices de Pautre , fans avoir d’autre com-4
munication que par le corridor S du Théatre , & que les uns & les autres font très*
proches de ce dernier , fur lequel ils peuvent
entrer , soit par la grande porte du fond , ou
par celles des faces latérales cotées in i ,
fans nuire au service du Théâtre , ni être
exposés à être blessés par la chute des dé*
cotations , comme cela peut arriver quel*
quefois.
Le Théâtre a 107 pieds de largeur pris
du dedans des murs B , B, fur 83 pieds 6
pouces de profondeur , depuis le dedans
du mur de farriere -seène C, C, jusqu’au de*
dans de celui de Favant- scène D depuis
; &
celui-ci , jusqu’au devant de savant - scène
qui passe par la ligne G , // , & par conséquent
parle centre de la salle, il y a encore 26 pieds,
ce qui fait en tout 1op pieds 6 pouces pour
la profondeur du Théâtre , fans compter
f épaisseur du mur de Farriere-soène , & la
largeur de la galerie L, qui forment ensemble
une profondeur de id pieds, dont on pourroit faire usage pour prolqnger le lointain 3
supposé que cela fût nécessaire,
Des deux côtés de la largeur du Théâtres
s’élevent des murs E , E , percés chacun de
trois arcades de 17 pieds de largeur ; ces
murs ont 6 piedsd’épaisseur, & sont distants de
11 pieds 6 pouces des còtésB,B jcequiíorme.
des galeries aux extrémités desquelles sont
construits les quatres escaliers A , A , qui
montent dans toute la hauteur de l’édifice ,
& qui ont des issues à tous les différents
étages , pour faciliter le service des Ouvriers ,
par le moyen des corridors supérieurs qui
tournent au pourtour du Théâtre,
Les murs E E ysont construits pour porter
les différents étages de corridors , tant inférieurs que supérieurs , nécessaires pour la
manoeuvre des machines théâtrales , & en
même-temps pour soutenir le poids de la
charpente du comble , & de toutes les ma¬
chines qui y sont placées.
La hauteur totale du Théâtre , depuis U
sol du dessous, qui est de 3o pieds plus t> as
que celui de la rue , est de i22p iecís i ustï ue
sous Ventrait du premfos pàncher ; & dé ce
dernier jusque fous le faîtage de la plate*
forme supérieure , il y a encore
pieds.
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leurs par¬
qui produit en tout 163 pieds ou 27 toises galeries , font éclairées dans toutes
ties , ce qui donne le moyen de leur procurer PlaNcHë
j pied pouria hauteur totale de ce Théâtre,
q,
un air d’autant plus pur , qu’on peut le renoufur lequel je ne m’étendrai pas ici davantage,
, avan¬
attendu que j’aurai lieu de le faire avec plus de veller autant qu’on le juge à propos
dans la plus
précision , en faisant f explication du plan du tage jusqu’à présent négligé
grande partie de nos Théâtres , quoique dune
premier étage & des coupes de l’édifice.
absolue.
C’est pour cette même raison que je n’ai nécessité

ce

Planche

point du tout parlé de la Salle proprement
dite , ât que je me suis contenté de décrire
fes parties inférieures.
Les cavités cotées u , u , font des ouver¬
tures pratiquées dans toute la hauteur des
murs du Théâtre , & qu’on nomme les
cheminées ; elles fervent pour le passage des
contre - poids des machines , tant du des¬
sous que de la partie supérieure du Théâtre :
celles cotées x } font des puits dans lesquels
passent des tuyaux de descentes pour la con¬
duite des eaux : ces puits doivent avoir environ
'3 pieds de diamètre , & être éclairés de dis¬
tance en distance par des ouvertures en barbes-à-cannes , afin que les Ouvriers qui des¬
cendent dans ces puits pour la réparation
des tuyaux , puissent y voir clair , ou du
moins y respirer un air salubre.
Avant que de terminer la description de
ce plan , il est bon de remarquer , i °, que les
enfilades v ont été observées autant qu’il a
été possible , & que toutes ìes pieces o' —
même étage font de plein-pied , de maniéré
qu’on peut passer des unes dans les autres
fans être obligé de monter ni de descendre,
chose essentielle à observer dans un édifice
'de cette espece , dont on fait usage autant de
nuit que de jour.
20. Que les principales pieces , comme
la Salle & le Théâtre , quoiqu’entourées de
Section

Pl

30. Que les dégagements des principales
pieces font simples & par conséquent d’un
usage commode & facile ; que leurs issues
font nombreuses & disposées de maniéré
que , quel que soit le nombre des Spectateurs ,
il ne peut y avoir de foule lors de leur sortie ,
puisque chaque étage de loges ou de gradins
a des escaliers & des issues qui leur font
propres , quoiqu’ils correspondent tous les
uns avec les autres , par les principaux cor¬
ridors qui entourent la Salle & le Théâtre.
4 °. Que la partie de l’édifice destinée
aux Spectateurs , est totalement séparée de
celle occupée par les Acteurs & les Ouvriers t
la continuité de ces deux parties est inter¬
rompue par des grilles ôc des portes croisées
qui en empêchant la communication , lais¬
sent néanmoins jouir du coup d’oeil des per¬
cés & des enfilades , ainsi qu’on le verra
dans les Planches suivantes.
y°. Enfin , qu’à la régularité de la décora*
tion .extérieure & à la commodité des dedans ,
j’ai joint toute la solidité nécessaire à un édi¬
fice de cette espece, en observant que les prin¬
cipaux murs s’alignent les uns avec les autres
dans toute la longueur ou la largeur de l’édi¬
fice , & qu’à tous les angles , tant intérieurs
qu’extérieurs , il y ait des points d’appui suffi¬
sants pour en retenir les poussées.

Troisième,

Description du Plan du premier étage.
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La forme & les dimensions de ce plan,
font exactement les mêmes qu’à celui du rezde -chaussée , à l’exception qu’au lieu des
portiques ou galeries de ce dernier , ce font
ici des colonnades en péristiles qui circu¬
lent des trois côtés du bâtiment , ce qui lui
procure des promenoirs d’autant plus agréa¬
bles , que fins sortir des dedans , on peut
jouir de la beauté des dehors & du Specta¬
cle que forme le nombre des voitures , &
ides Citoyens de toute espece qui se rendent
au Spectacle . On arrive à ces colonnades
donnent dans
,
P ai les escaliers / , L qui
les corridors N , N, & par ceux M , dont la
.•derniere rampe donne fur le palier a j de celui-

—
ci on passe dans le salon , & delà dans les
péristiles ; ou bien on passe fur les trottoirs pi 0 cíi
$'
by b , pour se rendre sur le palier c , & delà
dans l’anti-chambre O.
La cage supérieure de ces escaliers a 2
pieds de largeur , fur 30 pieds 3 pouces
de longueur , & 34. pieds 6 pouces de hau¬
teur prise du sol du premier étage : cette
hauteur est un peu considérable , une píece
du périmètre de celle -ci ne pouvant avoir
tout au plus que 30 pieds de hauteur , y
compris le cintre de fa voûte , d autant plus
quelle est naturellement vue fur fa grande
longueur ; mais j’ai été obligé de lui donner

