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Líorsque
f entrepris d’écrire fur l’Art du Menuisier , Sc que je fis
îa division de mon Ouvrage , je n' eus en vue que de traiter avec
le plus de précision qu'il me feroit possible dans la premiere Partie,
tout ce qui regarde la Menuiserie mobile ; & dans la seconde , tout
ce qui concerne la Menuiserie dormante , celle des Eglises , Sc l ’Art
du Trait . C’étoit le Plan que je m’étois proposé , & que j’aurois
suivi avec la plus grande exactitude , si je ne me fusse apperçu que
le défaut de certains détails pouvoit rendre mon Ouvrage moins
utile aux personnes à qui je le destine : je crus qu’en leur faveur je
devois donner plus d’étendue aux développements des principes qui
regardent la Menuiserie en général Sc la Menuiserie mobile . Je m’y
livrai d’autant plus volontiers que je me persuadai que les détails
de cette premiere Partie abrégeroient beaucoup mon travail pour
la seconde ; mais j’ai été trompé dans mon attente : quand j’ai
voulu entreprendre cette seconde Partie , j’ai reconnu quelle ne demandoit ni moins de foin ni moins de travail que la premiere.
L’Art du Trait sur-tout qui ssa jamais été traité avec l’intelligence
Sc 1 étendue convenable , m’a retenu plus long-temps que je ne le
croyois ; c' est ce qui m’a fait passer au-delà des bornes que je m’é¬
tois prescrites.
Je ne crois pas que le Public m' en doive sçavoir mauvais gré,
d autant mieux que je né travaille point pour les Artistes habiles Sc
éclairés , mais pour ceux dont les talents en ce genre , ne demandent
que d etre aidés pour se développer , Sc atteindre à la perfection de
leur Art. Si ceux qui nous ont précédés euíïènt eu pour nous la
meme attention , ils nous auroient épargné bien de la peine , Sc
ïiotre siécle jouiroit de la gloire de voir tous les Arts portés au plus
^aut point de perfection.
Aussi rien ne fait plus d’honneur à l’Académie des Sciences , Sc
relève davantage fa gloire , que le plan quelle a conçu , de trans
111 e a la postérité , Sc dans le plus grand détail , tout ce qui peut
concourir a faciliter la route qui mene à la perfection des Arts méchaniques . uniquement occupée des moyens qui peuvent étendre la

íphere des connoissances , elle a parfaitement compris qu’un pian
tel quelle le fait exécuter , ne pouvoir qu’être très-avantageux,par
les heureuses Sc utiles découvertes qui résulteroient néceífairement
des travaux Sc des recherches de ceux quelle auroit chargés de
4’exécution.
Je lui dois un témoignage public de reconnaissance de m’avoir
fait fhonneur de jetter les yeux fur moi pour faire la description de
mon Art , Sc pour encourager mes faibles talents de m’avoir aidé
de fa protection auprès de M. de Sar tine , qui , à fa considération , a
bien voulu prendre la peine d’obtenir en ma faveur un Arrêt du
Conseil d’Etat , qui me donne la Maîtrise de Menuisier.
Que ne dois-je pas encore en particulier à feu M. le Duc de Chauínes , qui non -feulement comme Membre de f Académie , mais en¬
core comme Amateur & Protecteur des Arts , ne dédaignoit point
de descendre jusqu ’à moi , Sc de m’honorer de ses bontés l il avoir
même entrepris de commencer mon établissement , en me donnant
l’entreprife de tous ses ouvrages en Menuiserie . Quoique sa mort
m’ait privé de tous ces avantages , je me fais un honneur de payer
ici à ses cendres le tribut d’éloge Sc de reconnaissance que je dois
à fa protection Sc à ses bontés.
Tels font les différents motifs qui m’ont engagé à me livrer avec
zèle Sc avec ardeur à tout ce que cet Ouvrage a de difficile Sc d’épineux : en lui donnant plus d’étendue que je n’avois projetté d'abord , je donne une preuve que je n ai rien épargné pour le ren¬
dre plus parfait , Sc par -là plus utile à ceux que leur goût ou leur ta¬
lent porteront à la mémo profession. C’eít du moins le but que je
me fuis proposé , dtauquel je tendrai dans la fuite de cet Ouvrage ,
qui fera encore très-considérabíe.
Extrait

des Regiflres de VAcadémie Royale des Sciences.
Du 18 Juillet 1770,

qui avoit été nommé pour examiner la Description de YArt du
JVÏonsieur Duhamel
Partie de cette Des¬
Menuisier , par le sieur Roubo , ayant fait son rapport de la Seconde
de quoi j’ai signé le
cription , PAcadémie a jugé cette Partie digne de rimpresiìon : en foi
présent Certificat . A Paris le 18 Juillet 1770.
GRANDJEAN

DE

Secrétaire perpétuel de

FOUCHY,

VAcad. Roy,

des

Sciences,

L’ART

L ’ A

R

T

D V
M

E

N

U

I S I E

Par M . Roub o le fils ,
Maître Menuisier.

SECONDE

PARTIE.

CZj e t t e féconde Partie de l’Art
du Menuisier contiendra le
détail de la Me¬
nuiserie mobile , de celle des Églises ,
8c un Traité complet de
TArt du Trait,
ainsi que je l’ai annoncé au
commencement de cet Ouvrage ; mais avant
tout,
j’ai cru devoir ici rendre
compte des raisons qui mont
obligé d’entrer
dans le détail de la décoration
8c de la forme convenable à
chaque piece
d’un Appartement ; quoique ce
foin regarde plutôt f Architecte
que le Me¬
nuisier, il est absolument
nécessaire que ce dernier en soit
instruit , pour les
faisons que je vais donner.
Il est très-certain que les
Architectes , 8c généralement tous
ceux qui
président à la distribution & à la
décoration d’un Bâtiment , ne
íàuroient
faire trop d’attention pour
prévenir toutes les difficultés qui so
dans la décoration , des
rencontrent
dedans ; Sc cju ’îls ne doivent
pas négliger d entrer dans
le détail le plus exact , le plus
circonstancié possible de toutes les parties
de la
décoration intérieure , avant même de
commencer à fonder un Bâtiment. Mais
il n est aussi que trop vrai ,
que loin d’entrer dans ce détail ,
ils n’y pensent
presque jamais que lors de l'
exécution , temps auquel il n est
presque plus
possible de remédier aux fautes que
l'on a faites ; 8c souvent
même ils aban¬
donnent ce soin aux différents
Entrepreneurs , lesquels ( du moins pour i’
ordinaire ) ont le malheur de ne
connoître que leurs parties , 8c
souvent n en
connoissent que ce qui a rapport à la
construction & à la pratique , d’où il
fuit que de très- bons ouvrages,
mais faits fans ordre & fans
convenance , ne pro¬
duisent que du désordre 8c de la
confusion dans la réunion de toutes
ces parties.
D autre part , quand on
sopposeroit que ì’Architecte a mis toutes
les pretlQ ns possibles
pour qu il n’arrive aucune faute
dans l' exécution de 1 ouvrage ,
n est-iî. pas nécessaire que les
Menuisiers , ainsi que les autres
EntrepreNLwvzst ^ ÌL Paru
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neurs , aient une connoistance , du moins élémentaire , des réglés de la bonne
Architecture , ainsi que des raisons qui ont porté FArchitecte à s’en écarter ou
à les suivre , afind ’être plus à portée d’entrer dans ses vues & de pouvoir exé¬
cuter ses intentions avec plus d’intelligence , en joignant la théorie de FAr¬
chitecture ( íur -tout en ce qui a rapport à la construction & à la solidité ) aux pro¬
ductions de FArchitecte , qui , très-souvent , néglige d’entrer dans ce détail in¬
dispensable de la construction ? C’est pourquoi j’ai cru qu il étoit absolu¬
ment nécestàire de donner aux Menuisiers une idée ,

du

moins générale , des dif¬

férentes pieces dont est composé l’appartement d’un grand Seigneur , de leurs
différents usages

Sc

du genre de décoration qui est propre à chacune d'elles,

afin de les former à donner de Fordre Sc de la convenance à leurs ouvrages.
Je ferai ce détail le plus court Sc le plus concis qu il me fera possible , pour
ne point étendre cet ouvrage , qui est déja très -considérable , & je n’y join¬
drai même de figures qu autant qu il fera absolument nécestàire pour f intel¬
ligence du discours.

CHAPITRE
JDu Parquet
Planche

§i.

PREMIER.

SC des Planchers

en général .

e Parquet

est une eípece de Menuiserie dont on revêt le plancher ou
Faire des Appartements . On fait le Parquet de deux différentes maniérés :
f une de plusieurs pieces de bois assemblées à tenons Sc mortaises , lesquelles
pieces forment différents compartiments , ce que l’on nomme Parquet pro¬
prement dit ; l’autre , de planches jointes ensemble à rainures Sc languettes
corroyées de toute leur largeur , ou refendues à la largeur de trois ou quatre
pouces : cette derniere maniéré de faire le Parquet se nomme plancher du
,
nom des planches dont ï 1 est compose , Le Parquet d’astèmbíage se sait par
feuilles quarrées qui ont depuis trois pieds juíqu à trois pieds Sc demi ou même
quatre pieds en quarté , selon la grandeur des pieces . Il en est aussi de deux
pieds Sc de deux pieds Sc demi ; mais cette mesure est très-rare , celle de trois
pieds ou de trois pieds un quart étant la plus usitée.
Les feuilles de Parquet font composées de bâtis Sc de panneaux arrasés,
lesquels forment différents compartiments , dont je parlerai.
Quant à leur épaisseur elle varie depuis un pouce juíqu ’à deux ; celle
d’un pouce Sc demi est la plus usitée ; mais on doit toujours les mettre de
deux pouces d’épaiífeur dans les pieces au raiz de chauffée ou qui sont ex¬
posées à Fhumidité.
X4 -X4 -X
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poser les Lambourdes , SC de les espacer.

JLj e Parquet

se pose ordinairement fur des Lambourdes , qui íont des pieces
de bois qui ont communément trois pouces en quarré ; quelquefois elles n en
ont que deux fur trois , íur -tout dans les petites pieces ou dans celles qui font
très-élevées , afìn de ne point trop charger les planchers ; mais dans les grandes
pieces ou dans celles qui font exposées à l’humidité , on les met quelquefois de
trois pouces íùr quatre , & même de quatre fur six,selon les différentes occasions.(*)
Les Lambourdes so poíent à nud sor les planchers , c’est-à-dire , fur 1aire
de plâtre que f òn fait íur ces derniers , laquelle a ordinairement un pouce d epaiíseur , ce qui est suffisent pour recouvrir la latte ; une plus grande épaisseur
ne servant qu à les surcharger : il est même des occasions ou 1on pose les Lam¬
bourdes íur les solives , ne faisent d’aire de plâtre qu’entre ces dernieres ; rnais
cette derniere maniéré est moins bonne que la premiere , 8c 1 on ne doit 1 em¬
ployer que quand on n aura pas assez d’épaisseur pour poser les Lambourdes,
lesquelles font toujours plus solidement posées íùr faire de plâtre que fur les
solives du plancher , à moins qu elles ne soient d’une épaisseur aísez forte pour
être chevillées avec les solives du plancher & en contre -balancer la portée , ce
qui arrive très-rarement ; c'est pourquoi il vaut mieux s’en tenir à la premiere
façon . Quant à la maniéré de disposer les Lambourdes , on doit toujours les
poser à contre -sens du plancher , c’est-à-dire , que si les solives sent placées pa¬
rallèlement aux murs de refend d’un Bâtiment , les Lambourdes doivent être
parallèles aux murs de face , de sorte qu elles croisent les solives , & que par
conséquent elles pèsent moins sor le plancher , 8c y soient posées plus solide¬
ment , Sc que leurs soeliements faste plus de liaison avec faire de ce dernier.
Le scellement des Lambourdes ne se fait pas plein entr elles ; mais on le
fait en forme d’auget , c’est-à-dire , que l’on met le plâtre en forme de dernicercle en prenant de dessus f aire jusqu à f arrête supérieure des Lambourdes.
Voyez la figure i de la Planche yi , qui représente une piece dans la¬
quelle les Lambourdes sont posées : toutes les lignes ponctuées indiquent
les solives du plancher qui passent par -defíbus.
Les Figures 2 & 3 de la même Planche représentent la coupe du plancher,
lune sor la ligne ab, qui est du sens des Lambourdes ; & l’autre sor celle c d,
qui est du sens des solives du plancher ; de sorte qu’à la vue de ces figures , on
peut juger de f épaisseur d un plancher & de se construction.

juauiwuurcìes fous les Parquets,
à nud for les planchers , en obf<
fourrures quì en « gagnent les ;

niere est absolument mauvaise , 8c l ’on ne doit
ì’employer que quand on sera gêné par la hauteur
des planchers , lesquels ne laiíTeroient pas affez de
place pour poser des Lambourdes.
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Il y a plusieurs raisons qui obligent à ne pas remplir les eípaces qui restent
entre les Lambourdes : premièrement , on s en abstient par économie ; de plus,
si les augets étoient remplis , ils chargeroient trop le plancher ; d’autre part , si les
augets étoient pleins , l'air ne pourroit plus circuler sous le Parquet , ce qui l'exposeroit à se corrompre ; Sc même lorsque l'on pose du Parquet dans des lieux
exposés à l'humidité , il est bon de remplir ayec du mâche -fer feípace qui est
entre les Lambourdes . (*)
On doit auísi observer , quand on place les Lambourdes , que la derniere
poso contre le nud du mur , asin que quand on vient à poser le lambris sur le
Parquet , son poids ne fasse point baisser ce dernier . Voyez la figure 1. ci-dessus,

Planche
52 .

ou bien la fig. 9 , Pi . 5z . Il faut austì laisser à l’endroit de la cheminée un espace
de la largeur de cette derniere sur dix-huit à vingt pouces , pris du devant du
chambranle , dans lequel eípace on pose ordinairement un foyer de pierre ou de
marbre ; le Parquet & les Lambourdes , ainsi que la charpente du plancher n'al¬
lant pas plus loin , à cause du danger qu’il y auroit pour le feu si le bois arrasoit la cheminée . On doit auísi poser , dans les bayes des portes , deux ou trois
Lambourdes selon les différentes épaisseurs des murs , asin de porter les feuilles
de Parquet nommées Seuils . Voyelles cotes e , f , figure 1.
Lorsque l’on met du Parquet au raiz de chaussée & dans des lieux humides ,
il ne faut pas poser les Lambourdes à crud sor le sol des Appartements ; mais
au contraire , il est bon , quand on a de la place , de faire entre ces dernieres Sc
le deísos des voûtes des caves un lit de cailloutage , lequel étant bien battu
de vient ferme Sc en état de recevoir une aire pour poser les Lambourdes , Sc
en même -temps préserver le Parquet de toute eípece d’humidité.
Quant à [' intervalle qu il doit y avoir entre les Lambourdes , la mesore la
plus ordinaire est d’y mettre un pied de distance du milieu de chacune d’elles,
asin qu ’il s’en trouve six à la toise quarrée de Parquet ; mais cependant je crois
que , malgré fuíàge , il seroit bon qu elles fussent espacées en raison de la
grandeur des feuilles de Parquet , c' est-à-dire , qu il s’en trouvât cinq sous la
largeur diagonale des plus grandes feuilles , Sc trois sous les plus petites,
asin que toutes les pointes des feuilles portassent sor les Lambourdes à la moitié
de leur largeur ; ce qu il faut auísi observer au Parquet à point d 'Hongrie. Voyez
les figures 1, 2 ,3,4 Sc y , où les lignes ponctuées indiquent la place des Lam¬
bourdes . Loríque les Parquets auront des frises , ce sera la même chose pour
Ja disposition des Lambourdes.
(*) Quoique je dise ici qu’il faut laifíèr vuide l’in- les empeche de se desceler , & sur-tout à l’endroit
tervallequi est entre les Lambourdes , il est cependant des joints
de bois de bout , lesquels netant pas
bon de faire d’espace en espace un tasseau de plâtre qui sinfi retenus ,
pourroient se lever en frappant destus.
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Seconde.

De h maniéré de disposer le Parquet ( * ) . De
sa consruBion , & de ses
différents compartiments.
Quant
à la disposition, générale du parquet dans
les Appartements,
elle se fait des deux maniérés suivantes : l’
une est mettre les côtés des
feuilles parallèles à ceux de la piece ; Vautre ,
de mettre la diagonale des
feuilles parallèle à ces derniers , ce qui est la
pratique la plus usitée ; parce
que le parquet ne se trouve pas à bois de
fil , du moins pour ce qui est
des bâtis ; ce qui fait qu il s’ufe moins , siirtout dans les endroits qui íònt
très-passagers , Sc que d’ailleurs cette forme
est plus agréable.
Avant de poser du parquet dans une piece
, on commence par en
tirer le milieu , tant fur un sens que fur f
autre , supposé que la cheminée
soit dans le milieu ; car si elle n y étoit pas
, il faudroit s’afïujétir à cette
derniere , afin que son foyer coupe le parquet
également cfun cote & de
Vautre ; ensuite on tire les deux lignes ab y
c d , Fig. 6 , ce qui donne
le milieu de la piece . On pose au milieu
une feuille , dont les angles
passent par chacune de ces dernieres ; après
quoi on pose toutes les autres
feuilles , lesquelles viennent mourir où elles
peuvent . Lorsque les dosserets
des croisées ne font pas égaux , Sc que par
conséquent le trumeau n’est pas
au milieu de la piece , on pose toujours les
feuilles suivant l’alignement de
la cheminée , Sc on fait en sorte qu il y ait
une feuille entiere ou une demi-feuille à la rencontre du foyer de la
cheminée ; ( Voye{ les Fig . 6 & 7 )
ce que l’on doit toujours observer , quand
même on seroit obligé de tenir
le foyer plus ou moins large . Cependant
lorsque les pieces se trouveront
ainsi diíposées , Sc que les trumeaux seront
ornés de glaces , lesquelles fexont répétées íur les faces opposées , on est
alors obligé de mettre le par¬
quet d’alignement avec ces dernieres , afin
que le lustre que l'on pose à
leur milieu , tombe perpendiculairement audesius de la feuille du milieu.
Pour ce qui est du compartiment particulier de
chaque feuille de parquet , ■'.
îl se fait de deux maniérés . La premìere ,
Sc la plus usitée , est de le faire Pl ^
che
a compartiment de 16 quarrés diagonaux ,
Sc dont les angles touchent les
bâtis . La seconde maniéré , est de les faire
aussi à 16 panneaux quarrés ,
mais dont les côtés font parallèles à ceux de
la feuille , ( Voye^ les Fig.
Quoique cette derniere maniéré ne soit pas fort
en usage , elle fait pour( i ^ fembleroit naturel de donner h
trucuon
parquet avant de parler
maniéré ae ie disposer ; mais comme
<
<disposmo
n générale des feuilles qui do

Menuisier

21. Part.

compartiment des lambourdes lorsqu’elles font

assujéties à la grandeur des feuilles , j’ al <-te

obligé de parler de l’un avant Fautre, pout
ne pas me répéter dans la fuite.

Ss

M E N U I S I E R , II . Partie , C% . L
très-bien , loríque dans le parquet d un Appartement on met alterna.. . tant
Planche tivement une feuille de cette façon & une de f autre. ( Voye{ les Figures
£ <§- 7 ).
Sb
Les frises , quoique peu en usage à présent , ne laiílént pas cependant
de faire un fort bel effet ; car au lieu de grandir les champs des bâtis des
feuilles de parquet ( comme plusieurs le prétendent ) elles les détachent,
Sc forment autour d’elles des eípeces de cadres ; de plus , elles íymmétrisent
mieux avec les foyers Sc les seuils des portes , Sc elles autorisent à mettre
des frises courantes au pourtour de la piece , dans lesquelles les feuilles de
languettes , ce qui fait très-bien - rend f ou¬
parquet entrent à rainures
vrage beaucoup plus solide.
La longueur des frises íé détermine de deux maniérés : la premiere est
la
de leur donner de longueur la largeur des feuilles de parquet ,
moitié de leur largeur par chaque bout , de forte que tous les bouts des
frises / assemblent ensemble à rainures Sc languettes , & d’onglet ou à pointe
1 *8

Sc

Sc

Sc

de diamant , ce qui est la même chose , ainsi que celles qui font cotées
a y a , Fig. 6Ì
La féconde maniéré de faire les frises , est de leur donner de longueur
le double des dernieres , afín qu’elles contiennent deux feuilles de parquet,
& de les assembler quarrément en forme d’échiquier . Cette seconde ma¬
niéré est beaucoup plus solide que la premiere ; mais aussi est-elle moins
propre , comme on peut le voir à celle cotée <5, Quant à la largeur des
frisés , elle doit être égale à celle des bâtis de parquet , laquelle varie
depuis trois jusqu à quatre pouces , plus huit lignes pour les deux lan¬
guettes , que l’on fait toujours dans les frises , parce qu’elles font plus aiíees
à faire dans ces dernieres que dans les feuilles de parquet.
b.

Les foyers font des eípeces de châssis, lesquels fervent à entourer la pierre
ou le marbre de L’aire de la cheminée , & à recevoir les feuilles de par¬
quet qui font coupées en cet endroit , lesquelles entrent dans les foyers
à rainures Sc languettes . Leur largeur est égale à celle des bâtis des feuilles
de parquet : quant à leur ouverture , elle doit être égale au dehors du
chambranle de la cheminée ; cependant il feroit bon qu’ils fuífent plus
larges de deux ou trois pouces de chaque côté , afín que le foyer de
pierre ou de marbre retournât également aux deux côtés de la cheminée,
lesquels , pour l’ordinaîre , font revêtus de lune de ces deux matières , Sc
semblent porter fur les foyers de bois , loríque ces derniers ne . font
pas plus larges que le dehors du chambranle , ce qui est contre la vraisem¬
blance , n’étant pas naturel que le bois porte le marbre.
pour la largeur des foyers , elle doit être de dix-huit à vingt pouces,
ainsi que je lai déja dit ; cependant elle peut varier pour les raisons que

j’ai dites ci-dessus, page 157 . Ils s’aslèmbient à tenons

Sc

mortaises,

Sc

presque

Section

II

. Maniéré de disposer le
Parquet, à

toujours à bois de fil - ce qui est
plus propre que s’ils étoient
assemblés
quarrément.
Les feuilles de parquet font
composées de bâtis ( * ) & de
panneaux ;
les bâtis doivent avoir depuis
trois pouces de largeur jusqu à
trois pouces
Sc demi Sc même quatre pouces

, selon les différentes grandeurs
des feuilles

de parquet.
On les aíïèmble à tenons Sc
mortaises , lesquels doivent avoir d’
épaiíïèur
les deux íèptiemes de celle des
bâtis , pris à leur plus petite
épaiíïèur , Sc
être placés au milieu du bois ,
afin qu ils {oient plus solides , Sc
que la joue
de devant soit d’une épaiíïèur
suffisante.
Les battants ont un tenon par le
bout à droite , âun enfourchement
par ce*
lui qui est à gauche , afin que l'
on ne soit point exposé à faire
des éclats en
faisant les rainures Sc les languettes
au pourtour des feuilles . Il
faut auíìl
observer de ne point faire cet
enfourchement tout au travers du battant,
mais feulement à deux pouces de
profondeur , afin qu'ii reste du bois
pour
porter le bouvet lorsque l' on fait
les languettes autour des
feuilles . On
pourroit prévenir cet inconvénient
en astemblant d’onglet les
battants de
parquet ; mais cette maniéré est
moins solide que la premiere , Sc
de plus
ce n est pas fustige . Les joues
des rainures des bâtis , dans
lesquels entrent
les panneaux , doivent être
aussi épaisses qu il est possible ,
& les rainu¬
res peu profondes , la trop
grande profondeur ne faistmt qu’
affoibiir les
joues . ( Voye { les Fig . r,j
&5 ).
Quoique le parquet ne soit qu’à
un parement , on doit
cependant
avoir soin quil soit d’une épaiíïèur
à peu -près égale , du moins le
plus qu’ii
est possible , .afin qu’ii porte
également fur les lambourdes ; on doit
auíïì
observer que les arrasements de
derriere approchent , à peu de chose
près,
afin qu'ii n’y ait tout au plus qu ’
une ligne de jour dans les joints
, Sc non
pas quatre Sc même fix , comme
on peut le voir à presque tout
le parquet
qui est fait ; ce qui ôte la force
aux assemblages , Sc qui , dans
les endroits
humides , expose le parquet à se
pourrir plus vite.
Les feuilles de parquet font
jointes à rainures Sc languettes les
unes
avec les autres , de maniéré que
les rainures soient dans une
feuille Sc les
languettes dans f autre . Quant à la
longueur des seuils , c est la largeur
de
la baye des portes qui la
déterminera , en observant qu’ii reste d'
après f em¬
brasement un champ d une largeur
égale à celle des autres bois du
parquet.
Lour leur largeur , ce fera f
épaisseur des murs qui la
déterminera ; Sc on
^ra foin que le devant du
champ du seuil , vienne au nud du
devant du
^ ^ Cesbâtis prennent différents
noms selonleurs
tortnç-s êc grandeurs , lesquels noms
je vais don; nori p as cela
soit une chose effentieue j nvûs ce q afjn q Ue tout le
monde puiiTe
être à portée d’entendre les termes
dont se
(erveat ies ouvùe£s>y 0ye^ la Figure2 ,

où tou¬

tes les pieces font cotées ainsi qu’
ii fuit : i . battant%
2 . piece quarrée, H. écharpe, q.
piece-

onglet, 5 *petite
piece quarrée , 6. colifichet, 7.
petit panneau ou

guinguin , S . panneau quarté , p .
piece de coin ou
panmau - onglet .
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chambranle , pris du fond des moulures , comme on peut le voir dans
la Fig . 8 . Quant au compartiment des seuils , on peut le faire de plusieurs
façons ; mais la forme quarrée est toujours préférable.
Quoique cette maniéré de faire le compartiment du parquet , soit la plus
généralement íùivie , Sc que son ne forte presque jamais des grandeurs de
trois pieds à trois pieds Sc demi pour chaque feuille de parquet , il
feroit cependant nécessaire que dans des Appartements d’une certaine con¬
séquence , on fît les feuilles de parquet d’une grandeur relative à -celle
de chaque piece , c’est-à- dire , qu il fe trouvât un nombre complet de feuilles
dans chaque piece , Sc que leurs extrémités touchassent à un bâtis , lequel
régneroit au pourtour de cette derniere , de forte qu il n’y auroit que des
feuilles ou des demi-feuilles : cela donneroit beaucoup de magnificence Sc
de grandeur à un Appartement , fans pour cela causer beaucoup de dé¬
pense ; car il est fort aisé de voir que cela ne demanderoit qu’un peu plus
d’attention , Sc que le compartiment d’une feuille une fois fait , il n’en coûteroit pas plus pour tout le reste de la piece ; ce qui répété pour toutes
les pieces d’un Appartement , du moins les plus considérables , ne feroit
qu ’un fort petit objet pour la dépense , Sc ne pourroit entrer en concur¬
rence avec le bien qui en réíulteroit.
De plus , dans les grandes pieces , telles que les Salions Sc les Galleries , ne pourroit -on pas faire ce que l’on fait quand ces pieces font pa¬
vées de marbre , dont le compartiment imite celui des voûtes Sc des pla¬
fonds de ces mêmes pieces l Ne pourroit -on pas , dis-je , dans le cas d’un
ballon , faire régner un cours de frises à compartiment au pourtour de lá
piece , lequel répondroit à la saillie de la corniche ! ce que l’on pourroit
faire aussi dans une Galíerie , en faisant des compartiments dans le parquet,
lesquels répondraient en quelque façon aux compartiments des arcs , doubleaux Sc autres ornements des voûtes.
Je ne donne pas ce que je dis ici pour une loi , mais pour un conseil

E - ---»

seulement , fur lequel chacun fera ce qu ’il jugera à propos . On pourra
voir la Fig . 9 , laquelle représente une coupe de parquet avec un bâtis
au pourtour , Sç le lambris d’appui au-dessus , ce qui servira à donner Tintelli-

Planche

gence

de tout ce que j’ai dit à ce sujet . La Planche

54 représente

la moi¬

tié du parquet d une chambre à coucher de parade , dont les feuilles sent
d une grandeur relative à celle de la piece avec un bâtis au pourtour ;
Sc les
embrasements de croisées Sc de portes sent de différents comparti¬
ments.
= gs?— 111
■ La
Planche

Salions

Planche 55 représente un compartiment de parquet propre pour des
Sc des

SS' compartiment

Galleries

, au pourtour

duquel

régné

un

cours

de

frises

à

, ce qui peut donner une idée de ce que j’ai dit ci-dessus, Sc

rnèrne servir à faire imaginer d autres compartiments , en évitant toutefois d’y
faire

Section
IL Maniéré de disposer le
Parquet , &c.
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faire entrer trop de forme
cintrée , tant a cause de la
difficulté de leur
façon que de leur peu de
Planche
solidité.
55Quoiqu on ne fasse point de
parquet différent des autres , pour
les embra¬
sements de croisées , y laiílànt
entrer les feuilles de parquet selon
qu elles se
rencontrent , f ai cru cependant qu il
étoit bon d’en faire exprès ,
fur-tout
dans les pieces d’une certaine
conséquence , ainíì qu on peut le voir
dans
les Figures ci- deíîus.
ïl est encore une autre
maniéré d’enrichir les parquets d’
un Appartement,
qui est d'y employer des bois
précieux Sc de différentes couleurs ,
tels que
le noyer noir Sc blanc , les
bois violets , le cedre de rose ,
le paliíàndre Sc
autres ; mais il faut aussi faire
attention de ne mettre ensemble
que des bois
d’une pareille densité , afín
qu ils pussent résister
également au frottement.
La difficulté d’en trouver de
parfaitement égaux en dureté , ou
bien leur
rareté , détermine à faire peu d'
ufage de ces sortes de parquets
, en forte
qu au lieu de bois rares , on
réemploie que du chêne ; cependant
on le choisit de maniéré que
quelquefois ,
les bâtis font d’une couleur
ÔC les panneaux
dune autre , ce qui fait très- bien
; ou bien chaque feuille
toute d’une même
couleur , mais différentes les unes
dés autres , de forte qu il y
ait alterna¬
tivement une feuille blanche Sc l ’
autre rougeâtre.
On fait auffî des parquets de
marqueterie , tels qu’il s’en voit dans
un ca¬
binet du château de Maisons;
mais ces fortes de parquets ne
s’emploient
que très-rarement , à cause de
leur trop grande dépense Sc leur
peu de solidité.
En générai , pour que les
parquets soient bons , il faut que le
bois en soit
très-sec , parce que comme ils
font composés de plusieurs
pieces dont les unes
font à bois de bout Sc les
autres à bois de fil , il arrive
que le bois de
bout ne se retirant pas , la
résistance qu il fait , ouvre tous
les joints du
parquet , Sc quelquefois même
fend les joues des assemblages.
Le panneau doit auss être
très-sec ; on se sert
ordinairement de mairain
ou courfon , lequel n est pas
refendu à la foie, mais au contre
, Sc dont
les morceaux n’ont
ordinairement de longueur que deux
fois la longueur
d un panneau , ou un peu
plus. Ces bois font d’autant
plus propres à cet
ouvrage , qu ils font tous trèsfermes , Sc qu ’ils font presque
tous fendus
for la maille , ce qui doit
les faire préférer à tous les
bois refendus , de
quelque eípece qu ils foient.
Section

Troisième.

Les différentes especes de
Planchers , leurs conjlructions , &
la maniéré
de les poser ainsi que le
Parquet.
Les planchers font composés
de planches jointes ensemble
de toute leur
largeur , ou bien refendues par
alaises , ce que l’on nomme
Menuisier , // . p art%
Planchers

X

t
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frises ; de ce nombre est celui que l'on appelle point de Hongrie lequel
,
est fait de compartiment diagonal. Quelquefois on met ces eípeces de planchers
au nombre des parquets ; mais comme ils n ont aucune eípece d’assemblage,
on ne doit les considérer que comme des planchers à compartiments.
Le plancher à point de Hongrie fe fait ordinairement d’alaises de trois ou
quatre pieds de long , félon la grandeur de la piece , & de la largeur de
trois à quatre pouces , selon les différentes longueurs ; leur coupe la di¬
rection des joints fe fait d'onglet ou par un angle de 45 degrés , ce qui
est la même chose.
de

Sc

Mais en général , pour bien faire le compartiment d’un plancher à point
de Hongrie , il faut , après que l’on aura déterminé la grandeur de la piece
tant fur la longueur que íùr la largeur , réserver au pourtour un cours
de frises , lequel aura d’après la faillie de la plinthe du lambris d’appui ,
la même largeur que les alaises dont fera composé le plancher ; ensuite
d'après cette frise , on divisera le reste de la largeur en plusieurs li¬
gnes parallèles , dont la distance ne doit être que depuis 2$ jusqu a
34 pouces , afin de produire des diagonales dont la longueur soir depuis trois
jusqu à quatre pieds , le rapport du côté d’un quarté avec íà diagonale
étant à peu-près comme 7 est à 10 , ce qui revient aux largeurs ci-deíïùs;
en observant toutefois que le nombre des parallèles soit impair , afin qu’il fi*
trouve un joint au milieu de la piece. On sera la même opération pour la
longueur que pour la largeur , dont on sera les divisions égales à celles de
cette derniere , du moins autant qu’il fera possible; si cela ne íe peut , on
les fera plus larges , afin que la grande longueur des alaises íìiive le íèns
de la piece. ( Uoye^ les Fig . $ & 6 de La PI, 32 ) .
Pour ce qui est des planchers proprement dits , il n’ya d’autre façon que
de les corroyer
de les joindre à rainures
languettes . Ceux qui font
faits en alaises íorvt heaucoup meilleurs que ceux qui f )rit faits de planches
de toute leur largeur , parce que les planches étant moins larges , elles font
Sc

Sc

moins sujettes à se retirer . Comme les planches n ont pas assez de longueur

pour faire celle des pieces , on les rejoint à rainures

Sc

languettes aux bouts

les unes des autres ; mais quand on veut que l’ouvrage ait plus de solidité,
on fait des travées de cinq à six pieds de long , au bout desquelies on
met une frise en sens contraire , dans laquelle entre le .bout des planches.
Cette derniere maniéré est très-bonne ,
est préférable à toute autre , à
cause de sa solidité : Sc on doit l’employer dans les endroits qui ne font
pas susceptibles d’une grande magnificence , Sc dont on a intérêt de ména¬
ger la dépense.
Sc

Tous les planchers doivent être faits de bois de chêne depuis r y lignes
d’épaisteur juíqu’à deux pouces , Sc on ne doit jamais y employer de fàpín,
parce que ce bois est trop tendre

Sc

fe retire trop . Pour ce qui est de la

Section
1 IL Des différentes ejpeces de Planchers , &c. r6z
pose , tant du parquet que des planchers , on ne íàuroit y faire
trop d at¬
tention , parce que c est de là que dépend en partie toute leur
solidité ;
c est pourquoi , avant même de poser les lambourdes , il faut
commen¬
cer par tracer tous ses niveaux des Appartements , afin que si
dans une
longue soìte de pieces il y avoit quelque différence de hauteurs ,
on pût
les regagner en adoucissent à raiíbn de la différence de niveau Sc
de la lon¬
gueur de chaque piece. Il faut auísi avant de. poser les
lambourdes , se
rendre compte de f épaisseur des bois des parquets ou des planchers ,
afin de
n avoir point de cale à mettre íòus ces derniers , ou du moins trèspeu ; ( ce
qui arrive souvent loríqu on ne prend point cette précaution ; )
parce qu il
vaut beaucoup mieux ôter aux bois les plus épais, que de caser
sous les
autres , quoique ce soit f usage.
On doit auísi avoir soin que les lambourdes soient posées un peu
bouges
au milieu de la piece , sor-tout lorfqu’elie est d'une certaine
grandeur , afin
que quand les planchers viennent à faire leur effet , ils soient
toujours droits ;
ce qu’on doit sor-tout observer dans le cas d’un bâtiment neuf.
Quand les lambourdes sont ainsi disposées , on attache le parquet
deísos
avec des clous , lesquels ordinairement n ont pas de têtes ; mais il
vaudroit
mieux y mettre des clous communément appeilés à parquet ,
lesquels ont
une tête méplatte : à la vérité , ils font un plus grand trou dans le
parquet
que les premiers qui n ont pas de têtes , mais ils l’arrêtent beaucoup
mieux.
Ces clous sont de beaucoup préférables aux autres dans ses planchers
faits de
planches , parce qu ils les empêchent de fe tourmenter , ce que ne
peuvent
faire ceux qui n ont pas de têtes , puifquils ne peuvent entrer à
force dans
le bois sens Texposer à se fendre.
Quant à finconvénìent que causent les trous qu’on est obligé de faire
pour
enfoncer les têtes des clous , on peut y remédier en faiseur à Tendroic
de
chaque clou , une petite mortaise dans laquelle entre la tête de ce
dernier,
& qui s’y trouve enterrée de maniéré que l’on puisse y rapporter
une piece
à bois de fil , ce qui est en même temps très- propre Sc très solide.
On doit avoir soin en posant le parquet , que tous les joints s’
alignent
bien , Sc que toutes ses feuilles soient d une égale grandeur , afin
que leurs
angles fe rencontrent tous parfaitement.
Quant au nombre des clous qu’il faut y mettre , la quantité n est
pas
fort nécessaire; il soffit d’en mettre sor les battants , Sc quelques -uns
dans
principales pieces , pour qu ils soient attachés solidement. Il n’en est
de meme des planchers , sor-tout ceux qui sont faits de planches ,
aux9 Ues ils faut mettre des clous sor les deux rives à la rencontre
de chaque
. .
> ou de deux en deux au moins , avec la précaution touteois
ses mettre en liaison, c’est- à- dire , que ses planches
soient clouees
en échiqi
Uler, afin. qu il y ait un clou pour chaque joint à chaque lambourde.
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Lorsque les planchers ne font pas
susceptibles d’une grande propreté , êc
que le bois est trop mince pour
y faire des entailles , ou bien
qu ils font
faits de bois de sapin , on fe
sert , pour les arrêter , de clous
à petites
têtes nommés caboches , lesquels
entrent dans le bois Sc s ’y cachent
entiè¬
rement.
Quant à la différente forme des
clous à parquet , f en parlerai ciaprès /
en traitant de la maniéré de
poser & arrêter fouvrage.

CH

A ' PITRE

SECOND.

Des Lambris en général.
O N appelle Lambris toute
espece de Menuiserie servant aux
revêtifsements
intérieurs des Appartements.
Deux raisons ont donné lieu à
cette espece de Menuiserie , savoir
, la
salubrité Sc la magnificence . Les
Anciens les faiíòient de bois précieux
unis,
ou pour mieux dire arrasés , fur
lesquels ils appliquoient des
ornements
dor, d ’aro-ent , d’ivoire , debene
ou autre matière précieuse , Sc
quelque¬
fois même 011 les y incrustoit ,
ce qui a donne lieu a la
Menuiserie nom¬
mée Ebénisterie dont
( *) ,
Lissage étoit très -commun dans le
dernier siecle ,
mais qui dans celui -ci est réduite a
la partie du meuble.
A cette premiere espece de
Menuiserie , on en a substitué une
seconde,
laquelle , à la vérité , n est pas si riche
( du moins quant à la matière ) ,
mais
aussi qui a f avantage d’être
susceptible de toute la décoration & de
toute
la magnificence possibles , Sc
dont les formes grandes Sc
majestueuses , doiyent la faire préférer à la premiere
, sur-tout depuis qu on y a
introduit les
ornements de sculpture - la peinture Sc
la dorure , lesquelles lui
donnent,
du moins en apparence ,
touteïa richesse & la magnificence
de la Menui¬
serie des Anciens.
Section

Premiere.

Des différentes efpeces de Lambris
> de leurs formes , usages H
proportions ,
L ’ordre

Sc la convenance

faiíànt

le caractère

de la bonne

Architecture

,

il
est donc nécestàire que ce
caractère fe faste sentir dans toutes fes
parties ;
(*)
premiere espece de Menuiserie étoit
employée par ïes Anciens , non
à la
décoration des Appartements des feulement
Princes & des
Rois , mais aussi à celle des
Temples.
L’histoire des temps les plus
reculés en fait
mention . Joseph Flavius parle du
intérieur du Temple de Jérusalem revêtissement
, lequel étoit
fait de bois de cedre revêtu
de lames d’or.

Virgile , dans la description du sac
de Troye ,
parle des Appartements de Priam ,
qui
étoient
revêtus de lambris dorés ; ce qui
prouve au
moins , que quand même ce que les
Auteurs ont
dit à ce sujet n’auroit été que
fiction , l'usage
des lambris étoit connu de leur
temps , puisqu’il n’auroit pas été
vraisemblable qu’ils eussent
parlé d’une chose qtsils n’aujoient
pas connue.

les

Section L Des différentes efpeces de
Lambris , &c.
16$
les différents usages des pieces d’un
appartement , ainsi que Le rang des
personnes pour qui ils sont destines, doivent
necefíàirement decider de la plus
ou moins grande richesse Sc de la
forme des lambris.
Je n entrerai pas ici dans le détail de
la décoration des pieces dont peu¬
vent être composés tous les différents
appartements ; cette matière étant
presque inépuisable : je ne le ferai donc
qu autant que le sujet semblera
f exiger ; l' examen des ouvrages faits
étant le meilleur moyen pour s’instruìre
dans cette partie de la Menuiserie. Paris
Sc ses environs fournissent une
quan¬
tité d’exemples , qui , s’ils ne font pas
tous propres à être imités , íuffisent
du moins pour former le goût Sc le
raisonnement des jeunes gens , afin que
par la comparaison Sc l ’examen de ces
ouvrages , ils évitent les défauts dans
lesquels sont tombés ceux qui les ont faits.
Il est de deux efpeces de lambris , l’
un que Fon nomme Lambris de hau¬
teur ,lequel s eleve depuis le parquet
d’un appartement jusqu à la corniche
;
Sc l ’autre que Fon nomme
Lambris d’appui, lequel , ainsi que le
premier,
régné au pourtour d’un appartement ,
Sc n ’a de hauteur qu un quart
Sc
même un cinquième de toute la hauteur
de la piece , prise du dessous de
la corniche . Les profils de ces deux
efpeces de lambris sont ordinairement
les mêmes , excepté que ceux des
lambris d’appui sont quelquefois plus
simples Sc dune forme plus grave , ainsi
que je le dirai ci- après.
Les lambris de hauteur sont composés
de deux parties , soavoir , de Fappui Sc de son dessus, que Fon
nomme proprement lambris de hauteur ,
lesquels sont séparés Fun de l’autre par une
moulure nommée Cymaise dans
laquelle ils entrent tous les deux à
rainures Sc languettes ; ou bien lorsque
la hauteur de la piece n’est pas
considérable, les deux lambris tiennent en¬
semble , Sc la cymaise appliquée deístis,
n’a d’épaisseur que celle de íà
íàiLlie.
Les cymaises doivent avoir une
hauteur relative à celle du lambris ; Sc
par conséquent à celle de la piece ;
c est»pourquoi on leur donnera de
hau¬
teur le douzième de celle du lambris
d’appui , cest -à-dire , quelles auront
deux pouces aux lambris de deux pieds
de hauteur , Sc trois pouces à ceux
de trois pieds , ainsi du reste ; quant
à Fépaisseur des cymaises, elles
doi¬
vent avoir premièrement Fépaisseur des
lambris , plus la saillie de leurs pro¬
fils , qui ont plus ou moins de richesse,
à raison de celle des lambris. Voye^
les Fig. 2/ ,
, j , 4 & lesquelles
§,
représentent diverses sortes de cy¬
maises.
. Lorsque les lambris d’appui sont
extrêmement bas , comme les banquettes
ja S cr°ffees , on n y met qu’une
cymaise d’environ un pouce de hauteur,
slMle estmée
°
d’un quart de rond sur l’arrête.
Voye{ la Fig. 6 . Quand
, ^ rn;ùseS font astragalées, comme
les Fig . 3 & 4 , 11 l ’on craint que
es j
des rainures du bas ne deviennent
trop foibles . on fera un arraMenvisier ., n . Pan.
y
v
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. sement au-devant de la languette du lambris d’appui , afin de lui donner
plus de force. Voye£ les Fig. ci -dessus. Dans les pieces dune grande rícheíîè Sc d une hauteur aílèz considérable , on peut tailler d’ornement le
gorgerin des cymaises, ainsi qu’on peut le voir dans les Fig . 7 & 8.
Le bas des lambris d’appui est ordinairement terminé par une plinthe ou
socle qui est attaché deíïùs ; cependant il vaudroit mieux les faire d'une
épailïèur aílèz considérable pour recevoir les lambris d’appui à rainures
lan¬
guettes , ce qui feroit beaucoup plus solide que les plinthes minces qui íònt
íùjettes à être enfoncées.
Sc

Le deíïùs des plinthes est ordinairement orné de moulures ; mais je crois
qu il feroit plus à propos de les faire toutes quarté es , fur-tout lorsqu’eiles
doivent être peintes en marbre , ou bien quand c’est dans un grand apparte¬
ment , on quelquefois la trop grande hauteur de la plinthe oblige de la sépa¬
rer en deux parties , dont celle de deíîous est toute quarrée , a de hauteur le
double de celle de deíïùs , laquelle alors est ornée d’une moulure fur l’arrête ,
Sc par
conséquent a le tiers de toute la hauteur. Voye£ les Fig . c), 10 *
Sc

II 5 12 . y 13

& 1^ leíquelles
,

repréíèntent

diverses

eípeces

de plinthes

, Sc

les moulures dont elles peuvent être ornées. Quant à la hauteur des plinthes,
la coutume la plus ordinaire de la déterminer , est de faire régner le deíîous
de la moulure du lambris d’appui , avec le dessus de la plinthe des chambranles
des portes , de forte que les plinthes des lambris aient de hauteur celle des plin¬
thes des chambranles , moins la largeur du champ des lambris d’appui , qui ont

ordinairement depuis deux jufqu’à trois pouces , ce qui donne trois à quatre
pouces de plinthes à ces derniers , celle des chambranles en ayant cinq à six
de hauteur.
Quoique cette maniéré de déterminer la hauteur des plinthes des lambrisd’ap¬
pui soit la plus suiyie , je crois cependant qu’il feroit beaucoup mieux de faire
régner de hauteur toutes les plinthes d’un appartement , tant des chambranles
des portes
des croisées, que celles de la cheminée des lambris d’appui,
( ces dernieres étant pour l’ordinaire peintes en marbre de la même couleur
que celui de la cheminée - ) ce qui leur donneroit plus de hauteur
feroit
un plus bel effet que de les voir toutes inégales , ainsi qu’on peut les voir pref
que par tout.
La raison qui semble avoir autorisé la premiere maniéré de déterminer la
hauteur des plinthes , est que si celles des lambris d’appui régnoient avec celles
des chambranles , elles deviendroient trop hautes ; la coutume est de faire ces
dernieres d’un pouce plus hautes que larges , ( ce qui fait environ cinq à six pou¬
ces ) ce qui feroit trop pour un lambris d’appui qui n auroit que deux pieds
& demi ou trois pieds de hauteur. Je crois donc que pour remédier à la trop
grande hauteur ,
pour ôter la difformité de celles qui font inégales , je crois,
dis-je , qU’st yaudroit mieux les réduire toutes à une même hauteur , ainsi que
Sc

Sc

Sc

Sc
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je l’ai dit ci-deílûs , íàns avoir
égard à la largeur des chambranles ,
Sc donner
aux plinthes des apppartements une
hauteur relative à celle de ces derniers ,
Planche
c’est-à- dire , que l’on donnât
quatre pouces de hauteur à celles des
apparte¬
ments de douze pieds de hauteur
íous corniche , cinq pouces à
celles de
ceux de quinze pieds , Sc fix
pouces à celles de ceux de dix-huit
pieds.
Voye£ les Fig .
& 16 )où font représentés des
lambris d’appui , des ban¬
quettes , des chambranles de portes ,
de croisées Sc de cheminées , dont
tou¬
tes les plinthes íont inégales , au
lieu que celles des Fig . 17 Sc 18
font
toutes d’une même hauteur ; d’après
quoi on peut juger de la vérité de
ce
que j’avance ici.
Pour ce qui est de la hauteur des
lambris d’appui, quoique je Taie
déterminée
entre le quart & le cinquième de
la hauteur de .la piece prise de
destbus
la corniche ,

il est cependant des occasions où
cette proportion est íùsceptible de changement . Premièrement
, lorsque les appartements n’ont
que du
lambris d’appui , ie reste de la hauteur
de la piece étant revêtu de
tapisièries,
lesquelles íont quelquefois d’une hauteur
bornée , ce qui oblige alors de faire
le lambris d’appui plus ou moins
haut à raison de la tapisserie ,
comparaison
faite avec la hauteur de la piece.
Il est plusieurs maniérés de poser
la tapisserie au-dessus des
lambris d’appui;
celle qui fait le mieux est de faire
des chasss qui règnent au
pourtour de la tapis
sérié, & qui se posent furie lambris d’
appui , ainsi que furie lambris
ordinaire»
Ces châssis doivent avoir de largeur ,
premièrement , celle des champs du lambris
'd’appui fur lequel ils font posés ,
plus une portée suffisante pour
attacher dessus
des moulures qui fervent de
cadres à la tapisserie; quant à ces
dernieres , elles
Rattachent fur d’autres chasss , lesquels
entrent tout en vie dans les premiers,
Sc y font retenus par les
moulures que l’on attache íùr les
champs , Sc qui
les débordent
aíîèz pour retenir
les

chaíîîs

cjui portent

la

tapiíierie.
Quand les chasss font d’une grandeur
considérable, on les sépare par des
montants & des traverses , lesquels les
rendent plus solides , Sc empêchent
les tapisseries de les faire ployer ,
Sc par conséquent de se
détendre.
II est des occasions ou Ion ne
fait point de doubles chasss pour
porter
îa tapisserie; mais on fait les
champs qui portent les moulures , d’
une largeur assez considérable, pour qu’
après ce qui est suffisant pour porter
les mou¬
lures , on puisse y faire une
feuillure d’environ un pouce de large
íùr une
profondeur à peu-près égale à l’épaisseur
de l’étoffe qu’on veut attacher.
us. Cette seconde maniéré est
moins coûteuse que la premiere ;
mais auss
la J 6 ì ^ncomm°dité , qu’il faut
détacher la tapisserie chaque fois qu’on
veut
au lieu^ 61^* CC ^
St à
tondre les bâtis par la íùite du temps
;
a l'a^ E cluanc^ il y a de doubles
chasss
,
on évite cet inconvénient . Sc
S ment de changer toute la
tenture d’un appartement en tres-peu
'F *
qui est fort a considérer. Voyelles
Figures / , 2 p4 ? Ôê 6»
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Dans les pieces de peu dImportance , on ne met point de champ au pour¬
tour de la tapisserie , se contentant d’attacher sur le mur des tringles fur les
quelles on attache cette derniere , aux extrémités de laquelle font posées
des moulures , ce qui fait un fort mauvais effet. ( Voye{ la Fig, 3 ) .
Lorsqu on n est pas borné par la hauteur de la tapisserie pour détermi¬
ner celle du lambris d’appui , on doit pour lors , dans le cas d un apparte¬
ment dune médiocre hauteur , avoir íbin de faire régner le desius de la
cymaise avec le desius des tables à deíïus de marbre , que l’on met ordinai¬
rement entre les croisées, ainsi qu’aux écornions Sc autres meubles que l’on
peut mettre dans un appartement.
On doit aussi avoir la même attention par rapport aux appuis des buffets
que l’on met dans les Salles à manger , leíquels doivent aussi régner avec
le desius des cymaises des lambris d’appui de ces mêmes pieces.
Dans les appartements d’une hauteur ordinaire , dont la décoration

n’est pas sissceptible d’aucun meuble dont la hauteur soit bornée , comme
les tables , les commodes , Scc, on pourra faire régner le desius de la cy¬
maise avec le desius de la retombée du ceintre du chambranle de la che¬
minée , asin que d’après cette hauteur , Sc le desius de la tablette de ce
dernier , il y ait une largeur íùffiíànte pour mettre une frise dont le desius
du champ régnera ( du moins le plus qu il fera possible) avec le dessus de
cette même tablette , asin que tous les panneaux de la piece , règnent de niveau
avec la glace de la cheminée , ainsi que les trumeaux des croisées, lesquels
viennent alors de même hauteur. On doit cependant observer de ne se ser¬
vir de c ette maniéré de déterminer la hauteur des lambris d’appui , que
quand les appartements auront au moins 15 pieds de hauteur fous corniche,
dans lesquels on peut mettre des cheminées de trois pieds neuf pouces ou
quatre pieds de hauteur ; car à moins de cette hauteur , il est impossible
de le faire , la hauteur des cheminées ordinaires n’étant pas íùffiíànte
pour contenir un lambris d’appui Sc une frise au-desius. ( Voy. la Fig . y .)
Quand les pieces font extrêmement grandes , on peut faire régner le lam¬
bris d appui avec le desius de la cheminée , parce qu’alors telle que íbic
la hauteur de cette derniere , elle ne íàuroit trop élever le lambris d’appui,
vu la grande hauteur de la piece. ( Voye£ la Fig . 8 . )
Quant à la forme des lambris d’appui , elle doit être quarrée , cest -à^dire , qu’il ne faut y faire aucun ceintre , leurs champs Sc leurs moulures de¬
vant être droits dans tous les cas , Sc ces premiers être égaux Sc perpenpiculaires
avec ceux des lambris de hauteur. Pour les compartiments des panneaux,
quoique le lambris d’appui soit souvent disposé pour être seul , c’est-à-dire,
íàns lambris de hauteur , il faut cependant faire des compartiments de pan¬
neaux comme s’il devoir y en avoir , asin que si par la íùite on venoit à
poser du lambris de hauteur fur le lambris d’appui , les panneaux du premier

soient
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íbient toujours d’une forme gracieuse , Sc en rapport avec celle de la pìece.
Les panneaux des lambris , tant d’appui que de hauteur , sent ordinaire ment séparés par des pilastres qui sent arrasés avec les bâtis des panneaux ,

Planche
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ou bien font avant ou arriéré - corps íùr ces derniers ; cependant la dispo¬
sition naturelle des pilastres , est de faire avant - corps íùr les panneaux,
excepté dans les parties principales d’une piece , comme les trumeaux,
les cheminées Sc leurs vis-à-vis , où les pilastres sent arrasés , ou quelque - •
fois font arriere -corps . La premiere de ces deux maniérés est la plus com¬
mode & la plus usitée , à cause que les deux corps que formeroient la che¬
minée Sc le pilastre far le lambris , déborderaient le quarté de la corniche , à
moins qu il n y ait un restant dans la partie inférieure de cette derniere , lequel
autoriserait ce double corps . V'oye^ les Fig . 1 z& dont
,
une représente un
pilastre arrafé , c’est-à- dire , dont les champs sont lisses & communs avec ceux
des panneaux , Sc l ’autre un pilastre faiíànt arriere -corps , lequel a des champs
qui lui sent propres , Sc qui entrent à rainures Sc languettes avec ceux des pan¬
neaux.
On doit auíìì , le plus qu il est possible , mettre des -pilastres dans les an¬
gles d’une piece , parce qu ils la terminent mieux que les panneaux , Sc qu ils
répondent à ceux dont on est nécessairement obligé de revêtir les dofferets
des portes ou des croisées.
On observera aussi de mettre toujours un panneau au milieu de chaque
face de lambris , Sc non pas un pilastre , ce qui est contre i’ufage Sc la vrai¬
semblance,
Pour ce qui est de la proportion des panneaux des lambris de hauteur , ils
doivent avoir de hauteur deux fois leur largeur au moins , ou trois fois au
plus , loríque 1 ensemble de la piece sera d’une forme plus ou moins élégants
Pour les pilastres , on leur donnera de largeur le huitième de leur hauteur,
ou le dixieme au plus , pris du dehors des champs pour la largeur ; Sc pour la
hauteur , du dessus de la cymaise au-dessous de la corniche : cette proportion sera
pour ceux qui feront avant ou , arriere - corps ; Sc pour ceux qui seront arrasés,
on prendra la dimension du dehors des champs.
En général , les pilastres doivent toujours monter de fond du dessus de
1appui , fans être interrompus ni coupés par des frises ni aucune efpece de
moulures . Anciennement on avoir coutume de les orner d’un rond ou d’une
losange au milieu ; mais il est beaucoup mieux de les faire liíses , parce que
donne plus de beauté à f ouvrage , en évitant la confusion que produisent
petites parties , & en y mettant du repos Sc faisant valoir le compartiment
es panneaux.
Q
trav

nd ses pilastres sent d une certaine hauteur , on y met une fauíse
f ar derrière , laquelle s assemble à tenon Sc mortaise ; dans les bat¬
tants d âpres se derrière de la rainure , ou bien quand les battants n’ont pas
Menuisier
, il p an . w

/

.

■■Planche

170
Planche
5 b»

M E N U I S 1 E R , II . Partie, Chap. IL

assezd’épaisseur pour y faire des mortaises, on n y met que des barres à queues,
lesquelles retiennent f écart des battants. ( Voye{ la Fig . j ) . Quant à la
largeur des frises , elles doivent avoir depuis sept pouces jusqu'à un pied d'ai>
râlement , selon la différente hauteur des pieces la largeur des panneaux.
Comme on réemploie les lambris dune forme quarrée , que dans les pieces
qui ne íònt pas íùceptibles d’une grande décoration , & où par conséquent
on a plus d’égard à la solidité qu’à la magnificence , on ne doit donner aux
panneaux de ces lambris , que trois pieds de large au plus ; comme dans
les pieces d une certaine hauteur , les panneaux deviendraient trop élégants,
on y ajoutera une ou deux friles ou même un panneau , selon que sexigera
la hauteur de la piece. Voye{ les Fig . 4 , $ , 6 & y , où sont dessinés diffé¬
rents compartiments de lambris , à raison des différentes hauteurs des pieces ,
lesquelles íont depuis 9 , 10,12 , 15 , 18 pieds fous corniche , qui íònt les
hauteurs les plus ordinaires ;
j’y ai joint une partie de chambranle des portes,
asin que son puise voir Tordre qui doit régner entre la hauteur de ces dernieres
les compartiments des lambris ; de plus , ces compartiments , quoique d une
forme fimple Sc droite , fervent à former le goût ,
accoutument à mettre de
Tordre de Tarrangement dans les compartiments des lambris d une décoration
Sc

T

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

plus riche , dans lesquels on doit toujours reconnoître les formes droites , quels

que íoient les ceintres
les ornements que Ton y emploie.
Pour ce qui es de la proportion des champs & des profils des lambris , il n'es
guere possible de la déterminer ) íùr-tout pour ce qui es de celle des pro¬
fils , laquelle varie selon la plus ou moins grande richese qu 011 ietir donne ,
Sc

n étant pas possible de donner la même largeur à un profil qui ne ferait compose
que d’un ou de deux membres de moulures , qu à un autre qui en aurait quatre
ou cinq . Toute la proportion que Ton peut donc donner aux profils des lambris
es de mettre du rapport entre ceux des panneaux & ceux des pilasses des
frises , lesquels doivent avoir de largeur la moitié ou les deux tiers des premiers '
cependant ce ne doit être qu aux lambris dune décoration simple, où le profil
des frises doit être dune largeur égale à celui des pilasses , parce que quand
les lambris font d une décoration riche , non-feulement il faut que les profils
des frises diffèrent de ceux des pilasses pour la forme , mais encore pour
la largeur. Ceux des frises peuvent avoir de largeur les deux tiers de ceux
des cadres , au lieu que ceux des pilasses n’en doivent avoir que la moitié.
La largeur des champs doit être en rapport avec la hauteur de la piece c es pourquoi aux pieces de 1o pieds de hauteur íbus la corniche , on leur
Sc

donnera deux pouces de largeur , deux pouces
trois pouces à celles de 15 , & trois pouces
Ces à celles d’une plus grande hauteur.

Sc

Sc

demi à celles de 12 pieds,

demi ou même quatre pou»

En général , il faut observer que tous les champs des lambris soient par»
faitement égaux entreux , tant ceux qui font perpendiculaires , que ceux
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qui sont horisontaux , sans avoir égard à la largeur des pilastres ,
lesquels ^s d/ssss sâ
deviennent quelquefois trop étroits , comme dans le cas d’un angle ou d
un Planche
dosseret de porte , où il vaudroit mieux ne mettre qu’un arriere corps ou
partie lisse , que d’y mettre un pilastre dont les champs ne font pas
égaux à
ceux du lambris , íùr -tout quand la différence de largeur est trop
grande.
Voye{ les Fig. 4, . 5, 6 & 7, où ces réglés font exactement suivies.
On doit aussi éviter que les champs des lambris soient coupés ou
inter¬
rompus par les cintres des traverses - ou par les enroullements
de ces
mêmes cintres , ainsi que de faire des cintres aux battants , ce qui
est un
très - grand défaut , Sc dont malheureusement on n’a que trop d’
exemples.
Quant aux profils & aux assemblages des différentes especes de lambris
, ainsi
que des traverses cintrées , Sc pour leur construction , voyez ce
que j’ai dit
dans la premiere Partie de mon Ouvrage , pages 43 ,
44,45,46,
47,
48 & 49 , Sc les pages 139,140,
141 , 142 , 143 & 144 , ainsi que les
planches qui leur font correspondantes , Sc dans lesquelles on trouvera
tout
ce qu'il y a à dire à ce íujet.
Les panneaux des lambris se font de planches jointes ensemble ,
qui ont ?== == ===
depuis six lignes jusqu à un pouce Sc même un pouce Sc demi d’
épaisseur , Planché
selon leurs différentes grandeurs ou qu ils íont taillés d’ornement ; ils
entrent
^
à rainures Sc languettes dans les cadres , ou dans les bâtis des
lambris , les
quelles rainures doivent avoir six lignes de profondeur au moins , Sc
être
dune épaisseur relative à celle des panneaux.
On orne le pourtour des panneaux d’une moulure plate ,
nommée plate -

bande, laquelle doit avoir une largeur

Sc

une profondeur proportionnées à la

grandeur des cadres , ainsi que je sai dit dans la premiere Partie de cet
Ou¬
vrage , en parlant des portes à placards , page 139.
Ces plates -band.es peuvent auílì être plus ou moins riches , ainsi
qu’on
peut le voir dans les Fig . I , 2 , 3 , Sc 4 . Quand les lambris font d’une
cer¬
taine richesse , on orne les panneaux d’une moulure saillante ou
ravaliée d’après la largeur de la plate - bande , ainsi que les Fig . 4 Sc 6 , ou
celles 4 Sc
5 , Planche 32 , premiere Partie . Les planches des panneaux se
joignent ensem¬
ble à rainures Sc languettes qui doivent avoir trois à quatre lignes de
profondeur
au plus , Sc d ' épaisseur au plus le tiers de celle des planches , c
est - à - dire,
qu’elles doivent partager l’épaisseur du bois en trois parties égales ,
ou avoir
les deux huitièmes de l’épaisseur ru moins . Mais quand les
panneaux
font disposés pour être ravalés ou taillés d’ornement comme dans
les Fig.
5 Sc 6 9on les colle à plat- joint avec des languettes rapportées,
avec la
^^ aut^on toutefois , de placer ces languettes fur le derriere
du bois,
^tie le joint ne íe deèouvre pas lors du ravalement du panneau ;
&
loin de ménager une épaisseur de joue suffisante du fond du rava¬
lement , Sc de faire les languettes très- minces , asin de rendre le joint
plus

ï 7a
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• solide , ainsi qu on peut le voir dans les Fig . y 8c 6 où
,
les parties cotées a , b9
indiquent la raaíTe de bois dans laquelle on doit tailler les ornements , Tune
tout-à-fait en saillie du nud de la plate-bande , & s autre prise en partie dans la
profondeur du ravalement.
Lés planches des panneaux doivent être les plus étroites possibles, c’està-dire , que les plus larges ne doivent avoir que six à huit pouces de largeur ,
parce que quand elles en ont plus , elles font sujettes à se retirer 8l à se fen¬
dre ; lorsque les panneaux n ont qu’un parement , & quils font de deux à
trois pieds de longueur , on doit les blanchir par derriere , du moins au
milieu de chaque planche , asin quils prennent 1air également , ce qui les
empêche de se tourmenter.
On met auísi par derriere une ou plusieurs barres , que son nomme barres
a queues, lesquelles font entaillées à queues dans le panneau , de f épaisseur
de ce qui reste de bois d’après la languette.
Cette coutume , quoique bonne à certains égards , est sujette à plusieurs in¬
convénients , parce que cette barre à queue étant plus large d’un bout que
de Fautre , elle empêche les planches de se retirer également for leur centre ,
ainsi qu elles le feroient si elles n étaient pas gênées par Finégalité de lar¬
geur de la barre , ainsi qu on peut le voir dans la Fig . 8 , où les lignes
ponctuées i , I , représentent Feffet que les planches peuvent faire en se reti¬
rant chacune sur leur centre , ce quelles ne peuvent faire lorsque les barres
font d’inegaie largeur , comme je Fai dit ci-deífos , ce qui fait que tout Feffet
des planches se porte d’un seul côté , ainsi que l’indiquent les lignes 2 , 2 , ce
qui fait un très- mauvais effet , for-tout quand les panneaux font cintrés,
Sc ce
qui les met quelquefois dans le cas de se déjoindre ou de se fendre ;
la barre c étant
,
plus large d’un côté que de Fautre , arrête le mouvement des
planches qui y font déja entrées à force , de forte quelles se retirent toutes
for le petit côté de la barre , ce qui rend les plates- bandes inégales , 8c fait
fendre les panneaux , comme je l’ai dit ci-deffus. Four remédier à cet inconvé¬
nient 5 je crois qu il seroit plus ,à propos de ne mettre la barre à queue que
d’un sens , c’est-à-dire , que for Fépaisseur seulement , A de la faire d’une égale
largeur d’un bout à fautre , asin de les faire entrer justes dans les panneaux
fans les forcer ; il seroit même néceílâire de les frotter avec du savon, asin
que les planches puissent aller 8c venir plus facilement. ( Voyez la barre
cotée d , Fig . 8 . )
f
Il est encore une autre maniéré de retenir les panneaux ( fur-tout loríqu ’ils
rioïit pas beaucoup d’épaisseur pour pouvoir y faire une queue raisonnable, )
c’est d’y attacher une barre avec des vis , avec l’attention de faire, dans
ces barres & à l’endroit de ces vis, une mortaise de 12 à 15 lignes de lon¬
gueur , Fur une épaisseur égale au colet de la vis , laquelle donneroit au
panneau la liberté de faire son effet. Cette attention est très- nécellàire - parce
que

«
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que s’il ny avoit pas de mortaise , les vis
étant arrêtées dans la barre , feroient fendre les planches lorsqu’elles
viendraient à fe retirer , ce qui est fort Pla^ œe
à craindre. Ces barres Rattachent íur les
bâtis , ou bien font assemblées à te¬
nons Sc mortaises , lorsque ces derniers font
assez épais , ce qui est très- bon,
Vu la grande solidité que cela donne à l’
ouvrage. ( Voye{ la Fig . C). )
Cette troisième maniéré de retenir les panneaux
est meilleure que la pre¬
mière , mais moins bonne que la seconde ,
parce qu elle ne retient les plan¬
ches qu à l’endroit de la vis , au lieu que l’
autre les retient de toute leur largeur.
Quelquefois ces barres fe font de fer plat , Sc elles
ont cela de commode
qu elles tiennent moins de place
derriere le lambris. Pour les panneaux cintrés
en plan , on doit toujours y mettre des
barres de fer , parce que celles de
bois ne font pas assez solides , à moins qu
on ne les fasse très-épaiíles, ou
que les panneaux ne soient très-peu cintrés.
( Voye^ la Fig . 10 . )'
Lorsqu on veut donner plus de solidité aux
joints des panneaux , íur-tout
lorsque ces derniers íont d’une certaine
conséquence , on y met derriere des
bandes de toile ou du nerf de bœuf battu , ce
qui est encore mieux.
D’après ce que je viens de dire touchant la
construction Sc la disposition géné¬
rale des lambris , il semblerait naturel que
je déterminasse les especes de cintres
& d’ornements qui íont propres à chacun
d’eux ; mais comme cette matière
est presque inépuisable , ainsi que je f ai
déja dit , Sc que de plus , ces mê¬
mes cintres Sc ornements font analogues à
la piece Sc à ion uíàge , j’ai
cru qu il étoit plus nécessaire de donner le
détail des pieces qui composent
un appartement , du moins de celles qui
sont le plus en usage , afin que
cette connoiíïànce acquise , puisse mettre en
état de décorer un apparte*
ment avec tout Tordre Sc toute la
convenance possible , ce que je ne ferai
que quand j’aurai détaillé toutes les especes
de Menuiserie servant au revêtiíïement & à la décoration des appartements en
général , telles que íont les
revêtistements des cheminées Sc leurs vis-à- vis , les
revêtiííements des tru¬
meaux de croisées Sc leurs embrasements, les
deíîus de portes , Scc.
Je ne parlerai pas ici des corniches des
appartements , parce qu elles íont
presque toujours faites en plâtre , ainsi que les
plafonds ; cependant je crois qu il
seroit à propos que le membre inférieur ( ou
porte-tapisserie) des corniches fût
fait en bois , asin quelles ne fussent point
íùjettes à s’éclatter lors de la pose
des lambris ; Sc d ailleurs , cela donnerait
plus de propreté Sc de précision
a Touvrage.
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De la décoration & conjlruclion des revêtijfements des Cheminées, de leurs
vis-a-vìs , & des Trumeaux de Croisées en général.
X»a décoration des cheminées a été considérée de tout temps ( du moins
en France ) comme un des principaux ornements des appartements. Les An¬
ciens les décoroient ordinairement de marbre enrichi d’ornements de bronze
de peinture , mais plus ordinairement de sculpture , comme les bas-reliefs , les figures , &c.
Loríqu’on vouloir éviter la trop grande dépense , on les saisoit de pierres
de stuc , ou de bois peint de la couleur de l’une de ces matières , ou de toute
autre couleur.
Sc