plus de hauteur , afin de procurer du jour
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ôc de l’air à des pieces situées au-dessus du pieds de hauteur*
Ce salon n’est éclairé que par deux croia
corridor N ;cependant il seroit beaucoup
mieux d’éclairer ces pieces dune autre ma¬ fées , ce qui m’a obligé de ìrréttre ia chemi¬
niéré , ôc de diminuer la hauteur de cette née fur le mur de refend & en face de la
cage , qui - comme je viens de le dire , est porte d’entrée . Cette piece peut servir d@
trop considérable.
salle d’assemblée , soit pour les Directeurs
Les grands côtés de la cage de ces escaliers du Théâtre , soit pour les répétitions , fa ca¬
font percés de quatre croisées , dont deux pacité étant assez considérable pour cela*
donnent fur la rue , & les deux autres fur le
Derriere le salon R est pratiqué un petit
corridor N, dans lequel elles donnent entrée. appartements , propre à loger le Concierges
■Leur petit côté est percé par des arcades cet s appartement n’est composé que de
de p pieds de largeur & de 2o pieds de hau¬ trois pieces au rez du salon R de
, &
deux
teur , dont l’une donne entrée aux salons autres dansl ’étage pratiqué au - dessus,parce
circulaires des péristiles , Ôcl’autre , qui n’est que celle du milieu monte de fond , afin
que feinte , renferme une porte à placard de 5 d’éclairer les pieces adossées au Théâtre , par
pieds de largeur fur 11 pieds 3 pouces Couver¬ le moyen d’une lanterne en vitrages placée
ture , laquelle donne entrée àf antichambre O. dans fa partie supérieure . L ’appartement Q
Cette piece a 18 pieds 3 pouces de lar¬ communique avec celui qui est placé au-desi
geur , fur 38 pieds 6 pouces de longueur & 33 fus parle moyen de l’escalier d :ceux
&
cotés
pieds de hauteur ; cette hauteur est peut -être fy montent à l’étage pratiqué auj- dessus de la
un peu considérable, mais elle m’a paru néces¬ grande arcade , ôc aux autres pieces qui font
saire pour répondre à celle du salon P , qui au-dessus.
est de 42 pieds.
Des deux escaliers placés dans les cages
L ’anti - chambre O , est éclairée par quatre /ôc L, l’un monte à la hauteur du corridor N,
croisées , dont une placée en face de la ôc finit en cet endroit , comme celui h de la
porte d’entrée , termine avantageusement l’en- cage / , ou bien il continue de monter dans
silade du péristile : les trois autres font fur le toute la hauteur de l’édifice , comme celui
mur de face , ôc leurs axes enfilent la che¬ de la cage L , coté i: dans l’un ou l’autre cas minée de cette piece Ôc les deux portes d’en¬ les paliers de ces escaliers qui communiquent
trée du salon P , lequel peut très -bien ser¬ au corridor N t ne peuvent avoir de largeur
que celle de la moitié de l’arcade servant
tir de chauffoir public.
Cette derniere piece a 45 pieds de largeur,
de porte d’entrée , parce que , si ces
paliers avoient une largeur égale à celle de
540 de profondeur , ôc 42 de hauteur fous la
voûte ; elle est éclairée par trois croisées de cette derniere , comme celadevroit être , la
£ pieds de largeur ôc 20 pieds de hauteur : ces rampe de l’autre escalier qui passe fous
croisées font répétées par des arcades feintes ces paliers , n’auroit pas assez d’échappée,
pratiquées dans la face jqui leur est opposée, c’est-à-dire , qu’il ne se trouveroit pas assez
ôc dans Tune defquelles (celle du milieu ) est de hauteur entre le dessus des marches de
cette derniere ôc le dessous de l’extrémité
placée la cheminée.
On entre dans ce salon par deux portes du palier. Quoi qu’il en soit , le défaut de
à placard , lesquelles font répétées dans la largeur de ces paliers fait un très - mauvais
face qui leur est opposée , afin de rendre effet , auquel on ne pourroit remédier qu’en
Ja décoration de cette piece parfaitement augmentant la hauteur des marches , Ôc en
diminuant la largeur de leurs limons d’une
fymmétrique.
Dans une des arcades opposées aux croisées, quantité suffisante pour gagner assezd’échapest pratiquée une porte de dégagement g, par peinent , d’où il résulteroit que les rampes
le moyen de laquelle on communique aux íeroient plus roides , ce qui seroit un autre
latrines e ôc
,
à un pissoir pratiqué fous la inconvénient , ces sortes d’escaliers devant
être très-doux ; cependant il n’y auroit pas
rampe de l’escalier f.
L ’antschambre S , est semblable à celle d’autre moyen d’éviter le défaut de largeur
O , à l'exception que la porte qui donne dans des 'paliers áôc i: ôc dans ce cas les marches
le salon R , est percée dans le milieu de fa auroient 5 pouces 8lignes , fur 1 pied 8 lignes.
longueur , ôc qtì’au lieu de cheminées , il y a
Les corridors N , N ycirculent autour de
deux poêles placés aux deux côtés de la laSalle ôc duThéatre , jusqu’aux e/caiiers/,/,
porte , ôc en face des croisées. Le salon R , placés derriere ce de»f f & sont serm&
a la même profondeur que le précédent ; par des grilles
f > a' Endroit du mur
qui
sépare
ía
Salle
d’avec
le Théâtre , afin
mais il n’a que 3o pieds de largeur fur 38
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—que les Spectateurs n’ayent aucune espece pieds 4 pouces de diamètre , & 3 3 pieds
Planche
communication avec les Acteurs & les 4 pouces de hauteur ; elles font couronnées
Planche de
y*
Ouvriers , du moins pendant le temps du par un entablement architravé , orné de con ^
ma¬
de
,
hauteur
foles , lequel a 5 pieds de
Spectacle ; mais ces grilles peuvent s’ouvrir
niéré qu’il régné avec l’entablement régulier
quand on le juge à propos.
la Salle.
La Salle dans laquelle se placent les Spec¬ du reste de
Des six colonnes qui forment la décora¬
tateurs , forme un demi -cercle de 55 pieds
quatre sont en face,
C pouces de rayon , & par conséquent de tion de favant -sçène ,
tendant au
j 07 pieds de largeur du nudintérieur des murs. & les deux autres en retour , en
point du Théâtre prolongé jusqu ’au fond du
Sa profondeur jusqu’au devant du Théâtre,
e st de 70 pieds ; de maniéré que la saillie de dernier corridor de l ’arriere - scène ; & l’inTavant -scène de ce dernier rentre dans f in¬ tervalle que produit l’arrangement de ces
colonnes , forme des loges secrettes T , T 9
térieur de la Salle de 16 pieds 6 pouces,
qui communiquent avec les escaliers des
& passe justement par son centre indiqué
angles du Théâtre.
par la ligne G } is.
L ’intérieur de cette Salle est décoré d’une
L ’ouverture de l ’avant - scène est de y o
colonnade d’Ordre Composite de 2 pieds de pieds pris du nud des colonnes du devant A
diamètre , élevé fur un socle de 4 pieds de & fa hauteur est de 49 pieds <s pouces ,
savoir un socle de y pieds , la hauteur de
hauteur , & ce dernier fur un soubassement
l ’Ordre & son entablement de 38 pieds
de 2 1 pieds de haut , dans lequel font placés
les gradins qui doivent contenir une partie des 4 pouces , plus 6 pieds 2 pouces d’élévaPa¬
Spectateurs ; l'autre partie est placée dans les tion que j’ai donnés au couronnement de
loges que forme la colonnade ôc au - dessus. vant -scène , afin de lui procurer plus de grâce.
L ’ouverture de cette avant -scène est trèsLa saillie de la colonnade , depuis le nud
considérable & même la plus grande possible ,
du mur jusqu ’au devant du socle qui porte
du moins relativement auxusages reçus ; mais il
les colonnes , est de 9 pieds ; de maniéré
n’a pas été en mon pouvoir dé la faire plus
qu ’il ne reste plus de distance depuis le devant
des premieres loges jusqu ’à l’avant -scène que étroite , à cause de la forme du plan de la salle,
44 pieds 6 pouces ; diitance wcu mmud . . aui , étant très -large . a exigé cette ouverture ,
dans les dernieres
que celle qui existe à tous nos Théâtres ac¬ afin que ceux qui font placés
loges puissent voir un peu avant dans Pintétuels , & qui étant par -tout la même à celuici , met tous les Spectateurs à portée d’en- rieur du Théâtre ; de plus , ces grandes ou¬
vertures font nécessaires lorsqu ’on repré¬
tendre également bien.
Cette colonnade est composée de 17 en- sente de grands sujets , ainsi que je l’ai dit
tre -colonnements , lesquels forment autant de ci-dessus , sage 39 ( 1).
La hauteur de la Salle est de 73 pieds
loges qui ont 9 pieds de largeur d’axe en
axe ; le milieu des deux dernieres loges , du dessus du fol du rez -de-chaussée jusqu ’au
milieu de sa voûte , qui a de hauteur 21 pieds
c’est - à - dire , les plus proches du Théâtre,
du socle qui
passe par Taxe de la Salle , & une de leurs 3 pouces , à compter du dessus
colonnes est engagée dans des parties lisses, couronne la colonnade d’Ordre Composite.
, ne
faisant des ressauts qui donnent naissance à La naissance du cintre de cette voûte
prend pas directement de dessus ce socle,
deux tours creuses qui viennent rejoindre
les colonnes de savant - scène dont elles mais de dessus le dernier rang de gradins
occupent une partie de la profondeur . Ces placé au-dessus de la colonnade , de maniéré
que fa retombée n’est que de 18 pieds.
tours creuses font d’une même ordonnance
Cette voûte prend naissance à l’à- plomb
que le reste de la Salle , à l ’exception que
des murs de la Salle dont elle fuit le contour
j’en ai supprimé les Ordres , & que les dé¬
jusqu ’au point m 9 d ’après lequel elle forme
corations que j’ai substituées à ces derniers,
ne feront que peintes ; ces corps devant être une espece d’ellipse irréguliere /z, o9 n, dont
absolument listes , afin de servir de repous¬ le point o , qui est l’extrémité du petit axe,
soir a la voix de l’Acteur . La décoration du recule de 3 pieds 6 pouces d’après le nud
devant du Théâtre , ou , comme on dit com¬ de la plate - bande de Pavant - scène , indi¬
quée sur le plan par une ligne ponctuée ,
munément , de 1avant - scène , est composé
de six colonnes d’Ordre Composite de 3 ainsi que les saillies des corniches , tant de
t l 'i Si jen’avois pas craint de trop choquer les ufegesreçus, j toujours faire, en supprimant une partie de la décoration de
1aurois poné la largeur de l’avant-ícene juíqua 60 pieds au I l’avant-scène; cela sèroitd’autant plus aisé, quej’ai dispose
moins, ce qui auroit donné plus de vue fur le Theatre, & par I Couverture du mur de refendà cette intention.
conséquent augmenté la commodité de la SalleJ ce qu on pourra
Pavant -scène
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élevé de 6 pieds p pouces au -dessus du fol
du rez-de-chaussée.
On arrive au parquet par trois couloirs ólï
corridors cotés Q fur la Planche ^
quels viennent aboutir à un autre corrid oc
circulaire p , p, dont la largeur , qui est çje
q pieds 6 pouces , est en partie cachée pac
la faillie du trottoir q, q , qUi régné au bás
du premier rang de gradins.
La surface du parquet est, comme je viens
de le dire , inclinée de 2 pieds pouces ; mais
cette inclinaison nexiste que dans le cas ou
il y a des sièges placés dessus, parce que
quand on veut réunir le parquet avec le
dessus du Théâtre , on le fait d’abord defcendre dans le dessous pour retirer les sièges,
& la strade fur laquelle ils font placés , cé
qui étant fait , on le fait remonter jufqssà
ce qu’il porte en dessous du trottoir du prémier rang de gradins , & que par conséquent
il affleure avec le devant du Théâtre,
L ’espace coté X , X , contient six rangs
de gradins ou banquettes de 2 pieds de largeur chaque , de 17 pouces de hauteur réelle 3
& de 11 pouces q lignes de hauteur appa¬
rente ; le dessus d un gradin étant plus élevé
que le bas de celui qui est placé derriere , de
S pouces 8 lignes : par ce moyen ils pren-'
nent moins de hauteur , & les pieds des
Spectateurs placés fur les gradins supérieurs p
ne gênent pas ceux qui font placés devant
eux , & fie gâtent pas leurs habits,
Le trottoir q , q , de ce premier rang dé
gradins , a 20 pouces de largeur ; il est élevé
de 7 pieds 6 polices au - dessus du fol dis
rez-de-chaussée, & est entouré d’un balcon
à hauteur d’appui ainsi que le parquet U.
On arrive aux gradins X , X, par les cinq
portes ou vomitoires r, r, lesquelles donnent
entrée fur le palier s } s , qui circule entré
le premier ôc le second rang de gradins ; ôc
de ce trottoir on descend par les escaliers f, ts
pour fe placer fur les gradins cotés X, X»
II saut observer que ces escaliers , quoique vraiment existants , ne font pas perdre
de place pour cela , parce que l’espace quil 's
occupent , est rempli par des prolongements
de banquettes qui se rabattent lorsque les
premiers rangs de gradins font occupés,
Le second rang de gradins coté Y , ^ *;
est comme le premier , composé de six rangs
de banquettes prolongées dans la profondeur
de lavant - scène.
On arrive à ces gradins par Iss àux escà^ tés de 1avantliers à vis , placés aux
scène , & par ceu* de intérieur dont l’arrívée est en ^ & 611 passiant pat les paliers
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favant -scène , que du pourtour de la salle,
Cette voûte est liste dans toute fa surface ,
& ne doit recevoir que des ornements peints ,
parce que la saillie des corps d’Architecture
qu’on pourroit y pratiquer , comme les arcs
doubleaux , les cadres , &c. empêcheroient
la circulation êt le renvoi des sons, áuxquels ,
autant qu il est possible, il ne faut apporter
aucun obstacle.
Cest pour cette raison que j ai reculé la
naissance de la voûte jusqu’aux murs inté rieurs , au lieu de la faire porter à 1a-plomb
des colonnades , parce que cette derniere
niamere , quoique plus favorable à la beauté
de la décoration , m auroit obligé de suppriiner le troisième rang des loges , c’est-à-dire ,
les gradins placés au-dessus des colonnades ;
ou bien , sij eusse voulu les conserver , à percer des lunettes dans la voûte , qui auroient
fait autant de trous où les sons fe feroient
absolument perdus ; c est pourquoi je n’âi
pas voulu faire usage de ce moyen , aimant
mieux agrandir le diamètre de la voûte &
pren re e parti d y peindre un ciel , ce
qui alors leve toute difficulté , & augmente,
du moins en apparence , le diamètre & la
hauteur de la Salle.
La partie inférieure de cette derniere,
•est toute remplie de gradins ou sièges , fur
lesquels fe place une partie des Spectateurs.

Ces gradins font divisés en trois parties -,'
savoir celle U , placée au milieu de la Salle ,

qui comprend un espace de 3 2 pieds de
largeur fur 16 pieds de profondeur , & dont
îes banquettes font parallèles au devant du
Théâtre .
Celles X , X , & L , T , disposées eh
demi-cercles concentriques à la colonnade ,
í& qui occupent , les deux ensemble , un espace
de 27 pieds de profondeur ; ces deux parties
de gradins font parfaitement sembables entre
elles , ôc ne diffèrent que par leur étendue
& le nombre de leurs issues.
L ’espace U} que je nommerai le parquet ,
est composé de sept rangs de sièges distants
les uns des autres de 2 pieds , y compris leur
largeur de 10 pouces ; ces sièges ont 17
pouces de hauteur , ôc font placés fur un
plancher qui est élevé du sol du rez-de-chausfée à la hauteur de z pieds 6 pouces du côté
'du Théâtre , ôc de 6 pieds à son extrémité
opposée , ce qui lui donne 2 pieds 6 pouces
de pente : cette élévation a été nécessaire, tant
pour que ceux qui font placés au dernier rang
voyent commodément , que pour que ceux
du premier , étant assis, ayent au moins la
tête au- dessus du devant du Théâtre , qui est
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ou trottoirs x,x, on descend les degrés u,n
ments font de deux especes ; les uns ont pour
Planche pour
se placer sur les banquettes à l’ordi- objet la forme de la Salle , ôc les autres la Planché
§.
« aire.
maniéré d’y placer les Spectateurs.
Les quatre premiers rangs de ces ban¬
Quant à la forme de la Salle , je crois qu’il
quettes font interceptés par les ouvertures est inutile de faire de vains efforts pòur per¬
des vomitoires
r, qui font les seules places suader que celle que j’ai employée est la
perdues dans Tenceinte de la Salle ; on peut meilleure ; je ne ferois que répéter ce qu’on
cependant dans les cas extraordinaires y a dit avant moi à ce sujet , ôc peut-être mieux
-mettre des sièges mobiles.
que je ne le pourrois faire. Pour ce qui est de
Les pourtours des vomitoires font entou¬ la maniéré de placer les Spectateurs , c’est
rés d une grille ou balcon d’appui qui régné tout autre chose , cela tient à des usages
au devant des trottoirs jv, y, afin qu'on ne reçus , peut - être même à des préjugés , qui,
coure pas le risque de s’y précipiter , ôc en par l’usage ôc la longueur des temps , ont
même - temps pour séparer le second rang acquis assez de force pour que ceux même
de gradins d’avec le premier : au haut de qui pensent le mieux à cet égard , croyent
ces gradins , & d’après le trottoir x , x ,il y a devoir ne pas s’en trop écarter ; ôc si je l’ai
encore une autre rang de banquettes formant fait ici , ce n’est que parce que c’est un projet,
un premier socle à TOrdre Composite de la dans lequel par conséquent j’ai cru pouvoir
colonnade , Ôc sur lequel on peut placer m’écarter de la route ordinaire.
beaucoup de monde adossé à l’appui des
Un des changements les plus considéra¬
premieres loges. Ces loges , au nombre de 17, bles que j’aye faits dans la maniéré de placer
ont 8 pieds 6 pouces de profondeur du dedans les Spectateurs , c’est qu’au lieu d’avoir ré¬
servé au milieu de la Salle un lieu vuide
de leur appui , fur p pieds 6 pouces de largeur
moyenne ; elles ont quatre rangs de sièges, nommé parterre , où les Spectateurs se tien¬
ce qui les rend doubles des loges ordinaires ; nent debout , j’ai rempli son intérieur par
cependant comme il arrive rarement qu'il y des banquettes parallèles au Théâtre , comme
ait assez de Spectateurs pour occuper toutes celles Z7, placées au centre ; ôc au pourtour
ces places , j’y ai fait une cloison î , la- de ces dernieres par d’autres banquettes dis¬
c
an kefoírv^ d5où. îL resultC posées en forme de gradins circulaires , auctvfsuo ssvs^ wvlu1 OIQÏC qUi ClCcorc la Sallg
que sans faire aucun changement à la faune
de la Salie , j’en ai réellement diminué la prend naissance. De cette nouvelle disposi¬
capacité ; de plus , cette cloison faite de tion , il résulte deux grands avantages , savoir
bois uni , d’une épaisseur ôc d’une densité la plus grande commodité des Spectateurs, ÔC
à peu - près égale , peut augmenter la force beaucoup de tranquillité dans le Spectacle :
des sons en facilitant leur renvoi ; son iso¬ par là ceux qui composent le plus ordinaire¬
lement du mur la rendant semblable au corps ment l’assemblée du parterre , seront non -feu¬
d un instrument.
lement tous assis, mais encore assez éloignés
J’ai dit plus haut qu’on arrivoit au second du Théâtre pour qu’il n’y ait pas à craindre;
lang de gradins par le palier Z ;mais il faut qu’ils puissent , par le bruit qu’ils font ,
observer que ce palier occupe la loge du interrompre les Acteurs ; l’espace Y, Y, étant
milieu de la Salle , ôc que par conséquent
destiné à prendre la place du parterre , c’est-àune entrée feroit très - mal en cette place,
dire , à contenir les mêmes Spectateurs , &
vu que cette loge est la plus avantageuse en pareil nombre , du moins à peu de chose
'de toutes ; c’est pourquoi on ne fera usage près.
de cette entrée que pour sortir du Spectacle.
Dans l’arrangement de mon plan , la par¬
La devanture & les banquettes de cette loge tie X , JT, pourra contenir les mêmes Spec¬
peuvent au moyen d’une machine très-simple tateurs que l’amphitéatre de nos Théâtres
s’enlever dune hauteur suffisante pour procu¬ actuels , ôc même beaucoup davantage , ce
rer le passage des Spectateurs , qui par ce qui ne changera rien à Tordre établi dans nos
moyen auroient quatre issues pour sortir du Spectacles pour la différence des places , vit
second rangde gradins, issues qui font d’autant que les premieres ôc les secondes loges feront
plus nécessaires, que cet espace peut contenir toujours réservées pour les Dames ôc pour les
plus de 625 personnes.
personnes de distinction : de plus , rien n:em¬
Avant que de passerà la partie du Théâ¬ pêcherait de faire des especes de loges dans
tre , il est bon de dire quelque chose des le rang de gradins inférieur , c’est-à-dire ,
changements que j’ai faits dans la Salle, d’y séparer des espaces capables de conrelativement aux usages reçus ces change-. tenir certain nombre de personnes , par ls
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hioven de cloisons de bois minces , ou , ce
PtANCHB qui seroit encore mieux , par des appuis de
y,
fer garnis de fil de laiton , qui tiendroient
peu de place & ne nuiroient en rien à la ré¬
gularité de la décoration . De la suppression
du parterre il résulte encore cet avantage,
que les Acteurs font tous vus de face , &
non en dessous , comme cela arrive lorsqu’on est placé au parterre , situation vrai¬
ment désavantageuse & qui ne peut être
bonne que dans un auditoire , & non dans
un Spectacle.
J ’ai aussi fait quelques changements , dans
l’arrangement des loges , ou pour mieux dire de
ce qui en tient lieu , parce qu au lieu d’avoir,
selon l’usage qui commence à dominer à
présent , placé sur les murs intérieurs de la
Salle plusieurs rangs de balcons , soit à l’àplomb les uns des autres ou en retraite , ce
qui est mieux , j’y ait fait une colonnade,
dont chaque entre - colonnement sert de
loge , ce qui fait un bien meilleur effet
que ces balcons suspendus, qui , quelque bien
décorés qu’ils soient , ont toujours l’air d’être
postiches , & annoncent plutôt une restaura-*
tion , que l’exécution d’un monument dont
toutes les parties font faites les unes pour les
autres , & le tout ensemble en raison de sa
destination.
Je ne sauroís cependant dissimuler ici que
íì une colonnade , comme celle -ci , décore
avantageusement une salle , le plein des co¬
lonnes est un grand inconvénient pour ceux
qui font placés au second rang des loges,
&;sur-toutde celles qui se trouvent furie côté
de la salle , parce qu’il y a des instants où
ils perdent de vue les Acteurs , ce qui est trèsdésagréable , & qui seroit même un défaut
intolérable dans une petite salle , ou disposée
sur un autre plan ; mais comme celle-ci est
très -grande , cet inconvénient se réduit pres¬
que à rien ; de plus , l’étendue de chaque
loge , permet aux personnes placées au
second rang de s’avancer ou de se reculer,
de façon que les colonnes ne leur nuisent
point ou du moins très-peu : cela est d’autant
plus facile , qu aux premieres loges fur - tout,
les devantures ou appuis font portés au
devant des socles des colonnes , de forte
que la seconde banquette n’est pas beaucoup
éloignée de ces dernieres.
Des changements dont je viens de rendre
compte , il résulte plusieurs avantages , i °,
que la décoration de la Salle devient très -ré¬
gulière & d’une richesse analogue à fa destina¬
tion ; 2°, que tous les Spectateurs font placés
<çommodémen,t, & tous à portée de bien