Ces cheminées étoient susceptibles d une très-grande richesse,
saisoìent
beaucoup mieux que celles qui font en usage à présent , tant par rapport à
leur forme grave Sc majestueuse, que par rapport au défaut de convenance
qui se trouve dans les nôtres ; n’étant pas naturel quJune glace qui repré¬
sente un vuide , se trouve íùr une cheminée , laquelle , non - seulement,
doit être un plein , mais un plein très-soiide. Tout ce qu’on peut reprocher
•aux anciennes cheminées , c est leur forme presque toujours lourde
pelante,
Sc peuuêtre trop chargée d’ornements
de membres d’Architecture , tels que
les gorges , les corniches trop seuvent répétées , les cadres Sc les autres or¬
nements dont on les stirchargeoit.
Mais quoi qu’il en seit , on ne peut diseonvenir qu’il y a de ces cheminées
qui sent d’une très-grande beauté , très-propres à décorer les appartements
d'un grand Seigneur ; celles qu on voit à Versailles , au château de Maisens , au Louvre , Sc à la grand’Chambre du Palais à Paris , font des preuves que
û les cheminées modernes sent plus légeres que les anciennes , Sc d’une
façon plus magnifique , par rapport aux glaces qu on y emploie , les anciennes
avoient l’avantage d’être très-belies , Sc plus en rapport avec leurs usages, ce
qui est fort à considérer.
Les glaces ont donné lieu au changement de la décoration des cheminées,
l’uíàge en étant devenu fort commun en France depuis le dernier siecle. On ne
peut , à la vérité , mer quelles n apportent beaucoup de magnificence de
commodité , seit en multipliant les objets les jours d’un appartement , foie
en faiíànt voir l’enfilade des pieces de ces mêmes appartements , ce qui les
fait paroître beaucoup plus longs ; ou bien en répétant les jardins , les ave¬
nues , les places , Sc c, ce qui fait jouir en même temps de la commodité
des dedans , de la beauté des dehors ; de plus , leur usage n’est pas moins
utile la nuit que le jour , puisqu’elies augmentent la clarté des lumières
quelles répètent presqua f infini, Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Quelque grands que paraissent ces avantages ,
on ne doit cependant pas
abuser de la permission , en mettant des
glaces par-tout , sur-tout dans un Planche
appartement susceptible d’autant de gravité que de
magnificence , tel que
^appartement de parade d un très - grand Seigneur
, encore moins dans
celui d’un Prélat ou d’un Magistrat ; de
plus , comme je l ai déja dit,
îordre Sc la convenance ne permettant qu ’à
peine de mettre des glaces fur
des cheminées , à plus forte raison doit -on
les éviter entre deux .croisées.
Pour se convaincre de ce principe , on n a
qu à considérer que les glaces ,
représentant des vuides , ne peuvent être posées fur
des cheminées , Sc en¬
core moins entre deux croisées , parce qu ’
alors il semble que l' appartement
na point de murs de face » ou que du
moins les parties qui restent plei¬
nes entre les croisées & les glaces des
trumeaux , ne font pas d’une force
suffisante pour soutenir le plancher.
Les glaces n’ont donc naturellement lieu
dans un appartement , que fur
les parties opposées aux çroisées , au bout
d’une enfilade de portes , Sc visa-vis d’une cheminée , ce qui íeroit plus
vraisemblable.
Tout ce qu il y a d’inconvénient dans cette
maniéré de faire usage des
glaces , c est qu elles ne peuvent pas être
posées au milieu de f apparte¬
ment , à moins qu’il rfy ait trois croisées ; Sc
qu ’alors il arrive que la lumière
des lustres ne peut pas réfléchir dedans , ce
qui en fait la principale beauté ,
a moins qu on ne mette plusieurs lustresà l’
enfilade des glaces, ce qui lo¬
verait toutes les difficultés , mais ce qui ne
peut être que dans le cas d’un
très -grand appartement ; cette difficulté est
presque la seule qui »puisse faire
tolérer lissage de mettre des glaces fur les
cheminées Sc entre les croi¬
sées ( * ) .
Les cheminées ornées de glaces le font de
trois maniérés différentes ; la
premiere Sc la plus magnifique , est de faire
monter les glaces de toute la
hauteur de la cheminée , ainsi que dans la Fig .
2.
La seconde est de ne faire monter les
glaces que jusqu aux deux tiers , ou
tout au plus aux trois quarts de toute la
hauteur , Sc de remplir le reste par
un panneau ou fond de menuiserie , orné
de sculpture comme les trophées,
les bas-reliefs , Sc c, comme dans la Fig . q.
La troisième enfin , est de remplir l' espace
qui reste au-dessus des glaces,
par un tableau , ainsi que dans la Fig . 6.
On met ordinairement des pilastres aux
deux côtés des cheminées , lesSuels servent à placer des bras de bronze ,
dans lesquels on met des bougies.
' j Je ne prétends pas
passe
une loi 5 ce q Ue j e dis i‘ci faire
touchant
fition des glaces ; je n’en parle que da
d1atnener ceux qui en font uiage de
niere , a ne lef ajre qUe ] e moins qu’il í
ble , ( sut-tout dans le cas d’un appat
considération >) & à ue ssy résoudre c

avoir bien réfléchi ; je le dis auffi afin qu’ils
puissent fe persuader que cet usage n’eíl pas
d une obligation indispensable pour la
décora¬
tion d’un appartement , ( ainsi que le croyent le
plus grand nombre ) ; mais que c’est . sij ose
dire , un abus agréable , auquel la coutume A
donné force de loi.
-
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«Ces pilastres doivent faire arriere-corps ) quoique cela fasse un mauvais ester,
dans la corniche , ainsi que je f ai dit plus haut : c est pourquoi ordinairement
on les fait arrafés avec les bâtis de la cheminée pour parer ce défaut ; mais
je crois qu il feroit plus expédient de les supprimer tout-â-fait, & d’y laisser
à la place un champ liste de quatre à cinq pouces de large , ce qui feroit
beaucoup mieux. ( Voyc{ les Fig . 2 , 8 & II . )
Cependant il est des occasions où il est nécestâire de mettre des pilastres
aux deux côtés d’une cheminée , íur-tout quand par une raison d’économie ,
on veut diminuer la largeur de la glace , ou bien quand cette derniere de¬
vient d une forme trop écrasée ; alors , dis-je , il est nécessaire d y mettre des
pilastres arrafés, ou bien faiíànt arriere-corps , íùr-tout loríque les cheminées
faillistent le nud des murs , 8c que leurs costieres íont revêtues de menuiserie,
( Voye[ les Fig . 10 & 13. }
Il y a des cheminees auxquelles on n’a mis qu un demi-piiastre de chaque
côté ; mais cette maniéré est mauvaise, parce que toute eípece de mutilation
est un vice en Architecture ; 8c que de plus , les traverses du haut 8c du
bas font un très-mauvaís effet , étant aussi coupées : d’ailleurs cela rend f ou¬
17 6
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vrage plus difficile, vù f inégalité du nud des champs avec celui du pan¬
neau , lesquels , dans cette circonstance , doivent être fur le même plan pour
pouvoir poser la moulure de la glace ; c est pourquoi lorfqu’on n a pas astez
de largeur pour faire un pilastre entier , 8c que l’eípace qui reste d’après la
largeur de la glace , est trop considérable pour ne faire qu'un champ , on fait
beaucoup mieux de rapporter une moulure saillante fur le nud des champs,
laquelle tourne au pourtour de la cheminée , 8c rend par conséquent les
champs des côtés moins larges. Voye{ la Fig. 4 , cotée b , $ la Fig , / 2 ,
leíquelles représentent les deux maniérés de traiter ces fortes d’ouvrages.
Ii est encore des occasions où cette moulure saillante au lieu d’être au
milieu du champ , se pose sur sarrête extérieure de ce dernier , sur-tout quand
on craint qu étant divisé , il ne devienne trop étroit . Cette maniéré n est
bonne que 'dans de grands appartements , où on peut donner beaucoup de saillie
au porte -tapisserie de la corniche , parce que si cela n étoit pas , la faillie de
la moulure le déborderoit , ce qui feroit un très-mauvais effet. ( Voye£ la
Fig. 4 , cotée a , 8c celle p . )
Les cheminées font composées d’un bâti de 15 lignes d’épaiílèur au
moins , dans lequel est assemblé le parquet qui porte la glace , les fonds
des destus, 8c les châssis des tableaux.
Les parquets font composés de traverses , de montants 8c de panneaux,
lesquels ne doivent avoir quun pied de large fur iy pouces de hauteur au
plus , parce qu’il vaudroit mieux , qu’ils fussent moins grands , 8c par consé¬
quent moins sujets à fe tourmenter . Ils doivent toujours être enfoncés dans
leurs bâtis , ( quoiqu on en fassed arrafés ) , parce que s’ils les Meuroient,
la
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la chaleur du feu pourroit les faire
bomber Sc les mettre dans le cas de
casser les glaces.
Les bâtis des parquets de glaces doivent
avoir trois pouces de largeur
au moins , fur environ un pouce d’épaisseur
, parce qu ils doivent désaffleurer
le nud du bâti de la cheminée , d’
environ quatre lignes , ce qui est né¬
cessaire pour placer la glace Sc l ’étoffe que
son met dessous; les traverses
des parquets doivent avoir de longueur
toute la largeur de ces derniers
dans leíquels ils font aíîèmblés à tenons Sc
mortaises . Ordinairement on né
fait point de joue au devant des tenons
de ces traverses , ainsi quaux
bouts des montants qui entrent dans les
bâtis , afin que le tenon conserve
toute sa largeur ; mais cette méthode a f
inconvénient que la joue des mor¬
taises des bâtis devient très-íoible , ne
pouvant avoir que l’épaiíïêur de la
feuillure que son fait pour recevoir les glaces ;
c est pourquoi je crois qu il
est bon de faire ces assemblages à f
ordinaire , cest -à- dire , avec deux arraíements ; à moins toutefois que les battants n
ayent pas asiez d’épaiíïèur , ce
qui n’arrive guere souvent , Sc qui ne
doit pas même arriver . ( Voye^ la
Fig. 14 , cote ef )'
O11 fait au pourtour

des bâtis des glaces , des feuillures d’
environ six à
huit lignes de largeur , fur une profondeur
égale au renfoncement du par¬
quet , qui est d’environ quatre lignes , ainsi
que je l’ai dit plus haut*
Quant à la largeur des bois des bâtis , les
battants auront premièrement la largeur de la moulure , plus celle du
champ ; ce fera la même chose
pour les traverses , excepté celles du bas ,
lesquelles n ont point de champ
apparent , du moins pour l’ordinaire ; mais elles
doivent avoir trois ou qua¬
tre pouces de largeur , afín de pouvoir y
faire un assemblage solide . Comme
ces traverses deviennent plus larges que
les moulures des glaces , on y fait
Un ravalement de ce qu’elles ont de plus
de largeur que ces dernieres , plu S
six lignes , ce qui est nécessaire pour
recouvrir la glace . ( Voye \ la Fig . ly )' .
Quoique les bâtis de parquets de glaces soient
tout unis , cest -à-dire arrasés,
il est nécestàire d’assembler les traverses d’
onglet du derriere des moulures
pour plus de propreté , excepté celles du
bas , qui , lorsqu elles n ont point
de champ apparent , n ont besoin que d’
la profondeur des feuillures des battants. une barbe de six lignes , qui est
En général , pour déterminer au juste la
largeur des feuillures des bâtis,
fur-tout quand l’arrasement des bordures de
glaces est borné , on doit pren¬
dre juste cette meíùre , Sc faire ensorte
que du fond des feuillures il y ait
^ sombre de pouces complet , par
exemple , z8 pouces , plus un quart
lur ^ ° UCe
aU fourtour , ce qui déterminera
la largeur des seuil> tant de largeur que de hauteur , étant
très -indifférent que les mou^
^ vrent plus ou moins íur la glace .
Quand le haut des cheminées
fera une forme cintrée , on fera la
feuillure du haut quarrée , du moins
Menuisier.
/ / . p arCm
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- autant qu’il sera possible, asin de ne point chantourner le haut des glaces,;
parce qu’alors elles perdent beaucoup de leur prix , Sc qu on a de la peine
à les faire íèrvir ailléurs dans le cas d’un changement.
Toute la difficulté qu il y a à laisser le haut des glaces d’une forme
quarrée , c’est qu’on ne peut pas donner beaucoup de retombée aux cintres
des bordures , íàns que les glaces ne se découvrent par derriere ; mais on
remédie à cet inconvénient par les ornements de Sculpture qu on y intro¬
duit , au fond deíquels on laisse environ une ligne d’épaisseur de bois , ce
qui est ssiffiíànt pour cacher la glace ; ou bien quand il n’y a pas d’ornement , on réserve au derriere de la moulure un petit panneau ou champ sail¬
lant , ce qui fait le même effet ; ou on colle par-defìus la glace un mor¬
ceau de papier ou de parchemin , lequel étant peint de même couieur
que le reste de l’ouvrage , ne paroît aucunement. Quand on ne peut pas
íe servir de ces trois expédients à cause de la trop grande,retombée du
cintre , ou bien quand il arrive que les autres contours du dessus de la che¬
minée coupent par leur retombée la ligne droite formée par le haut de
la glace , dans ce cas , dis-je , on chantourne lé haut des glaces , non pas
d’un contour égal à celui des bordures , mais seulement par angles , asin
qu elles soient plus aisées à couper ,
qu elles puissent servir ailleurs s’ii
étoit néceíîàire.
Sc

Quand les glaces font ainsi chantournées , on prépare la traverse du haut
des bâtis de deux maniérés.
La premiere est de tenir cette traverse d’une largeur égale à la retombée
du cintre , plus celle de la moulure Sc du champ , puis on ravalle dans cette
traverse la place de la glace , selon que i’exige le contour de la traverse ,
de íòrte que le fond du ravaliement affleure avec le parquet.
La íèconde maniéré est de coller à la traverse du haut des bâtis , des chanteaux d’une largeur égale à la retombée du cintre ou à peu-près ; ce qui ,
à la vérité , épargne un peu de bois , mais aussi ce qui rend l’ouvrage plus
difficile & moins solide que la premiere maniéré , que l'on suivra le plus qu il
fera possible, du moins quand les cintres n'auront pas trop de retombée.

Voye^ la Fig. L , où cette maniéré est indiquée.
Quand les glaces remplissent toute la hauteur de la cheminée , c’est-àdire , qu’il n’y a point de panneau au-dessus, on termine la cheminée par un
champ dont la largeur régné avec ceux des lambris de la piece , 8c on doit
avoir grand íòin de ne jamais interrompre cette largeur de champ par le
contour des moulures ; ce qui est une réglé générale pour toutes íbrtes
d’ouvrages , ainsi que je lai dit ci-destùs.
Il y a deux maniérés de diíposer les panneaux au-deíîùs des glaces ; la
premiere est de íeparer le panneau
le deíîus de la glace , par un champ
St par une moulure qui règnent au pourtour du panneau , lequel entre à raiSc
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mires & languettes dans les cadres des
bâtis , ainsi que la Fig . 16 . La se- =2 =
=
conde maniéré est de ne pas mettre de
champ ni de moulure au bas des Planche
panneaux , mais au contraire de les faire
tomber au derriere de la moulure
de la glace , afin de porter cette derniere
, Sc de recevoir le parquet : dans
ce dernier cas on est obligé de faire le
panneau d’une forte épaisseur , &
on le ravale dans íà partie supérieure ,
pour y prendre les moulures du haut.
Les bouts de ces panneaux s’assemblent à
tenons Sc mortaises dans les bâtis,
de forte que l'on ravale la joue du
devant de ces panneaux en forme de
plate - bandes , lesquelles reçoivent une
moulure prise dans les bâtis , ou seule¬
ment rapportée , laquelle cache le joint du
panneau avec ces derniers.
On doit observer que le dessus du
panneau affleure le nud des champs >
c’est-à- dire , que les plates - bandes soient
renfoncées de trois à quatre lignes
au moins , ( ce qui est nécessaire pour
faire une joue aux mortaises des bâtis )
afin que les bordures des glaces
portent également fur l’un comme fur
l' autre.
Quant à ce qui est du bas de ces panneaux
, on le dispose comme les
traverses du haut des autres cheminées , c’est-àdire , qu on y fait des mor¬
taises Sc des rainures pour recevoir les
parquets de glaces , Sc qu ’on les ra¬
vale d’une forme circulaire ou autre , selon
qu il est nécessaire . ( Voye \ les

Flg- 3 > 5 *& 5-)

Quana ces panneaux font ainsi disposés , on
les nomme fonds ; Sc comme
souvent ils font enrichis d’ornements de
Sculpture ( ainsi que les premiers )
on met les bois de ces fonds assez épais
pour pouvoir prendre ces ornements
dans la masse du bois , ne rapportant que la
partie la plus saillante , ce qui
rend ì’ouvrage très-solide . ( Voye^ les Fig .
chdejjiis. )
Quelquefois au lieu de prendre ces ornements
dans la masse du bois ,
on fait l’ouvrage liste <3c uni , c’est -à dire , qu on le finit comme sfil n y
avoit pas d’ornements ; ensuite on y
rapporte de la sculpture que l' on fait
a part , en observant de la faire
profiler au fond des plates -bandes Sc fur
le $ moulures.
O11 ne sauroit nier que cette maniéré
de rapporter les ornements ne foie

très -bonne , parce que les panneaux Sc les
moulures font plus lisses Sc mieux
finis , Sc qu ’en général tous les fonds de
sculpture sont plus égaux & mieux
finis , Sc que les ornements paroissent plus
naturels , fur- tout lorsque ce sont
des trophées ou des guirlandes , lesquels
doivent naturellement être rapportés,
Qvi du moins paraître tels .
Tout l’inconvénient qu’il y a , c’est que
queífoin que 1 on prenne , les petites parties
d’omements rapportés , font
) tes a se décoller ; de plus , il y a un
genre d’omements , tels que les
de refend , les enroulements , lesquels
faisant partie de la Menuierie^, ^ Peuvent ni ne doivent être
rapportés ; d’où l’on doit conclure qu en
générai on doit prendre les ornements dans la
maste du bois , surtout pour
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ce qui regarde la solidité ;
que si on les rapporte , ce ne doit être que
quand ils forment de grandes masses, que Ton collera avec tout le soin
possible , Sc que Ton arrêtera par derrière avec des vis.
Lorsqu’il y a des tableaux au-dessus des cheminées , on les entoure de bor¬
dures d’un profii d’une richeste relative à celle de la cheminée. Ces tableaux
entrent tout à vif sor le bâti , & on les retient par derriere avec des cales
ou des taquets , que l’on attache derriere les bâtis ; Sc par -devant ils font re¬
tenus par les bordures , lesquelles recouvrent deílus de six à huit lignes.
Je crois cependant qu’il vaudroit mieux faire des feuillures au bâtis de l’épaisseur du chaísis du tableau , qui est d’environ sept à neuf lignes , selon leurs
différentes grandeurs , plus une petite ligne pour l’épaiíîeur de la toile : ces
chaísis se font ordinairement de bois de lapin de deux à deux pouces Sc
demi de largeur , Scassemblent
/
à tenons
mortaises ou à entailles collées
Sc attachées avec des clous d’épingles ; mais les
aíïèmblages valent beaucoup
mieux.
Sc

Sc

Sc

Quand ces chaísis íònt dune certaine grandeur , on y fait une croix au
milieu , c’est-à- dire , que l’on y met un montant
une traverse , lesquels
font aíîemblés en entailles Sc à moitié bois de leur épaisseur, Sc doivent dé{affleurer le devant du chaísis d’environ une ligne , afin que la toile du ta¬
bleau ne porte pas deílùs , Sc par conséquent ne soit pas sujette à se rayer.
On doit laisser deux lignes au moins autour du châssis, ce qui est néces¬
saire pour l’épaisseur de la toile , Sc pour les clous qui l’arrêtent sor le chaísis.
( Uoye£ la Fig. 7 . ) Quelquefois à la place d’un tableau , on peut mettre
un panneau ; dans ce cas on opéré comme dans la Fig . 16.
De ces trois maniérés de décorer les cheminées , la premiere est la plus
magnifique , Sc doit toujours / employer dans les grands appartements : pour
ce qui est des deux autres , on les emploie assez indifféremment ; cepen¬
dant je crois que l’on doit préférer la premiere des deux , c’est-à- dire , celle
dont le delsos est orné de sculpture. Quant aux bordures des glaces , il n est
guere possible d’en déterminer la forme , tant pour ce qui est des profils
que pour les contours ; cependant ils doivent toujours être d’une forme grave
Sc dégagée
de toute eípece de petites parties : la coutume est ordinairement
de ne les pas faire régner par en bas , tant pour la largeur que pour
le profil , sor-tout aux cheminées où on ne met ordinairement qu’une plin¬
the , laquelle porte íùr la tablette de la cheminée , & est ornée d’une scul¬
pture légere ; il y a même des endroits où il n’y a point de plinthe j
Sc ou
1 on fait porter la glace à nud íùr la tablette de la cheminée. La rai¬
son qui a donné lieu à cette coutume , est, dit-on , afin que ce que l’on
met fur cette derniere , se répete Sc semble se multiplier dans les glaces ;
malgré toutes ces raisons, je crois qu’il ne faut jamais laiíîèr posor les glaces
ainsi à nud , St qu ’aux trumeaux
aux vis-à-vis de cheminée , on fait trèsbien
Sc

Sc
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bien de faire régner les
champs Sc les moulures au bas de
la glace .
Pour ce qui est de la hauteur
msssssszzsz
des glaces , elles doivent
toujours être Planche
égales à toutes celles d un
appartement , c' est-à-dire - quelles
doivent toutes
régner du dessus de leurs
cintres , lesquels doivent être d'
une forme sem¬
blable , du moins ceux qui font
vis-à- vis l’un de l’autre ; ne
devant y avoir
que les trophées Sí les sujets
des tableaux qui puissent
différer i’un de 1 autre.
En général , les bordures de
glaces font presque toujours
destinées à être
^
dorées ; c’est pourquoi on aura
íoin que leurs profils Sc les
ornements dont
ils font taillés , {oient très^
dégagés { ainsi que je l’ai dit
dans la premiers
Partie de cet Ouvrage ) , afin
qu ils imitent mieux le
bronze.
Quelquefois même dans le cas de f
appartement d’un grand Seigneur , on
feroit très-bien de faire les
bordures des glaces de cette
matière , ( c’est- àdire de cuivre ou de bronze
) , lesquelles étant dorées ,
donneroient plus
de beauté Sc de magnificence
à i' ouvrage . Voye ^ les Fig .
de la PL 6/ , ou
íont dessinés différents profils
de bordures de glaces avec
les différents orne¬
ments qui leur sont propres.
Quant aux vis-à- vis de cheminées
, & aux revêtissements des
trumeaux ornés
de glaces , ils ne diffèrent en
rien des cheminées , tant pour
la décoration que
pour la Construction ; la feule
différence est qu il reste un lambris
d’appui
par le bas , & quelquefois
une friso au-deíîùs , laquelle
régné avec celle du
lambris de la piece , & avec le
dessus de la tablette de la
cheminée ; cepen¬
dant la coutume est de faire
descendre les glaces jusques fur le
lambris d’appui,
ce qui leur donne plus d’
élégance , en observant toutefois
de faire régner
un champ Sc la moulure de
la glace au- dessus de la
f ai dit ci-dessus.
cymaise , ainsi que je
Il y a des cheminées
auxquelles on ne met pas de glaces ,
mais soulement un
panneau de Menuisorie , ou bien des
tableaux auxquels on rapporte des
bordures
d’une forme semblable à
celles des glaces y lesquelles font
attachées fur les bâtis
avec des vis, ainsi que les glaces ;
de plus , ces tableaux Sc ces
glaces doivent tou¬
jours être appliqués fur un
parquet à l’ordinaire , afin que dans
le cas de change¬
ment , on puisse y mettre des
glaces , ainsi quon le jugera à
propos.
Section

Troisième.

De la maniéré de décorer & de
revêtir les embrasiui
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%/IUljCç

I *es embrasores de croisées
sont pour {' ordinaire revêtues
par les côtés
deux morceaux de lambris
nommés embrasements d, 'un
plafond par le
^ aut , Sc d ’une banquette
ou soubassement par ie bas ,
supposé que les croi¬
sées ne desoendent pas jusqu
au niveau du plancher , Sc
sont d’un profil à
grand ou a petit cadre , selon
leurs différentes largeurs , ou la
plus grandi
richesse de la piece dans laqueUe
ils font.
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Leurs appuis ne règnent pas avec ceux du lambris d’appuis ; mais ils font
bornés par la hauteur de la banquette , qui est ordinairement depuis douze
jusqu à quinze pouces , ainsi que la Fig . 4 : il y a des appartements où cette
banquette

est en faillie en forme de coffre , ainsi que la Fig . 3 ; mais on
ne doit employer cette derniere maniéré que le moins qu’on pourra , parce
que si elle a l’avantage de procurer une eípece de siège pour être à la croi¬
sée , leur saillie est très -gênante lorsqu on veut regarder au dehors de cette
derniere , Sc qu ’on ne peut y être qu à genoux ; ce qui fait que ces ban¬
quettes en saillie ne font tolérables que dans les appartements qui font au
rez -de- chaussée , de sintérieur desquels on peut voir ce qui se passe au de¬
hors fans se mettre à la croisée ,
banquettes.

Sc

par conséquent fans être gêné par les

Hors de ce cas , on se servira de la premiere maniéré , en observant de
faire rentrer le soubassement de toute íbn épaisseur au- de flous de la piece
d appui , asin que le soubassement tombe à plomb de la croisée , Sc que le
champ de sembraíèment soit égal du haut en bas , ce qui ne peut " être,
quand le soubassement faille de toute íbn épaisseur , qui est au moins d’un
pouce y Sc ce qui , par conséquent , rend le champ de sappui de sembrasement , plus étroit que celui du haut de la saillie de la banquette ”. ( Voye £

la Fig. 4 . ) On a remédié à cet inconvénient , en saifànt sappui de sembrasement plus étroit que le deflùs , d’environ un pouce , ce qui est à peu -près
l’épaiíîèur du soubassement ; mais il y a toujours de la différence entre la lar¬
geur des panneaux , ce qui est un défaut . ( Foye ^ la Fig C ) ’est pourquoi,
pour lever toutes ces difficultés , on fait très -bien de renfoncer le soubasse¬
ment de toute son épaisseur , commé je sai dit ci-deíîùs . ( Voye^ la Fig . 6 . )
Lorsque les croisées descendent jusqu au bas de l’appartement , on ne met
pas d appuis aux embrasements ; mais on les fait descendre jusques fur la
plinthe , comme dans la Fig . 2. Si au contraire les croisées ne descendent
pas jusqu au bas , Sc que la hauteur de sappui ou banquette ne íòit pas suffi¬
sante pour faire un panneau , dans ce cas , on fait une double plinthe qui re¬
gagne cette hauteur , Sc qui régné au bas des embrasements ; cela fait
mieux que de faire des soubassements avec panneaux , au bas desquels il n’y
a pas de plinthes , ce qui fait un très -mauvais effet . ( Voye { les Fig . y
& II . )

Ordinairement on orne le milieu des banquettes - ainsi que des plafonds ,
d’un rond ou dune losange ; Sc c ’est peut -être la feule place où son puiíîè
les employer avec plus de succès , ainsi qu aux embrasements Sc aux volets.
Quant aux plafonds des embrasements , ils auront les mêmes champs Sc
les mêmes moulures que les embrasements ; quelquefois on n’y met qu ’un
montant au milieu , au lieu d’un rond , ainsi qu aux soubassements ; mais ce
ne doit être que dans les appartements dune décoration simple ,

Sc

quand
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les embrasements auront peu de
largeur ; car quand ils feront très - larges
, ii
n’y faudra mettre ni rond ni
montant , mais au contraire , faire aller le
pan - Pla^ che
neau d un bout à lautre , & y mettre
une fausse traverse par derriere , pour
donner plus 'de solidité à f ouvrage .
Quand les embrasements seront évasés,
il faudra avoir íòin , en les traçant ,
ainsi que les plafonds , de faire un
pian
de l’embrasore Sc de íbn évasement ,
afin de pouvoir les tracer justes , Sc
que
tous les arrasements tombent d’àplomb
les uns sor les autres , quoique les
pan¬
neaux des embrasements soient plus
larges que ceux des plafonds . ( Voye ^

Fig . 1 , cote c. )

1a

Dans les appartements d’une certaine
magnificence , les embrasements &
les plafonds peuvent être décorés d’
ornements , ( ainsi que je f ai dit dans
la premiere Partie de cet Ouvrage
, en parlant des volets , ) sor-tout
dans
des appartements de parade , tels que
les Salions & les grandes Galleries ,
où
l’on supprime quelquefois les volets
, de sorte que les embrasoments
sont tou¬
jours apparents ; dans ce cas , les appuis
des embrasements tombent à plomb
de
ces derniers , comme dans la Fig .
1, cote a au
lieu que quand les em¬
brasements sont disposés pour recevoir des
volets , les appuis des embrase¬
ments saillent en devant de l’épaisseur
des volets . Voye £ la Fig. cote
/,
b.
Pour mieux entendre cette façon de
disposer les embrasements Sc les pla¬
fonds , voyez ce que j’ai dit en
parlant de la maniéré de ranger les
vo¬
lets dans les embrasements tout de
hauteur , pages 109 , iro Sc 112 pre¬
,
mière Partie de cet Ouvrage.
Le pourtour de la baye des
embrasements des croisées , est ordinairement *
= ===
orné d un chambranle , ou du moins d’
un bandeau , dont i’arrête est
toujours Planche
ornee dune moulure . Les
chambranles des croisées doivent toujours
63 •
faire
avant - corps sor les pilastres des
écoinsons , Sc sor les trumeaux des croisées
Z
Cependant comme on a intérêt que ces
derniers ne faísent pas arriere -corps
pour les raisons que j’ai dites plus
haut , on met entre les
chambranles Sc
ces derniers ( lorfqu ’il n’y a point
de pilastres , ) un arriere -corps d’
une
largeur à peu -près égale aux champs du
lambris . Pour les bandeaux , il est
assez indifférent qu’ils fassent avant
ou arriere - corps ; cependant il est
des
occasions où ils sont très -bien en arriere corps , sor- tout quand les écoinsons
ou les trumeaux sont d’une largeur
médiocre . (Foye ^ les Fig . 1 , z & 3 . )
Quant à la forme des chambranles , ce
sera celle des embrasements qui la
déterminera ; cependant quand ces derniers
seront d’une mauvaise forme , on
peut y remédier , soit en les
rétrécissant pour leur donner une forme
plus
dégante , soit enfin en les cintrant par le
haut d’une forme bombée , surbaissée,
° u înfin plein -cintre . En général ,
les Menuisiers doivent sçavoir que
les ouVe tUïes des chambranles des
croisées , ne doivent pas avoir de hauteur
moins
que deux sois seur largeur , ou trois
fois tout au plus ; que ces
ouvertures
doivent varier entre ces deux proportions
, selon que la décoration des pieces
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5 sera plus ou moins élégante. Quant à la largeur' des
chambranles , on leur
donnera environ le douzième de celle de l’ouverture ;
cependant dans le
cas d une grande piece où ce chambranle est
quelquefois d’un profil sem¬
blable à sarchitrave dun ordre , on pourroit leur donner
alors le dixieme,
Sc même le huitième

de leur ouverture.

Quand ces chambranles íont d’une forme circulaire , on peut les
orner d’une
agraffe par le haut , ainsi que de guirlandes & autres
ornements ; Sc dans le
Cas d’un appartement d’une décoration riche , on peut
orner leur principale
moulure , ( Voye[ les Fig . 4 , 5 ,
7 , 8 & 9 -)
Quant à leur construction , c’est la même chose qu’aux
chambranles des
portes ; c’est pourquoi je n en parle pas ici. Voyez ce que j’ai
dit page 135,
premiere Partie.
Section
De la décoration

Planche
6 <$.,

Quatrième,

& conjlruclion

des Dejjus

de Portes

ou Attiques .

Les dessus de portes ou attiques , íe font de deux maniérés ;
sçavoir, ceux
qui íont tout de menuiserie , ornés de corniches & d’
ornements de sculpture,

Sc ceux qui íont composés

d’un bâti diípofé

pour recevoir

un tableau , Sc

de moulures qui les recouvrent.
Les premiers étoient fort en usage anciennement , où l’on
avoir la cou¬
tume de surmonter les chambranles d’une gorge que l’on
couronnoit d’une cor¬
niche , au- desiùs de laquelle on faiíoit un panneau de
menuiserie uni ou orné
de sculpture , comme trophées , bas- reliefs , Scc.
Mais depuis que l’uíàge s’est introduit de mettre des tableaux
dans les deíïùs
de portes , on a totalement abandonné les premiers ;
cependant ils font trèsbien , íùr-tout dans le cas d’une décoration grave. Tout
ce qu on peut re¬
procher L ces íbrtes de destùs de portes , c est leur forme
quelquefois lourde
Sc pelante - Sc trop

chargée

de membres

d’architecture

; cependant

on ne

peut disconvenir qu en en íùpprìmanc une partie - ils ne
faíïènt très - bien ,
ainsi qu on peut le voir dans les Fig . 1. Sc 2.
Les deíïùs de portes qui íont diípoíes à recevoir des
tableaux , font com¬
posés d un bâti , lequel est quarté ou cintré de même que
les moulures qui
íont posées dessus; Sc on fait au pourtour de ce bâti ,
une feuillure pour
recevoir les tableaux , ainsi qu’aux deíïùs de cheminées.
Il y a des deíïùs de portes où il n’y a point de
feuillure , mais dans léss
quels les châssis entrent tout à vif. Les bordures de ces
deux efpeces de
dessus de portes , se rapportent Sc rattachent sur les bâtis
avec des vis ;
mais il est beaucoup mieux de ies ravaler dans l’épaìsseur
du bois ; toute la
Acuité qu’ií y a cest gue l’on est obligé d’y faire entrer les
tableaux par
derniere :
flÍMÍl

t'ìjlli!

1
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derriere , 8c de les y arrêter avec des taquets ;
mais cette difficulté n est rien
en comparaison du bien qui en résulte
pour la solidité de louvrage .
De plus , il n en coûte guere plus de bois :
car , pour peu qu il y ait d' ornement aux bordures , il est aisé de voir que
la quantité de bois est égale.
Les dessus de portes ainsi diíposés , s’
assemblent d' onglet , & on y fait une
feuillure en dedans au nud des champs , ou pour ,
mieux dire , d’après la saillie
du profil , ce qui est un des avantages qu’
ont ces eípeces de dessus de portes,
puisqu ’on peut y mettre telle moulure que
son juge à propos , ce qu’on ne
peut faire aux autres íàns beaucoup de
sujétion.
Quant à la forme 8c aux contours des dessus de
portes , on a juíquà préíèn
beaucoup varié ; cependant on doit éviter de les
faire d’une forme trop tour¬
mentée , 8c de les surcharger de ces ornements
qui rendent leur forme capri¬
cieuse 8c ridicule , lesquels ont fait pendant
trop long -temps tout le mérite
de la Menuiserie , du moins quant à la
décoration.
On n y emploiera donc que des contours
dune forme simple 8c régulière»
& l'on fera ensorte ( du moins autant qu il
fera possible ) que le dehors tant
des moulures que des ornements ,
approche de la forme quarrée , afìn que
les champs soient à peu -près égaux . Voyez
les Figures 3,4,5
8c 6 , où font
destinés différents dessus de portes , avec les
profils les plus usités dans ces
fortes d’ouvrages.
En général , les dessus de portes entrent
a rainures 8c languettes dans
les dessus des chambranles , ainíì que dans
les lambris fur lesquels ifô font
corps de quatre à cinq lignes ; excepté que
quand les tableaux fe placent
par derriere , on est alors obligé de ne point
faire de languette au bas des des¬
sus de portes , 8c d’y faire une rainure d’un
côté & une feuillure de f autre.
Pour ce qui est des châssis des tableaux des
dessus de portes , c’est la même
chose que ceux des cheminées . Voye £ ce
que j’en ai dit page 180 . Il
est encore des dessus de portes compris
en dedans des chambranles . Voye -^
ce que j en ai dit dans la premiere Partie
de cet Ouvrage , en parlant de
f ouverture des portes , pages 132 8c 133
.
t
CHAPITRE

TROISIEME.

De ta décoration des Appartements
Lorsqu

’ uh bâtiment

en général , & leurs différentes especes.

est de quelque importance , tel que la
maison d’un

grand Seigneur , il est composé de trois
eípeces d’appartements , qui font
eux-mêmes divisés en un nombre de
pieces plus ou moins grand , félonie
rang ou l’opulence du maître qui Fhabite.

différents appartements font connus fous les
noms d’ appartements de
bienséance ou de société )d ’appartements de
parade ou de magnificence 9
d appartements privés ou de commoditéB
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Les píeces de commodité íont celles qui íònt destinées à l’uíàge personnel
du maître , telles que íònt les chambres à coucher , proprement dites , Sc celles
en niches ; les cabinets de toilette , d’aiíànce & de bains , connus générale¬
ment íous le nom de garde - robes ; les méridiennes , les serre- papiers ou
archives , les boudoirs Sc les oratoires , les bibliothèques Sc les cabinets de
curiosité de toute eípece. ( * )
Les pieces de bienséance ou de íociété , íònt celles qui íònt destinées
à recevoir les períònnes du dehors , Sc qui íònt amies du maître de la maiíòn ;
ces pieces íònt les vestibules ou les premieres anti-chambres , dans lesquelles
íè tiennent les domestiques ; les fécondes anti-chambres, íèrvant quelquefois
ste íàlle à manger ; les salles à manger proprement dites , lés salies de com¬
pagnie , celles d’asiémblée , de jeu
de concert.
Les pieces de magnificence ou de parade , font celles dans lesquelles font
placés tous les meubles de prix , les marbres précieux , les bronzes , les ta¬
bleaux ,
généralement tout ce que le maître dé la maiíòn a de plus rare :
ces pieces font les anti-chambres , les salles d’audience de dais , les cham¬
bres à coucher en estrade, les íàllons de toute eípece , les grands cabinets Sc
ies galleries , qui quelquefois fervent d’entrée à ces appartements.
Les appartements de parade íònt destinés à recevoir les períònnes d’un rang
distingué ,
peuvent leur servir de logement , supposé qu elles aient quelque
séjour à faire dans une maison.
D’après la connoiíîànce des différents appartements Sc des pieces qui les
composent , il faut , avant de palier à la décoration de ces mêmes pieces,
considérer le rang
l ’opulence de celui pour qui elles íònt destinées,
quelles font ses occupations & les compagnies qu il fréquente ; ensuite de
quoi on pourra adopter un genre de décoration préférablement à un autre,
selon qu’il conviendra au rang que le propriétaire occupe dans la société, n'étant pas naturel de décorer Tappartement d un Prélat ou d’un Magistrat, comme
celui d’un homme de Cour , chacun de ces différents états entraînant après lui
des bienséances des usages particuliers.
Sc

Sc

Sç

Sc

Sc

Sc

Ce íònt ces différentes considérations qui doivent íèryir de régie pour par¬
venir a decorer ies appartements d une maniéré analogue à leurs usages, qui
en même temps annonce lopulence du Propriétaire , le bon goût de TArchitecte,
Sc le
talent des Artistes qu’il a employés. (**)
Sc

( * ) Ces fortes de pieces font quelquefois
partie d’un appartement magnifique ; cepen¬
dant comme il ne s’en trouve pas par -tout de
ce genre , j’ai cru devoir les mettre au rang
des appartements privés.
Je fçai bien qu’il est très- rare que l’on
ait à décorer des appartements de cette impor¬

tance , & encore plus que l’on en laisse le foin
aux Menuisiers; cependant il est mieux d’envifager les choses de la plus grande maniéré pos¬
sible , afin de pouvoir mieux décorer des ap¬
partements d’une moindre importance , les régies
générales pouvant Rappliquer à des cas partis
culiers.
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Des

Vestibules ; des Anti - Çhambres ; des Salles à manger
proprement dites ;
des Salles de compagnie , d’astemblée , de jeu & de
concert ;
des Chambres à coucher , & de celles de parade .