5r

entendre & de bien voir ; 3o}en fin f que lé
pourtour de la Salle pris du devant de savant - FLanchê
scène , quoique d’une étendue égale à celui dé
5»
l’ancienne Comédie Françoise , me do^ ne le
moyen , d’après la forme que je lui ai donnée,
d’y placer moitié plus de Spectateurs , comm©
on va le voir ci-après.
Le parquet de ma Salle peut contenir
115 personnes , ci .
. . 11f
Les six premiers rangs de gradins ,316
personnes , ci.
..
. . 3 1<£
Les six autres rangs de gradinssupérieurs,
5 3 3 personnes , ci .
. . s 33}
La banquette au bas de la colonnade,
p 2 personnes , ci .
92
Les
premieres loges , à 19 personnes
chacune , sçavoir 4 sur la premiers
banquette & $ sur chacune des 3
autres , 304 personnes, ci . . . . . . . . 30 4
Les 17 secondes loges , à 1p personnes
chacune , 323 personnes , ci . . . . 323]
.
Les 3 rangs de banquettes au- dessus de
la colonnade , 300 personnes , ci . *. . 3° ° '
Total 1983Je ne comprends pas ici tous ceux quî
peuvent être placés dans les loges de savants
scène , à sentrée des vomitoires & ailleurs
ce qui seroit encore un nombre de plus de
200 personnes ; de forte que dans les occa¬
sions de presse , cette Salle pourroit contenir;
2000 , 3 à 400 personnes ; & l’ancienne Salle
de la Comédie n en tenoit que 130 ô , sçavoir;
Pour le parquet , 104 personnes , ci . . . 104;
Au parterre , 600 personnes , ci . . . . . 60»
.
A l’amphithéatre , p o personnes , ci . . . 9 0
Aux premieres loges & balcons . . . . . . r 63^
Aux secondes & troisièmes loges ,344
personnes,ci . .
.
344 -'
Total 1306.
Après la Salle , le Théâtre est la piece la.
plus importante de tout sédifice , ainsi que je
l’ai déja dit ; mais comme je me fuis étendu
fur la forme de son plan en expliquant lz
Planche précédente , je n en parlerai pas ici,'
si ce n’est pour faire connoître que toute la
perfection d’une piece de cette espece , confiss?
non -seulement dans la solidité de sa construc*
tion , mais encore dans la disposition générais
de toutes ses parties , lesquelles font dépen¬
dantes les unes des autres, & toutes ensem¬
ble des machines théa tr* les fi" slles doivent
contenir ; d' où il fuît qu °n ne peut rien arrêteÊ
touchant la sonne & la grandeur duiiThàtrq
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si auparavant on ne s’est rendu compte de la
forme & de la grandeur des machines de
routes efpeces , afin de prévoir tous les inSection

convénients qui peuvent se rencontrer lors de
l’exécutíon , & d en rendre le service le plus
prompt & le plus S. u H eh possible.
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Quatrième,

,
Description des Pians du troisième étage , & des combles
La figure i de cette Planche , représente
Planche le plan du troisième étage de cet édifice ,
tant à l’endroit de la Salle que du Théâtre , &
6.
par conséquent le plan des terrasses qui cou¬
vrent les péristiles , ainsi qu’une partie des
bâtiments de derriere.
On arrive au corridor / , I, des troisièmes
loges , parles grands escaliers L, quiy commu¬
niquent chacun par deux ouvertures , dont
à Tescalier de ì’entresol
,
l ’une a répond
des secondes & troisièmes loges où il se ter¬
mine , ôc l’autre b , à celui des premieres,
qui , au besoin , peut également servir aux
secondes.
Ce corridor I, circule au pourtour de la
Salle , ainsi que ceux des étages inférieurs ,
& on entre dans la Salle , par cinq ouver¬
tures qui répondent aux gradins M , placés
. Ces gradins
la colonnade
au-dessus le detroisième
<x
forment
loges , qu'on nomme ordinairement le pa¬
radis.
Ce corridor , ainsi que la partie supérieure
Zes grands escaliers , est éclairé par des croi¬
sées comprises dans la hauteur du socle qui
sert à exhausser l’attique placé au-dessus,
i& ces croisées fervent en même - temps
rde portes pour passer du corridor fur les
terrasses N \ N, des péristiles extérieurs , fur
lesquelles on peut prendre l’air dans la belle
saison.
Ces terrasses font terminées à leurs extré¬
mités par la partie supérieure des quatre
pavillons des angles , ce qui empêche leur
communication à l’extérieur , à moins qu’on
ne voulût laisser libre les portes c , c, qui
donnent entrée dans l’intérieur de ces niè¬
ces pavillons , où font placés les réservoirs
qui reçoivent les eaux provenant
0,0,
des terrasses : dans ce cas , il faudroit nonseulement entourer ces réservoirs d’une ba¬
lustrade de fer , mais les couvrir entièrement
par un grillage , ahn d’éviter les accidents.
Le corridor L , T , qui est de plein - pied
a celui / , / , circule également au pourtour
du Théâtre , & on y arrive , tant par ce
dernier corridor , dont il n’eft séparé que
par une grille d 3 que par les quatre escaliers

prennent w. .'LdS?*
naissance » la hauteur du premier étage , Planché
comme on l’a pu voir à la Planche $.
C’est dans ce corridor que font placés les
dix réservoirs A , R , dans lesquels font con¬
servées les eaux provenant des combles ,
tant de la salle que du Théâtre , pour ser¬
vir en cas d’incendie.
Ces réservoirs font écartés les uns des
autres , afin de pouvoir placer entre eux des
corps de pompes qu’on pourroit faire agît
fans nuire en aucune maniéré à la circulation
des travailleurs ; chose très- essentielle à ob¬
server , vu le tumulte ôc la confusion qui
règnent nécessairement dans ces cas-là.
Le corridor P a plusieurs issues qui don¬
nent tant dans les réservoirs des deux pavil¬
lons latéraux , que fur les terrasses des esca¬
liers , & dans l’étage en galetas pratiqué audessus des salons . cour faciliter la circula¬
tion dont je viens de parler , & pour assurer
une retraite aux travailleurs en cas d’acci -.
dent . Ceft pour cette même raison que j’ai
placé dans les angles du corridor les deux
escaliers «f , qui montent aux terrasses dont
est entouré le comble de la Salle , afin que
3
si ceux du Théâtre devenoient impraticables
ceux -ci puissent y suppléer.
Le plan de l’intérieur du Théâtre ne dif¬
féré en rien de celui du premier étage , à
l’exception que dans celui -ci on voit déten¬
due des corridors des machines avec les
ouvertures T , qui doivent être remplies par
de fortes trapes de bois qu’on ouvre & ferme
au besoin.
La figure 2 représente le plan supérieur
de l’édifice , pris à la naissance des combles
tant du Théâtre que de la Salle , ce qui fait
qu’à cette derniere on voit le plan de l’atti¬
que qui l’entoure , lequel est plein dans tout
son pourtour , à l’exception de deux portes
e, e, par lesquelles on passe de la terrasse U
celle X. qui termine la cage des grands
escaliers.
La terrasse U communique aux deux
réservoirs Y}placés au- dessus du corridor du
troisième étage , lesquels réservoirs reçoivent
en premier l es eaux du comble dù Théâtre ,
tans
,
du Théâtre , & par ceux Q qui
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- tant polir servir au besoin danS h partie fuMANCHE périeure de ce dernier , que pour faciliter le
renouvellement dès eaux des réservoirs infé¬
rieurs auxquels ceux-ci pourróient en quelquú
forte servir de supplément : cela est d’autant
plus à propos qu’on ne rechangeroit pas seau
de ces derniers tout à la fois, mais à des temps
différents & à Rapproche de la saison plu¬
vieuse , c'est-à-dire , vers le temps des Equi¬
noxes.
La partie supérieure du Théâtre n’offre
rien de particulier , ou du moins , qui exige
une description détaillée ; ce que j’ài dit
jusqu’à présent à ce sujet , & ce que je dirai
dans la fuite , joint à l'inspection de ce plan,
doit suffire ; c est pourquoi je vais passer
tout de fuite à l’explication des coupes de
mon projet , après avoir fait quelques obser¬
vations au sujet du plan dont je viens de
faire la description , sur-tout relativement aux
précautions que j’ai prises par rapport aux
incendies.
Personne n’ignore combien les incendies
font à craindre dans les maisons particulières,
6c à plus forte raison dans les édifices publics ,
sur-tout ceux dont il est ici question , qui
renferment à certaines heures un grand nom¬
bre de Citoyens de tous les rangs & de tous
les états , & qui , quelque solidement cons
truits qu’ils puissent être , font continuellement exposés aux accidents du feu , eu égard
à la quantité des lumières & des matières
combustibles dont ils font nécessairement
remplis ; c’est pourquoi je crois qu il est
inutile de faire de grands efforts pour prou¬
ver combien les précautions que je recom¬
mande ici font utiles 6c nécessaires.
Ces précautions font de deux sortes ,
savoir celles qui tiennent au local de l’édifice , 6c celles qui lui font accessoires.
Les premieres consistent , tant dans la
solidité de la construction que dans la dis¬
position des issues , qui , non - feulement
doivent être nombreuses pour faciliter , dans
im instant , la sortie de la multitude des
-

Spectateurs , mais. encore d’un usage facile
& simple , pour que dans un moment de
trouble , comme un incendie ou tout autre
accident , tant ceux qui ont coutume de fré¬
quenter le spectacle , que les Etrangers &
les Citoyens qui nen connoîtroient par le
local , puissent se mettre promptement en
sûreté.
La seconde espece de précaution consisté
dans une quantité suffisante de réservoirs
pleins d' eau Lr de pompes prêtes aux besoins,
pc placés de maniéré qu’ils soyent toujours

en état de servir , ôc par conséquent à
f endroit qu ils doivent occuper , de ma- Planche
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niere que leúr service n'interrompe point
la circulation des travailleurs qui doivent
non - seulement être libres , mais enc orô
avoir deS retraites sures qui les mettent û
l’abri du danger , ce qui augmente leut
courage , 6c, si je l’oíe dire , Pintrépidité
dont ils ont besoin.
Quant aux réservoirs , il faut qu’ils entou¬
rent particulièrement le Théâtre , au haut
duquel ils font d’autant mieux placés , qu’ils
font à la porté des Pompiers : fans cela on ne
pourroit que très-difficilement faire usage des
pompes , si elles étoient placées au bas du
Théâtre , vu la quantité de choses de toute
espece dont il est embarrassé.
De plus , le service des pompes ainít
éloigné , ne fa it pas un grand effet , au lieu
qu’étant dirigées du haut & proche des réser¬
voirs , on seroit à portée d’en tirer tout le
parti possible, 6c de perdre moins d’eau , qui^
quelque abondante qu’elle soit , n’est jamais?
en trop grande quantité . II est bon d’observer qu’il faut que les réservoirs ainsi placés ^
contiennent autant d’eau , qu’il est possible,,
du moins autant que les eaux pluviales peu¬
vent en fournir , afin qu’on soit à portée dé
noyer tout de suite la partie embrasée , ÔC
n’être pas obligé d’nt-f-^ndre. des secours étran¬
gers , qui , quelques prompts qu’ils puissent
être , arrivent toujours trop tard : c’est cé
que j’ai fait ici , où les réservoirs qui font.
placés au haut de mon Théâtre , à les esti-t
mer à leur plus petite capacité f contiens
nent plus de iq à 15 milles pieds cubeà
d’eau , fans toute celle des réservoirs infé¬
rieurs qui pourroient en contenir une quan¬
tité encore plus considérable : cela seroit
certainement suffisant pour être eh état d&
se passer de secours étrangers , ou du moins
de les attendre fans crainte.
On m’objectera peut -être que les acci¬
dents dont je parle arrivent rarement , ce
qui est heureusement vrai ; mais enfin ils
arrivent quelquefois 6c peuvent encore arri¬
ver , d’où il faut conclure que les précautions
que je recommandé font nécessaires, tant pout
prévenir le mal , qu’y remédier s’il arrive ; ôc
supposé même qu’il n’arrivât jamais , tranquil¬
liser l’esprit des Spectateurs , qui , ìorsqu’d$
viennent à réfléchir fur les dangers où la mau*
vaisc construction de nos Spectacles les expo¬
sent continuellement , n’y assistent pas sanâ
un sentiment de crainte gui ^ uble une partie
lt pas
du plaisir qu’ils y g° à*ent ’ ce Sui ne sero>
s’ils étoient persuadés que quelqu® diosc qui
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verra encore mieux , lorsque j’auraí fait ía
description des coupes de ce même projet : Plancb*
toujours une fuite très -précipitée ( i ).
si j’ai semblé m’appesantir un peu sur les
Par la forme ôc la disposition de mon pro¬ précautions que je recommande si fort , c’est
jet , je crois avoir suffisamment pourvu à sa qu elles ont été trop négligées jusqu àprésent,
conservation ôc à celle des Spectateurs , ainsi à Finstant même de la construction, de nos.
qu on fa pu voir jusqu’à présent ôc qu’on le Salles de Spectacles.

Description de la coupe de la Salle
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puisse arriver , rien ne pourroit empêcher ou
retarder leur sortie , qui , dans ce cas-là , est

Section

..

,

Salle prise en face

ôc au

nud de savant -scène,

de maniéré qu’elle passe par saxe d’une des
principales enfilades de Fédifice ; ce qui m’a
donné le moyen d en faire voir toutes les
issues.
Au dessous du rez-de-chaussée font des
caves ou -souterrains de 14 pieds de hauteur
fous clef , lesquels répondent à toutes les
pièces de dessus, de maniéré que le plan de
ces souterrains est exactement le même que
celui du rez-de-chaussée, du moins pour les
formes générales , & aux changements près ,
qu’exige la solidité de ía construction.
r Au centre de Fédifice & au niveau du rezde - cnaurrcc

cix re

aeiious ou parquet , c'eiv

dire , le souterrain dan»lequel il dcíeeud lors.
qu' on veut ôter les banquettes de dessus pour
îe faire remonter ensuite au niveau du Théâ¬
tre : ce dessous a 24 pieds 6 pouces de pro¬
fondeur & 37 pieds de largeur dans son
grand diamètre ; il est disposé en retraite au
nud des autres souterrains , afin de procurer
un repos au plancher du parquet qui vient
s’appuyer dessus.
Dans le milieu & au fond de ce dessous, est
une porte qui communique avec le dessous
du Théâtre ; ôc les trois autres ouvertures
pratiquées au- dessous

du

souterrain duparquet,

font des corridors qui tournent au pourtour
de ce même souterrain , pour communiquer
aux cheminées des contrepoids , qui servent à
faire monter le parquet que je n’ai pas repré¬
senté ici , asin de laisser voir le devant de
1 avant-scène. Au rez-de- chaussée on volt
(0 J ^1(j £etem °in _de l’essetque la crainte du danger , fans êi
sneme reel , peut faire stir une multitude . Un jour que j’étoi:
la Comédie a tenne où l’ on donnoît le Déserteur , ( c’étoit
jî 77 i ) comme o
aioit e changement pour le cinquième Act
une voix s écria :aufeu - nous al i
^
Au même instant te
ies Spectateurs , fans exaimner s il etoit vrai que le feu fût qu<
que part , íê retournent & íe précipitent vers la porte ; & dz
Espace de quelques fécondes , le vestibule , l es corridors & ]
eícaUo rs de s loges furent remplis de gens effrayés qui s’y pr
cipitoleitt;les uns fur les autres , au danger d y être écrasés,
etouttes ; tant u s étoien£persuadés que le feu étoit veritableme
dans la òalle quoique pas un seul n’eûtvu de feu , M meme sei
e tunaee» Je tus Mvi- même emporté par la foule , où je ie£

prise sur la ligne G , H„

d’abord la coupe des promenoirs ou galeries
extérieurs , au fond desquels paroissent les PlancHí
A
escaliers qui conduisent au premier étage . En
avançant du côté du Théâtre , on volt là
coupe du corridor , dont la Hauteur est divisée
par le plancher de Fentresol , qui est de
niveau avec le dessus du premier rang de
gradins. Au fond du corridor , font les escaliers
qui conduisent au corridor du Théâtre : celui-ci
est séparé du premier par une grille de fer,
au- dessus de laquelle & dans un plan un peu
plus avancé , est un mur où son a pratiqué
une ouverture en forme d’œil-de-boeuf , qui
sert à éclairer le corridor d’entresol qssii
termine . En avançant toujours on entre fous le
passage qui conduit autarauet ; ce passage a
6 pieds 9 pouces de hauteur à ses deux extré¬
mités , hauteur qui a été bornée par celle des
paliers fur lesquels ces passages font prati¬
qués.
En entrant fous ces passages on volt a
rez-de-chaussée fescalier qui conduit sur le
Théâtre ôc aux loges construites fous le second
rang de gradins j ôc au-dessus du palier qui
termine la hauteur du passage, on volt dans le
fond Fescalier qui conduit au second rang de
gradins.
D ’après le palier , en avançant au centre de
Fédifice , on rencontre Fescalier des vomitoires , lequel est vu en coupe , ainsi que la
partie supérieure du second gradin . L’élévation
de cet escalier m’a donné la facilité d’élever la
partie intermédiaire du passage , ce qui le
fait paroître moins écrasé & lui procure plus
d’air. Au premier étage on voit la coupe des
assez Iong-temps pour craindre , non pas d’y être brûlé , puiíqu’íí
n’y avoit pas de feu , mais d’y être étouffé , ou d’avoir quelques
membres rompus : enfin , après s’être bien pressés, yeux qui
étoient les plus proches de la fille , s’étant assez re™ is
£eur
frayeur pour regarder derriere eux , & voyant qu’A "yyavoií pas
de feu , y rentrerent & engagerent ceux qui le*precedoient à en
faire autant , ce qu’ils ne firent en partie que forcement , & pares
que la porte extérieure avoit été fermée à 1 instant même qu’on
s’apperçut de l’émotion des Spectateurs : précaution fort sage , &
qui , comme j’en fuis persuadé , à fauve la vie , ou du moins les
membres à une infinité de personnes qui en furent quittes pout
la peur .
*
-

ì
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. îîî . Sect , V >Description
Chap
Ssr —- - péristiles , àu fond desquels & au travers de
Manche ì ’arcade des pavillons , on apperçoit la porte
qui donne entrée à l’anti-chambre du chauf,7/j
foir . D ’après les péristiles , on volt la coupe
des corridors des premieres & secondes
loges ; celui des premieres est prolongé jus¬
que derriere le Théâtre , mais il y a une grille
placée à l’endroit du mur qui sépare la Salle
d’avec le Théâtre , afin d’empêcher la com¬
munication de ces deux pièces , comme je
l ’ai dit plus haut : le corridor des secondes
loges ne régné qu’au pourtour de la salle , ôc
chacune de ses extrémités est terminée par
un balcon qui donne fur le corridor du
Théâtre , lequel monte de fond , comme on le
verra ci-après.
Le corridor des troisièmes loges régné au
pourtour de tout l’édifice ; mais il est fermé
par des grilles posés à l’à-plomb de celles
des autres corridors , ôc pour la même raison :
de plus , ce corridor , dans le pourtour du
, est- occupé par des réservoirs , des
1Théâtre
corps de pompes ôc autres choies nécessaires
pour remédier aux incendies . Le fol du cor¬
ridor des troisièmes loges çst im peu élevé,
par rapport à elles ; il auroit été à souhaiter
qu’il sût plus bas au moins dé 6 pieds ,
ce que j’aurois certainement fait , si la
solidité de la construction ne m’avoit pas
obligé de faire régner ensemble le sol de ce
corridor avec celui des terrasses qui couvrent
Jes péristiles , afin que les poussées des deux
voûtes en faisant effort l’une contre l’autre , se
soutiennent mutuellement ; de plus,il faut faire
attention que trois ouvertures , ou tout au plus
cinq , suffisent poiir donner entrée sur les
gradins supérieurs de la colonnade formant
les troisièmes loges ; que ces ouvertures n’ont
pas besoin d’êtsre très -grandes , ôc qu’elles
peuvent même se fermer , de maniéré qu’on
ne les puisse pas appercevoir de l’intérieur
de la Salle , où elles feroient d’autant plus mal
que le plafond dans lequel elles font percées
représente un ciel.
Ces corridors font éclairés par des portes
croisées , qui donnent fur les terrasses des
péristiles , & par le moyen defquelles on
passe fur ces dernieres pour prendre l’air dans
îa belle saison. Ces terrasses font tout le tour
de l’édifice ; mais elles font interceptées par
le couronnement des quatre pavillons , dans la
partie supérieure desquels il y a des réser¬
voirs qui reçoivent les eaux de ces mêmes ter¬
rasses pour s’en servir au besoin ; ce qui n’empêche cependant pas qu’on ne puisse commu¬
niquer de l’une à l’autre quand cela est néces¬
saire , par le moyen des portes de commu¬

de la còîipè de la Salle , 3 Cc. 5 5
nication qui y font observées , comme je l’ai
déjà dit & qu’on le peut voir dans cette coupe- Planché
Au dessus du corridor des troisièmes loges,
font pratiquées des terrasses qui , àl ’extérieur,
font entourées de l’attique qui s’éleve audessus à la hauteur de 21 pieds 6 pouces,
de maniéré qu’il cache le comble de la Salle,
qui a 32 pieds 6 pouces d’élévadon , pris du
dessus des murs intérieurs de la Salle , fur 119
pieds de largeur pris de l’extérieur de ces
mêmes murs.
Ce comble , quoique fur un plan circu¬
laire , est composé de cinq Fermes , disposées
parallèlement les unes aux autres , ôc toutes
semblables à celle représentée dans cette cou¬
pe ; à cette différence près quelles diminuent
de largeur en raison du rétrécissement du plan t
cette charpente est ainsi disposée pour conser¬
ver davantage de place dans l’intérieur du
comble qui doit servir de magasin pour y
placer les choses dont on ne fait pas conti*
nuellement usage.
Ce comble est éclairé par cinq croisées *
dont deux de chaque côté & une au fond ;
il y a auísi trois portes qui donnent entrée
fur les terrasses extérieures ; savoir une de
chaque côté , ôc une dans le fond , placée audessous de la croisée , comme on peut le vois
dans la coupe prise sur la longueur de
l’édifice.
La partie supérieure de ce comble est
terminée par une terrasse de 12 pieds de
largeur fur yjp pieds 6 pouces de longueur,
ce que j’ai observé aux deux combles , pour
faciliter le travail des Ouvriers , fur - tout
dans le cas d’un incendie.
Je ne m’étendrai pas ici fur la construc¬
tion de la charpente de cette partie , parcs
que cela me jetteroit dans un trop grand
détail ; tout ee que je puis dire , c’est que
quoique ce comble soit d’une très - vaste
étendue , je n’y ai employé que des bois
d’une médiocre grosseur Ôc en moindre quan¬
tité possible , ôc que je les ai disposés de
maniéré qu’ils font tous employés dans le
sens de leur plus grande résistance , c’est-adire , fur leurs longueurs ; de forte que , vu
leurs dispositions, ils se soutiennent mutuel¬
lement , & ne poussent aucunement au vui de,
encore que les murs ôt leurs points d'appuis
soyent d’une force suffisante pour soutenir
un très-grand effort.
Au- dessus du comble de la Salle s’éleve
le mur de pignon qui la Çép ilte J* avec
de ce
Théâtre , & qui fov cîcnt comble
dont la forme est la même que
dernier
celui de la Salle z à quelque différence prèsz
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pignon ou de refend , puisquii sépare la
Salle d avec le Théâtre , a i6z pieds de hau¬
teur du fol du rez-de-chaussée, fur 1151 pieds
de largeur pris du dehors des murs extérieurs,