§. I. Des Vîstibules.
L a décoration des vestibules ne devroit pas entrer
dans cet Ouvrage , ces
fortes de pieces n étant pour l’ordinaire revêtues que de
stuc , de pierre ou
de marbre ; mais comme il y a des cas où par .
économie Sc pour plus de
salubrité , sur- tout quand elles fervent d’anti - chambres ,
elles font revêtues
de menuiserie peinte en Tune de ces matières , il
est bon de donner des
préceptes íùr leur décoration , du moins pour le général ,
afin que la connoiíîànçe de la décoration de ces sortes de pieces , nous
conduise à donner
à toute la fuite d'un appartement , cette gradation
de richeste Sc de conve¬
nance qui est le caractère de la bonne Architecture.
Lorsque les vestibules fervent d’anti - chambres , on les ferme de
portes vitrées,
( du moins pendant l’hiver , ) auxquelles on fait des
panneaux d’appui , dont la
hauteur doit régner avec celle des socles ou retraites de leur
baye . Pour ce qui
est de la décoration générale de ces fortes de
pieces , comme les lambris dont
elles font revetues font presque toujours imprimés en
pierre ou en marbre , il
faut avoir foin que les formes de ces lambris soient graves
& simples , les profils
peu chargés de moulures . Pour les ornements de
sculpture , on n y en doit
employer que très - peu , ou du moins de très - graves ;
on doit aufít y
supprimer les glaces Sc les tableaux , Sc généralement toute
eípece de con¬
tours , excepté ceux des arcades Sc des autres
ouvertures . En général , les
vestibules ne doivent point avoir de lambris d’appui ornés de
moulures , ni par
conséquent de cymaises , mais feulement un socle uni , dont la
hauteur régné
avec celle des appuis des portes , & avec les retraites
des escaliers , auxquels
( du moins pour fordinaire ) ces fortes de pieces
donnent entrée.
§. 11 . Des Atui - Chambres.
I l est de deux fortes d’anti - chambres : les unes
qui font les premieres
pieces d’un appartement , & qui fervent de retraite aux
domestiques ; les
outres , que l’on nomme secondes anti-chambres ,
lesquelles fervent quelquefois de salles à manger.
. ^ es premieres anti-chambres ne font pas
susceptibles d' une grande décora5 ° n n y met ordinairement qu un lambris d’appui d’
une décoration sim"'
p e,
dessus duquel on place de la tapisserie : cependant
malgré la simpli¬
cité de a décoration de ces fortes de pieces , il faut
toujours y observer
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ie plus de fymmétrie qu’il se rapoílìble . Le
pourtour de leurs croisées doit être
■orné de chambranles , vu du moins de
bandeaux . Quant aux embrasements de leurs
croisées , on ne les revêt point de menuiserie ;
cependant je crois que malgré
îusege , on servit très-bien d’en mettre , à
moins que par économie on se
contente de peindre íùr le nud des murs , des
panneaux de menuiserie.
Les destus de portes des anti -chambres
doivent être tout de menuiserie,
Sc dune

décoration

simple , ainíì que tout

le reste de la pìece ; ordinaire¬

ment les anti- chambres n’ont point de
cheminée , Sc on les échauffe par ie
moyen d'un poêle que l'on place dans une
niche , laquelle est revêtue de
-pierre ou de marbre , ou de bois peint en 1
une de ces deux matières ;
ïdans ce dernier cas , il faut -toujours que le
bas du chambranle de la niche
.soit fait de pierre ou de marbre jufqu ’à la
hauteur de quatre pieds au moins ,
asin de prévenir les accidents qui pourroient
arriver par la trop grande cha¬
leur du poêle.
11 est encore nécessaire de faire plusieurs
bureaux dans les anti-chambres ,
asin que les domestiques puissent y serrer ce
qui leur est néceíseire tant pour
le service des maîtres , .que pour leur
usege particulier . Ces bureaux doi¬
vent être dune hauteur égale à celle des
lambris d’appuì , fur deux pieds
à deux pieds Ôc demi de profondeur ,
avec une tablette fur la hauteur •
Sc comme

dans les maisons considérables la coutume
est de faire coucher un

ou deux domestiques dans les premieres
anti - chambres , il est bon que ces
bureaux soient d’une grandeur capable de
contenir leurs lits , ou du moins
de recevoir les matelats Sc les
couvertures.
Les secondes anti - chambres doivent être d’
une décoration plus riche que
les premieres , Sc quelquefois avoir du
lambris de hauteur ; leurs destus de
portes , ainsi que les destus de cheminée ,
peuvent être ornés de tableaux ;
mais je crois qu'il est bon de n’y point
mettre de glaces , à moins , toute?
fois , que ces pieces servent de selles à
manger.
En général , il faut avoir soin de faire
répéter toutes les portes des anti¬
chambres , c’est-à- dire , qu’il faut y feindre des
portes qui symmétrisent avec
celle d entrée , asin de grandir l’appartement
du moins en apparence ; de
plus , ces sertes de portes peuyent servir de
dégagement pour faciliter les
service des domestiques.

§. Iïî . Des Sallesà manger proprement ditesi 3
Les selles à manger font des pieces dans
lesquelles le maître de la maiseri
prend ordinairement ses repas ( *) . Pour l’
ordinaire ces pieces n ont pas de
( * ) Je dis ordinairement, parce que dans
]es fêtes hs repas se font dans les
Salions & Gaî-J
lerieSj pour avoir plus de place Sc pour
montrer plus de magnificence.

cheminée -
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cheminée , mais font échauffées par un poêle , parce que pour peu qu elles aient
de grandeur , une cheminée ne suffit pas pour les échauffer entièrement , toutes
les personnes qui font à table ne pouvant être de ce côté ; c est pourquoi quand
même on y feindroit une cheminée , il saudroit toujours, qu il y eûtunpoë e, que
l’on ne fait pas apparent , le cachant dans l’épaisseur du mur ; ou bien s il est en
faillie dans la piece , il faut le décorer d’une maniéré analogue a 1usage de
la piece , comme par des bas de buffets , des deilous de cuvettes , Scc. Ces poêles
ne doivent pas s’allumer du côté de la piece , mais par des pieces de dégagé
ment , ce qui est plus propre , Sc en même temps plus économique , parce
qu ’un seul poêle peut échauffer plulìeurs pieces à la fois.
Sc

Les principaux meubles des salles à manger , font les buffets , les cuvettes,
les sièges ou chaises.

11 y a trois sortes de buffets ; íçavoir , premièrement , ceux qui font
à hauteur d’appui en forme de bureaux , ou bien seulement en forme de
table ; secondement , ceux en niche , lesquels font de toute la hauteur
la piece , Sc par conséquent , toujours apparents ; troisiemement , ceux qu
font pris dans l’épaiffeur du mur , Sc fermés de portes - de forte qu ils ne font
apparents que quand ces portes font ouvertes.
Les buffets en forme de bureaux , se font de menuiserie , Sc ont ordinaire
ment deux pieds huit pouces à trois pieds de hauteur , ( mais le plus qu on
pourra , on les fera régner avec le deíîus du lambris d’appui , ) íur deux pieds a
deux pieds six pouces de large ; pour la longueur , elle n est pas déterminée , parce
que c’est la place où on les pose , Sc la grandeur de la piece , qui en décidé.
Les deíîus de ces buffets font ordinairement de marbre ; Sc leur principale
face est composée d’un nombre de portes , proportionnellement a leur largeur :
on aura foin de ne pas faire ces portes trop larges , asin qu elles n ayent pas
trop de portée , Sc que leur faillie ne nuiíè point dans la piece.
On doit aussi mettre une plinthe au bas de ces buffets , laquelle régné avec
celle des lambris d’appuí , Sc au -deffus de cette plinthe on fera ouvrir les
portes , en leur donnant une forme à peu -près semblable aux lambris d ap¬
pui , à l’exception que les panneaux doivent être plus étroits , ce qui est
mieux que de leur faire faire corps íùr le bâti , Sc ce qui est en meme temps
plus solide.
Les dedans de ces buffets doivent être séparés fur leur largeur , en au¬
tant de parties qu ’ils contiendront de fois deux portes , de forte que cela
faste plusieurs armoires qui s’ouvrent indépendamment les unes des autres.
On doit aussi y mettre une tablette au moins íur la hauteur , Sc les fermer
d un fond par le bas , lequel remonte en contre - haut de la plinthe d env
ron six lignes , asin qu’étant ainsi élevés au-destus de cette derniere , ils I°ie
plus aisés à nétoyer ,

que

les ordures ne s’y arrêtent pas ; de plus , ces
fonds ainsi disposés travaillent moins étant plus élevés de terre , Sc ervent
Sc
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' en même temps de battements aux portes . Il faut aussi y mettre un faux
fonds par le haut , lequel s’assemble à rainures & languettes dans le bâti,
ainsi que celui du bas , à f exception que par-devant il s assemble dans une fauíse
traverse , laquelle sert de battement aux portes , & par conséquent désaffieure
le bâti de l’épaisseur de ces dernieres.
On cintre ordinairement les traverses du haut des portes des buffets ; mais
je crois que malgré l'uíàge , il est beaucoup mieux de les faire quarrees , les cin¬
tres , quels qu ils soient , ne faisant jamais bien dans les appuis , si ce n est à ceux
des placards ; c est le seul cas où ils peuvent être tolérés . (Foye ^ la F ig . i ,
qui représente un buffet en perspective , 8c celles 2,3,4
? 5 > 6 8c y >les¬
quelles représentent les différentes maniérés de faire ouvrir les portes des
buffets , ainsi que celle de placer les fonds tant du haut que du bas , relati¬
vement à ce que je viens de dire.
Les buffets d’appui en forme de tables , ne sent preíque jamais du reísert
des Menuisiers , leurs dessus étant de pierre ou de marbre , & leurs pieds de
même matière , à moins que par économie on ne les fasse de bois peint de
la même couleur que leurs deílùs ; quant a la hauteur & a la largeur de ceï
tables , ce sent les mêmes que celles des buffets dont je viens de parler cideffus. (Foye ^ la Fig . 8 . )
La partie des lambris qui se trouve au-dessus de ces deux fortes de buffets
d appui , peut être décorée de tableaux en rapport à lusage de la piece , comme
les fruits , les trophées de chasse ou de jardinage ; on peut aussi quelquefois
y mettre des glaces ( fur-tout au- dessus des buffets en tables , ) lesquelles ré¬
pètent 8c multiplient en quelque façon ce que l'on place fur ces tables.
Cependant il faut faire attention si ces buffets sont vis-à-vis une croisée ou
vis-à- vis un trumeau , parce que ces différentes positions déterminent à y mettre
un tableau ou une glace ; ceff à-dire , que quand le buffet est placé vis-à-vis
dune croisée , il faut y mettre une glace , parce qu alors cette derniere repré¬
sente non -feulement les objets qui sent fur le buffet , mais encore ceux du dehors,
ce qui est un double avantage ; &

contraire , lorsque les buffets sent placés
piece est seffiíàmment éclairée , on peut se passer
au

vis à -vis d’un trumeau , 8c que la
de glace fur,,le buffet 8c autrumeau ,
déja dit .
»

8c

y mettre des tableaux , ainsi que je lai

La seconde espece de buffets est plus riche que celle dont nous venons de
parler , tant à cause dé leur magnificence , que par rapport à la richesse de
leurs matières , car on emploie souvent à ces sortes d’ouvrages , le marbre , le
bronze 8c les glaces , ( ou du bois peint en l'un des deux premiers , ce qui
est la même chose , du moins en apparence , )
Ces fortes de buffets sent ordinairement composés d'une grande niche au
milieu dedans 8c au bas de laquelle est placée une table de marbre , soutenue
par des pieds en forme de console , lesquels font de même matière ou dq
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bronze ; au-dessus de cette table est placée une ou plusieurs tablettes de même =
matière , lesquelles font ssinégales largeurs , & posées fur des consoles en
forme de gradins.
Ces tablettes fervent à placer non -feulement la vaisselle , mais encore toutes
sortes de vases précieux , lesquels venant à réfléchir dans les glaces qui font
mises dans lé fond Sc aux deux côtés de la niche , semblent s y multiplier
à ì’infini , ce qui fait un fort bel effet ( * ) . Ces fortes de buffets ne font presque
plus en usage à présent ; mais cependant on ne sçauroit nier qu ils ne fassent
très -bien , íìtr-tout quand leur décoration est dirigee avec goût , Sc qu au lieu
de mettre plusieurs rangs de tablettes au-deíïus de la table , on les supprime
tout -à-fait ,

que

son fait descendre la glace ou le tableau du fond de la
niche jusques destiis cette table . ( Voye £ Les Fig \ t , 2 , & 4 *)
La troisième efpece de buffets , font ceux qui font pris dans 1 épaisseur des
murs en forme d’armoires , ainsi que je l ai déja dit . Ils ne fontguere d usage
que dans une office , où ils fervent à serrer le linge & 1argenterie . Ces fortes
de buffets ne font pas susceptibles d’une grande décoration ; & Ion doit plutôt
avoir égard à la solidité de leur construélion , qu a toute autre choie , sur¬
tout quand au lieu d’être pris dans l’épaiíïeur des murs ( ce qui est le mieux,)
ils font en faillie dans la piece en forme d’armoires . Dans lun ou 1autre cas,
Sc

il est bon que leurs panneaux soient d’une forte épaisseur Sc arraíènt par de¬
dans , afin de donner plus de solidité à l’ouvrage.
Il est encore une autre efpece de buffets à l’uíàge des particuliers , mais
comme ils ne font point partie de la décoration , je n en parlerai qu en traitant
la partie des meubles.
Les cuvettes font des eípeces de vases de pierre ou de marbre , faits pour
i’ordinaire en forme de coquilles , lesquels fervent a recevoir 1eau qui tombe
d’un robinet placé au-desïùs , Sc dont on se íèrt pour se laver les mains , Sc
autres usages. Ils font ordinairement

places dans des niches de menuiserie

& à la hauteur de l’appui des buffets . Comme il n est pas necestàire qu il y
ait deux cuvettes dans une salle à manger , Sc qu ’il faut necessairement deux
niches pour rendre la piece régulière , on met toujours deux cuvettes dans
ces deux niches , au-deíïous de l une deíquelles on place un poêle , lequel
sert à échauffer la piece ( ** ) .
Quant au revêtiíïèment des salles à manger , il íe fait en stuc , en pierre ou
C ) L'usage des buffets chargées ue
^ vaies
&
cieux
Romains , oc
....
_ * f fort
_
.ancien
uuui ., Les
ìjcs rvuniauis
1 est
îux les Asiatiques , ou pour mieux dire les
Répandus dans l’Asie & dans l’Egypte , éta
fur leurs buffets non - seulement la vaissel
ceffaìre au service de leurs tables , mais e
un grand nombre d’autres vases , dont la
îitude ne servoît qu’à faire connoître l’opt
de leurs poffefl eurs- On fait à quel poin
cullus Sc Marc -Antoine ont pouffé cett

gnificence , le premier ayant différentes pieces
pour chaque efpece de repas , suivant le plus
ou le moins de dépense qu’il vouloit faire ; Sc le
second faisant présent d’une partie de sa vaisselle
aux officiers qui le servoient.
( ** ) Je ne parlerai pas des sièges , parce qu ils
appartiennent à la partie du meuble ,
ont
je ne traiterai que dans la troisième rartie de
cet Ouvrage.
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en marbre , ou bien en bois peint en Tune de ces matières , ce qui est la
même choie , du moins en apparence ; mais je crois que malgré l’uíàge il
Vaudroit mieux y faire du lambris à fordinaire , parce qu il ne semble pas
naturel que l’on prenne ses repas dans des appartements revêtus de matières
froides Sc humides , telles que la pierre Sc le marbre ; je sai bien qu il
est des moyens d’échauffèr des appartements , quand même ils seroient re¬
vêtus de pierre ou de marbre ; Sc que comme íouvent ce n’est que du bois
peint en Tune de ces deux matières , il n’y a rien à craindre ; mais c est toujours
s ecarter des reglés 'de la vraisemblance qui veut non -seulement que les choies
existent ., mais encore quelles nous paroiísent telles qu elles íont ; c est pourquoi
l’uíàge des íàlies à manger ainsi revêtues , ne peut être tolérable que dans
les maiíòns de campagne , leíquelles ne font habitées que dans Tété ; ce doit
être la même chose pour l’aire de ces pieces , qui doit toujours être parquetée ,
excepté dans le cas dont je viens de parler , ou on peut les paver de pierre
ou de marbre . En générai , la décoration des íàlies à manger peut être très-riche,
sur -tout dans une maison de conséquence ; on peut y employer les glaces Sc les
■ornements de sculpture , en évitant toutefois la confusion de ces ornements ,
Sc

les contours trop recherchés.
§.

IV . Des Salles

de

Compagnie, d 'Assemblée, de Jeu & de Concert.

Les íàlies de compagnie íònt celles dans leíquelles on s’aísembie avant Sc
après le repas : elles diffèrent des íàlles d’astèmblée proprement dites , en ce
que les dernieres íont destinées à recevoir des visites , Sc à traiter d’astàires
sérieuses ; au lieu que les premieres font destinées à la récréation Sc aux dif¬
férents plaisirs , tels que le jeu , la musique Sc la danse ; c’est pourquoi ces salles
prennent différents noms selon leurs usages. Ces pieces se décorent de deux
différentes maniérés : sçavoir , en lambris d’appui seulement , au-deíïùs desquels on tend des tapisseries , ou bien des étoffes semblables aux meubles
de la piece ; ou bien en lambris de hauteur : chacune de ces deux maniérés
a ses avantages Sc ses inconvénients ; parce que si l’on se sert de simples lam¬
bris d’appui -, on a l’avantage de pouvoir changer de tenture deux fois l’an au
moins , ce qui donne plus de variété Sc de magnificence à ces pieces que ne
seroient les lambris de hauteur , qui , quelque riches qu’ils soient , n’offrent aux
yeux qu’une décoration toujours semblable , Sc peu en rapport aux diffé¬
rentes íàisons de l’année ; mais auísi cette eípece de décoration a-t-elle le
défaut de rendre irréguliere la décoration des murs de refend , la partie
dans laquelle la porte est comprise , étant toute revêtue de menuiserie jus
ques Sc compris la cheminée ; au lieu que l’autre partie de ce mur n’est re¬
vêtue que d’étoffè ou de tapisserie , ce qui est un défaut , lequel n’est guere
tolérable que lorsqu ’il reste entre le placard Sc la cheminée une distance
assez
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afTez considérable pour pouvoir y mettre un morceau d’étoffe qui symmé - s- == =
trise avec le reste de la tenture , & semble i’autoriser , ce qui ne se peut Planché
faire que dans le cas d’une très -grande piece , Sc ce cas arrive rare¬
ment.
Lorsque les pieces íbnt toutes revêtues de menuiserie , on sauve toutes ces
difficultés , la décoration devenant parfaitement régulière , sur-tout quand on
répete des portes feintes fur les murs de refend ; mais si l'on gagne du côté
de la syramétrie , on perd du côté de la commodité & de la vraisemblance,
parce que l’on a intérêt de mettre beaucoup de sièges dans ces sortes de
pieces , Sc qu ’il n’est pas naturel de les placer devant des portes , qui quoi¬
que feintes , semblent toujours faites pour s’ouvrir , Sc par conséquent déranger
ceux qui sont placés devant.
On peut remédier à cet inconvénient en supprimant les placards feints,
Sc en
mettant a la place des panneaux de lambris ; mais en même temps
on tombe dans le défaut des tentures d’étoffes , c’est-à -dire , que la déco¬
ration n est plus íymmétrique.
Au lieu de placards feints ou de lambris , on peut faire des niches quarrées
ou des arcades semblables à celles des portes , dans le fond desquelles on
peut placer des glaces ou des tableaux , ou enfin des panneaux de lambris,
au -destòus desquels on met des sophas ou autres meubles , ce qui fait par¬
faitement bien , Sc íàuve preíque toutes ces difficultés ; mais en même temps
U est bon de sçavoir que cette eípece de décoration coûte très -cher , tant
pour la menuiserie que pour les meubles , que l’on est alors obligé de faire
pour la place , ce qui fait que souvent les meubles d’une piece ne peuvent
plus servir dans une autre.
Quant à la face des croisées , elle doit toujours être revêtue de menuiserie;
Sc
pour celle qui lui est opposée, elle sera décorée de tapisserie ou de menui¬
serie , selon que le seront les murs de refend de la piece . Quand on
les décorera de menuiserie , Sc que l’on pourra y répéter les arcades des
croisées , on fera très-bien , íur -tout dans le cas d’une salle de compagnie
ou de jeu , parce que les glaces que l’on place dans ces arcades , non -seulement augmentent la lumière

Sc

semblent

multiplier les objets , mais en¬

core elles font jouir de la vuë des dehors , ce qui est un très-grand avan*
tage , Sc c est , si je 1ose dire , le seul cas ou les glaces íbnt bien placées,
<lu moins avec vraisemblance.
■
d

faut observer de pratiquer dans ces pieces des portes de dégagement
atlS les g arde -robes , afin qu on ne soit pas obligé de passer par les autres
appartements pour entrer dans ces dernieres.
k

11

^ P° rtes ne doivent pas etre apparentes , mais coupées dans le lam>
° n aura foin quelles s ouvrent dans les petites pieces , pour éviter
trop gran e faillie des ferrures que l’on seroit obligé d’y mettre si elles
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pour rendre les joints moins apparents.

Quant
à la maniéré de couper ces portes , voyez ce que j’en ai dit dans
la premiere Partie de cet Ouvrage , page 146 , Sc planche 4p.

§. V. Des Chambresà coucher proprement dites.
Il y a trois especes de chambres à coucher : sçavoir , celles dont le lie
est isolé par le pied Sc des deux côtés , Sc placé au milieu de la piece Sc en
face des croisées ; celles en alcôve , & celles en niche . Ces chambres demandent
différentes especes de décorations par rapport à leurs formes & a leurs usages.
La premiere de ces trois eípeces de chambres a coucher , doit etre dune
forme oblongue , cest -à-dire , qu il faut qu elle soit quarree du devant du
lit , du moins autant qu il est possible ; ces pieces ne doivent pas être
revêtues de menuiserie dans tout leur pourtour , mais seulement jusqu a
la cheminée Sc son vis-à-vis , Sc le reste avec un lambris d’appui Sc une ta*
pisserie au-dessus , ou bien une étoffe semblable aux meubles Sc au lit , les¬
quels meubles peuvent être changés selon les différentes saisons , ainsi que
je l’ai dit ci-desiits , en parlant des salles d assemblée.
Au fond de la chambre Sc à côté du lit , doivent être pratiquées une ou deux
portes coupées dans le lambris d’appui & dans 1étoffé , lesquelles dégagent dans
les garde -robes , Sc facilitent le service des domestiques . On doit observer , du
moins autant qu il est possible , de mettre de letoffe entre la cheminée Sc la
porte , pour les raisons que j’ai dites en parlant des salles de compagnie ; de
plus , cette partie étant ainsi revêtue , autorise a mettre un fauteuil au-deíïbus »
lequel étant de même étoffé , fait un fort bel effet . Le lit doit être placé
fur fa longueur au milieu de la piece Sc en face des croisées , ainsi que
je lai déja dit : il seroit à souhaiter qu’il se trouvât une croisée au milieu
de la piece ; mais cela n'est guere possible , parce qu une croisée n est pas
suffisante pour éclairer une chambre à coucher dune certaine grandeur , Sc
que trois donneroient trop de largeur à la piece ; c est pourquoi presque
toutes les chambres à coucher n’en ont que deux , dont le trumeau qui
les sépare est rèyêtu d’une glace , Sc c est presque le seul cas ou cette ma¬
niéré d’employer les glaces puisse être permise.
Les chambres en alcôve différent de celles dont je viens de parler , en
Planche ce qu elles íont ordinairement toutes revêtues de menuìíérie , que leur plan est
67.
d’une forme quarrée prise du devant de l’alcove , Sc que le lit qui est place
au milieu de cette derniere , semble ne plus faire partie de 1appartement.
Én général , les alcôves íònt composées d’une ouverture , ou pour mieux
dire , d’une niche qui a de largeur depuis sept jusqu a neuf

Sc

meme douze

pieds , lùr une hauteur proportionnée à leur largeur Sc à ia hauteur de la
piece . Le pourtour de cette ouverture est orné d ’unchambranle dont la partie
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supérieure est cintrée , du moins pour f ordinaire ; aux deux côtés de ce - . .
chambranle , font deux parties de menuiserie dans lesquelles on fait des Planche
portes qui donnent entrée à des cabinets pratiqués aux deux côtés de l’alcove : la coutume est de séparer l’alcove d’avec les cabinets par des cloisons
qui ont sopt à huit pieds de largeur fur la hauteur de f appartement ; on fait ces
cloisons de planches jointes à rainures & languettes , leíquelies cloisons sont à
la vérité plus íàlubres que celles qui sont faites en plâtre , mais aussi sont -elles
plus sojettes à la vermine ; c est pourquoi je crois qu’il faut préférer celles de
plâtre , fur-tout quand elles sont d’une certaine grandeur , parce qu elles sont
plus solides , & rendent falcove plus sourde , & par conséquent plus propre au
repos ; & quand même les cloisons feroient faites de planches , il faut toujours
avoir soin d’y faire des bâtis d’environ trois pouces quarrés pour porter la face de
1 alcôve
. Quantà ce qui est de Phumidité de celles de plâtre, onn en doit rien
Craindre , íùr -tout quand les plâtres ont été faits dans la belle íàison , & qu ils
ont eu le temps nécessaire pour sécher.
On doit aufli percer deux portes dans les cloisons de l’alcove , pour com¬
muniquer aux deux cabinets , lesquels font destinés à différents usages ; ordi¬
nairement on en fait des garde -robes , fur -tout quand un appartement n est pas
d’une grande étendue : mais comme ces fortes de pieces ne doivent jamais être
trop près d’une chambre à coucher , & qu on ne peut mettre dans ces sortes
de garde -robes que des chaises percées , dont l’u{àge est très - incommode ;
on ne doit faire servir les cabinets des alcôves , du moins le plus qu il fera
possible , qu’à des décharges pour serrer des choses inutiles , ou à des paíîàges pour communiquer aux garde -robes , & pour faciliter le service des do¬
mestiques . ( Voye:{ les Fig . / , z , 3 & 4 . )
Il est de grandes alcôves dans lesquelles on met deux lits : alors on 11y fait
point de cloison ; mais on laiíïe de largeur à falcove toute celle de la chambre ,
en observant toutefois de pratiquer dans le fond de l’alcove , des portes de dé¬
gagement pour communiquer dans les garde -robes , ainsi que je 1ai dit en par¬
lant de la premiere eípece de chambres à coucher . II n est pas absolument
néceíïàire de faire des portes aux deux côtés de ces sortes d’alcôves , parce
que leur trop grande ouverture contenant une partie de la largeur de la piece , ne
laisseroit pas assez de place pour y faire des portes , qui de plus , deviendroient
inutiles ; c est pourquoi à la place de ces dernieres , on pourra mettre deux pan¬
neaux de lambris , dont la décoration répondra à celle de la piece.
En général , f intérieur des alcôves ne doit jamais être lambrissé ; mais il
«W être garni d’étosse , qui , pour l’ordinaire , est semblable à celle du litQ uant à la décoration des alcôves , il n est guere possible de la déterminer ,
tant sos sojets & les besoins font varier ; mais en général , on aura soin que
le cintre de la traverse soit d’une forme grave & coulante ; on doit íùr -tout

y éviter les cintres en S , & toutes eípeces de petites parties , comme les
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: oreilles quarrées ou rondes , les enroulements de moulures , qui interromproient le cintre , quand même ils se trouveroient amenés par des ornements de
sculpture , ces enroulements n’étant tolérables que dans le milieu des traverses.
Quant aux portes , on les fait de deux maniérés : fçavoir , à panneaux du haut
en bas , ou bien à panneaux juíqu ’à la hauteur d’appui , Sc le reste vitré à
petits ou à grands carreaux . On vitre ordinairement ces portes , afin de donner
du jour dans l’intéríeur des cabinets ; mais cependant il seroit beaucoup mieux
de faire ces portes à l’ordinaire , Sc de tirer le jour par le deíîus de porte,
dans lequel on met une glace au lieu de panneau , ou bien une gaze peinte,
laquelle tiendroit lieu de tableau , Sc en même temps éclaireroit dans Tintérieur des cabinets.
Cette derniere maniéré d’éclairer les cabinets des alcôves , est très bonne , Sc ne souffre d’inconvénient que lorfqu ’il y a des plafonds au-defíùs des portes de ces cabinets pour en diminuer la hauteur , ce qui pour lors
empêche de tirer le jour par le haut ; alors on est obligé de faire des portes
vitrées , qui , quelque riches qu’elies soient , font toujours mai , fur-tout dans un
appartement de quelque considération ; c’est pourquoi j’ai destiné une alcôve
de deux maniérés différentes , afin que Ton puiste choisir , Sc qu’en même
temps on puiste voir que la même eípece d’ouvrage , peut íe traiter d’une
maniéré toute différente , selon les personnes pour lesquelles Touvrage doit être
fait . Pour ce qui est de la décoration des chambres en alcôves , c’est la même
qu' aux autres chambres à coucher dont j’ai parlé ci-destùs , p. 194 . Sc íuiv . bien
entendu toutefois , qu elles feront toutes revêtues de menuiserie , ce qui les rend
íymmétriques , Sc c’est un des grands avantages de ces fortes de chambres.
Les chambres en niche font des efpeces de chambres à alcôve , ou de
petites pieces , qui pour l’ordinaire dépendent des garde -robes , dans lesquelles
on fe retire pendant Thiver , Sc dont Touverture de Talcove ou niche , n’a de
largeur que six à fèpt pieds au plus , fur quatre à cinq de profondeur,
laquelle niche se fait des deux maniérés suivantes : La premiere est de faire
dans la face de cette chambre qui est opposée aux croisées , un renfonce¬
ment ou niche de la profondeur Sc de la largeur que j’ai dites ci-destùs , au
pourtour duquel on fait régner la corniche de l’appartement . Ces fortes de
pieces ne font pas lambrissées du haut en bas ; mais elles n’ont qu’un lambris
d appui , au-defíùs duquel on pose des étoffes entourées de cadres , ( ainsi qu’aux
autres pieces , ) lesquelles règnent au pourtour de la niche : il est même de
ces niches qui font revêtues de glaces ; mais ce n’est pas un exemple 3
imiter.
La seconde maniéré de faire ces niches , est de les faire en forme d’alcoves , dans lesquelles le lit entre fur íà longueur , de forte qu’il fè pré¬
sente fur les côtés ; quand ces alcôves ont assez de largeur , on y fait des ca¬
binets de chaque côté , par lesquels on passe pour entrer dans l’intérieur
de

Section
/ . §. VI . JJes Chambres à coucher de parade . iyy
de i’alcove ; mais de quelque maniéré que ce soit , il faut qu il y ait dans —= = 2
un des côtés de l’alcove ou niche , une porte par laquelle on passe pour Planche
faire le lit. Quand ces cabinets ou passages font trop petits pour que la porte
puiíîe s’ouvrir commodément , on la fait ouvrir à coulisses, de forte qu elle
ne nuit ni d ans la niche ni dans les cabinets.
Lorsque les lits íònt placés dans des niches , où par conséquent ils en-,
trent tout juste , on les pose íur des roulettes , lesquelles ne roulent que
d’un sens, c’est-à-dire , fur la largeur du lit , Sc qui entrent dans deux cou¬
lisses qui fe brisent en deux fur leur largeur ,
dont une partie qui égale
en longueur la profondeur de la niche , est arrêtée fur le plancher , & fau*
tre se reploye fous le lit , de forte que quand on veut le faire , on redresse
les deux coulisses,
on tire le lit à foi à une distance assez considérable
pour qu’on puiíîe le faire commodément . Le pourtour des chambres en niche
avec des alcôves, peut être revêtu de lambris du haut en bas , à moins toute¬
fois , qu on ne veuille préférer les étoffes , ce qui est indifférent , ces pieces
netant pas, pour f ordinaire , d’une grande importance.
Sc

Sc

§. VI . Des Chambres à coucher de parade.
Les chambres à coucher de parade devroìent naturellement fe trou- '.
"’”3
ver a la fuite de la description des autres pieces d’un appartement magnifia Planche
que ; cependant j’ai cru devoir en parler ici , afin de ne me point répéter , ce
que j’éviterai toujours autant qu’il me fera possible.
Les pieces dont je parle ont été nommées Chambresà ejlrade , parce ,qu an¬
ciennement la place du lit étoit élevée d’une ou deux marches au-deíïus du
fol du reste de la piece , ainsi qu’on peut le yoir à celle du château de
Maisons, ce qui faiíoit un aíîez bel effet ; mais on a abandonné cette cou¬
tume ,
ces eípeces de chambres à coucher ne diffèrent de celles dont j’ai
parlé ci-deíîùs , que par leur richesse ,
parce que la place du lit est sé¬
parée du reste de la ,piece par une balustrade , laquelle a aux environs de
deux pieds
demi de hauteur , Sc que la corniche de cette même piece
retourne quarrément au-deffùs de la balustrade , de forte que la piece devient
quarrée par son plan , c’est-à-dire , quelle a autant de profondeur que de
largeur , la place du lit faiíànt comme une piece séparée. Quand ces pieces
font d’une certaine grandeur , Sc destinées à loger un très-grand Seigneur,
îa partie du plafond qui sépare la chambre d’avec l’enceinte du lit , est soutenue
pat deux colonnes isolées, lesquelles doivent être d’un ordre Sc d ’une exPre ffìon relative à la richeíïe Sc à l’uíàge de la piece ; ou pour mieux dire,
toute la pj ece ^ainsi que Tordre qui y est employé , doit être en rapport
avec le rang à le sexe de la personne qui l’habite.
Ces colonnes ne doivent pas poser à nud fur le plancher - mais fur un
Menuisier.
/ / . p ar[%Eee
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Sc

Sc

s ?8

ME

N UÏS

I E R > ÎL

Partie. Chap. II L

^

socle dont la hauteur régné avec le dessus de la balustrade; Sc cette même
Flanche hauteur de iode , avec le dessus du lambris d’appui de la piece , supposé que
cela soit possible, parce que l’on est quelquefois obligé de faire le lambris
d’appui plus Haut que le dessus de la balustrade: ce socle seroit cependant mieux
de la premiere maniéré , comme appartenant au revêtissement des murs de
la piece , ainsi que je l'ai dit ci-deílìis.
La corniche de la piece doit être un entablement régulier de la hauteur
du cinquième de la colonne ; ou bien quand la hauteur de la piece fera bornée,
on n’y mettra qu’une corniche architravée , mais dont tous les membres seront
toujours en rapport avec Tordre de dessous. Ces corniches se font pour l’ordinaire en bois ; ou bien si elles font d’autres matières , on les peint toujours de
même couleur que le. reste de la piece ; c est pourquoi j’en parle ici.
En général , les corniches des appartements ne font pas du ressort du Menui¬
sier , mais il seroit bon cependant qu’il en prît quelque connoissance,
qu ’ií
íut que les corniches de chaque piece doivent avoir des hauteurs Sc
des profils d’une forme relative à la décoration
à fustige de ces mê¬
mes pieces , asin de ne point tomber dans le défaut que Ton remarque dans
presque tous nos bâtiments modernes , ou toutes les corniches font d’un
même profil , ou du moins à peu-près semblable ,
presque toujours íàns
aiícun rapport avec la piece où elles íont , à la décoration de laquelle on
ne pense souvent que quand les corniches font faites ( * ) .
L’intérieur de l’estrade , ou pour mieux dire , le lieu où Ton place le lit,'
doit être revêtu d’étoffe ,
on ne doit y mettre qu’un lambris d appui au
pourtour , dont le dessus doit régner avec le dessus de la balustrade ; on doit
aussi avoir foin qu il y ait dedans des portes de dégagement qui s’ouvrent
dans les lambris d’appui , ainsi que je l’ai dit en parlant de la premiere
eípece de chambres à coucher.
L’intérieur des chambres à coucher de parade , doit être tout revêtu de
menuiserie , ce qui se fait de différentes maniérés , du moins pour le côté de
la cheminée Sc celui qui lui est opposé. La maniéré la plus ordinaire
est de placer la cheminée au milieu de la piece , Sc de feindre une porte du
côté de la balustrade, laquelle porte íymmétriíe avec celle d’entrée ; mais cette
forte de décoration a le défaut d’être contre la vraiíèmblance , ainsi que je l’ai
dit en parlant des salles d’assemblée. ( Voye£ ce que j’en ai dit page 193.
L’autre maniéré de décorer les chambres à coucher , est de ne point mettre
la cheminée au milieu de la piece , mais de la diípoíèr de maniéré qu il ssi
trouve entre la porte
la cheminée , un panneau de lambris d’une même
forme Sc d ’une même largeur que celui qui est entre la cheminée Sc TestSc

Sc

Sc

Sc

Sc

( *) Je ne donnerai point ici de régies pour
toutes les différentes corniches d’un apparte¬
ment , parce que cela tient trop à l’Architecture j

& je n’en parle ici que pour faire connoître
combien les Menuisiers ont besoin d’être bien
instruits des régies de cet Art.