fans compter la largeur des corridors latéraux
& des murs de face , qui étant réunis par des
voûtes , augmentent cette largeur de 34.
.pieds 6 pouces.
II est percé dans fa largeur par une ar¬
cade Ogive de 95 pieds de hauteur pris du
fol du rez - de - chauffée , fur 6 8 pieds de
largeur : dans cette largeur est comprise ì ’avant -scène du Théâtre , comme on le peut
voir dans cette coupe , dans laquelle on
voit au travers de la ferme du comble la
partie supérieure de l’arçade ogive dont je
parle , ôt qui facilite la communication du
■comble de la Salle , avec le comble ou cin¬
tre du Théâtre.
La partie supérieure du mur du pignon
suit la pente du comble du Théâtre , & elle
est garnie de deux rangs de degrés , au
moyen desquels on monte fur ce dernier :
ces degrés ont une rampe de fer qui régné
idans toute la largeur du mur du pignon 3
ôt vient retourner fur les deux principaux
réservoirs placés au- deffus des corridors des
troisièmes loges.
Ces réservoirs , dont la. lo«.gw<mr pff d’environ 3o pieds , font situés moitié au - dessus
rdes corridors de la Salle , ôt moitié au-desi
fus de ceux du Théâtre , & destinés à re¬
cevoir les eaux du comble du Théâtre , &
!de-là les communiquer à ceux de f étage audessous, qui reçoivent aussi celles du com¬
ble de la Salle.
L ’étendue de ces premiers réservoirs n’est
certainement pas suffisante pour contenir
toutes les eaux du comble du Théâtre ; mais je
ne les ai faits que pour que dans le cas où l’on
voudroit raccommoder ou nétoyer ceux de
ï’étage inférieur , on ait toujours une certaine
quantité d'eau prête au besoin.
La face de la partie supérieure du mur
de pignon est percée de cinq ouvertures ,
dont deux éclairent les escaliers du devant
du Théâtre , ôt les trois autres la partie
supérieure du cintre , auquel celle du milieu
sert de porte d’entrée pour y communiquer
de dessus le comble de la Salle.
Le milieu de cette coupe représente la
face du Théâtre ôt toute savant - scène ,
c’est-à-dire , 1ordonnance composite qui dé¬
cote cette derniere ôt les deux parties cir¬
culaires qUi l’accompagnent.
Ces deux parties circulaires font ornées

de niches avec figures : aux deux côtés des
niches font des tables renfoncées qui por - Planché
7,
tent des médailles où font représentés
les plus illustres Poètes anciens Ôt moder¬
nes.
Tous les ornements de ces deux parties
circulaires doivent être peints , & sur-tout
les niches , asin que rien dans cette partie
de la Salle ne porte obstacle à la sortie des
sons.
Le haut de l’avant-scène est terminé par
une plate - bande droite dans fa longueur ,
laquelle est soutenue par des consoles ou
petits attiques en voussure qui l’ëleve au-dessus
de l’entablement des colonnes , asin de lui
donner plus de grâce , ôt rendre la forme
de l’ouverture du Théâtre un peu plus éle-*
vée , à quoi j’ai été contraint par jsa grande
largeur.
Le plafond de la Salle représente un ciel,
comme je lai déja dit plus haut , ôt dans la
partie supérieure de l’avant-scène , ce ciel
semble s’ouvrir pour y laisser voir Apollon
accompagné des neufs Muses, dontlegrouppe
sert de couronnement à l’ouverture du Théâ¬
tre , ce qui fait que la plate - bande ôt les
parties d5Architecture qui 1accompagnent
font en partie cachées par les nuages. Cette
efpece de couronnement m’a fourni le moyen
Cl CClìtlLd
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la partie de la voûte où est représenté Apol¬
lon , des foyers de lumière assez considérables
pour procurer à la Salle une clarté suffi¬
sante ôt en même-temps douce ôt naturelle,
qui ne dispute en aucune maniéré avec
celles qui éclairent le Théâtre dont toutes
les décorations font supposées éclairées pat
le haut.
La lumière dont je parle ici , c’est-à-dire,
celle qui semble venir du ciel ôt des rayons
qui sortent de la tête d’Apollon , peut bien
suffire pour éclairer la Salle ; mais elle ne
suffit pas pour éclairer l’avant-scène , ôt les
Acteurs qui étant fur cette partie du Théâ¬
tre se trouveroient dans la demi-tdnte , ou
tout au plus éclairés par des reflets de lumière
très - foibles ; c’est pourquoi j’ai placé aux
deux extrémités ôt fur le devant du Théâtre ,
des piédestaux qui supportent des grouppes d’enfans, derrière lesquels font placées
des lumières dont les rayons dirigés au cen¬
tre du Théâtre éclairent également l’avantscène ôt les Acteurs , ce qui m’a donné la
facilité de supprimer la rampe oU filet de
lumière qu’on place ordinairement sur le
devant du Théâtre , ôt qui sait toujours un
très- mauvais effet, puisqu’U éclaire les Acteurs

m
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autres grands objets qui exigent non-seùle- gjMiy,niíimHtn'rrfotw raMMft
ment beaucoup d’étendue , mais encore un -Planche
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grand nombre d’Acteurs ( i ) : c est pourquoi
j’ai cru qu’il étoit bon de donner à cette
ouverture toute la grandeur possible, dût-o».
être quelquefois obligé de la rétrécir &
d’en diminuer la hauteur , par des retroùffis
de rideaux nommés communément Manteau
d’ Arlequin , ce qui , me semble , vaut beau¬
coup mieux que de diviser la largeur de
cette ouverture en trois parties pour faire
trois scènes fur le même Théâtre , division
toujours mauvaise , en ce qu’elle ôteTunitéde
faction , en partageant Inattention des Spec¬
tateurs , ôc qui , quand elle seroit nécessaire,
feroit toujours mal , à cause du peu de rapport
qui se trouveroit entre les objets représen¬
tés par ces différentes scènes & le corps d’Ar¬
chitecture qui formeroit cette division.
De plus , supposé qu’il fût quelquefois nécesaire d’enfreindre les réglés de l’unité de lieu
dans la représentation d’une même piece , que
deviendroient les colonnes ou tout autre corps
servant à former la division de l’ouverture
du Théâtre , lorsque le décor de ce dernier
viendroit à changer , & qu’au lieu de quel¬
ques parties intérieures d’un palais ou d’un
ou ouverture
du Théâtre proprement dite.
temple , il représenteroit une forêt , une mer,
Cette avant-scène de yo pieds de largeur ou enfin un antre ou même les enfers ; ils
& de 49 pieds 6 pouces de hauteur , est cer¬ feroient non -seuieittent très-mal , mais encore
tainement très-considérable , du moins pour ils ne pourroient plus exister fans nuire aux
|a représentation de certaines pie ces ou Acteurs & aux Spectateurs : d’où il faut con¬
le Théâtre doit représenter l’intérieur d’un clure que la division de l’ouverture du Théâtre
appartement , une chambre rustique , ou tout ne peut raisonnablement avoir lieu , & que s’il
autre objet de peu de conséquence ; cepen¬ étoit quelquefois nécessaire de représenter
dant il est des occasions où la grandeur de plusieurs scènes en même-temps fur un Théâ¬
l ’ouverture du Théâtre , telle qu’elle est ici, tre , le changement de ces scènes devroit être
n’est pas trop considérable , sur-tout quand amené par la forme & l’ordonnance des déco¬
le Théâtre doit représenter , soit une forêt, rations , & non pas par la disposition locale
une place publique , une ville assiégée, un de l’ouverture de ce même Théâtre,
port de mer avec des vaisseaux, ou enfin tous
:o
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t èn dessous, ce qui change & défigure tous
leurs traits ; de plus , la fumée & l’éblouissement que cause la lumière de la rampe,
est encore une raison de plus pour en auto¬
riser la suppression, & y substituer d’autres
moyens , comme celui que je propose , ou
tout autre qu’on jugera convenable.
On pourroit objecter que les piédestaux
que j’ai placés aux deux côtés du Théâtre
pour porter les lumières feroient un mauvais
effet dans Inexécution ; mais on doit faire
attention qu’ils ne feroient presque pas vus
de la plus grande partie des Spectateurs ,
attendu que la rampe des premiers gradins les
cacheroit presqu’entiérement , ainsi qu’on
peut le voir dans cette coupe du côté où
la rampe n est pas supprimée : je ne lai repré¬
sentée au côté opposé que pour faire voir la
grandeur & la forme d’un de ces piédestaux :
c’est pour la même raison qu’aux premiè¬
res loges de ce même côté , j’aì aussi sup¬
primé la coupe des banquettes de cette loge,
pour faire voir la porte d’entrée par laquelle
on arrive aux gradins supérieurs.
Avant que de quitter le détail de cette
coupe , il est bon de faire quelques observa¬
tions au sujet de la grandeur de l’avant-scène

Description

í

de la coupe de la

Planche

de la coupe de la Salle & du Théâtre , prise sur la ligne Á , B.
8

représente

la

coupe

du

la même qu’à la Planche précédente , du moins

Théâtre projetté dans toute fa longueur ;
c’est-à-dire , la coupe de la Salle & du Théâ¬
tre fur leur profondeur . La coupe de la Salle,
quant à ses parties extérieures , est exactement

à si peu de différence près , qu’il me semble Planche
inutile d’entrer dans aucun détail à ce sujet : il
8.
n’en est pas de même de l’intérieur de la
Salle ni de celui du comble qui la couvre.

( I ) Quelque large qde toit cette avaiît - fcène , il auroít été à
ïóuhaiter qu’elle le fût encore davantage , comme je l ’ai déja dit,
tant pour les raisons que je viens -de donner , que relativement à
la forme de la salle qui étant très- large , exige davantage d’ouverture à l ’avant- ícène
afin que le plus grand nombre des
.Spectateurs puisse voir f intérieur du Théâtre ; mais , quoique

convaincu de cette vente , ie n’aì pas cru devoir
mon oroiet . aui nVst rlpi-a
/.lo.'ar«é des. u^g es reçus
pourquoi je me contente d’en parler 1C1
, periuaae que .
instruits & judicieux : rue rendront justice à cet égard,