Section
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Des Salles d ’audience l & de celles du
dais , &c.

içç
trade , ce qui íàuve toute ia difficulté ,
mais en même temps ce qui gâte la
diípofition totale de la piece , la cheminée se
trouvant trop proche de la ba- Planche
lustrade ; c’est pourquoi je crois qu il
vaut beaucoup mieux préférer la premiere maniéré , à moins toutefois que la
piece ne soit très - grande.
En général , de quelque maniéré que
l’on faste ces décorations , elles doi¬
vent toujours être très -magnifiques ,
les formes cintrées dans les
traverses,
Sc

les ornements de sculpture de toute
espece devant y être employés,
en

observant toutefois , que ces ornements
íòient en rapport avec l’uíàge de
la piece , Sc diíposés avec íàgeste
Sc économie , afìn de ne point
apporter
de confusion dans la décoration.
Quant à la décoration des colonnes Sc
des balustrades , je n en parlerai
point ici , parce qu’il faudroit entrer
dans un trop grand détail , Sc que de
plus je íùppose , ainsi que je l’ai déja
dit , que la premiere étude d’un
Me¬
nuisier doit être celle des ordres d’
Architecture , Sc de toutes les parties
qui les accompagnent.
Section

Seconde.

§. I . Des Salles d’audience, 6 ’ de
celles du dais ; des grands Cabinets,
Les salles d’audience font
ordinairement partie d’un appartement de pa¬
rade , Sc fervent à recevoir les
personnes qui viennent pour demander des
grâces au maître de la maison , ou pour
la poursuite de leurs affaires. Ces
sortes de pieces ne íont en uíàge que
chez les Ministres , chez les Magis¬
trats & autres personnes publiques ;
car pour les grands Seigneurs , ils
don¬
nent ordinairement leurs audiences dans
la salle du dais , laquelle est destinée
à cet uíàge.
Les salies d’audience ne font pour
fordinaire revêtues que de lambris d’appui , excepté la face des croisées , les
placards Sc la cheminée , le reste étant
revêtu de tapisseries ou d’étoffes , fur
lesquelles on place des tableaux ., ainsi
que fur la cheminée , où ils font
beaucoup mieux que des glaces . Ces sortes
de pieces , quoique faisant partie d’
un appartement de parade , doivent
tou¬
jours être d’une décoration grave &
majestueuse ; il est même des occasions
où on ne met point de lambris de
hauteur entre les croisées , mais de l’étoffe
fur laquelle on place de grands
miroirs ornés de bronze Sc de dorure ,
ainsi
ffuon peut le voir aux grands
appartements de Versailles Sc ailleurs.
f *our ce qui est des íailes du dais ,
ce íont celles où les grands
Seigneurs
donnent leurs audiences publiques , & où
ils reçoivent les hommages de leurs
vastaux . estes doivent être d une
décoration plus riche Sc moins grave que
celles des salles d ’audience ; les glaces
peuvent y être employées ainsi que
les bronzes , les tableaux ; mais on
doit obíerver de ne jamais placer le
dais

■If
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— ,.,- a. irn. de la cheminée , ce qui est contre la vraisemblance , n étant pas nayrA^ Tturel qu’une personne qui dorme audience , s’asseoie dans un siège placé de
cette -maniéré.
6u*
Les grands *cabinets fervent pour 1 ordinaire a recevoir les personnes aux*
quelles , par distinction , on veut donner des audiences particulières ; ces
çieces précédent toujours les chambres à coucher de parade , à moins toute¬
fois , qu on ne les supprime , & qu à leur place on ne fasse un sallon , afin
•de ne point multiplier le nombre des pieces . Les grands cabinets , ainsi que
les salles du dais & celles d’audience , ne se revêtent pas de lambris au pour¬
tour , mais seulement du côté de la face des croisées , ainsi que je l’ai dic
•plus haut . Cependant loríqu ’il y aura des glaces dans le trumeau des croisées,

il faudra en poser d’autres vis-à- vis , ainsi qu ’en face de la cheminée , afin
que ces quatre glaces se réfléchissant les unes dans les autres par le moyen
d’un lustre , augmentent la lumière & la magnificence de la piece.
Les arrieres -cabinets font des pieces qui suivent les chambres à coucher ;
soit de parade ou de commodité , dans lesquelles on se retire pour traiter
d’affaires particulières , ou pour se livrer à l’étude ou à la lecture ; mais
dans le cas d’un appartement de parade , les arrieres -cabinets ne fervent qu ’à
séparer la chambre à coucher d’avec les salions ou les galleries qui les suiventr
Ces sortes de pieces font ordinairement toutes revêtues de menuiserie , dont
la décoration doit être riche , sur-tout lorsque ces pieces se trouvent
placées entre une chambre à coucher
gallerie.
§.

de parade & un sallon , ou une

II . Des Salions & des Galleries.

Les salions font les plus magnifiques Sc les plus grandes pieces d un apparte¬
ment . Il en est de deux especes : íçavoir , ceux que 1 on nomm e à VItalienne >
lesquels ont de hauteur les deux étages d’un bâtiment , & ceux qui font
compris dans la hauteur d’ust seul étage . Ces sortes de pieces fervent à don¬
ner des repas ou des concerts dans le cas d’une fête , ou bien elles fervent de
cabinets de jeu , ainsi que celui de Marly.
Quelquefois la décoration des salions fe fait en marbre ou en stuc , ou
enfin eh bois peint de îa couleur de l’une de ces deux matières , sur- tout
lorsque ce font des salions à l’Italienne , dans la décoration defquels on em¬
ploie presque toujours des ordres d’Architecture , soit colonnes ou pilastres ;
íl n’y a donc que les salions dune moyenne grandeur qui soient totalement
revêtus de menuiserie ordinaire , cest -à-dire , qui soient susceptibles de pan¬
neaux Sc de pilastres ornés de contours & d’ornements de Sculpture conve¬
nables à la Menuiserie.
En général , de quelque eípece que soient ces pieces - elles doivent être
très-riches

SECTION IL §. IL Des Salions & âes Galleries.
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très- riche , tant pour les ornements que pour la richesse des
matières quon s
Planche
y emploie.
La forme ordinaire des íàllons , est la quarrée , la ronde , l’
octogonale,
& celle d’un quarré long , dont le plus long côté est égal en
longueur à la dia¬
gonale d’un quarré prise íùr le plus petit côté . On fait auííì les íàllons
d une
forme elliptique ; mais les formes qui approchent le plus du quarré
font tou¬
jours les meilleures.
Les galleries font des pieces d’une forme oblongue , les plus
longues ayant
de longueur íix fois leur largeur , Sc les plus courtes trois fois
au moins.
II est de plusieurs eípeces de galleries , mais qui
communément fe ré¬
duisent à deux : íçavoir , les galleries magnifiques Sc les galleries de
tableaux.
Celles de Versailles , de Saint - Cioud , font de la premiere eípece
; celle
du Luxembourg , connue fous le nom de la Gallerie de Rubens
- Sc celle
de l’Hôtel de Toulouse , sont de la seconde.
Les galleries magnifiques íònt pour l’ordinaire revêtues de marbre ,
dont les
différentes couleurs doivent être d un ton qui approche de celui des peintures
de
leurs voûtes ; quelquefois au lieu de marbre , on ne fait ces
revêtissements que de
bois peint de la couleur de ce dernier , ce qui est la même chose ,
ainsi que
je l’ai dit . Lorsque les galleries ne font éclairées que d’un
côté , on peut
représenter du côté qui est opposé aux croisées , des arcades semblables
a
celles de ces dernieres , dans leíquelles on place des glaces , ce
qui fait
un très -bel effet , ainsi quon peut le voir à celle de Versailles.
Au contraire , lotsque le bâtiment est simple , comme celui de SaintCloud,
on peut fe passer de glaces , Sc remplir les trumeaux par des
panneaux de
menuiserie , ornés de peintures Sc de sculptures , Sc non pas mettre des
glaces
entre les croisées , ce qui fait un mauvais effet , ainsi que je l’ai dit
en par¬
lant de la disposition des glaces.
Les galleries de tableaux ne font pour l’ordinaire revêtues que
de lam¬
bris d’appui au-deííùs desquels on pose les tableaux , à moins
toutefois ,
que ces derniers ne soient trop petits pour occuper toute la
hauteur de la
piece , prise du deísiis du lambris d’appui ; dans ce cas , on fait des
lambris
de hauteur , dans lesquels on réserve des ouvertures pour placer les
tableaux,
qui alors font partie de la décoration , ce qui est plus propre
que de les
attacher íùr les lambris . Si cependant ces tableaux étoient d’une
grandeur
trop inégale pour pouvoir faire partie de la décoration , on feroit
beaucoup
^ieux de íùpprimer tout -à- fait les lambris de hauteur , Sc de mettre
à leur
place un fond d’étoffe , fur lequel on attache les tableaux,
observera que cette derniere maniéré de décorer les galleries , n est
bonne que dans le cas d’une gallerie de tableaux proprement
dite , ou

1on voudroìt rassembler les ouvrages de différents Maîtres; mais elle ne

peut être bonne dans une gallerie qui fait partie d’un appartement
magnifique.
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Section

Troisième.

6v.

Des Appartements

prives.

,
S o u s le nom à ’Appartements privés íont

contenues toutes les pieces ser¬

vant à l’usage personnel des maîtres , ainíì que je l'ai dit plus haut , tels que
íònt les cabinets de toilette , d aisance, de bains , & c.
§. I . Des Cabinets de Toilette , & des Méridiennes >
Les

cabinets de toilette , ainsi que toutes les autres pieces connues íbus

le nom <f appartements privés , ne font point íujets à la sévérité des régies de
l'Architecture , ainsi que les autres appartements ; il íuffit qu’ils soient décorés
avec goût Sc avec symmétrie pour qu’ils plaisent , cette derniere faiíànt pres¬
que tous les frais de leur décoration.
Ce n est pas que la décoration de chacune
arbitraire ; il est certain que ce qui convient à
mais encore , quel que soit leur usage , il est
dans leur décoration des licences qui seroient

de ces pieces soit absolument
l une ne convient pas à l’autrej
sûr que l'on peut íe permettre
condamnables par-tout ailleurs.

Comme c est dans les cabinets de toilette que s' habille le maître , ou pour
mieux dire , la maîtresse de la maison , il saut avoir íbin de pratiquer dans
leurs revêtissements , des armoires dans lesquelles on puisse serrer une partie
de ce qui est propre pour leur usage.
On doit aussi observer de ne jamais faire de portes à deux vantaux à ces
fortes de pieces , parce que ces pieces font toujours petites ,

Sc

qu ’une grande

porte feroit un mauvais effet dans leur décoration ; de plus , on a intérêt de
ménager la place , Sc de rendre la piece la plus chaude possible , ce qui
ne pourroit être si on y faisoit de grandes portes.
Les méridiennes ou boudoirs , font des eípeces d’arriere - cabinets , dans
lesquels on se retire pour se soustraire au grand monde , Sc où l ’on peut
prendre quelque repos pendant la chaleur du jour . Ces pieces , quoique dé¬
pendantes des appartements privés , font pour l’ordinaire très-magnifiques ;
il y en a même qui íònt toutes revêtues de glaces Sc d ’ornements de Scul¬
pture ; on y pratique ordinairement une niche dans la partie qui fait face à
la cheminée ou bien à la croisée , laquelle est d une grandeur íuffiíànte
pour pouvoir contenir un sopha , ou un lit de repos.
En général , on ne doit employer à la décoration des pieces dont je viens
de parler , que des profils Sc des cintres dune forme douce Sc légere ; les
ornements , quoique d’une forme moins grave que dans les autres apparte¬
ments y doivent toujours être placés íàns profusion , Sc dirigés par le bon
goût.

Section

111. § IL Des Cabinets d' aisance H de Bains.
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Quant aux oratoires , ce font de petites pieces dans lesquelles on se
retire pour vaquer plus librement à la priere : elles doivent être
proche des Planche
chambres à coucher , afin d’être plus commodes . Leur décoration doit
être
^8'
simple Sc grave , ne consistant qu en des tableaux de dévotion ou des
figures
de Saints. Il est des maisons où il y a des chapelles domestiques ,
qui , pour
lors , peuvent servir d’oratoires ; mais comme par décence elles
doivent être
éloignées des appartements servants à fhabitation des maîtres Sc des
domes¬
tiques , il est toujours bon de pratiquer des oratoires proche le
logement
des maîtres pour plus de commodité , ainsi que je fai dit.
§. IL Des Cabinets d' aisance & de Bains .
Les cabinets d’aiíànce les plus en usage dans les maisons de quelque
con¬
sidération , font ceux qui font connus íbus le nom de Lieux d soupapes , ou
autrement dit , à UAngloise quoiqu
,
’avec peu de raison , puiíquiis etoient
connus en France long - temps avant que l’on en fit usage en
Angleterre.
Les cabinets d’aifance fe décorent de deux maniérés ; fçavoir , en
revêtissements de menuiserie , ou bien avec des carreaux de íayence de divers
compartiments , que l’on applique fur les murailles , ainsi que fur le plan¬
cher de ces pieces . Cette derniere maniéré n’est presque plus en
usage ,
parce qu elle ne décore pas ces pieces avec aíïez de magnificence , Sc
que
ces fortes de revêtiífements font moins falubres que ceux de
menuiserie ,
du moins en apparence.
La partie de ces pieces qui est destinée pour placer le siégé d’
aisance,
est composée d’une niche d une forme quarrée ou circulaire , tant
fur ion
plan que fur son élévation , dans laquelle est enfermé un bloc de
marbre
ou de pierre dure , creusé en glacis en forme de cuvette .
Quelquefois ces
cuvettes font de fayence enduite de maçonnerie par - deífous , ce qui est
la
même chose . Foyeç la Fig
soubassement de menuiserie
fus , ' lequel est en forme
d’épaisseur fur quatre pieds
fondeur.

. 7 . Le devant de ces cuvettes est revêtu d’un
de 14 à 15 pouces de haut , y compris le des
de cymaise , Sc a ordinairement deux pouces
de largeur , Sí seize à dix- huit pouces de pro¬

Ce destûs est assemblé à bois de fil , Sc on y fait trois ouvertures ou
trapes ; fçavoir , une au milieu d’environ un pied quarté , ou même
quatorze à
seize pouces , laquelle sert à couvrir la lunette ; & les deux autres
trapes
•d un pied de long , fur cinq à six pouces de large . Ces deux
dernieres font
P er cées d un ou deux trous , ( selon qu ils font placés à droite ou à
gauche)
par efqUejs les
tiges de la bonde ou soupape , Sc celles des autres
robinets . II faut observer que ces trapes soient bien perpendiculaires au dessus
de ces derniers , à
q Ue les trous que son y perce , soient justes au mi-
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1lieu , du moins autant qu’il fera possible ; c est pourquoi il faut que le Menuiïìer Sc le Fondeur soient parfaitement d’accord ensemble , afin que f ouvrage
de l’un ne nuise pas à celui de l’autre.
Les trapes des côtés doivent entrer à vis de toute leur épaisteur , ( laquelle
est d’environ un pouce ) dans les bâtis du siégé ; pour ce qui est de celle
du milieu , elle doit affleurer le deíïùs du siégé , ainsi que les deux autres ,
mais par-devant elle doit emporter avec elle toute la cymaise , Sc par con¬
séquent recouvrir la lunette , ainsi qu on peut le voir dans les Fig . 2,3
Sc

y ,

Sc

celles 6 & 8 , ou font marquées les différentes coupes d un siégé,

tant fur la longueur que íùr la largeur,
La lunette qui est placée au-dessous de cette trape , doit être assemblée à
bois de fil , Sc être percée d’un trou rond d’environ sept à huit pouces de
diamètre : elle entre à feuillure de la moitié de íbn épaisteur dans le gros
bâti , Sc on a foin que ce dernier excede la lunette de deux lignes au
moins , afin que la trape pose sur le bâti , Sc non íùr la lunette , comme on
peut le voir dans les Fig . ci-deffiis.
Il est encore une autre maniéré de faire les deíïùs des sieges des lieux à
soupapes , qui est de faire lever la partie de deíïùs tout d’une feule piece íùr
la largeur , de forte que les poignées se trouvent cachées deíîòus , ce qui est
très -commode , Sc en même temps très-propre . Cette seconde maniéré de faire
les sieges ne différé de la premiere , qu en ce que l'on est obligé de poser la
cuvette de trois ou quatre pouces plus bas qu'aux autres , afin que le deíïùs
de menuiserie ait assez d’épaisseur pour pouvoir contenir les poignées , ainsi
qu ’on peut le voir dans la Fig . 4.
En général , lorsqu ’on fait de ces sieges , il faut faire en forte qu ils ne
soient pas engagés avec le reste de la menuiserie , afin que si l’on avoit à
travailler aux tuyaux ou à Ja cuvette , on ne íòit pas obligé de déposer tout
l’ouvrage , comme cela arrive quelquefois.
Le devant des sieges se doit faire de menuiserie , quoiqu on le fasse quel¬
quefois de marbre pris dans la même piece que la cuvette ; mais c’est un
exemple à éviter , parce que non -seulement ils coûtent très-cher , mais encore
parce qu il n'est pas naturel que le marbre Sc le bois fassent partie d’une même
décoration . ( Voye^ la Fig. 1 & Z) .
Lorsqu ’on veut que les sieges íòient très -riches , on peut les faire de
marqueterie , ce qui est très-propre , Sc plus convenable que le marbre.
On doit avoir loin de pratiquer des portes aux deux côtés de la niche en
forme d’armoire , Sc afin que l’on puisse travailler aux tuyaux loríqu ’il est
nécestàire.
On observera aussi de faire des armoires dans les lambris qui décorent ces
sortes de pieces , afin qu on puisse y serrer commodément tout ce qui est
nécessaire à l’usage de ceux auxquels estes appartiennent.
Les

Section

///

. §. / / .

Cabinets cl*aisance è de Bainsi0 & f
Les Cabinets de bains ne diffèrent guere de ceux dont je viens de
parler,
fur-tout quant à ce qui a rapport à la décoration , excepté qu ils
font plus Planchì
grands que ces derniers , & qu’au lieu de íìege d’aifance , on y
pratique or-*
dinairement une niche qui monte du bas de la piece jusqu à la hauteur de
íìx à sept pieds , & dans laquelle on place une baignoire . Ces
sortes
de pieces ne íònt point parquetées ( du moins pour i’ordinaire ) ;
mais le
plancher est revêtu de carreaux de pierre de liais ou de marbre , selon
la
richeste du propriétaire . On doit avoir soin de pratiquer au- deffous de la
bai¬
gnoire , un enfoncement revêtu de plomb de la grandeur de cette
derniere,
d’environ quatre à cinq pouces de profondeur ; le deíîùs de cet
enfoncement íe
remplit par des planches qui entrent à feuillures dans un bâti de gros bois
qui
affleure le parquet ; ou bien , pour plus de propreté , on enfonce ce bâti
d’un
pouce & demi plus bas que le parquet ; & au lieu de planches , on y
pose pardeíîùs des feuilles de parquet , lesquelles viennent fe raccorder ayec
celui qui
reste en piece . On pratique ces enfoncements dans les cabinets de
bains ,
afin que quand on en fait u{âge , on puiíîe faire íortir seau de la
baignoire
fms en répandre dans l’appartement , & même fans qu il y paroisse ,
puisque
le milieu du renfoncement est percé d’un trou qui communique à
un tuyau
qui conduit les eaux dans lés dehors ou dans les chausses d’aifance,
II est d’autres cabinets de bains , dans lesquels on ne pratique pas
ces ren¬
foncements , mais dont on fait le plancher en pente de tous les côtés d’en¬
viron un pouce par toise , asm que l’eau que l’on jette fur la personne
qui se
baigne n’y séjourne point , mais quelle aille tomber dans un tuyau de
def
cente qui est toujours placé fous la baignoire , du moins pour l’ordinaire
( *) ,
Quant à la décoration des pieces dont je viens de parler , elle est assez
ar¬
bitraire , ainsi que je i’ai dit plus haut ; cependant il faut éviter d’y
em¬
ployer aucune eípece <fornements qui ne íoient en rapport avec leur
des¬
tination , Sc fur -tout éviter la monotonie ou la profusion que l’on
remarque
dans un grand nombre d’appartements de cette efpece.
Section
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Les pieces

dont je vais parler , íònt toujours placées dans f endroit le
plus retiré de la maison , cependant proc.he l’appartement du
maître , afisl
d en rendre fufage plus commode : elles ne font pas susceptibles d’une
grands
décoration ; il suffit quelles soient commodes Sc diípofées de maniéré
que
tout puisse y etre placé avec ordre Sc sûreté.
le/plandS ,11
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au contraire
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ble , afin que l’humîdité ne ù commmunique
pas aùx planchers , supposé que ces sortes de
pieces se trouvent placées dans un etage su¬
périeur , quoiqu ’il fût beaucoup mieux qu’ellçs}
fussent au rez -de-chaussée.
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Les archives proprement dites , font ie lieu ou son conserve tous les
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Pjlanche â
les papiers précieux d une famille ; c’est pourquoi il est bon d’y faire au
9 pourtour
des armoires fermées de portes, afin que rien ne puiíïe fe perdre
ni segarer , ce qui pourroit arriver , st on n y faifoit que des corps de
ta¬
blettes à i’ordinaire , qui ne conviennent que dans un Secrétariat , ou l'on
ne met pas des papiers d' une si grande conséquence. En général , les corps
de
tablettes que l'on construit dans ces íòrtes de pieces , ne doivent pas avoir plus
de trois à quatre pieds de largeur , afin que les tablettes aient moins de
portée.
Quant à la distance de ces tablettes , elle ne doit être que de sept à
huit pouces , qui est à peu-près celle des cartons ou boëtes , dans
lesquels
font enfermés les papiers : ces boëtes ou cartons ont ordinairement
quinze
pouces de longueur íur dix pouces de largeur , Sc six à sept pouces de hau¬
teur. On ne doit point mettre de tasseaux à ces tablettes , mais les
assem¬
bler dans les montants Sc les côtés , afin qu’elles soient plus solides.
Pour
ce qui est de la décoration de ces armoires ou des corps de tablettes , on
peut
y employer les chambranles , les pilastres , les corniches Sc les plinthes ,
afin
de leur donner une efpece d’ornement . Mais en général , on doit
toujours pré¬
férer îa solidité Sc la commodité à ia magnificence , lorsqu il s agira de
ces
fortes de pieces,
§. 11. Des Bibliothèques ; leur conjìruclion & décoration,
O n nomme Bibliothèques, les lieux dans lesquels on raíìemble êí l 'on
Planche conserve ie s livres tant imprimés que manuscrits, appartenants à chaque
par7°* , tici’iier.
Il est de deux fortes de bibliothèques ; íçavoir , celles qui font publiques
,
telles que celle du Roi Sc autres ; Sc celles qui font particulières , c'est-àdire, . appartenant à différents particuliers , qui font celles dont je vais parler,
< les premieres ne différant de celles-ci que par leur grandeur Sc
leur ma¬
gnificence.
En général , toute la magnificence des bibliothèques ne doit consister que
dans Tordre Sc dans la propreté de l’ouvrage , les livres faiíànt presque
tous
les frais de leur décoration ; c’est pourquoi il faut , avant de commencer
à
les decorer , fe faire rendre compte du nombre Sc de la forme des
livres
qui doivent y êtrfe placés , afin de pouvoir déterminer les divisions des
corps
de bibliothèque.
La forme ordinaire des livres fe réduit à quatre eípeces ; íçavoir , les
in -folio , qui ont i8 pouces fur ta au plus , & 14 pouces fur 8 Sc demi
au
moins ; les in-quarto, qui ont 12 pouces fur 8 au plus , Sep pouces & demi
fur 7 & demi au moins ; les in-oclavo, qui ont 8 pouces fur 6 au
plus,
6é 7 dé demi fur J W moins ; Sc les in-dou^e , quí ont 6 pouces <5c
demi

\
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sur 3 pouces 9 lignes au plus , Sc
6 pouces fur 3 pouces 3 lignes
au moins ;
de forte que ces différentes
hauteurs fervent à faire les divisions
des tablettes , en observant de mettre les
plus grands par le bas , Sc les plus
petits
par le haut selon leur nombre.
Les armoires ou corps de
bibliothèques , font composés de bâtis fur
le
devant , quelquefois de derriere , d’
assemblages , de côtés Sc de montants,
enfin de tablettes Sc de fonds.
Les devantures des bibliothèques
font quelquefois très-riches ,
quoique
cela ne soit pas fort nécessaire , les
livres en faiíànt toute la décoration (
ainsi
que je l ai dit ci dessus ; )
cependant quelque riches qu on les fasse,
il faut
toujours éviter d’y mettre des cintres
dans les traverses , leurs contours
fai¬
íànt un très- mauvais effet avec les
livres qui présentent toujours des
lignes
parallèles , horizontales , qui pour lors
feroient interrompues par ces mêmes
cintres , lesquels cachent plusieurs
livres , ce qui est fort désagréable à
voir»
Les parties de chaque caste ou
division de bibliothèques , doivent
etre
ornées d’un chambranle ou dune
moulure fur f arrête des champs ; mais
dans
quelque cas que ce soit , il faut
éviter de faire ces champs Sc ces
cham¬
branles trop larges , comme auísi d’y
mettre des pilastres , parce qu’ils
tiendroient trop de place , cès derniers ,
fur - tout , n étant tolérables que
dans
une très-grande bibliothèque , ou
bien dans une de moyenne
grandeur , lors¬
que ces pilastres s’ouvrent en
forme d’armoires , dans lesquelles
on peut
serrer les manuscrits ou les livres
que l' on ne veut pas exposer
aux yeux
de tout le monde.
II y a des bibliothèques dont les
devantures font .fermées avec des portes,
lesquelles ne font que des bâtis ornés
de moulures , Sc les plus étroits
possi¬
bles ( afin de ne point cacher les
livres , ) Sc dans lesquels , au lieu
de pan¬
neaux , on met des treillis de fil de
laiton , afin d’empêcher dé toucher
aux
livres.
II en est d’autres où ces portes
font faites de fer très - menu , ce qui
de loin
ne défigure leur décoration en
aucune maniéré . Mais en général , on
ne doit
mettre des portes qu aux
bibliothèques publiques , les particulières
pouvant
très-bien s' en passer.
Quant à leur décoration générale ,
elle íe fait de trois maniérés :
fçavoir de deux corps l’un fur l’autre ,
séparés par une corniche qui sert de
trottoir
pour atteindre au second corps ,
comme à la bibliothèque du Roi , à
Paris.
La seconde maniéré est de les
faire d’un seul Sc même corps de
la hauteur de la piece ; aux plus hautes
tablettes duquel corps on ne peut
atteindre
<pe par le moyen dune échelle . (
Voye^ les Fig . I & 6 .)
La troifieme fin
^
, est de diviser les corps de
bibliothèques en deux parties
(ur la hauteur , dont la partie du
bas fera en forme d’appui saillant ,
íùr lequel
on peut monter pour atteindre à
tous les rayons de la bibliothèque ,
ce quf
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est très-commode , vu qu’on peut en faire tout ie tour fans être obligé de
descendre , ce qu on ne peut faire avec une échelle . ( Voye^ les Fig . $ & 7 .)
Cette derniere maniéré de décorer les bibliothèques , est la moins magni¬
fique Sc la moins régulière , à cause de la différente largeur des castes d’appui , Sc de celles de hauteur , dans les angles saillants ou rentrants : de plus,
la grande faillie que l’on est obligé de donner à ces appuis pour pouvoir
monter destus , rétrécit beaucoup une piece , Sc fait un assez mauvais effet,
qui cependant semble être compensé par la grande commodité que l’on en
retire , ainsi que je l’ai dit ci-deffus. Il faut aussi observer de ne point faire
joindre les corps dans les angles , ( fur-tout lorfqu ’on est borné par la place , )
mais au contraire , les écarter alfez pour qu’on puiiíe faire un pilastre ou¬
vrant en tour creuse , ce qui fait que l’on jouit de sangle qui reste entre les
deux corps de bibliothèques ; & cela racheté ] le défaut de largeur qui íe
trouve entre les castes du haut & du bas. ( Voye { les Fig . 5 & 7 . )
On termine ordinairement le destus des bibliothèques , par une corniche
de menuiserie , laquelle doit être dune grandeur Sc dune richesse relatives
à celles de ces bibliothèques ; mais cependant je crois qu’il seroit plus à
propos , ( fur-tout dans le cas cfun bâtiment neuf ) que les corniches des pla¬
fonds des pieces destinées à placer les bibliothèques , fustent en avant-corps
de la faillie de ces dernieres , de forte que les faces de bibliothèques sem¬
blassent supporter les corniches , qui alors leur serviroient de couronnement;
ce qui sait un très-bel effet , ainsi qu’on peut le voir dans la Figure i re .
Il y a des bibliothèques où son ne met point de derriere , Sc où l’on
fait porter leurs tablettes Sc leurs montants contre le mur ; cependant je crois
que malgré l’usage , il est beaucoup mieux d’y faire des derrières , ne fus.
sent -ils que de planches unies, ' ( quoique ceux d’astembiages à panneaux arrafés soient beaucoup meilleurs , ) afin de garantir les livres de la poussière Sc
de f humidité.
Les tablettes des bibliothèques font toujours ornées dune moulure íùr farrête , laquelle moulure doit excéder de toute fa faillie les derrières des cham¬
branles ou des bâtis entre lesquels elles doivent être entaillées très-justes pour
plus de propreté.
II y a trois maniérés de poser les tablettes , fçavoir , celle de les poser íùr
des tasseaux, comme la Fig . 8 , cote a, qui
(
est la moins bonne ; ) celle
de les assembler à tenons Sc mortaises dans les côtés Sc les montants ; Sc celle
de les poser fur des tasteaux avec des crémaiilés ( * ) . (Foye £ Us Fig, cjf $ 10 ) .
De ces trois maniérés de poser les tablettes , la seconde est la meilleure,
non -feulement parce qu’elle est plus solide Sc plus propre que les autres,
mais aussi parce que quand les tablettes font ainsi poíees , on peut faire af1

(*) Le véritable mot est cremaillere
; mais les Ouvriers disent
pourquoij’ai suivi cet usage dans tout le reste du discours.

cremaillé

ou cremíllier
c: ’eíl

fleurer
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fleurer le devant des côtés Sc des montants ,
avec le dedans des chambranles =—
ou des bâtis des bibliothèques , ce qui est
très-commode , vû. que les livres
des bouts de chaque tablette font toujours
apparents , Sc ne font point exposés
à s’écorcher lorsqu on veut les tirer . Au
lieu que quand les montants Sc les
côtés des bibliothèques font renfoncés , les
livres des bouts des tablettes entrent
dans ce renfoncement ; alors 011 est obligé d’en
retirer deux ou trois pour avoir
celui du bout , ce qui est très- désagréable . (
Voye^ les Fig. 2 , 3 & 8 , ou ces
différentes maniérés íont destinées. )
Quand les tablettes íont portées par des
crémailiés , ces dernieres affleurent
le dedans des chambranles , Sc appuient le
livre du bout du côté du dosseret,
mais ne peuvent pas fempêcher de tourner ,
ce qui oblige quelquefois de mettre
un double tasseau au-deflus de la tablette
pour servir d’appui au livre du bout,
ce qui est une double sujétion.
Tout f avantage qu’il y a à faire porter des
tablettes par des crémailiés , c est
qu'on est libre de hauíïer ou baiíïer les
tablettes ainsi qu on le juge à propos ;
mais aussi cette maniéré est- elle plus
coûteuse que l’autre . De plus , je ne vois
pas que ce changement de tablettes soit
absolument nécessaire , sur-tout dans une
bibliothèque un peu considérable , où tous les rayons
doiyest être de même hau¬
teur , laquelle peut être déterminée par celle
des livres que Ion veut y placer,
en se bornant à la plus grande hauteur de
chaque espece , ainsi que je 1 ai dit
plus haut ,
206.
Quant à la maniéré de poser les tablettes avec des
tasseaux , elle est absolument
mauvaise , pour les raisons que je viens de dire , à
moins qu’011 ne fasse des tasseaux
à feuillures & à moitié bois de l' épaisseur dès
tablettes dont alors ils semblent faire
partie ; mais cette façon a le défaut d être
malpropre & peu solide : c est pourquoi
on ne l’emploiera que le moins qu’il fera
possible.
Les crémailiés íe font ordinairement avec QVoye^ la Fig . 8 , cote b . )
du bois de hêtre , lequel est
plus liant que le chêne , Sc par conséquent
plus propre à ces sortes d ouvra¬
ges : elles doivent avoir depuis six lignes
jusqu à un pouce d épaisseur , ( se¬
lon la lourdeur des tablettes quelles ont à
porter ) fur douze a dix- huit lignes de
largeur , afin d’y pouvoir tailler des dents pour
recevoir le bout des tasseaux.
Ces dents doivent avoir cinq lignes de
profondeur , fur sept lignes de hau¬
teur au moins , c’est-à-dire aux plus petites
crémailiés ; Sc sept lignes de profon¬
deur , fur environ dix lignes aux plus grandes : &
il faut avoir foin que le dessus des
dents , cest -à-dire , la partie horizontale , soit
un : peu grasse dans le fond , afin
que les tasseaux ne portant pas fur l' extrémité
de la dent y ne la fassent pas éclater,
•^ our donner plus de solidité aux dents
des crémailiés , on laisse environ une
ou âeux lignes de bois plein d’après leurs
extrémités ; c’est-à- dire , que si les
dents ont dix lignes de hauteur , il faut faire
leur division de pouce èn pouce ,
afin de réserver une ligne ou deux de bois
plein à leur extrémité . .( Voy . la big ^ é)
On pourroìt encore leur donner de la force
en les taillant en doucines , ce
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' qui , à la vérité , seroit un peu plus long , mais auíîi plus solide ; Sc cela est fort
à considérer . ( Koye ^ la Fig. 10 ) .
Les crémaillés s’attachent avec des vis fur les côtés Sc íiir les montants des bi¬
bliothèques ;