%
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Ce comble est représenté ici sur la lon¬ qu’il y a d pouces de différence de hauteur
gueur , de maniéré que ses fermes font toutes entre ces deux parties; ce que j’ai été obligé de PlA^ cHe
pées dans le milieu de leur largeur , ce faire pour donner plus de hauteur aux gradins
g,
qui donne le moyen d en connoître l’écar- supérieurs , afin que les Spectateurs puissent
tement , qui est d’environ 12 pieds entre tous également voir au centre de la Salle,
deux , ôc de voir en même temps la forme fans être obligés de fe lever de dessus leurs
du faîtage élevé de 22 pieds 6 pouces du sièges, comme cela arrive lorsquon ne prend,
dessus du plancher jusqu’au-dessus du fous- pas la précaution de donner aux gradins une
faîte ; de forte qu’il y a dans ce comble quatre hauteur relative à celle où ils font placés,
espaces principaux de 2To pieds 6 pouces
ôc à la distance d’où ils font de l’objet qu’on
de hauteur , 12 pieds de profondeur , ôc de doit appercevoir étant assis.
J’ai donné ailleurs les dimensions de lar¬
46 pieds de largeur prise de la rencontre
des grandes moises avec le second entrait,
geur ôc de hauteur des différentes parties,
fans compter ce qui reste de largeur jusqu au dont l’intérieur de la Salle est composé ;
fond du rampant du comble , ce qui fait que je vais maintenant passer aux détails de ces
ce dernier peut , ainsi que je l’ai déja dit, différentes parties , du moins autant que cela
fera nécessaire.
servir d’un très-vaste magasin.
La partie de ce comble qui vient rejoin¬
L Ordre Composite qui décore cette Salle,
dre le mur de pignon , ne porte pas fur ce a 20 pieds de hauteur , y compris base ôc
dernier , mais fur un encorbellement en sail¬ chapiteau ; les fûts des colonnes font canne¬
lie pratiqué dans la surface de ce mur : cet lés, mais ces cannelures ne doivent être que
encorbellement sert à soutenir l’extrémité peintes ; elles font élevées fur un
socle de
des pannes du comble , & en même-temps 5 pieds 4 pouces de haut , y compris le pre¬
d’escalier extérieur pour arriver au cintre,
mier socle ' servant de banquette . Ce socle
par la porte qui est percée au milieu du mur paroît d’abord un peu haut , comparaison faite
de pignon.
avec l’Ordre ; mais il faut faire attention que
Le plancher de ce comble est posé immé¬ les Spectateurs qui seront assis devant , en mas¬
diatement sur les grands entraits de ces fer- queront la plus grande partie , ôc qu’il étoit
Xnesyau - rlpíTnne slpf^nplc pîlflp 1sj VOlltC OU nécessaire qu’M restât de l’intervalle entre le
calotte de -la Salle qui y est attachée , ou dvitvtu ss® vi j. cete ÔC 1 appui des prennergs
pour mieux dire suspendue par des tirants de loges , auxquelles ce socle sert de devanture,
fer attachés aux entraits , de maniéré cepen¬ afin qu’ils ne nuisent pas aux personnes qui,
dant qu’on puisse les ôter quand on le juge placées dans les premieres loges , s’appuient
à propos.
fur ces devantures.
La voûte de la Salle ne peut guere être
De plus , cette grande hauteur de socle
construite qu’en bois , à cause de sa grande étoit encore nécessaire pour que ceux qui , se
étendue ôc son peu de hauteur , comparaison tiennent debout ou qui passent sur le trottoir
faite avec cette étendue ; ôc pour qu’elle fasse supérieur des gradins , ne puissent pas inter¬
fesser demandé , c’est-à-dire , qu’elle soit pro¬ cepter la vue des Spectateurs placés aux
pre au renvoi des sons , il saut faire en forte premieres loges.
qu’elle soit isolée de toutes parts , ainsi que
Les gradins ou banquettes de ces der¬
je l’ai observé.
nieres font disposés de la même maniéré que
II faut aussi avoir soin que son épaisseur ne ceux de l’intérieur de la Salle , ôc le plus
soit pas trop considérable mais elle doit être à bas de ces gradins est situé de façon que
peu-près égale dans toute fa surface : il seroit son sol se trouve élevé de 3 pieds au-dessus
même à propos d’en fortifier les joints , ôc du fol des gradins supérieurs , de forte
d’assurer la liaison des parties qui le compo¬ qu’il reste encore 2 pieds 4 pouces de hau¬
sent avec des étoupes ôc des nerfs battus, teur d’appui à ces loges , ainsi qu’on l’a pu
Collés à fa partie extérieure.
voir dans la coupe précédente : les gradins
Immédiatement au- dessous de la retombée inférieurs de la premiere loge vus dans cellede la voûte & au nud de l’encorbellement ci , ont été supprimés pour faire voir l’enqui la soutient , sont placés les gradins qui trée de l’escalier par lequel on descend du
forment les troisièmes loges ; ces gradins font second rang de gradins.
ídivisés en deux parties fur la largeur , l’une
Le dessous des secondes loges est élevé
fur laquelle la personne qui est assise le plus de 12 pieds au-dessus du fol des premieres :
haut pose ses pieds , ÔC1 autre fur laquelle cette élévation est fans doute très - considé¬
s assied celle qui est placée plus bas , de forte rable ; mais elle étoit nécessaire, tant pour
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donner de ía grâce à ía décoration de ía Salle , de repoussoirs dans la partie supérieure de ?
que pour qu il restât beaucoup de vuide eiu» la Salle , & à la construire de maniéré qu’elíé PtAbiCH»
tre les différents rangs de Spectateurs , afin favorisât le plus qu ii a été possible la circuso '
que les sons venant frapper contre des lation & la répercussion des sons.
parties lisses & sonores soyent repoussés dans
C’est ce que je me fuis efforcé dé faire
1intérieur de la Salle , pour renforcer ces en laissant beaucoup de vuide entre les loges ,
memes sens , & pour en assurer la continuité . & en évitant dans toutes Ids parties de la
Cette observation est très-essentielle, fur- Salle les cavités & les angles , & généraleiout dans une Salle de la grandeur de celle- ment toute espece de ressaut, & ayant pris la
ci , où on ne doit rien négliger de ce qui précaution d’en arrondir toutes les parties peut contribuer a mettre tous les Spectateurs tant en plan , qu’en élévation , comme on
à la portée d entendre distinctement les paro- peut le voir dans cette Planche & dans les
les de 1 Acteur,
précédentes.
L appui des secondes loges est très-orné ,
Le Théâtre proprement dit , est une piece
& pour qu’il semble moins postiche , & in
d’une aussi grande conséquence , que la Salle
tercepter la longueur du fût des colonnes
dont je viens de parler ; car si cette derniere
je l’ai reculé vers le centre de ces dernieres, doit être construite de maniéré qu on y
ce qui fait damant mieux , que celui des puisse voir & entendre commodément , il est
premières loges fait avant- corps fur celui des très-essentiel.que toutes leâ parties constitusecondes d’environ y pouces .
tives du Théâtre soient relative à son usage t
.
Auteur des secondes loges est de 9 vce principe élémentaire & indispensable a
pie s epuis eur o jusqu au dessous de pour l’ordinaire été très-négligée
dans la pluenta enient ,
e 11 pieds 6 pouces jus- part des Spectacles modernes , soit par la faute
que sous e p a ond intérieur de la colonnade , des Ordonnateurs , ou le plus souvent par la
ce qui donn encore une tres-grande surface disposition locale des endroits où' ils ont été
lisse au - dessus de la tete des Spectateurs ; construits
surface , je ne saurois trop le répéter , absoluUn Théâtre , pour remplir les vues relament nécessaire pour le renvoi des sons , qui , tivemes aux usages modernes , doit être
ïonqu ds ne rencontrent par des corps durs composé dc trois parties principales , quoioc filles , íe perdent absolument ; ôt cela que comprises dans une même cage de bâtiarrivera toutes les fois qu on remplira toute ment ; savoir , 1°, le Théâtre proprement
la hauteur d une Salle par des rangs de loges dit , qui doit être un peu plus élevé que le
si prés les unes des autres quelles forme- sol de la Salle ; 2% le dessous du Théâtre ;
ront autant de trous , dans lesquels les sons 30, le dessus ou cintre . Ces trois parties ,
«'anéantissent absolument , puisque les Spec- qui , a proprement parler , n'en font qu’une
tateurs remplissent presque toute la capacité seule quant à la construction de sédifice ,
'de ces loges , & que rien n’absorbe tant les exigent une grande élévation ; car le dessous
sons que les corps mous , tels que les habits doit être d’une hauteur à peu-près égale à
des Spectateurs, & les Spectateurs eux-mêmes. celle de l’avant- scène ou ouverture du Théa*
On m objectera peut-etre que par la dis- tre , ou du moins être assez profond pour
position des gradins placés dans l’intérìeur pouvoir contenir la hauteur des plus grands
de la Salle , je fuis tombé dans le défaut châssis de décoration , ôt de plus les machines
que je reproche aux Salles ordinaires , & qui sont mouvoir ces mêmes châssis,
que je semble vouloir éviter ici avec tant
Du dessus de lavant -scène jusqu3au-deso
de soin , ce qui n est pas íans quelque son- sous du premier plancher , il doit y avoir
denient ; mais il faut observer que les sons une distance pour le moins égale à la haúmontent toujours , & que par conséquent les teur des châssis dont je viens de parler ; &
Spectateurs placés forces gradins , n’en peu- de dessus ce premier plancher jusqu’au som*
vent pas absorber beaucoup : cela estd ’autant met du comble , une distance pour le moins
plus certain , que les plus élevés de ces der- égale à cette derniere , afin d’y pouvoir plé¬
niers ne le sont pas de plus de 9 pieds cer commodément toutes les machines né«
au - dessus de la bouche de l’Acteur , point cessaires.
d’° ù porrem les sons.
j- ai donn(! ci. deffus;
, imen ,
D ailleurs, suppose que les Spectateurs pla- fions du Théâtre représenté en coupe dans
cés for les gradins en absorbassent une certaine cette Planche , du moso* Pour l a longUeur;
quantité , c’étoit donc une raison de plus je vais donner présentement celles de ham
pour m’obliger à observer un grand nombre teur , lesguellesont été déterminéesd ’après les
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- observations dont je viens de parler ci<
deffus .
•Le devant du Théâtre est élevé au-dessus
du fol de la Salle , ôc par conséquent du
rez-de -chaussée de tout l ’édifice , de 6 pieds
2 pouces , & de io pieds fur le derriere ,
c ’est-à-dire , à l’arriéré -scène , ce qui lui donne
à peu -près 2 pouces de pente par toise , sa
longueur étant d’environ 18 toises.
Cette pente est peu considérable , vu que celle
rdesThéatres de Comédie estd’environ 3 pouces
par toise ; mais comme ce Théâtre est égale¬
ment destiné pour l’Opéra , & par conséquent
pour y exécuter les danses , une trop grande
pente deviendroit dangereuse pour les dan¬
seurs ; c’est pourquoi je Tai réduite à la
moindre inclinaison possible : cela étoit
d’autant plus naturel , que les Spectateurs
contenus dans l’enceinte de la Salle , font
fur un plan plus élevé qu à l’ordinaire , ce
qui par conséquent augmente la pente du
Théâtre , du moins en apparence.
Le dessus de la partie antérieure du Théâ¬
tre , ou , comme on dit communément , de
lavant - scène , est séparée du dessous propre¬
ment dit par le mur du pignon , qu’on nomme
aussi mur d 'avant -scène , ôc c’est en cet en¬
droit qu’est situé l’orquestre , qui est le lieu où
se placent les Sympnomrics.
Comme ce Théâtre est destiné aux diffé¬
rents genres de Spectacles , l’orquestre est
'disposé de maniéré qu’elle puiffe faire partie
du Théâtre lorsqu ’il servira à la Comédie :
alors on placeroit les Symphonistes aux
deux côtés de savant -scène au bas des se¬
conds rangs de gradins , de forte que l’Acteur pourroit avancer jusqu ’au devant du
Théâtre , ôc par conséquent au centre de la
Salle pour être mieux entendu des Spectateurs.
Dans l ’Opéra , au contraire , où les Ac¬
teurs peuvent être plus éloignés des Specta¬
teurs , on leveroit la partie du Théâtre qui
couvre l’orchestre pour en faire usage à For'dinaire.
Pour tirer de cette piece tout Favantage
possible par rapport aux sons des instru¬
ments , il faut qu’elle soit isolée de toutes
parts , entourée de cloisons de bois uni ôc
sonore , tel que le beau sapin , ôc son plan¬
cher posé sur une voûte renversée aussi isolée,
afin qu elle fasse une espece d’instrument qui,
en recevant les sons , les rende au - dehors
í& n’en absorbe pas une partie , comme cela
arrive quand on ne prend pas les précau¬
tions que je recommande ici : je les ai toutes
mis en usage dans l’orchestre représenté dans
cette Planche ; elle y est construite selon