Sc

on aura íbin d’enterrer les têtes des vis , fùr-tout à celles du de¬

vant , afin de ne pas être obligé de faire les entailles des tablettes plus larges qu il
ne faut ; ce qui est très-déíàgréabie avoir , íur -tout quand les crémaillés affleu¬
rent le devant des chambranles de bibliothèques.
Les crémaillés fe font en deux maniérés . La premiere est de les corroyer
par tringles de la largeur Sc de fépaiíîèur néceílàires , puis d’y faire les dents,
en donnant à chacune un coup de ície pour la partie horizontale de chaque dent,
Sc
en abattant le reste avec le ciíèau. La seconde maniéré est de prendre des plan¬
ches de toute leur largeur , corroyées Sc mises d’une épaiíîèur égale à la largeur des
crémaillés que l’on veut faire ; puis à la hauteur de chaque dent , donner un coup
de ície à travers la planche à la profondeur des dents ; après quoi on hache tou¬
tes les dents ,

on les recale à bois de travers avec une eípece de bouvet ou
guillaume en pente , lequel est dune forme semblable au creux de la dent , Sc
porte íur deux joues , afin d’entrer également dans le bois . ( V^oye^ la Fig. n ) .
Quand les dents íont ainsi taillées au travers des planches , on refend ces der¬
Sc

nieres à l’épaiíîeur de chaque cremailié , ce qui est une très-grande diligence
pour f exécution , mais aussi ce qui demande beaucoup d’attention en les refen¬
dant ; c est pourquoi bien des Ouvriers préfèrent la premiere maniéré , quoique
la plus longue.
Lorsque les tablettes des bibliothèques íont d’une certaine longueur , Sc que
l'on craint que le poids des livres ne les fasse plier , on les íoutient d’eípace en
eípace par des montants , lesquels íont recouverts par de faux dosserets de livres
qui Rappliquent deíïïis ; c’est pourquoi il faut que les montants déíàffleurent le
devant des tablettes de fépaiíîèur de ces doíîèrets , qui est de trois à quatre li¬
gnes . Comme les livres ne montent pas ordinairement juíqu 'au deíïbus des ta¬
blettes , il faut faire une entaille aux montants de ce que les livres ont de moins
de hauteur que la distance des deux tablettes , afin que les faux dosserets quel ’on
rapporte soient de la hauteur des livres , ce qui peut être parle moyen de
cette entaille à laquelle deux pouces de profondeur íùffisent pour former une
obscurité , & pour cacher le montant . ( Voye ^ la Fig. 1 & cotées
$,
c c.') Pour
ce qui est de fépaiíîèur des tablettes , elle varie depuis un pouce juíqu ’à deux ,
félon qu elles ont plus ou moins de portée , c’est-à-dire , de longueur.
Le bas des bibliothèques est ordinairement terminé par une plinthe , ( ainsi
que je f ai déja dit, ) au- dessus de laquelle on fait affleurer le fond de la biblio¬
thèque . Ce fond doit être assemblé à tenons Sc mortaises avec les côtés Sc les
montants , lesquels doivent toujours monter de fond , c’est-à-dire , qu’ii faut qu’ils
portent íùr le nud du plancher . Quand les travées de bibliothèques íont d’une
certaine largeur , on doit mettre des lambourdes à ces fonds , afin de soutenir le
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poids des livres , L pour empêcher les fonds de se tourmenter .
{Voy . laFig. 4 .)
Quand les tablettes d appui des bibliothèques seront en saillie , Sc
quelles au¬
ront plus de 12 à 1y pieds de longueur ( qui est celle des
planches ordinaires 3)
on les ralongera à bois de bout par des emboîtures , lesquelles
reçoivent deux
longueurs de tablettes . Cette maniéré est la plus ordinaire ; mais elle a
le défaut
de n être pas propre , parce que quand le bois vient a se retirer
sur sa largeur ? les
emboîtures ne íe retirant point de même , désaísteurent les tablettes ,
cequi fait
un mauvais effet ; de plus , ces joints ne font point solides , &
ploient lorsque
son marche dessus, à moins qu’ils ne portent fur les montants
, ce qui ne se
trouve pas toujours ; ou que l’on ne coupe les planches à la
rencontre de ces
derniers , ce qui , quelquefois , occasionne beaucoup de perte.
Pour remédier à ces différents inconvénients , je crois qu il est
beaucoup mieux
de joindre les planches en liaison les unes avec les autres fur
toute la longueur
d une face de bibliothèque , Sc d ’y rapporter fur le devant une
alaise d une pa¬
reille longueur r alongée à traits de Jupiter , Sc assemblée íùr la
largeur avec
des clefs ; ou bien de faire ces appuis d’assemblages en forme
de parquet , ce
qui est très -bon . Quant à ce qui est de l’épaisseur ( ou pour
mieux dire de la
profondeur des corps de bibliothèques, ) ce fera la largeur des livres
qui la dé¬
terminera.
C est pourquoi aux bibliothèques qui monteront tout de fond ,
on leur don¬
nera un pied de profondeur , qui est celle des grands in-folio ;
plus , 1 èpaiíîêur
des derrières Sc la saillie des chambranles , le devant des livres
devant affleurer
le derriere de ces derniers à deux ou trois lignes près.
Quand les bibliothèques auront des appuis saillants dans lesquels
on mettra
tous les in -folio íùr un ou. même deux rangs d’épaiíîeur , le
delïùs de 1 appui
n aura beíoin que de huit pouces de profondeur , qui est la
largeur des in- quarto .
Cependant si on íe trouvoit dans le cas de mettre double rang $ inoctavo ,il
faudroitleur donner jusqu à un pied de profondeur ; ainsi du reste.
En général , la Menuiserie des Bibliothèques doit être faite avec
beaucoup de
propreté , ces eípeces d’ouvrages n étant que vernis , du moins pour 1
ordinaire,
les tablettes , ainsi que les côtés Sc montants , devant être très -unis
, afín de ne
point écorcher les livres.
Il faut auflì faire attention dans la division des casses d’une
bibliothèque ,
d en mettre toujours une au milieu de chaque face , ce qui
est mieux que d’y
voir un montant . Ceux qui voudront voir de beaux ouvrages
dans ce genre,
pourront voir la Bibliothèque du Roi , celle de Sainte Genevieve ,
de Mazarín
^ autres , qui font ouvertes au Public , dans lesquelles on
trouvera de quoi íè
ormer le goût Sc le raisonnement , VU les différentes maniérés
dont ces ouvra¬
ges font traités.
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§. III , Des Cabinets de curiosités de toute ejpece.

8 o u s le nom de Cabinets de curiofités , font compris les cabinets de tableaux,
Planche ceux
7 i»

de machines , ceux d’histoire naturelle ,

destinées

à renfermer toutes les choses rares

Sc
Sc

généralement toutes les pieces

précieuses

, servant tant à la cu¬

riosité qu à i’instruction & à la nécessité. Je ne parlerai pas ici des cabinets de ta¬
bleaux , parce que ce ne feroit qu’une répétition de ce que j’ai dit en parlant des
galleries de tableaux ; tout ce qu il y a de différence , c est que les cabinets de
tableaux font plus petits que les galleries , Sc sujets à moins de magnificence ;
de plus , comme ils peuvent contenir des tableaux de différents Maîtres Sc de
différentes grandeurs , on n’y met , ( du moins pour f ordinaire , ) que du lambris
d appui , le reste de la hauteur de la piece étant revêtu d'étoffe fur laquelle on
place les tableaux . Voyez ce que j’ai dit en parlant des galleries , page 20 r .
Les cabinets de machines Sc d ’histoire naturelle , font à peu -près semblables,
( non pour leur uíàge qui est très -différent , ) mais feulement pour leur décora¬
tion , laquelle consiste en de grands corps d’armoires fermés de portes , dans
efquelles on met des glaces au lieu de panneaux , afin que l’on puisse jouir de la
vue intérieure des armoires fans être obligé de les ouvrir - Sc fans que les cho¬
ses qu elles renferment soient exposées à la poussière. Il est des occasions où l’on
ne met point de portes à ces armoires ; ou bien si on en met , on fe contente de
les remplir avec des panneaux de fil de laiton au lieu de glaces ; ce qui est
moins coûteux , à la vérité , mais aussi moins propre pour les raisons que j’ai
dites ,ci-destus.
Ces faces d’armoires font ordinairement en deux corps ; savoir , un à la hau¬
teur d’appui , lequel fait avant-corps de 6 à 8 pouces ,
toute la h auteur.

Sc

l ’autre qui monte de

Ces appuis sent quelquefois disposés en forme de corps de tiroirs de 3 à 4
pieds de hauteur chacun , fur 18 pouces à 2 pieds de largeur , fur une profon¬
deurs peu -près égale à leur largeur , dans lesquels on fait des divisions en forme
de cassetins, pour pouvoir placer séparément les choses de différentes eípeces,
comme les coquilles , les minéraux , Sc autres choses servant à l’histoire natuturelle . Il faut cependant observer que ces cassetins ne íònt pas attachés aux ti¬
roirs , mais feulement qu ils y entrent justes. ( Voye { la Fig. 4 , qui représente
un tiroir ainsi divisé. )
Il est d autres occasions où l’on ne met point ces choies dans des tiroirs ,
mais au-deíïùs de l’appui que l'on fait íàillant de 1y a 18 pouces , Sc que l’on
couvre par des châssis vitrés , lesquels répondent aux portes des armoires du def
fus , Sc font disposés en pente , ce qui fait un très -bel effet , parce que l’on peut
jouir tout à la fois des différentes choses que contiennent les cabinets , Sc les
comparer les unes avec les autres , ce qui est très-avantageux,
Toute

Section
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Toute la difficulté qu il y a , c’est qu’on ne
peut se servir de cette maniéré
de décorer les cabinets d’histoire
naturelle , que quand ils font
extrêmement
grands , afin que leur pourtour puisse
contenir du moins la plus grande partie
de
ce que 1 on doit y mettre , ce qui ne
dispense cependant pas d'y faire des tiroirs ,
soit
dans les appuis , soit dans les bureaux que
son met ordinairement au milieu de
ces fortes de pieces . ( Voye ^ les Fig.
i , 2 &3.)
Le dedans des armoires est garni de
tablettes que son met plus ou moins pro¬
ches félon les différents besoins ; c est
pourquoi il est bon de les faire porter pat
des crémaillés , afin de pouvoir les
hausser ou baisser selon qu’il est
nécessaire.
Quant à la décoration générale de ces
sortes de pieces , elle peut être très*
magnifique ; on peut y employer les contours
dans les traverses des portes , ainsi
que les ornements de sculpture ; Sc il
seroit fort à souhaiter , ainsi que je sai dit
en parlant des bibliothèques , que les
corniches des plafonds de ces cabinets
fussent faites pour servir de couronnement
aux armoires que son y fait , au lieu
de mettre ces dernieres en saillie dans la
piece , ce qui fait un fort mauvais effet.
Quant aux bureaux que son fait dans
ces pieces , ils doivent être trèsgrands , c’est-à- dire , avoir depuis 12 jusqu à
1 $ Sc même 18 pieds de longueur
fur 3 à 4 pieds de largeur , selon que s
exigera la grandeur de la piece.
On les remplit ordinairement de
tiroirs , ce qui est très-commode , vû le
grand nombre qu ils peuvent en contenir ,
puisqu on peut en mettre des deux
côtés.
Le bas de ces bureaux doit être
terminé par une plinthe , ainsi que tout le
reste de la piece . Quant à leur dessus , la
meilleure maniéré est de les faire das
femblage en forme de parquet , ce qui est en
même temps très- fblide Sc trèspropre.

CHAPITRE

QUATRIEME.

De la Menuiserie des Eglises .
P A r Menuiserie des Eglises , on
entend tous les ouvrages de cet Art , servants
à leur décoration & à l’usage de ceux
qui les fréquentent , tels que font les
Chœurs , les retables d’Autels , les revêtisse
ments des Chapelles , les Chaires à
prêcher , les Confeífionaux , les Sacristies ou
Trésors , & c.
C’est dans ces fortes d’ouvrages que
doivent être employées toutes les res¬
sources de f Art , tant pour la décoration que
pour la beauté de la main-d’œuvre
^ U choix des bois , ces ouvrages n
étant pour l’ordinaire que vernis ; c est
pourquoi on ne sauroit y faire trop d’
attention.
En général , quelque riches que soient
les ouvrages d’Eglises , ils doivent etrô
graves , destitués de toute efpece d’
ornements frivoles ou appartenant a la
Menuisier. // . p art.
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5 décoration des appartements , ( cette décoration étant d’un tout autre genre ) .
11 faut auíîìy éviter le trop grand nombre de cintres
, les formes quarrées
étant celles qui leur conviennent mieux , malgré f exemple des ouvrages
modernes de ce genre.
Les ouvrages d’Egliscs íònt de deux efpeces ; fçavoir , ceux qui font pure¬
ment de décoration , Sc ceux de commodité , Sc qui par conséquent íònt sujets
à des grandeurs relatives à nos usages . De ces deux eípeces de Menuiserie des
Eglises , il n’y a que la premiere dont je ne donnerai que des réglés générales ,
fur - tout pour ce qui a rapport à la décoration , la diversité des occasions ne
permettant pas d’entrer dans un plus grand détail . Pour ce qui est de la se¬
conde , j’entrerai dans le détail le plus exact Sc le plus circonstancié qu'il me
sera possible , asin de donner une parfaite connoistànce de toutes les parties
qui composent cette derniere eípece de Menuiserie , ce que j' ai cru devoir faire
avec «fautant plus de raison , que ces fortes d’ouvrages ne fe font que très-rarement ; Sc quil

est un

très -grand nombre de Menuisiers , qui, quoique très -habiles,

n en ont jamais fait ni vu faire , ce qui les met souvent dans le cas de faire des
ouvrages d’une construction Sc d’une décoration ridicule , le plaisir de
faire du nouveau , ou pour mieux dire l’ignorance des vrais principes , les met¬
tant presque toujours dans ce cas. Les chapelles neuves de Saint-Nicolas -duChardonnet , Sc les stalles de Saint-Yves , Sc de Saint-Louis , rue Saint-Antoine,
font des preuves de la vérité de ce que j’avance.
Le moyen le plus sûr pour traiter ces fortes d’ouvrages avec succès , est de
prendre une exacte connoistànce de ceux qui íònt faits Sc qui ont mérité l’applaudistèment des connoilleurs , de s’attacher à connoître leurs perfections Sc
leurs défauts , asin d’imiter les uns Sc d'éviter les autres lorfqu ’on aura de sem¬
blables ouvrages à faire ; je ne dis cependant pas qu’il faut copier servilement les
ouvrages faits , mais seulement qu ’il ne faut pas trop s’écarter de l’uíàge reçu,
fùr -tout quant à leurs formes , fans avoir de bonnes raisons pour le faire.
Je ne propose rien ici que je n aie fait moi -même ; j’ai eu soin avant de
décrire ces sortes d’ouvrages , d’aller voir Sc de mesurer exactement tous ceux
de même genre qui avoient le plus de réputation , ne voulant pas me fier à
ma propre expérience , quoique j’en aie exécuté moi - même en assez grand
nombre.
Section

Des Chœurs d’Eglifes
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Premiere.

général ; leur revêtìjsement , & leurs différentes efpeces.

Sous le nom de Chœur d’Eglifes , on comprend non -feulement les stalles
ou formes dans lesquelles on sc place pour assister à l’Oísice , mais aussi les
lambris qui fe mettent au-deslùs de ces dernieres , lesquels ne sont plus guere
en usage à présent que dans les vieilles Eglises , où l’enceinte du chœur est
enfermée de murailles , lesquelles font revêtues de menuiserie jufqu ’à une cer-
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taine hauteur , ainsi qu’on peut le voir à Notre -Dame ,
à Saint-Germain - des- sss = ==
Prés , Sc ailleurs .
Planche
On n observe plus guere à présent de renfermer ainsi
les chœurs , íùr -tout
7
dans les grandes Eglises ; il n’y a guere que chez les
Moines où cela soit encore
en usage , Sc même néceílaire , par la raison , dit -on ,
qu il est plus décent qu ils
soient ainsi enfermés ; mais je crois que la véritable
raison est que les chœurs
ainsi revêtus de menuiserie , sont moins froids , fur tout pendant la nuit , ce qui
a donné lieu à cette coutume plutôt que toute
autre chose.
Je ne parlerai donc ici de ces lambris que pour
indiquer ceux qui ont le
plus de réputation , Sc qui font les plus analogues à
leur uíàge . L’examen
que l’on en fera , secondé d’une parfaite connoistance
des vrais principes , étant
le meilleur moyen pour acquérir une connoistance
parfaite de ces fortes d’ouvrages , ainsi que je l ai dit plus haut.
Les stalles étant d’une largeur bornée , il est nécessaire
que les compartiments
des lambris qui font destùs , y soient assujétis; c’est
pourquoi ces derniers font de
deux eípeces ; savoir , ceux dont les panneaux n’ont de
largeui que celle des
stalles , Sc ceux dont un panneau occupe la largeur de
deux stalles , Sc les pilaf
tres une feule . Ces deux maniérés ont chacune leur
avantage , Sc font très -bien
lorsqu elles font employées à propos . La premiere est
bonne dans un chœur
d’une moyenne étendue , Sc dont la hauteur est
bornée . La seconde au contraire
fait très-bien dans les graùds chœurs , parce que la
grande largeur des panneaux
autorise à leur donner beaucoup de hauteur . Le lambris
du chœur de NotreDame de Paris est disposé de cette façon , Sc c’est sans
contredit un des plus
beaux que l’on puiíîe voir .
>
Il est encore une autre maniéré de disposer les
compartiments des lambris des
chœurs , qui est d’y mettre des pilastres d’ordres d’
Architecture entre chaque
panneau , de forte qu un panneau Sc un pilastre n’
occupent que ía largeur de
deux stalles , ainsi qu on l’a fait au chœur des Freres des
Chartreux . Cette troi¬
sième maniéré de décorer les chœurs , tient le milieu
entre les deux autres , étant
plus grande que la premiere , Sc plus petite que la
seconde , où les pilastres
ont de largeur celle d’une stalle , Sc par conséquent la
moitié de celle du pan¬
neau , ce qui , malgré l’usage , est un peu contre la
réglé , cette distribution
donnant des panneaux trop élégants , ou bien des pilastres
trop courts , compa¬
raison faite avec leur largeur.
Les lambris des chœurs d’Eglise sont toujours
couronnés d’une corniche
menuiserie , laquelle , pour l' ordinaire , se fait en gorge , ou
pour mieux dire
en Vouíïùre , asin de leur donner plus de faillie . Il faut
cependant prendre garde
de ne point outrer cette saillie , ainsi qu’on l’a sait
au chœur des Chartreux,
ou la corniche est d une hauteur , Sc par conséquent
d’une saillie démeíùree ,
comparaison faite avec i a si auteUr stu lambri S.
On peut aussiy employer des corniches Sc même des
entablements réguliers ,
íùr - tout quand le lambris est décoré d’ordres d’
Architecture , avec des consoles
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ou des denticules , ou enfin des modillons , selon que l’ordonnance totale l'exígéra . C’est pourquoi les Menuisiers doivent lavoir l’Architecture , non -seulement les cinq Ordres tels que Vignolle nous les présente , mais encore la
décomposition de ces mêmes Ordres , afin que dans le cas d’un ouvrage
ple , ils puissent les íùpprimer , Sc n ’en réserve ^ que l’expreísion . Ils doivent
lavoir les rapports Sc proportions de toutes les parties d’Architecture qui
relatives ou accestbires aux Ordres , tels que {ont les soubassements , les

sim¬
auffi
íbnt
atti¬

ques , les portes , les niches , les balustrades , les vases Sc les figures , enfin
de tout ce qui peut servir à accompagner ou à décorer les ordres ( * ) .
Quant à ce qui est des corniches en gorge , on doit avoir íòîn que les mem¬
bres qui les composent , íbient graves & en rapport avec le reste de la décoration;
on doit toujours y mettre un larmier , afin que les moulures ne se confondent
point , Sc que ces corniches ne ressemblent pas à celles des appartements , ( qui
elles -mêmes ne font faites de cette façon , que parce que c’est f usage ) . Ceux
qui voudront prendre une connoiíîànce parfaite de ces fortes cf ouvrages , pour¬
ront voir le chœur de Notre -Dame , celui des grands Augustins , celui des Au¬
gustins de la place des Victoires , celui de f Abbaye Saint-Germain , les deux
chœurs des Chartreux , où l’on trouvera la plus excellente main-d’œuvre ; celui
des Missions étrangères ; Sc celui des Bénédictins Anglois , Fauxbourg SaintJacques.
Je ne donne pas tous les chœurs dont je viens de parler ici comme des mo¬
delés à imiter dans toutes leurs parties , mais seulement comme ceux qui ont
le plus de réputation , Sc de l’étude desquels on peut tirer beaucoup d’avantage.
J ai mis ici des desseins des trois eípeces de lambris dont je viens de parler ,
afin que l’on puisse mieux en connoître la différence Sc l ’uíàge . J ai joint à ces
desseins le détail de toutes les parties qui les composent , afin d’en donner une
parfaite connoiíîànce . Voye £ les blanches 72 & 73.
Quant à la construction de ces lambris , elle ne íàuroit être trop solide , à
cause de l’humidité & du grand air qui régné dans les Eglises . Les bois des bâtis
doivent avoir deux pouces d’épaisseur , ou un pouce Sc demi au moins , encore
nest - ce que quand ils feront dune moyenne hauteur . On doit auíîì avoir grand
foin d’y faire le moins de collages que l' on pourra ; & que ceux qu’on fera obligé
d y faire , soient bien solides . On aura foin , autant que faire se pourra , de rava¬
ler les moulures dans l’épaiíseur des bois , Inexpérience faiíànt connoître que les
moulures embreuvées ne íbnt pas aísez solides pour ces lottes d’ouvrages , íurtout quand les profils íbnt d’une moyenne largeur . Les panneaux doivent avoir
un pouce d’épaisseur au moins , Sc davantage lorsqu ils font taillés d’ornement,
( * ) Je ne me fuis étendu ici fur la nécessité
où étoient les Menuisiers de prendre des connoifsances détaillées de toutes les parties de l’Architecture, ( du moins quantà ce qui a rapport
à la décoration , ) que parce que la plupartn’ont
qu’une connoissance vague de ce que le vulgaire

appelle les cinq Ordres, fans s’embarasserd’en
connoître les rapports & les proportions , ce qui
cependant n’est pas tout-à- faitleur faute , puisque
les Maîtres qui les enseignent n’en savent pas da¬
vantage.

afin

l

Section

/ / . Des Stalles ; leur
construction & décoration .
117
asin que la premiere
épaisseur reste toujours d après le
ravalement que l’on y fera.
Pour ce qui est de la qualité
des bois , ils doivent être
très- secs ; mais en même.
temps on évitera d’en employer
de trop tendres , parce que
les bois gras étant
plus poreux , font plus
disposés à recevoir les
impressions de f air , A par con¬
séquent à se détruire.
Section

Planches
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Seconde.

Des Stalles ; de leur
construction , formes , proportions &
décorations.
Les stalles fervent à deux
usages ; lavoir , à s’asseoir & à s’
appuier lorsqu ’on est
debout . C’est pourquoi il esttrès essentiel que toutes leurs parties
soient bien dis Planche
posées pour ces usages , afin qu
74 '
elles puissent être commodes
de quelque maniéré
qu on veuille s’en servir .
La forme Sc la grandeur des
stalles font donc des cho¬
ies immuables , puisqu ’elles
íont aíïujéties à la grandeur
humaine , laquelle est
toujours la même , du moins à
fégard du plus grand nombre (
*).
Une stalle est compofée d’un
appui avec lès deux museaux ,
( ou pour mieux
dire , lorsqu il y en a
plusieurs , de deux moitiés de
museaux , ) de deux par -closes ou consoles , d’un
dossier , d’un sommier , d’un
siégé avec sa miséricorde
ou cul-de-lampe , d’un
soubassement ou appui , Sc d’un patin
avec ses deux avantcorps . Voyez la Planche 74 ,
où est destinée une stalle
avec les noms des pieces
qui la composent . La fig. 1.
représente une stalle Sc la moitié d’
une autre , lune
dont le siégé est levé , Sc l ’
autre dont le siégé est baissé.
La fig. 1 est la coupe
d’une stalle. La fig. 3 est
la stalle ci-dessus vue de
dessus ; & la fig. 4 est le plan
de ces stalles pris du dessus
du patin.
En général , les stalles font
nommées hautes ou bastes,selon
qu’elles íont
placées au-deíîùs les unes des
autres , ce qui arrive dans les
a deux rangs . La hauteur
choeurs où il y en Planche
la plus ordinaire des stalles
est de 3 pieds 3 pouces
du nud du plancher jusqu
^
au dessus de l’appui . La
hauteur du siégé doit être
de seize pouces Sc demi
tout au plus lorsqu il est
baissé , Sc de vingt -six pouces
lorsqu il est relevé . La largeur
des stalles doit être , en la
prenant du milieu de
chaque museau de vingt - deux
pouces au moins , Sc de vingt cinq au plus;
celles de Notre -Dame n’ont
que deux pieds , & font trèsbien . Il faut donc ne
les réduire à vingt - deux
pouces que dans le cas d’un
chœur de Religieuses.
Les appuis , ainsi que les
museaux , doivent avoir trois
pouces d’épaisseur:
pour leur largeur , si c’est de
hautes stalles , on leur donnera
d’abord quinze
lignes pour le ravalement ;
plus , deux pouces entre ce
dernier Sc le lambris ,
à deux pouces pour porter
le lambris , ce qui fait en
tout cinq pouces un quart.
^° Ur Ceux des basses stalles ,
on doit leur donner de
largeur sept pouces Sc demi
cette observation du rapport
des
stalles avec la grandeur
humaine , afin de préve¬
nir les jeûnes gens contre l’
opinion de quelques

Menuisier
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Menuisiers, qui , parce qu’un
grand , ont cru devoir faire leschoeur étoit trèsstalles plus gran®
des ce qui est un abus.
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ou fèpt pouces au moins , afin qu’ii y ait astèz de place pour y poser un livre.
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( Voye{ les Fig. 1 , z & 3, lesquelles représentent la coupe d’un appui de
stalle du haut , avec un lambris au-defîùs : la coupe du même appui fans lambris
déifias; mais au-destous est celle d’un appui de stalle du bas. ) Les muíèaux doi¬
vent avoir un pied de longueur pris du devant de l’arrasement , non compris quinze
lignes de barbe Sc le tenon , ce qui fait environ seize pouces . Cependant dans
le cas où les stalles n’auroient que vingt -deux pouces de largeur , on pourroit
leur donner un pouce de moins.
La largeur des museaux doit être de six pouces au plus large , fur trois pouces
demi ou trois pouces neuf lignes au plus étroit . Pour leur forme , ils doivent
Sc
être arrondis piein -cintre par le bout , puis ils doivent venir en s adouciíîànt jus
qu ’à trois pouces Sc demi de leur arrafement , qui est l’endroit où ils íònt le
plus étroits ; eníùite de quoi ils forment un quart de cercle avec l’appui dans
lequel ils íònt aífemblés . ( Uoye^ les Figures 4 , y , 6 , y (A 8 ) .
La maniéré de faire tourner les museaux avec leurs appuis , a toujours causé
beaucoup de difficulté , par rapport à la différence qu il y a entre la forme du
profil de i’appui Sc celui des museaux , les uns ayant de la faillie par le bas , Sc
l’autre par le haut , ainsi que les Fig . p Sc 11 ; ce qui fait que presque dans toutes
les stalles qui font faites , le deffiis des appuis Sc des museaux tourne bien , Sc
le bas forme un jarret , ou pour mieux dire , un angle rentrant , ce qui fait un
(
fort mauvais effet .
La cause ,de ce défaut , est qu en chantournant les museaux , on ne sait pas
attention à la différente saillie des museaux Sc des appuis ; & qu après avoir chan¬
tourné les premiers , on les ravale par deíïbus parallèlement selon la saillie du
profil ; d’où il s’ensuit que ce ravalement , joint à la saillie de l’appui qui est en
sens contraire , forme cet angle rentrant dont j’ai parlé ci-dessus.
Pour remédier à cet inconvénient , après avoir tracé le deílùs du museau Sc
de l’appui d une maniéré constante , ainsi que la ligne a , b , c, qui a pour centre
le point / , fig. 10 , on porte la saillie h i , fig. 11 , en dedans de íà largeur
,
de c en l , fig- 10 î puis au contraire on porte la saillie de l’appui ef,fig . p en
dehors de a en g,fig. io ; ce qui étant fait dune ouverture de compas sembla¬
ble à celle dont on s’est servi pour tracer le deífiis , Sc du nud des deux lignes
dont on vient de parler , on cherche un second centre m , fig. 10 , duquel vous
décrivez la courbe du deíîous g , n f L Après avoir ainsi tracé les cintres du des
íòus Sc du deíîùs , on fait deux calibres , lesquels íèrvent à tracer les appuis &
les museaux tant par-destòus que par -destùs.
On ne chantourne pas d’abord au vif les museaux Sc les appuis , du moins
dans l’endroit du joint ; mais on les ébauche seulement , puis après on les assem¬
ble ; lorsqu ’ils font bien assemblés , on les ferre avec un sergent ; puis on achevé
de les chantourner avec la gouge à bois de travers & avec la râpe en bois.
Cette maniéré de chantourner les museaux est très-commode Sc très -diligente.
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Les museaux s’aísemblent dans les appuis à tenons &
mortaises , en observant
d’y rallonger une barbe de quinze lignes dessus Sc dessous ,
laquelle se coupe
d’onglet , ainsi que je l’ai dit plus haut . Il y en a qui coupent
le deíses tout -àfait d’onglet , c’est- à- dire , à pointe de diamant ; mais cela n est
pas nécestàire :
de plus , ces sortes de coupes ôtent la force de l’aísemblage , Sc
coupent les ap¬
puis presque en deux , ce qui est fort à éviter . Je íài bien qu’on
pourroit remé¬
dier à cet inconvénient en saiíànt un assemblage double , dont il n’y
auroit que
la joue supérieure qui seroit coupée d’onglet , ce qui
conserverait la force de
1 appui ; mais cela est inutile ; il vaut beaucoup mieux les faire
à l’ordinaire avec
un assemblage double , ce qui rend l’ouvrage très- solide . ( Voye^
les Fig. 4 , j

7 <28 ).

On fait dans le destbus des museaux deux mortaises de trois
pouces de long
chacune , leíquelles paísent par leur milieu . Il y a des museaux qui
n’en ont
qu une grande ; mais il vaut mieux en mettre deux moyennes .
La derniere de ces
deux mortaises doit être placée à environ deux pouces du bout du
museau ; on
aura sein auísi de faire une rainure entre les deux , pour
empêcher la parclose de
se tourmenter . L’épaisseur de ces mortaises doit être de huit à
dix lignes , asin
que les assemblages soient plus solides . ( Voye { la Fig . 8 .)
Les appuis des stalles , tant du haut que du bas , doivent être élégis
en devant
selon la pente des dossiers , & on ne doit y faire régner que la
moulure infé¬
rieure du profil du museau , les autres membres venant mourir dans
les angles.
L arrete exterieure doit être arrondie , mais cependant moins
que celle des mu¬
seaux ; pour le dessous, il est rainé pour recevoir les dossiers. On
aura sein que
la joue que l’on réservera en devant pour y pousser la
moulure , ne soit point trop
forte , parce qu elle nuiroit à ceux qui s’asseoiroient dans les stalles.
Les appuis du
haut doivent être rainés en deíses pour recevoir les lambris s’ii y en
a ; ou s’il n’y
en a pas , on les fait joindre contre la muraille , à moins toutefois
que le chœur
ne seit isolé ; alors , dis-je , on les raine par-derriere en destbus
pour recevoir
du lambris , lequel cache Sc soutient le derriere des stalles.
Quand les appuis
font ainsi disposés , on y pousse la moulure inférieure du profil
des museaux,
ainsi qu on le fait en dedans , ce qui s’appeile profiler en
plinthe . ( Voye ^ la

Fig. 2).

Pour les appuis du bas , ils se profilent de même par derriere , Sc
on y place
une petite espece de lambris d’appui , lequel forme des armoires ,
ce qui est fort
commode ; de plus , cet appui sert à tenir les stalles fermes , Sc les
empêche
de se renverser en arriéré , ce qui arrive par la seite du temps
quand il n’y a rien
P°ur les soutenir . Cependant il y a bien des chœurs on il n’y
a point d’appui
rr *ere les stalles du bas ; mais
autant qu’on pourra en mettre , on fera très- bien.
qu on a une longue seite de stalles , Sc qu ’on n’a pas de bois
assez long , on
ïa * ’^
appuis a traits de Jupiter , leíquels se placent ser le plat du bois
Sc a
moitié e iépai {seur f ainsi que la Fig . 12. Quand les appuis du
haut sent dise
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' posés pour recevoir du lambris de hauteur , on les place fur le champ à f endroit
de la rainure , afin que la clef se trouve cachée dans cette derniere.
Au bout des stalles , c’est-à-dire , à la derniere , il n y a qu une demi-coníole,

&par conséquent qu’un demi-muíèau , lequel semble être adapté contre un au¬
tre morceau d’appui qui est en retour d’équerre , Sc qui est profilé en plinthe . Ce
morceau d’appui est de íìx pouces plus long que le museau , avec lequel il ne fait
qu une feule Sc même piece , puisqu ils font pris tous deux dans un même mor¬
ceau de bois . Ces appuis en retour font plus ou moins larges selon qu’ils fervent
à terminer les stalles , soit par les bouts ou par les passages. Dans le dernier cas,
quatre pouces à quatre pouces Sc demi de largeur leur suffisent, d après la íàillie
du demi-museau ; c’est pourquoi on peut les faire d’une seule piece , Sc les assem¬
ble r d’onglet ou en fausse coupe avec l’appui de derriere , Fig. 1 & 2 . Si au con¬
traire les appuis en retour fervent à terminer les stalles par les bouts , on est alors
obligé de les faire d’aííèmblage à bois de fil , Sc d’y rapporter un panneau au mi¬
lieu , ces fortes d’appuis ayant quelquefois jusqu à dix à douze pouces de largeur,
non compris la saillie du demi -museau. ( Voye£ la Fig. 3 ) .
Les appuis dont je viens de parler doivent être profilés en plinthe , comme je
l’ai dit plus haut , Sc être rainés au pourtour pour recevoir les appuis du côté du
demi -museau . On doit y faire un assemblage pour recevoir la demi - coníole , la¬
quelle est appliquée fur un côté uni , qui est lui-même assemblé dans la partie
de l’appui qui excedele demi-museau. ( Voye £ la Fig. 2 . )
En général , le bois tant des appuis que des museaux , doit être très-sec Sc
d’une qualité ferme , le bois gras ne pouvant pas servir dans cette occasion , à cause
de la difficulté de le polir ; Sc que de plus l'expérience fait aíïèz connoître que l’extrémité des coupes venant à bois de travers , font sujettes à s’égrainer ; c’est pour¬
quoi on ne íàuroit choisir de bois trop plein , fans cependant être dur.
patins font des eípeces de plinthes de trois pouces de haut , fur presque
autant d épaisseur , qui fervent de base à tout souvrage ; ils règnent de toute la
longueur des stalles , Sc font aussi rallongés à traits de Jupiter , Sc font rainés
par- dessus pour recevoir les soubassements. A la place de chaque console sont
Les

assemblés de petits patins saillants - lesquels ont quatre pouces de longueur , fans
compter la barbe que l’on ralonge par - dessiis pour les faire profiler avec ceux
de derriere . Cette barbe a de longueur la íàillie de la moulure qui est plus ou
moins grande , selon le profil que l’on y met , lequel profil régné au pourtour
du pied de la console . Ces petits patins font pouffes à bois de bout ; c’est
pourquoi on choisira du bois bien plein pour les faire , afin qu ils ne s’égrainent pas ; & pour les pousser plus proprement , on en met plusieurs dans une
entaille , en observant de mettre les plus durs au milieu , avec un morceau
de bois à chaque bout pour empêcher les éclats ; Sc chaque petit patin est
percé dune mortaise dans laquelle entre le pied de la console qui y est che¬
villée,

A
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A l’égard des stalles des
bouts , c est la
même chose que

pour les appuis , les
patins tournant également au
pourtour des côtés , lesquels y
font chevillés . (Voy.

lesFig . 4,5,6

7& .)