SCc.
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ce système , dont M . Rousseau de Genève,
Planche
qui est certainement bon juge en cette partie,
8.
est FAuteur.
11 faut cependant observer que le sol de
cette orchestre est un peu trop bas , ôc qu’on
doit l’élever le plus qu’il est possible , c’est-àdire , jusqu ’à ce que les cloisons qui l’entourent , n’aient que 4 pieds 6 pouces de
hauteur , laquelle est suffisante pour que les
Musiciens étant assis ne soyent pas plus haut
que le devant du Théâtre.
J ’ai dit que le Théâtre que je propose pour¬
roit aussi servir de Salle de concert : dans ce
cas , on fermeroitle derriere de l’avant -scène
par des cloisons fur lesquelles seroient peintes,
des colonnes & d’autresparties d’Architecture
qui se raccorderoient avec celles de l’avantscène , ôc pour lors on placeroit Forchestre
ôc les Chanteurs fur la partie antérieure du
Théâtre , c’est-à-dire , fur l ’avant -scène.
La profondeur du dessous du Théâtre est
de 40 pieds à l’endroit du mur de l’avantscène , pris du dessus du Théâtre au-dessus
d’un trottoir de 2 pieds de largeur ôc de hau ¬
teur qui régné tout au pourtour , ôt avec le¬
quel le dessus des plates - formes qui servent
à porter les fermes du dessous doivent af¬
fleurer ; ce dessous communique par une de
ses extrémités avec le dessous du parquet ,
òc ae l'auuc , avec les attelìers dont la porte
principale donne dans le souterrain construit
au- dessous de la voûte qui porte la rampe
en pente douce , par le moyen de laquelle
les chevaux ôc même les voitures peuvent
monter fur le Théâtre.
Ce dessous communique aussi avec les
autres souterrains de l’édifice , par le moyen
de deux escaliers situés aux extrémités de la
galerie souterraine de l’arriere -scène , comme
on peut le voir dans cette Planche.
Sur les faces latérales s’élevent les murs
intérieurs , ou , pour mieux dire , deux piedsdroits avec leurs dosserets , lesquels se réunis¬
sent à la naissance du comble pour y former
trois arcades , dont les claveaux ont 8 pieds
d’épaiffeur.
L ’écart de ces pieds - droits est entretenus
dans le dessous, par des voûtes méplates cons¬
truites à la hauteur du premier plancher dont
elles doivent soutenir le poids , lequel est
d’autant plus considérable , que c’est fur
ce plancher que portent les faux - chassis des
décorations , ôc où l’on place les rouleaux
des retraites pour les changements du dessous.
Au travers des arcades que forme le mur
intérieur , on apperçoit une partie des sou¬
piraux qui donnent du jour dans le dessous,
ainsi
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àìnsi que les cheminées dans lesquelles paf™
sent les contre -poids.
Je n’ai pas fait voir dans cette coupe lé
plancher du Théâtre , ainsi que ceux des dif¬
férents étages du dessous , parce que leur
construction dépend du détail des machines
théâtrales dont je traiterai à la fuite de cet
Ouvrage , & que j’avois intérêt de faire voir
la cage du Théâtre absolument vuide , pour
qu on pût mieux juger de sa construction ,
qui , quoique très - simple en apparence , de¬
mande beaucoup de combinaisons.
Le dessus du Théâtre , proprement dit,
n z rien de particulier , si ce n’est la forme
de ses corridors supérieurs , dont le premier
régné avec le dessus de l’avant-scène.
Ces corridors , nécessaires pour la manœu¬
vre des machines supérieures du Théâtre,
font , ainsi que tout le reste de l’édifice , cons¬
truits en pierre , & forment des deux côtés
du Théâtre des galeries de 21 pieds 6 pouces
de largeur , y compris leur saillie du devant
des pieds-droits qui est de 3 pieds 6 pouces;
& par le fond des balcons ou trottoirs de
3 pieds 6 pouces de largeur.
Du côté de 1 avant-scène , ces galeries
font continuées dans toute la largeur du
Théâtre ainsi que fur le derriere , & règnent
toutes trois avec différentes parties supé¬
rieures de la Salle , savoir ; la premiere gale¬
rie avec le dessus de f avant-scène , la seconde
avec un plancher en forme de pont qui tra¬
verse la largeur de savant - scène & qui
tourne au pourtour de la voûte de la Salle,
la troisième enfin avec le plancher du com¬
ble de cette derniere.
Chaque corridor est distant de f autre de
1o pieds 6 pouces , & à une même dis¬
tance du premier plancher . De celui-ci au
second , il y a 10 pieds de hauteur ; & c’est
au nud de ce dernier que commence le rom¬
pant du comble.
Le premier corridor a au milieu du fond
du Théâtre une issue, par laquelle on com¬
munique aux galeries dans lesquelles font
placés les réservoirs , & de ces dernieres
à des logements pratiqués fur les terrasses
extérieures ; on arrive aux corridors du cin¬
tre par les quatre escaliers qui montent du
dessous du Théâtre à son sommet , c’est-à-dire,
au- dessus du second plancher du cintre , du-
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quel on descend sur le premier , ou bíeá òû
inonte fur ce dernier par deux escaliers
qui ont leur entrée par l’intérieur du comble
áe la Salle . Le comble du Théâtre est éclairé
par 1o croisées , savoir deux de chaque côté
& trois par chaque bout ; il a aussi quatre
portes , dont trois donnent fur les terrasses
extérieures & une au - dessus du comble de
la Salle , comme je l ai dit plus haut.
La charpente du comble du Théâtre est
semblable à celle du comble de la Salle , du:
moins à quelque différences près , qui se dis¬
tingueront mieux dans la coupe suivante qué
dans celle-ci , ainsi que toutes les issues qui
communiquent aux différents étages du Théâ¬
tre , & les ouvertures qui séclairent & luí
procurent de sair.
Le fond du Théâtre est percé par une
arcade de 32 pieds de largeur fur 34 pieds
de hauteur , laquelle prolonge le point de
vue de ce dernier , jusqu’âu fond du corri¬
dor qui passe derriere.
Ce corridor , ainsi que tout le corps dê
bâtiment qui lui est adossé , est aussi percé
d’une ouverture de 24 pieds de largeur fui
3 z pieds de hauteur , qui forme une arcade
dont j’ai parlé précédemment , & qui dans
le cas d’une fête publique , serviroit d’entréê
au Théâtre qui devie.ndroit alors une Salle
magnifiquement décorée . Dans les autreâ
temps , cette entrée serviroit de passage pour
les décorations ôc autres choses d’un grand
volume , qui , par ce moyen se trouveroìent
tout de suite à la place qui leur est destinée ì
de plus , il est quelquefois besoin de faire pároître des chars & des chevaux fur le Théâtres
alors cette entrée deviendroit non-seulement
utile , mais même nécessaire , & en mêmetemps serviroit à faire paroître le Théâtre
beaucoup plus profond , & à y introduire des
marches d’armée , ou tout autre chose dé
cette espece qui feroit toujours un bien meil¬
leur effet , vu ainsi de face , que quand ils
entrent par les côtés du Théâtre , comme
c’est la coutume : au- dessus de cette arcade
font pratiqués des logements servant à diffé¬
rents usages ; on y communique par les esca¬
liers placés derriere le Théâtre , & par le loge¬
ment du Concierge dont j'ai parlé plus haut J
page 47.
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des coupes du Théâtre

figure premiere représente la coupe
Blanche dù "^Théâtre , (la moitié prise pour le tout ) ,
A.
prise à la premiere croisée des grands esca¬
liers , & par conséquent tout près du fond
du Théâtre , ce qui m’a donné les moyens
de faire voir une partie de la construction
de ces mêmes escaliers , ainsi que de ceux
du Théâtre proprement dit , avec toutes
leurs issues aux différents étages de l’édisice.
La figure seconde représente la coupe de
ce même Théâtre prise dans le milieu de la
croisée , qui précede un des pavillons exté¬
rieurs ; dans cette seconde coupe , on voit
la forme de toutes les ouvertures qui éclairent
le Théâtre dans toute fa hauteur , celle des
cheminées par où passent les contre -poids ,
enfin la coupe des corridors tant du bas que
du cintre , & dans le fond , les limons des es¬
caliers du Théâtre avec leurs rampes.
Dans le fond de ce dernier , on voit la
grande ouverture donnant fur la rue , aux
deux côtés de laquelle font les cheminées
des contre - poids de l’arriere - scène , qui
montent dans toute la nauteur au xiie otr„
-La

jusque sous le second plancher du cintre,
lequel porte sur le grand entrait de la ferme ;
cette ferme est soutenue tant sur les murs
intérieurs du Théâtre , que fur les murs ex¬
térieurs , ce qui en diminue considérable¬
ment la portée , & la soulage en partie du
poids du premier plancher , qui est suspendu
au second avec des liens ou tirants de fer.
La charpente de ce comble est semblable
à celle du comble de la Salle , tant par
rapport à la dimension des bois , qu à la
maniéré dont ils font employés. II n’y a
d’autres changements que ceux que le rétré¬
cissement du diamètre intérieur du Théâtre
a occasionnés , ce qui procure aux fermes
de ce comble beaucoup plus de solidité ,
dont il a d autant plus besoin , qu’il est trèschargé par le poids des machines de toute
Çspece qu'on pose dessus.
On voit dans ces deux coupes les corri¬
dors ou galeries , dans lesquelles font placés
les réservoirs ; & dans la figure 2 , la coupe
d un de ces réservoirs , fur la grandeur & la
forme deíquels je ne m étendrai pas ici , me
contentant de dire qu ils doivent être d’une
Capacité suffisante & en assez grand nombre
pour recueillir toutes les eaux pluviales , &
ctre accompagnés de conduits & tuyaux de

SEPTIEME.

,prises fur

les lignes

C , D & E , F.

descentes qui portent l’eau dans toutes les
parties de f édifice , & sur-tout dans toute Planche
l’étendue du Théâtre qui doit en être environné de toute part , même jusque sur l’avantscène , où il est bon de placer un ou. même
plusieurs tuyaux percés d’une infinité de
trous dans toute leur longueur , afin qu’en
ouvrant un robinet il puisse tomber une espece de nappe d’eau qui empêche , du moins
pourùrn temps, la flamme de pénétrer du Théâ¬
tre dans la Salle , dans le cas où le feu prendroit subitement à ce dernier.
J ’aurois désiré entrer dans un plus grand
détail touchant la forme & la grandeur des
différentes parties de ce Théâtre ; mais je
n’aurois pu le faire fans parler des machines
théâtrales qui doivent y être placées , &
dont la grandeur , la forme & le service ont
déterminé la forme générale de ce même
Théâtre , ce qui auroit beaucoup allongé
cette description sans la rendre pour cela
plus utile : c’est pourquoi je me fuis borné
à en donner une idée générale , me réser¬
vant de donner par 1=.
les raisons qui
m'ont obligé de choisir certaines formes
par préférence à d autres , lorsque j’aurai donné le détail des machines théâtrales,
dont la connoissance une fois acquise , sera
beaucoup plus utile que tout ce que j’au¬
rois pu dire présentement.
Le Projet dont je viens de faire la descrip -*
tion est sans doute très-considérable,tantpour
la grandeur que pour la décoration & la cons¬
truction ; cependant en le considérant com¬
me il doit l’être , c’est-à-dire , comme monu¬
ment public , fait pour servir à l’embellissement d’une opulente Capitale & à l’amusement de ses Citoyens , il n’étoit guere possible
de lui donner moins de grandeur , d’autant
plus que je l’ai construit de maniéré qu’il soit
propre aux divers genres de Spectacles.
D ’ailleurs on a dû voir , qu’à l’exception
de la Salle & du Théâtre , dont la grandeur
ne pouvoit guere être moins considérable,
j’ai absolument supprimé tout autre piece
dont on a coutume de les entourer , comme des
salons , de grands cabinets & autres , qui en
augmentantl ’étendue del ’édifice, ne font que
nuire à son usage ; un monument de cette
espece devant être considéré , non comme
une maison d’habitation , mais comme un
lieu public , à la jouissance duquel tous les

Chap , ÏIL Sect * V1IL Application
—. . —Citoyens ont droit de prétendre , & dont ìa
Planche forme des plans, c’est-à-dire, la distribution
§.
tant intérieure qu extérieure , & la décoration des dehors , doivent annoncer Pusage*
C’est ce que je me suis efforcé de faire en
composant ce Projet , encore que je ne me
státte pas d’y avoir parfaitement réussi, ce que
Section
Application

da Projet à une place donnée » 6 3
je laisseà décider aux Maîtres de PArt . Déplus ^ gg ^II^ Jrs
en proposant ce Projet je n’ái pas eu dessein dè PtÁNtkfe
me faire un mérite de ma composition , mais
P'b
de me donner à moi-même un Théâtre d’uné
forme & d’une disposition convenables pour
servir à la description des machines théatrales , qui est le principal but de cet Ouvrage*
Huitième*

du. Théâtre , projeté a une place donnée dans Paris t

Quoique le Théâtre dont je viens de
Planche faire la description ne soit qu’un Projet , à
no,
l’exécution duquel je n’ai jamais même pen¬
sé , j’ai cependant cru qu’il étoit à propos de
lui supposer un emplacement donné dans
cette Capitale , afin que les principales dis¬
positions de ce monument ne semblent pas
avoir été prises au hazard , ( comme cela arive
dans presque tous les projets ) ; mais au con¬
traire relativement à son usage particulier &
sur-tout à la forme du terre !n donné , & des
rues & des autres édifices qui peuvent y
être adjacents.
Ayant donc résolu de choisir un emplace¬
ment convenable pour placer mon Théâtre ,
j’ai cru ne pouvoir mieux faire , que de pren¬
dre celui de Pancien hôtel de Condé , tant
parce que ce même terrein a dé;a été des¬
tiné à cet usage , que pour faire voir que
quoique mon Projet paroisse & soit même
très -considérable , il seroit cependant possible
de f exécuter sur ce terrein sans faire de
nouvelles acquisitions ôc fans nuire en aucune
maniéré à la voie publique , ce qu’il est
très -essentiel d’observer , comme je l’ai dit cidessus page 38.
Le terrein de Pancien hôtel de Condé,
est un triangle irrégulier dont les rues des
Fossés de M . le Prince , de Vaugirard & de
Condé , forment les côtés , qui font tous
inégaux entre eux : c’est au milieu de cet
espace que j’ai placé mon édifice , en ob¬
servant que sa ligne capitale enfile la rue
des Fossés S. Germain , jusqu au tiers de fa
longueur , ce qui m’a procuré un point de vue
de 12 f toises en ligne droite jusqu’au pied
de Pédifice.
J ’ai aussi fait en sorte que cette même ligne
capitale se trouvât parallèle à celle du Palais
du Luxembourg , afin que si par la fuite on
venoit à faire des augmentations à ce Palais,
& à redresser les rues qui y font adjacentes ,
sur-tout celle de Tournon , les rues qui don¬
nent entrée a la place où est situé le Théâtre
se trouvassent d’équerre avec cette derniere,

& fissent les unes avec les autres un ensemble
régulier , ce qui contribueroit beaucoup à Plânchë
l’embellissement de ce quartier .
r©*
La place où est situé Pédifice a po toises
de longueur fur 55 de largeur : une de ses ex¬
trémités est terminée par deux parties circu¬
laires , qui forment une place au - devant
de 3 1 toises de profondeur , d’après laquelle
est une rue de p toises de largeur , qui cir¬
cule au pourtour de ce dernier.
On arrive dans la place du Théâtre , ou1
pour mieux dire , au Spectacle , par quatre
rues qui répondent en face de ses principales
entrées , de forte que de quelque côté qu’oá
arrive , on jouit de son aspect.
La premiere de ces rues répond à la
principale face de Pédifice & fait la pro¬
longation de celle des Fossés S. Germain*
Celle qUi lui est opposée fait face à l’arcadé
qui monte au derriere du Théâtre , & va
déboucher dans la rue de Vaugirard , & pour-»
roit même être continuée jusqu au jardin dii
Luxembourg , comme je Pai indiqué pat
des lignes ponctuées , ce qui procureroit un
magnifique point de vue à Pintérieur du
Théâtre.
Des deux autres rues , celle qui està droite
vient déboucher dans la rue de Tournon , eu
face de l’hôtel de Nivernois , qui en termine
avantageusement le point de vue ; & Pautre
rue , c’est-à-dire , celle à gauche , après avoir
traversé celle des Fossés de M. le Prince , est
prolongée jusqu’à la rue de la Harpe , dans
laquelle ellé débouche un peu au- dessus dé
S. Côme.
Ces quatre rues ont chacune <5o pieds de
largeur , y compris des trottoirs ou simplement
des bornes isolées placées au-devant des mai-*
sons , pour faciliter la circulation des gens
de pied , ce que j’ai pareillement observé
au pourtour de la place du Théâtre ôc
des rues qui Pentoureur . Les quatre ruéS
dont je viens de parler , font non-seulement
nécessaires pour procurer des points de vues
à Pédifice , mais encore pour faciliter

*
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l’entrée ôc la sortie des voitures qui viennent
au Spectacle des différents quartiers de Paris,
Ôc

qui

,

au

moyen

de

la

distribution

de

ce

plan , ne pourroient pas causer d’embarras ,
puisque les quatre entrées de la place font
opposées les unes autres ôc répondent àpeu -près aux différentes routes qui condui¬
sent aux principaux quartiers de Paris. Par la
disposition que j’ai donnée à la place de mon
Spectacle 6c aux rues qui y donnent entrée, j’ai
tiré tout le parti possible du terrein donné,fans
cependant intercepter la voie publique, & fans
avoir augmenté la dépense de l’emplacement,
considération qu’il étoit essentiel d’observer,
comme je l’ai dit plus haut : on peut aisément
s’en convaincre en jettant un coup d’œil fur
cette Planche , qui représente non - seule¬
ment le plan du Théâtre ôc de la place où il
est situé , mais encore une partie du quar¬
tier du Luxembourg ; ce qui étoit néces¬
saire pour qu’on pût mieux juger de la
vérité de ce que j’avance , 6c des raisons qui
m’ont déterminé lors de la disposition géné¬
rale de mon Projet.
Je viens de dire que je n’avois pas inter¬
cepté la voie publique , 6c que je n’avois pas
augmenté la dépense de l’emplacement : cela
est exactement vrai , car non-seulement j’ai
conservé la rue des foires ac ivi. ic
( qui est très- paslagere pour les voitures qui
arrivent du dehors ) dans son ancien état,
mais j’en ai rendu le débouché plus facile,
au moyen de la petite place où carrefour auquel elle vient aboutir , ainsi que celles de
T’ouraine , de Condé , des Quatre-vents , du
petit Lion , 6c enfin celle qui donne entrée à
ma place.
Quant à la dépense du terrein , il est trèsaisé de voir que je ne l’ai pas augmentée , puis¬
que je me suis absolument renfermé dans
celui de l’ancien hôtel de Condé , aux dépens
duquel est pris le carrefour dont je viens de
parler ; ôc si pour le redressement de ce carre¬
four j’ai été obligé de prendre quelque peu
de terrein du côté de la rue de Touraine 6c de
celle des Cordeliers , ces terreins font plus
que compensés par les constructions nouvelles
qui leur font opposées , ôc qui font faites
fur 1emplacement des rues actuellement exis¬
tantes - dont le contour est tracé fur ce

gère , ôc contient , fur-tout vers son extrémité
supérieure , peu de maisons considérables , 6c PiancHE
que loin d’anticiper fur le terrein des particuro.
liers , j’ai augmenté ce terrein d’une quantité
plus que suffisante pour équivaloir à celui
qu’occupe la rue que j’ai percée en face de
l ’hôtel de Nivernais : quant à la rue opposée à
cette derniere, encore qu’elle soit entièrement
nouvelle , elle ne seroit pas absolument coû¬
teuse , parce qu’elle est en partie prise sur le
terrein des Cordeliers , indiqué dans ce plan
par un trait plein : d’ailleurs ce terrein est en
partie vuide ou abandonné , 6c ii est présqu’indispensable de faire des changements à
cette Maison Religieuse , soit en tout ou en
partie pour faire une place en face de la nou¬
velle Académie de Chirurgie , monument di¬
gne de la bienfaisance de nos Rois &;des talents
de son Ordonnateur , 6c auquel il ne manque
peut -être qu’une place pour en faire un des
plus beaux édifices de cette Capitale.
Une des plus grandes difficultés qu’il y auroit
à surmonter dans le plan que je propose , c’est
l’inégalité du terrein , lequel va toujours en
montant depuis la rue des Fossés S. Germain
jusqu’à celle de Vaugirard ; mais cette diffi¬
culté n’est pas aussi considérable qu’elle le
paroît au premier coup d’œil , car le plus
roide de la colline est —Kaut
de la rue des
Foliés de ivi. le Prince , ôc rien n’empêcheroit
qu’on ne mît Pintérieur de la place du Théâ¬
tre au niveau des deux rues latérales qui la
traversent , en lui donnant un peu de pente
en venant regagner le carrefour du RicheLaboureur,dontonpourroit d’ailleurs relever
le terrein au niveau de la rue du petit Lion ;
ce qui seroit d’autant plus facile , que toutes
les façades de ce carrefour 6c des rues qui y
aboutissent , font de construction nouvelle , où
pour mieux dire projetée , ôc que cela faciliteroit le relevement du terrein jusqu’à la rue
des Fossés S. Germain , qui commence à re¬
monter d’après le carrefour des rues des
Boucheries ôc des Cordeliers , qu’on pourroit également relever , du moins vers leurs
extrémités.

Au moyen du relevement que je propose,
la place du Théâtre pourroit être à-peu-près
de niveau fur fa longueur ; 6c quand d’ailleurs
il y auroit un peu d’élévation fur le derriere,
plan par des lignes pleines , qui passent fous cela ne pourroit qu’être avantageux pour faire
les constructions projetées.
piramider le monument , dont en <=
e cas on
Le changement le plus considérable que éléveroit les perrons fur le devant , en raison
5’aie fait , est la suppression presque totale de la de la pente de la place ; on pourroit même
rue de Condé , qui íe trouve dans ce plan faire réduire à rien la hauteur de ces perrons fur le
partie de la place du Théâtre ; mais on doit derriere de l’édifice , ce qui diminueroit d’au¬
faire attention que cette rue est très-peu passa¬ tant plus la pente de la rue qui fait face aU
derriere

Chap . III. Sect .VIII . Application iu Projet à
defrìere du Théâtre , laquelle seroit touManche jours très- considérable, vu que cette rue
I0 »
débouche dans celle de Vaugirard , dont le
terrein ne laisse pas d’être élevé au-dessus de
la place du Théâtre.
Au moyen des changements que je viens
de proposer , il est aisé de voir que quelque
considérable que soit mon projet , il ne seroit
du moins pas inexécutable , quant au local de
son emplacement : quant au projet en luimême , c’est aux Connoisseurs , qu’il appar¬
tient d’en juger ; je nai aucune prétention de
le présenter comme exempt de défauts , ni
comme un exemple à imiter , & ne Tai com¬
posé , ainsi que je Tai déja dit , que pour
servir à la description des parties intérieures
des Théâtres ôc des Machines théâtrales , qui
font toutes du ressort du Menuisier Machiniste,
ôc dont je traiterai dans la seconde Partie de
cet Ouvrage.
Attentif à profiter de tous les Avis qui
peuvent contribuer à la perfection duqirojet
que je présente au Public , je dois lui rendre
compte d’une réflexion qu’on m’a faite , ôc
des moyens propres a y répondre.
On m’a fait observer qu’un des plus grands
désagréments attachés à la construction ac¬
tuelle de nos Spectacles , est que les person¬
nes de considération ôc les dames n’y peuvent
arriver fans fe mouiller ou fans fe crotter.
On a cherché dans plusieurs Villes de TEurope à y remédier : à Turin , entr ’autres , on
a pratiqué fous le Spectacle même une voie
couverte pour les voitures , ôc à cet égard
l’objet est rempli ; mais d'un autre côté , dès

une

plate donnée»6 Z

que le Spectacle est commencé & que îé si- W-àEMsssM »
lence y régné > une feule voiture qui passé PlanGhS
fait un bruit insupportable aux Spectateurs ,
ì'Qh
ôc trouble entièrement les Acteurs. Voici
comment je procure Pavantage d’arriver à
couvert , fans troubler la tranquillité du Spec¬
tacle.
Le Lecteur , pour mieux saisir m Oh idée >
voudra bien avoir sous les yeux la Planche X.
Comme dans mon projet , j’ai isolé mon
Spectacle de tous côtés , on pourroit de ehacun des vestibules M i ôcM 2 faire partir une ‘“ T’galerie , dont l’épaisseur seroit égale à la ìarLA NCHfe
geur des pavillons , ôc qui , en traversant la
rue , iroit joindre la façade des maisons que
j’ai supposé devoir environner la place. Comme ces maisons pourroient servir de de¬
meure aux Comédiens ou autres personnes,
elles offriroient un passage commode soit ehdessus formé en terrasse, soit en-dessous, pouí
arriver au Spectacle. Ces galeries n’auroient
de hauteur que celle du soubassement , ôc seroient couronnées comme lui , d’une balus¬
trade ; elles seroient percées de trois arcades
de 12 à 1$ pieds de largeur ôc de 24 de hauteur,
& formeroient un vaste vestibule , qui , fans
nuire à la circulation des voitures , procureroient , je pense , la commodité désirée.
Ce moyen ne change rien au dessein général
de mon plan , qui est d’être isolé , puisque ces
galeries font placées vers les extrémités des
côtés de Tédifice. Par-là , le Spectateur arrivé
au centre de la place , ne voit point ces ga¬
leries ; ôc Tœil qui la parcourt n’est offusqué
par aucun objet.

N . B. Occupe depuis plusieurs années du travail dont f offre aujourd' hui au Public la premìeró
Partie , j ai dans mon porte-feuille tous les matériaux , bien digérés, de la partie intéressante qui
doit suivre ; mais c eft par le suffrage du Public sur cette premiere Partie , que je serai en état de
juger du sort qu il destineà la suivante & fi je suis affe^ heureux pour obtenir ce suffrage, k
Construction

des

Machines

Théâtrales

de tout genre , objet de la seconde Partie ,

sera sans retard mise sous presse,

Fin de la Premiere

Partie.
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J’aï lu,

approbation

.

/

par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, la Premiere Partie du
Manuscrit áyane
pour titre : Traité de la ConftrttâHon des Théâtres<
£r des Machines Théâtralesje
; &
n’y ai rien
trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher ITmpreffion
. A Paris, ce 12 Août 177 6.

Signé, PERRARD

PRIVILÈGE

DEMONTREUIL

DU

R O L

1 °j OUIS , par . la grace de Dieu ,Roi de France et de Navarre j A nos amés
& seaux Conseillers ; les
Gens tenant nos Cours de Parlement, - Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand- Conscil , Prévôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, 8c autres nos Justiciers
qu’il appartiendra j Saeut. Notre
amé le sieur André -Jacob Roubo Nous
,
a fait exposer qu’il désireroit faire imprimer 8c donner au Public
le Traité de la Construction des Théâtres & des Machines théâtrales , s' il Nous plaisoit
lui accorder nos Lettres
de Privilège pour ce nécessaires. A ces causes voulant
,
favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons permis
& permettons par ces Présentes , de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que
bon lui semblera , & de le
vendre , faire vendre 8c débiter par-tout notre Royaume , pendant le tems de six années
consécutives, à compter
du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires 8c autres personnes, de quel¬
que qualité 8c condition qu’elles soient , d’en introduire d’impression étrangère dans
aucun lieu de notre obéis¬
sance : comme aussi, d’imprimer , ou faire imprimer , vendre , faire vendre
, débiter , ni contrefaire ledit Ou¬
vrage , ni d’en faire aucuns extraits , fous quelque prétexte que ce puisse être , fans la
permission expresse 8c par
écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation
des Exemplaires contrefaits ,
de trois mille livres d’amende , contre chacun des contrevenans , dont un tiers
à Nous , un tiers à PHôtel-Dieu
de Paris , Sc l ’autre tiers audit Exposant , ou à celui qui aura droit de luij & de
tous dépens , dommages & in¬
térêts i a la charge que ces Présentés seront enregistrées tout au long fur le Registre de
la Communauté des
Imprimeurs 8c Libraires de Paris , dans trois mois de la date d’icelles; que ^ Impression dudit
Ouvrage sera faite
dans notre Royaume 8c non ailleurs , en beau papier 8c beaux caractères ,
conformément aux Réglemens de la
Librairie , 8c notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq , à peine de déchéance
du présent Pri¬
vilège ; qu avant de l’exposer en vente , le manuscrit qui aura servi de copie à l’Impression
dudit
Ouvrage , sera
remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher
8c féal Chevalier Garde
des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromenil -, qu’il en sera ensuite
remie deme Exemplaires dans notre Biblio¬
thèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notre trèsChancelier de France le Sieur de Maupeou , 8c un dans celle dudit Sieur Hue de cher 8c féal Chevalier
Miromenil le
: tout à
peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons Sc enjoignons de faire
jouir ledit Exposant,
8c ses ayant cause, pleinement 8c paisiblement ,
fans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement,
Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long , au commencement ou à
la fin dudit ou¬
vrage , soit tenue pour duement signifiée, 8c qu ’aux copies collationnées par l’un de nos
amés & féaux Conseil¬
lers Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre
Huissier ou Sergent sur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles , tous actes requis Sc nécessaires, fans
demander autre permission,
8c nonobstant clameur de Haro , Charte
Normande , 8c Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné
à Paris le onzième jour du mois de Septembre , l’an de grace mil sept cent soixante-seize
, 8c de notre Régné
le troisième. Par le Roi en son Conseil.
Signé, LE BEGUE.
Registre fur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires &
Imprimeurs de Paris , No.
Fol. z z 6. conformément au Règlement de 1713 . qui fait défenses, Article IV , à
toutes personnes de quelque qua¬
lité & condition quelles soient , autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre,
débiter, faire afficher aucuns
Livres pour les vendre en leurs noms , soit quils s ’en disent les Auteurs , ou autrement3
& à la charge de fournir à
la susdite Chambre huit Exemplaires prescrits par l’Article
CVIIL du même Règlement . A Paris ce iS Septembre
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