Les parcloses ou consoles ,
_
fervent à séparer les stalles les
unes d’avec les autres , Sc à soutenir les
appuis Sc les museaux dans
lesquels elles sont assemblées ,
ainsi que je l’ai dit ci- deíîus .
Elles se font ordinairement
en bois de deux
pouces d épaisieur que l’on choisit le plus
épais possible, afin de leur
conserver plus d’épaisseur.
Leur longueur doit être de
trois pieds trois pouces ,
afin d’avoir un tenon
par chaque bout . Il y a des
stalles où l’on a fait le tenon
du bas des consoles de
cinq pouces plus long que
le dessous du patin , afin
de le faire passer au
du plancher , & de l’
travers
arrêter par le moyen d’une
clef
que
l’
on fait passer à tra¬
vers du tenon ; mais
Inexpérience a fait voir que cette
maniéré d’arrêter les stalles
fur les planchers , n’étoit
pas assez solide , parce que
l’humidité qui régné
ces derniers pourrit les
sous
tenons en peu de temps , Sc
fait tomber les clefs ; c’est
pourquoi il vaut beaucoup
mieux couper les tenons au
nud des patins , Sc atta¬
cher ces derniers for le
plancher avec des vis.
Pour la largeur des consoles
, elle varie selon les
différents contours ; en bas
a l’endroit du patin ,
elles n ont que quatre
pouces de large , plus ,
quinze li¬
gnes pour l’épaiffeur du
soubassement , ce qui fait cinq
pouces un quart ; à la
hauteur du siégé , elles ont
quinze pouces un quart , y
compris l’épaiffeur du
dosser , & treize pouces audeísous du museau . La pente
du dossier doit être de
trois pouces Sc demi , prise
entre le siégé Sc f appui.
Au travers de la console
& au-dessous du siégé sont
placés deux tasseaux en
de cymaise , lesquels
forme
profilent avec la moulure du
sommier
.
Ces tasseaux sont posés
à queues , tant d’
épaisseur que de largeur , dans l’
épaisseur de la console . On
avoir soin que le côté le plus
doit
large soit for le derriere de
cette
derniere , afin de
pouvoir les chasser après qu ils
sont coupés d’onglet , ce que
l’on fait après les avoir
ajustés. On doit aussi observer
de tenir ces tasseaux un
peu plus larges qu’
ilnefaut,
afin que quand ils sont
assemblés avec les sommiers , on
puisse les affleurer quarrément avec ce dernier , Sc les
pousser ensuite . Voye £ la Fig.
4 , qui représente
une parclose vue de face à
l’endroit des entailles à
queues ; Sc les Fig . $ , 6 &
7 , qui représentent la
coupe Sc les vues de face Sc de
champs du tasseau. Au - de¬
vant de la console , on
rapporte de petites parcloses à
bois de fil , lesquelles
profilent avec les tasseaux , Sc
cachent le joint de leurs queues .
( Voye^ la Fig .# .)
Au nud du siégé Sc for le
derriere de la console , on fait
un tenon d’environ
un pouce d’épaisseur sur
deux de largeur , lequel a
de longueur aux environs
trois pouces plus que l’
épaisseu'r du sommier au travers
duquel il passe.
On fait au milieu de ce
tenon une mortaise de six à
huit lignes d’épaisseur,
dans laquelfo passe une
clef qui sert à faire joindre
la console for le
à ia retenu en place.
sommier - A
Les consoles sont
composées de deux morceaux de
bois for la largeur , celle
Menuisier
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: des planches n’étant pas suffisante ; Sc quand elle le seroit , il y auroit trop de
perte , puisque i’alaiíè qu’on y rapporte est inégalé de largeur , Sc ne descend
que jusqu à l’appui ; c est pourquoi , avant de débiter le bois des consoles,
on doit faire un calibre exactement selon les mesures ci-deíîus , en observant d’y
marquer une ligne perpendiculaire aux arrasements du haut & du bas , laquelle
passèra au nud du derriere du íòubaíîèment ; ce fera cette même ligne qui déter¬
minera le joint de la console , Sc servira à débiter les bois . ( Voye%la Fig. 1 . )
Quand la principale piece de la console est corroyée Sc chantournée à la scie
seulement , on dresse bien la rive droite pour y faire le joint , Sc on a soin de
d ’y faire la rainure Sc le tenon du bas ; ensuite on y
joint falaise . Quand le joint est fait , on trace cette derniere tant de hauteur
que de largeur , & on y fait le tenon qui entre dans le sommier . Les joints des con¬
soles íè font ordinairement à plat ; mais il est bon d’y mettre une ou deux clefs
fur la longueur pour retenir les joints , supposé qu ils viennent à s’écarter . Voye^
la tracer de longueur ,

Sc

la Fig. 2 , qui représente une parclose dans les différentes opérations dont j’ai
la Fig, 3 , qui représente cette même parclose toute colée.
Quant aux ornements des consoles , il n’est guere possible de les déterminer
au juste , vu qu ’on peut en faire de très -riches Sc de simples ; cependant on ne
doit guere s’écarter de l’uíàge reçu , ainsi que pour la forme qui doit être tou¬
parlé ci-deíîus ;

Sc

jours à peu -près la même . ( Voye^ les Fig. ci -deíîus . ) Pour ce qui est des profils
& iy.
des museaux Sc des patins , voyez les Fig . p , 10,11 , 12,13,14
Les sommiers font des pieces de bois de six pouces de largeur fur trois d’épaiíl
seur , lesquelles fervent à recevoir le milieu des consoles , ainsi que je l’ai déja
dit , Sc fur lesquelles se ferrent les sieges.
Planche
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Ils font rainés en deíïous pour recevoir le íòubaíîèment ,
recevoir le dossier.

Sc

en dessus pour

Sur le devant du sommier est une feuillure de treize à quatorze lignes de pro¬
fondeur , fur huit lignes de largeur , qui est à peu -près la faillie que l’on donne
à la moulure du bas , laquelle forme cymaise , comme je f ai dit plus haut.
A chaque largeur de stalle le sommier est percé d’une mortaise a,a, Fig . 1 ,
dans laquelle passe le tenon du derriere de la console ; 8c fur le devant de ce
même sommier Sc vis-à-vis des mortaises , font des entailles coupées d’onglet,
dans lesquelles viennent s’aíîèmbler les tasseaux des consoles . Les sommiers
s assemblent entre -eux à traits de Jupiter fur le plat , ainsi que je f ai dit en parlant
des appuis. V'oye£ les Fig. 1 Sc 2 , lesquelles représentent un sommier vu de
face & de champs ; Sc celles 3 Sc 4 , qui représentent un sommier assemblé dans
une console ou parclose , vu géométralement Sc en perspective.
Les sieges sont des planches unies de dix pouces de largeur fur treize à qua¬
torze lignes d épaisseur , lesquelles font serrés avec le sommier , asin qu’ils puissent
íè lever Sc íè baissèr selon qu il est nécessaire. Pour leur longueur , c’est la lar¬
geur de la stalle qui la détermine , en y laissant une ligne de jeu . Les sieges ne
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sont sujets à aucune façon , si ce n est qu il y ait de
rornement par dessous, ce
qui est très- rare.
Les miséricordes íònt des eípeces de petites consoles ou
culs-de- lampes , qui
font attachés deíïòus les sieges; aíìn que l’on puisse s’appuier
dessus lorsque

le
ílege est levé. On les nomme ainíì , parce qu’autrefois on íê
tenoit debout
pendant 1 Office divin ; mais par la fuite des temps , on a permis cette
eípece de
petit siégé , non pour s asseoir, mais pour se soulager en s y
appuyant un peu ;
c est ce qui les a sait nommer miséricordes.
Elles ont ordinairement cinq à cinq pouces 6c demi de
saillie , fur dix-huit
pouces de longueur pris de leurs extrémités , & neuf à dix
pouces dans le milieu
de leur largeur ; la forme de leur cintre est celle d’un cintre
en S de chaque côté
de leur longueur.
Le deíïòus des miséricordes est terminé en cul-de- lampe
garni de moulures ou
d ornements , ce qui est la meilleure maniéré. II faut éviter
que ces ornements
ne soient trop grossiers ou confus ; c’est pourquoi les
feuilles de refend font

férables à tous autres.

pré¬

Le dessus des miséricordes doit être incliné avec le deíïòus des
sieges , de forte
que quand ces derniers font leves , le deíïus des premieres se
présente de niveau
& non pas deverse en arriéré , comme on l’a maiadroitement fait aux stalles
neuves de Saint Louis , rue Saint- Antoine , ce qui est contraire
au bon sens,
parce que si les miséricordes avoient à pencher , il vaudroit
mieux que ce fût
en dehors ; je croismemequelles en íêroient plus commodes :
inexpérience fait
voir que celles qui font parfaitement de niveau gênent , &
renvoient en devant , à
plus forte raison celles qui penchent en arriéré. Les
miséricordes font ordinaire¬
ment collees a plat- joint fous le siégé qu elles affleurent en devant
; mais la meil¬
leure maniéré est de coller au milieu de la miséricorde un tenon
qui excede de
neuf a dix lignes. On coupe ensuite ce tenon en forme de queue
fur la largeur ;
puis on fait dans le deíïòus du siégé une mortaise , non
pas vis-à-vis celle de la mi¬
séricorde , mais plus fur le devant de toute fépaisseur du tenon ,
laquelle sert de
refuite pour placer la queue que l’on trace sur le côté de la mortaise
faite avec un
calibre, fur lequel toutes les queues ont été faites. Voye^ la Fig. 5 ,
qui représente
un siégé relevé en coupe avec fa miséricorde
assemblée dessus; la Fig . 6 représente
le tenon à queue qui sert à attacher la miséricorde au siégé ;
& les Fig . 7 & 8,
représentent une miséricorde prête à entrer dans le siégé. Il faut auffi
observer
que les miséricordes font de deux morceaux, le dessus fe
rapportant de l’épaisseur
u tors ou demi-rondée que l’on fait pour économiser le bois.
Voye^ la Fig . y.
vés ç}
Ssoubassements des stalles fònt de petits panneaux qui
font embreudécoratì e lestons^
du sommier , & entre les deux consoles ; leur
sure un n
^mple ; il y a même des stalles où l’on íé contente d y
taire ^ P^ au ^ foncé , fans aucune moulure.
Pour ce cjuì^rj1 /y
*
4
s colliers , on les fait plus riches , mais cependant toujours
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à petits cadres , parce que la saillie des moulures nuit à ceux qui s’astèoient dans
les stalles , Sc coupe les habits Sc le linge des Ecclésiastiques . Quelquefois pour
plus de propreté , on les astèmble à bois de fil , & l'on fait très -bien . On
observera de les tracer bien justes , afin que les champs strient bien égaux,
Sc que les joints d’onglets-viennent juste dans les angles. Les champs , tant des
foubastèments que des dossiers , doivent être parfaitement égaux , Sc n avoir pas
plus de deux pouces de large , ainsi qu on peut les voir dans la Planche 74.
Les demi -confoles des bouts font appliquées fur des côtés unis qui montent

à a-plomb , Sc défaffleurentd’environ trois à quatre lignes

la faillie des tasseaux

qui

portent le siégé : elles font jointes avec les pilastres de devant , Sc dont fépaiífeur
fait partie de la largeur de ces mêmes côtés.
En retour tant en dedans des pasiàges que par le bout des stalles , on fait des
panneaux qui font pour f ordinaire à grands cadres , Sc dont le champ est pris
dans le pilastre de devant que son fait aífez épais , afin que le joint fe perde der¬
rière la moulure Sc derriere les arrafements . ( Voye£ les Fig . de la PI. 74 , tant
de coupe que de plan Sc d 'élévation . }
Les panneaux des pasiàges diffèrent de ceux des bouts , en ce que le champ
du bas des premiers est d’une largeur astèz considérable pour pouvoir contenir
une marche qui vient profiler dedans , ainsi que je le dirai ci-après.
Planche
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En général , les hautes stalles doivent être élevées de treize à quatorze pouces
plus hautes que celles du bas , afin que les sommiers de ces dernieres posent fur
le plancher du haut , Sc les empêchent de déverser en arriéré.
Lorsque les chœurs ont astèz de largeur , on éleve les bastès stalles íùr un
marche -pied saillant , lequel régné au pourtour , ainsi qu on fa observé au chœur
de Notre -Dame Sc ailleurs . Cet usage de mettre des marche -pieds fous les stalles
est très -bon , parce que non -feulement ils donnent plus de beauté à f ouvrage
en f élevant davantage , mais encore parce qu'ils empêchent qu’il ne fè pourristè
si vîte , f air qui circule desibus empêchant fhumidité de pénétrer dans le bois,
ce qui est un très-grand avantage . ([Voye£ la Fig. I , qui représente la coupe
de deux stalles prise fur la ligne du plan e,/ , Fig . 4. )
Les planchers des stalles , tant du haut que du bas , fe font de deux maniérés
différentes : fçavoir , de parquets d'astèmblages ou bien d'aiaifes , avec des frises
de distance en distance , ce qui est plus simple ; mais il faut éviter de les faire
de planches entieres , parce qu elles font trop d’effet , Sc font par conséquent
sujettes à fe retirer . Quant au compartiment du parquet , il est astèz arbitraire ;
cependant quand on le fait d une grandeur relative à celle des stalles , il fait
beaucoup mieux , ainsi qu on fa fait à Notre -Dame , on le compartiment du par¬
quet répond aux panneaux SC aux pilastres du lambris , c'est-à-dire , qu ’il y
a alternativement une feuille de parquet qui occupe la largeur de deux stalles Sc une autre qui n en occupe qu’une. (Voye^ la Fig . ^ 9 cote gg } pour les par*
quets d’astèmblages ,Schh pour les planchers de frise.
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2.5
La largeur du plancher du bas
doit être de dix-huit pouces au
moins , pris du
nud du devant des stalles , à
moins toutefois que l’on ne soit
gêné pour la
largeur.
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Les stalles du haut doivent
être espacées de maniéré qu’il
y ait trois pieds de
passage entre elles Sc celles du
bas ; ainsi le plancher aura
trois pieds de largeur,
plus ce qui fera caché fous les
armoires qui font derriere les stalles
du bas , Sc la
íaiilie de celles du haut , ce qui
fait environ cinq pieds de
largeur . Il faut ausiì ob¬
server , quand on fera les
planchers en parquet , que leur
compartiment ne com¬
mence que du nud des armoires
au devant des patins , asin
que rien ne íe trouve
caché.
Loríque les stalles font en grand
nombre , Sc que les issues, des
bouts ne suf¬
fisent pas pour y monter , on y
fait des paíîàges , c’est-à-dire
, qu’on en supprime
de celles du bas pour pouvoir
monter en haut . Ces paíîàges ne
peuvent pas occu¬
per moins de place que la
largeur de deux stalles , parce qu’
une ne feroit pas
suffisante , Sc que l’épaisseur des
côtés rétréciíîànt le paíîàge de
cinq à six pou¬
ces , il ne resteroit plus que
dix- huit à vingt pouces , ce
qui n est pas aíïèz.
On doit toujours placer les
paíîàges au milieu du chœur ; Sc s’
il arrive quil y ait
un très- grand nombre de
stalles , on en fait plusieurs fur
la longueur , c’est- àdire , qu il ne faut pas qu il
y ait plus de neuf stalles de
fuite fans y avoir de
paíîàges.
On observera auísi de les
placer vis-à-vis d’un panneau ,
asin qu’en mon¬
tant aux hautes stalles , on ait
un panneau devant foi , Sc
non les champs d un
panneau Sc d’un pilastre , ce qui
arriveroit s’ils étoient placés
autrement.
On doit disposer les marches
des paíîàges de maniéré
que la derniere , qui n est
autre chose que le plancher du
haut , se trouve au nud du
derriere des côtés des
stalles , la faillie de la marche
excédant en dedans du paíîàge.
Le nombre des marches est
ordinairement de trois , y compris le
pied ; cependant il y en a
marche¬
quatre à Notre -Dame , ce qui les
rend moins hautes,
Sc par conséquent plus
douces , mais aussi ce qui occupe
plus de place , fur-tout
dans les bouts où l’on est
souvent gêné.
La disposition ordinaire des
stalles du haut Sc du bas , est d’
être placées vis-àvis l’une de i’autre ;

cependant quelques Architectes ,
entr ’autres M . Daviler
dans ses Commentaires ,
prétendent qu’elles seroient mieux
placées si elles étoient
disposées à moitié de leur largeur , c’
est-à-dire , que le museau de
la stalle du bas
enfilât le milieu du dessus de celle
du haut , par la raison ,
disent -ils , que cette
disposition feroit plus avantageuse
pour faire voir tout d’un coup
d’œil les Ec^ffiastiques qui font dans les stalles du
haut Sc dans celles du bas , Sc
°it plus commode pour f
que cela
annonce des Antiennes . Mais telles
que soient ces rai» ìe ne les crois pas
suffisantes pour déranger l’ordre
reçu ; Sc de plus,
COrïl
° , . a ne P eut j amais voir tout
un chœur géométralement à
Menu t
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qu ils semblent soppoíèr ) , il est impossible que les Ecclésiastiques des balles
stalles puisiènt empêcher de voir ceux qui íont dans celles du haut , qui d’ailleurs
font assez élevées pour ne rien craindre à ce sujet ; de plus , les stalles ainsi dis
posées feroient toujours mal dans les bouts d’un chœur , & encore plus dans les
paíîages.
Section

Troisième.

De la Charpente dejlinée à porter les Stalles ; la maniéré de

les

poser ,

& une méthode générale pour diviser les Stalles en cul-de-four
& en quart de cercle.
Les

stalles font posées sor un bâtis de charpente , ou pour mieux dire , de

grosie menuiserie , puisqu il est nécestaire que toutes les pieces qui le composent,
soient bien dressées Sc coupées juste à la forme & grandeur des stalles ; c’est pour,
quoi il est bon que ce soit les Menuisiers qui les fassent , Sc non les Charpen¬
tiers , ces derniers ne travaillant pas assez juste pour cela ( du moins pour f or¬
dinaire ) . Le bois de ces bâtis doit avoir quatre pouces en quarré au moins pour
les pieces principales ; les solives ou lambourdes qui portent les planchers pou¬
vant être plus minces , à condition toutefois qu'on les pose fur le champ.
Ce bâtis doit poser dans toute son étendue íùr des pieces qui poseront eliesmêmes íùr le carreau , Sc dans lesquelles on assemblera des montants qui porte¬
ront le bâtis du desiùs ; Sc ces montants doivent être eípacés de maniéré qu’ils
ne íe rencontrent pas dans l’aíïemblage des lambourdes de desiùs , asin de ne point
affoiblir la piece qui les porte . Les lambourdes doivent aussi être distribuées de
maniéré quelles portent les patins des stalles tant droites que cintrées , s’il arrive
qu il y en ait.

On doit aussi avoir soin que le derriere des bâtis tombe bien à-piomb du der¬
rière du patin des stalles du haut , asin que le poids tant de ces dernieres que
des lambris qui peuvent être posés desiùs , ne soit point en porte -à-faux sor les
lambourdes , ce qui est un grand défaut , parce que quelquefois la trop grande
pesanteur fait casser les tenons de ces dernieres.
Le devant du bâtis doit venir juíqu ’au derriere des tenons qui entrent dans les
sommiers des stalles d' en-bas , en y laisiànt toutefois un peu de jeu , asin de n être
pas gêné en posant . ( Voye£ la Fig. 1.)

On doit aussi observer , dans la construction de la charpente , les places néceflàires pour les paíîages , asin de ne pas être obligé de le faire après coup ,
ce qui ôte toute la solidité deTouvrage.
Au bas de ce bâtis , il faut encore en placer un socond , lequel doit être asièmblé avec le premier , & servir à porter le premier plancher ou marche -pied , ce

qui

est la

même chose.

En général , tous les bois de ces bâtis doivent être bien dressés , ainsi que je
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lai dit plus haut ; & on doit avoir foin de les poser bien solidement sur une bonne
maçonnerie , afin qu ’ils ne tassent pas , Sc que toutiouvrage reste toujours droit Planche
Sc de niveau . Voye { la Fig . 5 Hui
représente une charpente vue du dessus,
Sc celles 3 & 4 , qui font les coupes de cette même
charpente , lune prise sur la
ligne 6 b , Sc sautre sur celle c d , qui se trouve àl ’endroit d’un passage.
Quant à ce qui regarde la diíposition totale des chœurs , il n est guere pos¬
sible d’en décider , puiíque c’est toujours la place qui fait la loi ; a moins que
dans le cas de la construction d une Eglise neuve , un Architecte habile ne fit entrer

pour quelque choie la distribution des stalles avec celle de tout 1édifice ; hors ce
cas , il faut toujours íe borner aux places , ce qui quelquefois donne bien de
la peine à arranger comme il faut . Tout ce que je puis dire , c est qu en général
toutes les stalles doivent être d’alignement les unes avec lès autres ; & que s il
arrive que l'on ait des parties circulaires , il faut que celles des bouts de ces memes parties s’alignent auffi ; pour les autres qui íèront comprises dans la portion
de cercle tant du haut que du bas , il laut les diviser de maniéré qu elles aient
-auxenvirons de dix-huit pouces entre l’extrémité des muíèaux , c eít-a- 11e, a en
droit où ils íont les plus larges , afin que l’écart que leur donnent les rayons du
cercle qui leur sert de direction , se trouve partagé également.
Il faut faire attention que la partie circulaire soit toujours un quart de cer¬
cle , ou bien un quart d’ovale , afin qu elle ne fasse point de jarret a la rencontre
des parties droites.
On doit auffi prendre garde que les deux lignes qui terminent le quart de cer¬
cle ou d’ovale , passent par le milieu d’un museau , afin qu il ne se trouve point de
stalles d’une forme mixte , ce qui non - seulement est difficile a bien faire , mais
encore fait un très -mauvais effet.
Pour remédier à ces inconvénients , je donne ici une méthode pour diviser les
stalles en cul-de-íour , Sc celles dont les angles font un quart de cercle , afin que
dans tous les cas possibles , on puiílè voir d’un coup d’œil le nombre de stalles
cintrées qui peuvent entrer dans un chœur d’un diamètre donne , lesquelles di¬
visions font pour un cul -de-four de 29 pieds

demi de diamètre , jusqu à un
de 41 pieds Sc demi ; Sc pour un quart de cercle depuis 7 pieds 8 pouces de
rayon , jusqu a un de 15 pieds 8 pouces , qui font à peu -près les grandeurs les
plus ordinaires . Il est à remarquer qu’à toutes ces divisions , les stalles du haut
Sc du bas íont égales de diamètre pris du centre des
muíèaux , Sc que 1 eípace
qui est entre les stalles du haut Sc celles du bas est toujours de trois pieds,
qui est la distance que je leur ai donnée plus haut , ainsi qu on peut le voir dans
les Fig . I Sc 3 . ( * )
( *) On observera dans cette Planche , que les
cercles qui font marqués d’une même lettre , in¬
diquent l es stalles du haut & celles du bas qui
îeursoht correspondantes , comme , par exemple ,
les lignes
a‘sou p OUr pl us d ’intelìigence celles
g , g t lesquelles viennent répondre,à la Fig . 3.

Sc

J’ai auffi rois deux échelles aux deux côtes de
Ia Figure 2 afin
,
qu’elles fervent à toutes íes di¬
visions , & que l’on puisse aisément voir quel es
divisions peuvent convenir aux grandeurs que je
suppose être données.
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Comme il est des choeurs dont la place est bornée , Sc auxquels on ne peut
pas donner trois pieds de passage ; dans ce cas , on ne met que quatre stalles dans
sangle creux , & l'on fait venir les stalles du bas en angle droit , avec l’attention que leur plus grande saillie ne le pénétré pas. (Voye ^ la Fig. 1 .) Pour que
les stalles cintrées fassent bien , il est bon d’y mettre une stalle droite au bout
de sangle creux , asm que leur contour Sc celui des corniches des lambris de
deíîiis ne semblent pas s’arrêter . ( Vcyeç la Fig. 4 ) .
On a la coutume de terminer les extrémités des hautes stalles par des consoles,
lesquelles posent sur un piédestal qui régné à la hauteur des stalles , Sc au pour¬
tour desquelles règnent les patins Sc lappui de ces dernieres , ainsi que je l’ai dit
plus haut . Ces consoles ont ordinairement cinq à six pouces d’épaiffeur fur vingt
pouces de faillie , Sc la hauteur du lambris dont la corniche fait reíàut Sc tourne
autour de ces dernieres . Ces consoles sont toutes ornées de sculpture ; Sc il en
est qui sont très -belles , telles que sont celles de Notre -Dame Sc des Char¬
treux ; cependant je crois que malgré Tubage, on feroit bien de n' en point mettre
à cause du mauvais effet que font les retours de la corniche , lesquels deviennent
trop petits , Sc ne servent qu’à en interrompre le cours ; il vaudroit beaucoup
mieux terminer le lambris par des pilastres , Sc placer sor les piédestaux des
trophées ou des figures allégoriques au sojet.
Quant à ce qui est de la pose des stalles , on ne sauroit y faire trop d’attention , tant pour la solidité que pour la propreté ; c’est pourquoi avant même
de poser la charpente destinée à placer les stalles , il faut commencer par
s’aísorer si la maçonnerie qui doit porter la charpente est bien solide ; ensoite
de quoi on prend tous les alignements nécessaires tant de longueur que de
largeur , asin de placer la charpente , Sc on commence à poser les stal¬
les du haut sous les patins auxquels on a attaché les premieres planches
du plancher , lesquelles Rattachent ordinairement avec des clous , mais il
feroit mieux d’y mettre des vis , afin de rendre l’ouvrage solide . Quand les
planches sont ainsi arrêtées , on les attache ensoite sor les lambourdes , puis on
acheve de poser le plancher ou le parquet , supposé qu ’il y en ait. On doit
placer derrière les stalles du haut , des pieces de bois qui montent de fond,
Sc
Sc

servent à soulager le plancher en portant le poids du lambris de deísos,
à empêcher les stalles de renverser en arriéré. Il faut auffi arrêter les ap¬

puis des hautes stalles avec des pattes de distance en distance , afin d’évitertoute
eíjaece d’ébranlement.
Les stalles du bas se posent ensoite , on les arrête ainsi que celles du
haut , & on finit par la pose du marche -pied , qu il faut avoir soin de faire bien
solide , Sc d ’en bien faire porter toutes les contre -marches contre les bâtis
de charpente , afin qu elles ne soient point sojettes à être enfoncées.
On doit aussi bien prendre garde que toutes les stalles soient parfaitement posées
de niveau ,

Sc

que leurs appuis soient bien dressés , ce qui en fait la principale
beauté,
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beauté . Voilà à peu -près tout ce qu’onpeut dire touchant la pose des stalles , yà
que le reste dépend de la pratique Sc des différentes occasions qui se rencon¬
trent.
Il est encore un autre ouvrage de Menuiserie relatif aux chœurs d’Egliíès,
qui est le revêtiffement des piliers

Sc

des arcades , tant du chœur que du íànc-

tuaire , sor lequel je ne íàurois donner aucune réglé certaine , vu les différents
besoins Sc la plus ou moins grande dépenso que Ton veut faire ; tout ce que
j en puis dire , c’est que cette eípece de Menuiserie , quelque riche qu’elie soit,
ne doit jamais être confuse ni ressembler à celle des appartements , que toutes
lés parties doivent être graves , simples , Sc dénuées d’ornements Sc de con¬
tours frivoles : les champs doivent être larges Sc jamais interrompus par aucun
contour.
Les bois doivent être d'une forte épaiffèur Sc d’une bonne qualité , c’esta-dire , qu’il faut qu'ils ne soient pas trop tendres , afin de pouvoir mieux ré¬
sister à fhumidité . Les ouvrages de Menuiserie qui revêtiíïênt la nef de l’Egliso de Saint-Martin -des-Champs >, Sc ceux de la nef de Saint-Sauveur du coté
droit , sont les meilleurs dans ce genre , qu’il y ait à Paris , tant pour la dé¬
coration que pour la bonne construction.

CHAPITRE

CINQUIEME.

Des Sacristies ou Trésors en général.

O N nomme Sacristies ou Trésors , les endroits destinés à sorrer les ornements
Sc

les vasos sorvants au íervice des

Eglisos.Ils étoient autrefois nommés Vestiaires
,

parce que c est dans ces lieux que les Prêtres s’habillent ; c’est pourquoi il
faut qu ils soient commodes à ces difïerents uíàges.
La principale Menuiserie d’une Sacristie consiste dans plusieurs armoires de
différentes formes Sc grandeurs , où l’on puisse ferrer commodément toutes
les différentes choses dont on se sert pour les cérémonies de la Religion.
Section

Premiere.

Des Chapiers ; leurs proportions

& construction .
MjàLà »

L a principale de Ces armoires
& la plus considérable de toutes.

so

noryme Chapier , laquelle est la plus grande

Rlle consiste premièrement en un coffre ou bâtis de 1 i pieds de largeur,
^ur 5 pieds Sc demi de profondeur , Sc 3 à 3 pieds Sc demi de hauteur,
lequel est fermé de quatre portes fur la largeur , qui se brisont deux en*
íèmble , & sont ferrées deux à deux fur les deux pieds du chapier.
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Le dedans renferme des tiroirs qui ont z à q pouces & demi de hauteur , y
lanches compris le fond , fur 10 pieds 8c demi de longueur , 8c font faits en forme de'
’TJ
eoI & 82.
demi -cercle . Ces tiroirs font composés premièrement , d’un devant ou tête de

2 pouces 8c demi d’épaiífeur

au

moins,

fur la

longueur 8c hauteur que f ai dites

ci-deíïus . Dans ces têtes est aífemblée une courbe ou cerce de 7 à 8 pouces de
largeur , 8c d ’un pouce d’épaiífeur au moins , laquelle excede en dehors du tiroir de deux pouces au moins . Au pourtour 8c fur le plat de cette cerce , 8c
à la distance de deux pouces du dehors , font assemblés sept à huit montants de
3 à 3 pouces 8c demi de hauteur , lesquels ont p à

10

lignes d’épaiífeur par le

haut , 8c 15 à 16 par le bas , afin d’avoir aífez d’épaiífeur pour y faire deux tenons
pour les rendre plus solides . ( Il faut observer que cette différence d’épaisseur
n’est que par dehors , le dedans tombant quarrément . ) Aux deux côtés de ces
montants font faites des rainures de 4 à 5 lignes d’épaiífeur , lesquelles cor¬
respondent à une autre rainure qui régné tout au pourtour de la cerce . Dans
ces rainures font placés des morceaux de bois rainés , lesquels y íont arrêtés 8c
fervent de côtés aux tiroirs . Leur fond est rempli par des montants 8c des tra¬
verses , lesquels font assemblés tant dans la tête du tiroir que dans la cerce du
pourtour à laquelle ils affleurent tant en dessus qu’en dessous. Ces montants 8c
ces traverses ont deux pouces de largeur , 8c forment des vuides quarrés d’environ 6 pouces . Il est des chapiers où les fonds des tiroirs íònt pleins , c’est-àdire , que les vuides des bâtis font remplis par des panneaux arrafés , ce qui est
inutile , parce que non -feuiement cela les rend trop lourds , mais encore em„
pêche f air d’y circuler aisément , ce qui , pour peu qu’il y ait d humidité , ex¬
pose les ornements à fe gâter 8c à sentir mauvais. On a remédié à cet inconvé.
nient en faiíànt ces fonds à claire -voie , ainsi que je l’ai dit ci-deíîus , & en les
couvrant dune toile forte , laquelle est bien tendue 8c arrêtée au pourtour du
tiroir.
Au milieu de la longueur du tiroir , 8c au milieu de l’épaifleur de la tête , est
percé un trou d’environ un pouce de diamètre , dans lequel passe un canon de
cuivre qui est arrêté aux deux extrémités , c’est-à-dire , au-deffus 8c au-deíTous
de la tête par deux plaques de cuivre qui íont soudées avec ce canon , 8c par
conséquent percees d un trou au milieu , ainsi que ce dernier . Ces plaques íònt
entaillées dans 1 épaisseur de la tête du tiroir à laquelle elles affleurent , 8c y íont at¬
tachées avec des vis. Au travers de ces trous , 8c par conséquent de tous les
tiroirs, passe une barre de fer , ronde de la grosseur des trous , moins ce fqu’il faut
pour qu elle ne frotte pas trop , laquelle est fixée dans le deflus 8c le dessous du
chapier , 8c sert d’axe à tous les tiroirs , leíquels tournent deflus , 8c ne font sé¬
parés les uns des autres que par une rondelle ou plaque de fer de %à 3 lignes
d’épaiffeur - ce qui est le jeu nécessaire aux tiroirs . Ces rondelles de fer font per¬
cées à jour , ainsi que celles de cuivre , afin que Taxe passe au travers ; 8c on

V
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de cuivre , parce que ces deux métaux s’uíènt moins au frot¬

tement que s’ils étoient dune feule Sc même matière . ( Voyez les Fig . de
la Planche 81 qui représentent le plan & l’élévation d’un chapier ; Sc celle
de la Planche 82 , qui représente la coupe

Sc

Planches

82 & 8z«

la vue perspective d’un chapier

dont presque tous les tiroirs font ouverts , du moins en partie , ce qui en
fait voir le mouvement . Quant à l’aftemblage des tiroirs Sc à leur forme , voyez
les Fig . 1,2 Sc 3 de la Pi . 83 , qui représentent un bout de cerce assemblé
dans la tête d’un tiroir ,

Sc

un montant en perspective

Sc

en coupe.

La Fig . 4 , même Planche , représente la ferrure des tiroirs ; celles 3 Sc 6 ,
le canon de cuivre avec íà rondelle de fer ;
sert a retenir tous les tiroirs .
•

Sc

les Fig . 7

Sc

8 , Taxe de fer quî

II y a deux maniérés de porter la circonférence des tiroirs ; la premiere est
de poser six montants au pourtour , qui íont assemblés des deux bouts dans
le chapier , Sc fur lesquels , ainsi que fur les pieds de devant , íont placées des
poulies fur lesquelles les tiroirs roulent . Cette maniéré eft la plus simple , mais
auísi elle eft la plus coûteuse , à cauíe de la grande dépeníe qu’il faut faire pour
les serrer comme il faut ; ce que l'on voit rarement , la plupart de ceux qui sont
faits étant rudes ,

Sc

fatiguant les tiroirs en les faisant ressauter , ce qui cepen¬

dant ne devroit pas être s’ils étoient bien ferrés ,
faites.

Sc

que les poulies sussent bien

Pour que cette serrure fût solide , il faudroit que toutes les poulies fuftènt
d une forme conique , tendante au centre du chapier , afin qu'elles portaftènt éga¬
lement fur toute leur épaisseur , qui doit être d’un pouce au moins , afin qu’elles
usent moins le bois ; il faudroit aussi que leurs axes sussent mobiles , c’est-à-dire,
qu ils tournassent avec elles ,

que les extrémités de ces mêmes axes fuftènt ausiì
diminuées , íur -tout du côté des montants , afin qu’ils eussent moins de frotte¬
ment.
Sc

La ferrure des poulies devroit être attachée non fur des montants de bois
d’où elles peuvent non -feulement fe détacher , mais encore baisser , ( ce qui
cause l’inégalité du frottement des tiroirs , ) mais fur des montants de fer qui
feroient entaillés dans ceux de bois . ( Voye { les Fig . C), 10 & II ) • Mais
comme cette ferrure deviendroit très-compliquée Sc coûteroit très cher , ainíi
que je i’ai déja dit , on a donné la préférence à la seconde maniéré de porter les
tiroirs , que l’on appelle a coulijjeaux laquelle
,
n exige aucune eípece de ferrUre , Sc par conséquent coûte beaucoup moins cher.
Cette seconde maniéré , est de placer au pourtour de l’intérieur du chapier,
^ ù la hauteur de chaque tiroir , des coulisseaux qui extedent les bâtis de deux
pouces , afin de porter lgs tiroirs.
Ces coulisseaux ont 2 à 2 pouces Sc demi d’épaiftèur , Sc íont assemblés à te¬
nons dans le pied de devant du chapier , Sc dans les montants du pourtours íùr
lesquels ils passeur en enfourchement de 2 à 2 pouces Sc demi , ainsi que je 1 aî
dit ci-dessus.

I
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Il saut auísi observer de tenir un des couliífeaux plus long de deux pouces
Planche

84.

que l’autre à la rencontre de chaque montant , afin de pouvoir aíïembler en enfourchement íur le plat , les deux bouts des couliífeaux qui patient par-deíîùs le
montant , pour les empêcher de hausser ni de baisser. Il faut aussi observer de
placer sur les couliífeaux un taquet ou mantonnet sous la rencontre de cha¬
que joint , ainsi qu’aux pieds de devant . ( Voye^ les Fig. 2 & 4 , où font des¬
sinés tous ces différents assemblages. ) •
Il faut avoir foin que le dessus des couliífeaux soit bien uni & de niveau de
tout sens , asin qu il n y ait point de frottement , ou pour mieux dire , qui!
íòit égal par-tout . Le bout des couliífeaux qui est aíîèmblé dans les pieds de
devant , doit être un peu abattu en deíîus , afin que le tiroir entre plus aisément.
( Voye^ la Fig. 1 . )
Pour faciliter le mouvement du tiroir , on arrondit le deíîùs des couliífeaux Sc
le deíîus des tiroirs , de forte qu ils ne portent qu en un seul point , ce qui
ôte beaucoup de frottement . ( Voyeg la Fig. 3 . )
Pour ce qui est de la largeur des couliíïèaux , elle doit être déterminée par
leur saillie Sc par f épaisseur des montants auxquels ils doivent affleurer par der¬
rière , ce qui fait 4 pouces & demi à 5 pouces , les montants ne pouvant pas
avoir moins que deux pouces d’épaiíïèur.
Le derriere des montants ainsi que des couliíïèaux , doit être rainé pour rece¬
voir des panneaux minces que l’on met couchés , ainsi que les côtés des ti¬
roirs . ( Voye^ la Fig . 2 . •)
Quant au bâtis du chapier , il íe fait de bois de 2 pouces d’épaiíïèur ; Sc on
peut , lorsqu il est isolé , pratiquer des portes par le côté , pour profiter de la
place que laistènt les deux parties circulaires qui font formées par les couliífeaux
A par les montants . ( Voye^ la Fig . 2 de la Fl. 81 . )
Pour ce qui est du fond , il faut le faire d’assemblage comme le fond des
tiroirs , afin de le rendre plus solide ; Sc l ’on doit diíposer les montants qui
portent les tiroirs , de maniéré que de deux en deux il y en ait un qui monte
de fond , c’est-à-dire , qui pose siir le carreau de la Sacristie.
Le devant du bâtis des chapiers doit être fort épais , afin de pouvoir
placer solidement 1axe des tiroirs , lesquels déíàffleurent le devant du bâtis
d environ deux pouces , ce qui est néceíîàire pour que la ferrure des portes
Sc les mains de fer que Pon met à chaque bout des tiroirs pour les faire tourner,
ne nuise pas.
Lorsqu ’on veut faire usage des tiroirs , c’est-à-dire , les faire sortir hors du
chapier , íoit en tout ot? en partie , on les fait poser íur un ou deux poteaux de
bois d’environ trois pouces quarrés , dans lesquels font placées des roulettes à
la hauteur de chaque tiroir , ou bien une feule qui se place à chaque diffé¬
rente hauteur , ce qui est moins Coûteux , mais auísi moins commode , parce
qu ’on ne peut tirer qu’un tiroir à la fois. ( Voye { les Fig . I & 2
cotées a

a.

de

la Fl- 82 ,

)

Ces
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Ces poteaux se placent à une distance Sc sur une ligne formée par la cir¬
conférence des tiroirs ; on les pose ordinairement dans un trou quarré que
l ’on fait le plus juste possible , ( Voye { les Fig . I & z de la PI . 2 I , cote b b } )

Planche
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afin qu ils se tiennent bien droits ; mais je crois que malgré l’usage que l’on a de
faire ces poteaux d’une seule pìece , il seroit bon d’y ajouter des écharpes par le
bas en forme d arcs- boutants , ce qui les empêcherait de pencher d’aucun coté,
Sc

par conséquent de laiíîer tomber les tiroirs , comme il arrive quelquefois

lorsque le trou vient à s’agrandir ou le bois à s’user.
J ai dit plus haut que les tiroirs poíoient íùrun ou deux poteaux , parce qu’ìl
y a des chapiers où il n’y en a qu’un , Sc d’autres qui en ont deux , ce qui est
la meilleure maniéré , parce que les tiroirs portent plus également , Sc que st
par hasard un des deux venoit à s’écarter , ils feraient soutenus par l’autre . Les
portes du devant des chapiers doivent être arrasées par derriere , asin de les
rendre plus solides ; Sc on ferait fort bien d’y mettre une barre à queue placée
diagonalement dans sépaiíîèur du panneau , laquelle soutiendrait la retombée
de ces memes portes , ainsi qu’on Ta fait à Saint-Sulpice . ( Voye^ la Fig . 2,

PI . 8 z cote
,

b. y

Les deiîùs des chapiers doivent être de bois d’un pouce Sc demi d’épaisseur
au moins , emboîtés par les bouts avec deux ou trois clefs fur la largeur
des joints . II seroit beaucoup mieux de les faire d’assemblage en forme dc
parquet , ce qui à la vérité , seroit plus coûteux , mais auíst plus solide.
Les chapiers ne doivent pas posor sor l’aire ou carreau de la Sacristie , mais
etre eievés de $ à 6 pouces , asin que l’air passe par-dessous; de plus cette hau¬
teur est nécestàire pour placer un marche -pied de 2 à 2 pieds Sc demi de lar¬
geur , lequel régné au pourtour des armoires , Sc par conséquent au pourtour
de la Sacristie.
Il est encore une autre eípece de chapiers , leíquels ne sont pas si coûteux
ni fi difficiles à faire que les premiers .
Planche
Ces chapiers consistent en une armoire de B a 9 pieds de largeur , sor en *
viron 7 pieds de hauteur , dans laquelle sont pofees des potences sor lèse
«quelles on place les chapes toutes déployées ; c est pourquoi il faut leur don¬
ner 5 pieds à 5 pieds L demi de faillie , asin que les chapes y tiennent de toute
leur hauteur ou longueur , ce qui est la meme chose.
Ces potences sont posoes a pivots dans les fonds de 1 armoire , Sc sont dispo¬
sées de maniéré que Ton puiste les ouvrir Sc les fermer indépendamment les
Unes des autres , & quelles puissent meme etre ouvertes toutes a la fois,
qui est quelquefois nécestàire . Cette maniéré de faire les chapiers est trescomtriode , parce qssils tiennent beaucoup moins de place que les autres ; de
plus les chapes ainsi placées so conservent mieux , Sc sont moins sojettes a so

ce

fraisier , sor-tout quand elles sont faites de grostès étoffes ou de broderie . Voy*
la Fig . I yqui représente un de ces chapiers dont toutes les potences sont ran*
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gées à leur place ;
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la Fig . 2 , qui représente le plan de ces mêmes chapiers |

où toutes les lignes ponctuées a a , indiquent les potences rangées dans l armoire ; Sc les lignes ponctuées b b , les mêmes potences étant ouvertes , de
forte que dans tous les cas les chapes ne puissent point être gênées , les espaces

85 -

c c étant toujours égaux.
Cette maniéré de pendre les chapes est auffi très -bonne pour les tuniques
Sc les chasubles, qui peuvent se suspendre par le moyen des portes-manteaux at¬
tachés à des tringles de fer , ainíl qu on le pratique aux armoires de garde -robes.

Voye-^ les Fig. 3 & 4 , qui représentent deux porte-manteaux , f un qui

est

droit

à l’uíàge des tuniques , Sc l’autre cintré à l’uíàge des chasubles.
Il y a d’autres armoires d’appui , dont la hauteur doit régner à celle des cha¬
piers , dans lesquelles on met les chasubles Sc autres ornements de moyenne
grandeur , lesquelles peuvent être décorées à l'extérieur comme les chapiers.
Ces armoires doivent avoir 4 pieds 3 pouces de largeur au moins , fur 2 pieds
Sc demi de profondeur ; il y en a dont le dedans est garni de tiroirs dans lesquels
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font placés les ornements ; mais la coutume la plus ordinaire est d y faire des
tablettes à claire-voie , lesquelles posent fur des coulisseaux dans lesquels elles
font retenues ; la distance de ces tablettes n est pas déterminée , parce que le
plus ou moins grand nombre d’ornements de la même eípece , Sc la grandeur de
la place peuvent seuls en décider ; tout ce que je puis dire , c est quelle varie de¬
puis 4 jufqu ’à 8 pouces.
Au -deísos des armoires d’appui , on place d’autres armoires qui font de deux
eípeces , selon leur destination ; savoir , celles des sacristies des Mestès , Sc celles
des grandes sacristies ou trésors . (*)
Celles qui sont pour les sacristies des Messes , ne doivent pas avoir plus de 2
pieds de haut , sor 15 à 18 pouces de largeur , leur usage n’étant que pour serrer
les calices : au-dessous de ces armoires doivent être placés des tiroirs , dans les
quels on ferre les linges Sc autres choses nécessaires ; de sorte qu’il faut , du
moins autant qu il est possible , que chaque Prêtre ait son armoire particulière ,
. Il arrive quelquefois que l’on est gêné par la largeur
Sc le tiroir qui est dessous
des sacristies ; dans ce cas , on élevé ces armoires d’environ 12 ou 15 pouces audeísos de i’appui , & on les soutient par des consoles , ce qui donne plus de lar¬
geur à l’appui , fans pour cela en prendre davantage sor celle de la sacristie.
Comme ces armoires ne prennent pas beaucoup de hauteur , il faut observer de
les placer du côté des croisées , afin de réserver le côté opposé pour les grandes
f *] Dans îes grandes Eglises , il est de deux
fortes de sacristies, Tune que l’on nomme Sacrijïie
des Messes,- 6c l ’autre que l’on nomme grande Sacïiftìe ou Trésor.
Dans la premiere , on ne met que les ornements
rropres aux Messes , & par conséquent qui de¬
mandent moins de place chacun en particulier.
Dans la seconde au contraire , sê placent les

chapiers , Pargenterie de toute espece , Sc génér
râlement tout ce qui est nécessaire au service des
Eglises. Toutes les Eglises n’ont pas deux sacris¬
ties ; cependant dans celles qui n’en ont qu’une,
il faut faire en forte qu’il y en ait une partie dis¬
posée pour un usage , & l’autre pour l’autre , afia
que tout soit parfaitement en ordre.
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arsljoir.es , dans lesquelles on ferre f argenterie , le linge , la cire 8c les autres ef¬
fets . En général , toutes ces différentes armoires doivent être extrêmement
solides j à panneaux arraíes par dedans , d’une décoration noble 8c simple . Voye^
les Fig. de la Planche 86 , qui représentent ces différentes sortes d’armoires.
Tous les marche -pieds doivent être d’aífemblage , c’est-à-dire , en parquet,
ainsi que les deíîùs des armoires d’appui que l’on fera très-bien de faire de la forte.
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Ceux qui voudront voir de beaux ouvrages de ce genre , pourront voir la sacris¬
tie de Notre -Dame , celles de l’Hôtel -Dieu , des Augustins de la Place des Vic¬
toires , de Saint-Sulpice Sc de Saint-Jacques -du -Haut -Pas , dans lesquelles on
trouvera tout ce qui est nécessaire pour íe former le goût , soit pour la belle
décoration dans les unes , ou pour la bonne construction dans les autres . ( * )
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font encore de ces ouvrages d’Eglife assujétis à des

grandeurs bornées , dont on ne peut point s’écarter pour aucune raison que ce
puiíîe

être .

^

Ils font composés de trois principales parties ; savoir , d’une place pour le Con - Planches
feífeur , dans laquelle il puistê être assis 8c appuyé commodément , & de deux 87 ^ 8S”
autres places aux deux côtés pour les Pénitents qui doivent y être à genoux de maniéré qu’ils soient un peu plus bas que le Confesseur . On a jusqu’à présent
beaucoup varié fur la forme 8c la décoration des confessionnaux ; 8c comme
cette partie a presque toujours dépendu des Menuisiers , ils les ont variés à l’infini , cherchant toutes les formes 8c les contours qu’ils ont cru les meilleurs ,
pour leur donner plus de magnificence , (8c c ’est en quoi ils se sont souvent
trompés ; ) c’est aussi dans ces fortes d’ouvrages où ils se sont appliqués à faire
des courbes difficiles , asin de faire montre de leur habileté dans fart du Trait ;
c est pourquoi dans la plupart de ceux qui font faits à Paris , on trouvera beau¬
coup plus d’adreífe dans les cintres que de beauté dans la décoration.
Ceux qui ont le plus de réputation à Paris, font ceux de Saint- Sulpice , les deux
plus grands de ceux qui font aux Carmes dits des Biliettes , ceux des Théatins Sc
des Mathurins . Comme il seroit trop long de rapporter ici toutes les dimensions
de ceux dont je viens de parler , je me contenterai de les citer , me bornant à
(.* ) Les Architectes ne sauroient trop pr
d’attention
, lorsqu’il
s’agit
de laregarde
conítrj1
d’
une sacristie,
tant pour
ce qui
tribution intérieure, que pour la garantir de
especc d’humidìté ; c’est pourquoi n el

\

qu elles soient toujours élevées au-dessus du fol ,
afín que í’air puisse passer par-dessous, ce que l’on
a pratiqué à celle de Notre -Dame , bâtie fous la
conduite d’un des plus habiles Architectes de ce

temps.
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« faire la desoription d’un qui est dans l’Egliso des Religieuses de la Roquette z
fauxbourg Saint-Àntoine , que j’ai exécuté moi-même , lequel est un résumé de
tous ceux que j’ai cités , Sc d ’après les mesures desquels je l ai fait.
Le confessionnal dont je fais la description , a 7 pieds 4 pouces de haut , pris
du milieu du cintre , non compris le marche -pied de 5 pouces de haut , lequel
régné au pourtour ssir 6 pieds 4 pouces de largeur , Sc 2 pieds 8 pouces de pro¬
fondeur pris du milieu . Son plan est cintré fur toutes ses parties ; la place du Con¬
fesseur est cintrée en S , Sc celle des Pénitents forme deux quarts de cercle
en creux , avec deux pieds cormiers fur l’arrête . ( * )
La profondeur des côtés des Pénitents , est de 12 pouces Sc demi , pris du
devant des pieds cormiers au derriere de l’ouvrage ; Sc celle du principal corps
ou place du Confesseur , de 2 pieds 8 pouces de dehors en dedans.
Cet avant-corps est cintré ssir l’élévation en forme d’une demi -ovale , «Sc le des
ssis des Pénitents est cintré en S.
Aux deux côtés de l’avant-corps régné un champ qui tourne autour du cintre,
Sc sert à porter un chambranle de 3 pouces <
Sc demi de profil , ssir lequel est fer¬
rée la porte . La traverssi de ce chambranle est faite de deux morceaux de bois
de deux pouces d’épaiíîèur , leíquels sont joints ensemble par le milieu à traits de
Jupiter ; la porte est à double parement , Sc est assemblée en parement à cadres ra¬
valés avec un panneau taillé d’ornement , percé à jour . ( Voye£ les Fig, 1 6 ^ . )

L ’entrée des Pénitents est ornée d’un chambranle qui régné au pourtour , Sc
qui vient mourir ssir une plinthe à la hauteur du second marche -pied.
Tout l'ouvrage est ssirmonté d’une corniche de 4 pouces de profil , dont le
deíssis fait champ avec des panneaux qui y sont assemblés , de sorte que toute
cette corniche «Sc le deíssis du confessionnal ne fassent qu’une feule «Sc même
piece , laquelle peut s’enlever indépendamment du reste.
II faut observer que comme la partie du milieu de cette corniche couronne
une demi -ovale , elle ne peut so retourner d’onglet ssir les deux côtés des Péni¬
tents ; c’est pourquoi j’ai pris le parti d’y faire deux bouts <f enroulement , dans
lesquels l’extrémité des corniches des Pénitents vient mourir ; «Sc les bouts des
corniches , ainsi que les deux enroulements , sont soutenus par deux consoles,
lesquelles embraíìènt les angles de l’avant-corps , & cachent le défaut inévitable
qui se trouve dans la Corniche , ou du moins elles semblent le faire ; car il est im¬
possible qu’il échappe à un homme connoiíïèur . Voye^ les Fìg. / 93 ,6 & 7,
Sc celles 3 & j*, P/ . 88 , lesquelles font voir le développement
de cette cor¬
niche , Sc la maniéré dont celle de devant / enroule , Sc reçoit celle des Péni¬
tents , dont le profil est indiqué par des lignes ponctuées dans la Fig . § , Pi . 88.
Tout le dedans du confessionnal est aíïemblé à bouvement simple ; Sc j’aipouíîe
la précision jufqu ’à faire régner tous les champs , non -seulement sur les rives,
(*)
champ

On nomme pieds cormiers, tous angles saillants arrondis, lesquels forment un pilastre
communà deux parties, en retourl'une de Tautre.

ou

bien un

mais
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ïïîais encore autour des marche -pieds , des sièges Sc des
accoudoirs tant du Con-

fesseur que des Pénitents ; de forte que pour satisfaire à toutes les
différentes PlaNcîíës
Hauteurs & largeurs , j’ai été obligé de rapporter des
panneaux 8c des traverses 87 &
plattes , Sc de rallonger des barbes de 3 à 4 pouces de profondeur .
(Voyelles

Fig * 2.}3 & 4 , qui représentent les différentes coupes de ce
confessionnal,

prises íùr les lignes a b , c d . Sc ef 9lesquelles coupes íont
indiquées fur la
Fig *S >qu* ost le plan du bas ; íùr celle 6 qui
)
est le plan du haut , Sc la vue du
deíîous du plafond ; Sc la Fig . 7 , qui est le deíïùs de ce dernier .
Voyez auísi les
Fig . 1 j 2 3> , 4 Sc 6 de la Pi , 88 , lesquelles íont les
développements des Fig.
cì- destus.
En dedans du confessionnal , Sc au -deíïùs du Confesseur & des
Pénitents,
íont des doubles plafonds 9 lesquels font assemblés dans les*côtés
& le derriere
du confessionnal . Ces plafonds suivent tous les contours
extérieurs , de maniéré
qu il ne reste que deux pouces de champ en dedans des
chambranles , ce qui
est la largeur de tous les champs du dedans . Voye { les
Fig . ci- destus.
Le siège du Confesseur est élevé de 16 pouces , Sc a 14 pouces
de large au
milieu , Sc environ 18 íùr les angles , fur 2 pieds y pouces de long .
Les accou¬
doirs du Confesseur font élevés de 2 pieds y pouces du deíïùs du
premier marche¬
pied - Sc ont 2 pouces & demi de largeur à l’endroit des jalousies ;
ils se termi¬
nent en plinthe dans le reste de leur longueur.
Les accoudoirs des Pénitents íont de niveau avec ceux du
Confesseur , pris du
nud du premier marche -pied ; ils ont 18 lignes de pente fur
leur largeur , laquelle
est d un pied , y compris la partie du bas , qui est de 2 pouces , Sc
retourne de ni¬
veau , Sc vient retourner fur le côté en forme d’un quart de cercle
. Ces parties
en retour íont assemblées a bois desil , Sc font , ainsi que le
siège Sc les autres
accoudoirs , embreuvées de toute leur épaisseur dans les côtés du
confessionnal.
( Voye ^ les Fig. 1,2 , 3,4 , & 5 cote
,
a , a. )
Les jalousies ont 13 pouces quarrés ffouverture , Sc font remplies
par un pan¬
neau percé à jour par des trous quarrés dont la diagonale est prise
fur la perpen¬
diculaire du panneau , Sc dont les divisions font espacées de maniéré
qu il reste
la moitié d’un quarré au pourtour du panneau , afin que les
angles ne fe cou¬
pent point . Ces quarrés ou vuides ont 8 à p lignes de largeur ; Sc
pour les faire
on fe íert d une eípece de bouvet , dont le fer a de largeur
celle des quarrés , Sc
qui descend à la moitié de fépaisseur du panneau , de forte qu
après avoir fait des
rainures diagonales d’un côté , on en fait de l’autre en contre -sens des
premieres ,
ce qui évuide parfaitement les quarrés ; ensuite de
quoi on arrondit toutes les
parties saillantes . Il faut aussi observer de pousser les plates -bandes
au pourtour
à panneau avant de percer les trous , afin de ne point être
exposé à casser
quelque partie , ce qui arriveroit si l’on s’y prenoit autrement (*) .
tïèLamstement

^U^* Ce-Un confessionnal qui est placé derriere le choeur ,
les jalousies font
à qui mérite l’atcention des Conaoisseurs, (Vaye%la Fig'.dont
8 , Fl. 88 . )
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Il y a encore une autre maniéré de faire les jalousies, qui est de les faire de
PU
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S.

tringles minces arrondies , que l’on attache l une fur l’autre avec des clous d’épingles ; mais cette derniere maniéré est mal -propre à peu solide . Voye £ la,
Fìg . y , PI *S8 qui
,
représente une partie de jalousie, diíposée de maniéré qu’ii
reste des demi -quarrés par les côtés , afin que les panneaux ne fe coupent pas,
ainsi que je lai déja dit , ce qui arriyeroit si les angles des quarrés venoient à
l’arrasement de la jalousie , ainsi que l’indiquent les lignes ponctuées a , b de
,
la même Figure.
Les jalousies sont fermées de portes qui ouvrent en dedans du confessionnal.
Quelquefois ces portes ouvrent à coulisses ; mais il est beaucoup mieux de les
ferrer avec de petites fiches , ainsi que sont celles du confessionnal dont je parle*
(Voye^ la Fìg. 4 . )
Le pourtour des jalousies est enfermé par un champ dont les moulures profi¬
lent avec celles du panneau de côté , ainsi qu’aux autres confessionnaux ; tout
ce qu’il y a de différence , c’est que la traverse •du deísos de la jalousie , ne
passe pas de toute la largeur du côté , & qu’au contraire elle s’assemble d’onglet avec le montant , & forme un angle rentrant dans le panneau . ( Voye^ les
Fig . 3 & 4 . ) Dans les côtés des Pénitents sont embreuvés deux marche-pieds,
ou pour mieux dire , deux agenouillons de 4 pouces de hauteur , lesquels sor¬
tent d’entre les deux chambranles , 8c saillent en dehors en forme de demiovale . ( Voye{ les Fìg. 1 & 2 , cote

b.

)

Le marche -pied de dessous est élevé de y pouces , ainsi que je lai dit plus
haut , 8c reçoit toutes les parties du confessionnal qui y sont embreuvées ; à
l’endroit des principaux battants sont percées des mortaises , au travers deíquelies
passent des tenons qui sont faits à l'extrémité des battants , qui sont eux-mêmes
percés dune mortaise dans laquelle on fait paísor des clefs qui arrêtent tout
l’ouvrage . ( Foye £ la Fig . ty , PI . 88
Je ne parlerai point ici des différentes courbes qui so trouvent dans le cou¬
ronnement de ce confessionnal , ni de la méthode dont je me sois servi pour
les exécuter , réservant cette ^explication à la partie de l’Art du Trait où elle
fera placée plus naturellement ; au lieu qu’ici elle ne pourroit être que con¬
fuse 8c embarrassée , n étant pas amenée par la théorie des choses plus sim¬
ples que celles dont je parle.
Je ne prétends pas non plus donner le confessionnal dont je viens de faire la
»

deseription , comme un exemple à imiter dans toutes ses parties ; je ne l’ai
choisi de préférence à tous ceux qui sont exécutés , que parce qu’il renferme
en lui seul preíque toutes les difficultés de la théorie 8c de la main-d’œuvre
qui so rencontrent dans les autres ,

8c

que toutes sos parties , tant intérieures

qu’extérieures , sont traitées avec beaucoup dé soin , ce qui est peut -être le
soûl mérite qu ’ait cet ouvrage.
Je sois moi-même très-persoadé que les formes creuses & rondes dont il est

^
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Section
Composé, né íbnt jamais fort heureuses , Sc qu une belle simplicité leur auroit
été préférable ; mais j’ai été obligé de me conformer à 1usage reçu , n étant pas
le maître de faire autrement , puisque j’étois contraint de suivre non les avis ,
mais la volonté du Maître pour lequel je travaillois.
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Au reste , pour ce qui est des dimensions de hauteur 8c de largeur , on pourra
les suivre , parce qu elles font très-bonnes relativement à ces sortes d ouvrages,
en ayant été meíùrer plusieurs ayant de faire celui -ci , & m etant adresse a ceux
qui s’en fervoient pour être instruit des défauts ou des commodités qu ils y
trouvoient , afin d’éviter les uns & de copier les autres.
Quoique les confessionnaux fassent partie de la Menuiserie des Eglises , il ne
faut cependant pas les regarder comme une chose nécessaire 8c comme saiíànt
partie de leur décoration ; au contraire , ils ne sont souvent que les embarrasser 8c
en gâter f ordonnance , ainsi qu’on pouvoit le voir dans 1Eglise des ci-devant Jé¬
suites de la rue Saint-Antoine , d’où ils ont été supprimes , ( ce qu on a fort bien
fait .) On ne doit donc placer les confessionnaux que dans les Chapelles ou dans
d’autres endroits les moins apparents des Eglises , parce que quelque mérité qu ils
ayent par eux-mêmes , ils ne peuvent jamais bien faire avec 1ordonnance tota e
de ces dernieres.
Section

Premiere.

Des Chaires a prêcher.
Les Sermons

8c

1 instruction des Peuples saiíànt une partie eíïèntielle de

notre Religion , on s’est fait de tout temps un devoir d’orner les lieux servant
a. cet uíàge ; ce qui a tellement passé en coutume , que l'on a cru que les chaires
a prêcher , non -seulement íaiíoient partie de la décoration de nos Eglises , mais
encore que leur grandeur & leur décoration étoient d une nécessité indispensa¬
ble ; de cette opinion , il s’en est íùivi que l’on s’est fort peu embarraíîe de gâter
toute la décoration d’une Eglise , pourvu que l’on y fît une grande ou belle
chaire à prêcher : ( car souvent elles font plus lune que l’autre . )
On ne peut cependant nier qu'ii n’y ait des chaires qui ne soient très -belles
par elles -mêmes , tant pour leurs belles formes que pour leur parfaite exécution j
mais de quelque beauté qu elles soient , elles font toujours un très-mauvais effet,
dans une Eglise dont le bâtiment est susceptible de décoration , où elles ne res¬

semblent à rien , sinon qu à de grosses 8c lourdes masses qui coupent 8c inter¬
ceptent la hauteur d’un pilier , ou bien qui bouchent une arcade de l’Eglise,
ce qui est encore pis. ( * )
Le Chapitre de Notre -Dame de Paris , a pris un très-íâge parti dans la cons*
tructi

OI1

de la chaire qu il a fait faire il y a quelques années . Sans s'embarraíîèr

t * 1 Les Chaires de Saint Roch & de Saint Metry , faites de nos jours , ne font maîheureusern^
des preuves trop sensibles de ce que je dis ici , quoique cependant 1unel ernp
que
Vautre.

—
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des préjugés qui en font une fuite néceíîàire , ces Meilleurs ont

fait construire une chaire portative qui est d'un très-bon goût , <& ce qu il y ade

8A & j?O.

mieux ne nuit point dans l’Eglife , puisqu elle n est apparente que lorfqu ’on s’en
sert , & que hors ce temps elle est rangée dans un lieu où elle ne íàuroit nuire.
. Je fais fort bien qu’il y a des Eglises où les chaires font plus en uíàge que
dans la Cathédrale , où l’on ne prêche que dans certains temps de l’année ; au
lieu que dans les Eglises paroissiales on prêche tous les Dimanches 8c Fêtes,
ce qui rend les chaires plus nécessaires. Mais toutes ces raisons ne peuvent
Temporter fur celles que je viens de dire plus haut . Les chaires stables ne font
bonnes que dans les Ecoles

8c

dans les Réfectoires des Moines , où elles peuvent

faire partie de la décoration ; ou enfin dans les Eglises de campagne , qui ne font
susceptibles d’aucun ordre d’architecture.
Les plus belles chaires à prêcher de Paris , font celle de Saint-Etienne -duMont , faite fur les desseins de M. Lestocart , d’Arras , lequel étoit en même -temps
Architecte , Sculpteur 8c Menuisier , dans laquelle une très-heureufe inven¬
tion est secondée d’une parfaite exécution ; celle de Saint-Gervais , celle des
Jacobins de la rue Saint-Dominique , celle de Saint-Jacques -du-Haut -pas ,
qui est très-simple , mais dont la rampe est très -bien faite ; enfin celles de SaintSauveur 8c de Saint-Hippolyte , qui ont été faites de nos jours.
En général , les chaires íont élevées de terre d’environ 6 à 7 pieds pris du nud
de leur plancher ; leur appui doit avoir 2 pieds 8c demi de hauteur , ce qui
fait 8 pieds 8c demi ou 5? pieds 8c demi en tout . Le dais , ou abat-voix de la
chaire , doit être élevé d’environ j1pieds au-destùs de i’appui , 8c excéder le
dedans du corps de la chaire d’un demi -pied au moins de tous les côtés.
Pour la grandeur du corps de la chaire , elle varie depuis 3 pieds 8c demì jus
qu ’à 4 pieds 8c demi 8c même 5 pieds ; cependant celles de 4 pieds de dedans
en dedans , font d’une ’ assez bonne grandeur.
Quant à la forme de leur plan , il en est d’octogones - de quarrés -longs , dont
les angles íònt arrondis ou rentrants en creux ; d’autres qui íònt ovales , d’autres dont la partie de devant est bombée ; c’est pourquoi il est très-difficile de
décider fur cette matière , tant les goûts font variés.
Le dessous des chaires fe termine

bien

est

ordinairement

par un cul - de -lampe , ou

soutenu par des consoles , ce qui est mieux , à cause qu’elles ne semblent

pas porter à faux. Il est beaucoup mieux encore d’y mettre des consoles plutôt
que des figures , ce qui est contre la raison 8c l ’humanité.

Pour ce qui est de leurs rampes , on les fera les plus douces 8c d ’un con¬
tour le plus agréable qu’il fera possible ; on aura foin aussi de ne point faire
d’angleà la rencontre des parties horifontales , parce que cela dérangeroit la lar¬
geur des profils , ainsi qu’on peut le remarquer à plusieurs de celles qui sont
faites ; c est pourquoi on doit faire enforte de faire des parties rondes à la
rencontre des rampes avec les parties horiíontales , asin d éviter ce défaut ; c’est

r
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ce qui s’appelle en terme d’ouvrier , faire une rampe avec raccords radoucis * Quant aux ornements des chaires , ils doivent être graves , destitués de
toute eípece de frivolités ; on doit aussi eviter d y faire des cintres d une

‘ ”

forme trop tourmentée , sur-tout dans les rampes , ainsi qu on peut le voir dans
la chaire des Carmes dits des Billettes , qui est un prodige de mauvais goût,
dont cependant on ne voit que trop d’exemples.
Quant à ce qui a rapport à la construction des rampes , j’en parlerai dans la
partie de f Art du Trait , pour les raisons que j’ai dites plus haut en parlant
des confessionnaux . Voye% la PI. 8p , qui représente une chaire a prêcher
mobile avec les développements , Sc la Pi . 5)0 , qui repreíènte une chaire a
prêcher attachée à un pilier suivant Fustige ( * ) .
Section

Seconde.

Des Retables d’Autels ; leur décoration & proportions , ainsi que
de la décoration des Chapelles en général.
S o us le nom de Retables déAutels ? on comprend non -íèulement le corps de
l’autel proprement dit , mais encore les revêtissements de menuiserie que l’on Planche
place au-deílus . Anciennement on étoit beaucoup plus dans Fusage de faire ces .
ouvrages qu’à présent ; car non -seulement on faisoit en bois le deílùs des autels
de chapelles , mais encore ceux des chœurs , appelles maître - autels lesquels
,
consistoient pour Fordinaire en un corps d’architecture , composé de colonnes ,
grouppees ou iíolees , presque toujours couronnées d’un fronton , & quelque -*
fois par un attique , ainsi qu’on peut le voir au maître -autel des Chartreux , des
Trémontrés de la rue Haute -feuille , des Peres de l’Oratoire , fauxbourg SaintJacques , & ailleurs.
Mais comme ces autels devenoient trop dispendieux , ou pour
goût ayantchangé j ces fortes d’ouvrages ont été réservés pour les
l’on ne -leur donne pas toute f étendue des premiers , la place ne
pas ; c est pourquoi on se contente de deux colonnes isolées , ou

mieux dire le
chapelles , ou
le permettant
seulement de

deux pilastres que Fon couronne d’un fronton , du moins pour 1 ordinaire . On
n est pas toujours obligé d’employer des ordres aux retables d’autels ; on peut fort
bien y substituer des pilastres de menuiserie , qui portent la corniche , & ser¬
vent comme de cadre à un tableau que Fon place au milieu.
C*') le ne donnerai pas ici d’autres desseins
de chaires à prêcher , ainsi que des disterentes
formes de leurs rampes, vû. que ce ne ìeroitque
multiplier les abus , & que de plus c elt )a
place & la dépense que l’on veut faire , qui
doit décider à ce fui et ; le moyen le plus sur
pour avoir une parfaite connoiffance de ces ou¬
vrages , étant Vexamen de ceux qui font faits,
Sc qui ont acquis de la réputation . Je ne par¬
lerai pas non plus de la maniéré de les poser,
parce que cela tient trop à leurs différentes
formes ; tout ce que j’en puis dire , c’est que
Menuisier
. IL Pan .

les chaires à prêcher , ainsi que leurs dais , font
soutenues par de fortes barres de fer , qui font
scellées dans les piliers qui les portent . Ces
barres de fer font attachées au corps de la
chaire par des boulons à vis avec écrous , Sc
font recouvertes par la Menuiserie; de sorte que
toute cette ferrure n’est nullement apparente.
Quant à la forme & à la grosseur de ces barres
de fer , ce fera les différentes formes de la chai¬
re , ainsi que fa plus ou moins grande pesanteur
qui en décideront ; c’est pourquoi on ne peut
donner aucun précepte à cet égard.

Q <H

'é

»

""=
Planche

342
M E N U I S I E R , 11 . Farde , Chap . VI.
ïl
faut cependant avoir íòin que ces pilastres ne soient pas décorés comme
ceux s ^

appartements

; au contraire

, il faut que toutes

leurs parties íoient

d ’une

expression grave Sc ferme , ainsi que la corniche qui doit être décomposée de
celle d'un ordre , c’est-à-dire , qu’il saut quelle ait un larmier avec des cymaises
íùpérieures Sc inférieures , Sc non pas des gorges Sc des becs -de-corbin , comme
il s’en voit dans presque toutes les corniches faites par les Menuisiers.
On ne doit guere employer aux retables d’autels que les ordres Ionique,
Corinthien Sc Composite , Sc choisir l’un ou l’autre de ces ordres selon le rang
du Saint sous Tinyocation duquel f autel est dédié.
C’est pourquoi on doit y employer l’ordre Corinthien pour les Vierges , Tordre
Ionique pour les Femmes , Sc le Composite pour les Docteurs Sc les Martyrs ;
Tordre Dorique conviendroit cependant beaucoup mieux à ces derniers ; c’est
pourquoi on feroit fort bien de Temployer , pourvu toutefois qu’on le décore
de tous les ornements dont il peut être susceptible.
Il ne faut pas que les bases des pilastres posent à nud sur l’autel ; mais il faut
quelles soient élevées fur un socle d’environ un pied de hauteur , qui est celle de
deux gradins , avec le destùs desquels il faut quelles règnent ; ce fera la même
chose pour les pilastres de menuiserie , íous lesquels il faut mettre des socles ou
retraites d’une hauteur égale à celle des gradins ( * ) .
Le coffre de l’autel doit avoir 3 à 3 pieds

Sc

demi de hauteur , íiir 2 pieds Sc

demi de profondeur au moins ; pour la longueur , c’est souvent la place qui
la détermine , y en ayant depuis 7 pieds jusqu’à 9 Sc même 10 pieds ; ( je
ne parle pas ici des maître -autels qui ont quelquefois 15 à 18 pieds de lon¬
gueur . ) Les autels doivent toujours être élevés plus que le fol d’une marche
au moins , si Ton peut en avoir trois cela ne fait que mieux ; la d erniere ou
pour mieux dire la plus haute doit former un marche - pied de 2 pieds Sc
demi à trois pieds de largeur , fur la longueur de l’autel qu’il doit excéder d’en¬
viron 6 pouces de chaque côté . Ce marche -pied , ainsi que les marches, 'doivent
être d’aífemblage en forme de parquet , asin de leur donner plus de propreté
Sc
de solidité ; il n’est cependant pas absolument nécessaire que les marches
soient d’asiemblage ; mais quand on peut le faire , cela est mieux.
Le marche -pied , ainsi que les marches , doivent porter fur un bâtis de char¬
pente , dispose a les recevoir toutes également , asin quelles
pas.

ne fléchiíîent

Quant à la forme des coffres d’autels , elle a fort varié jusqu’à présent , où
( * ) 11 ne faut cependant pas croire qu’on ne
puisse faire des retables d’autels fans que l’on
y emploie des ordres d’Architecture ou des or¬
nements qui aient rapport à ces mêmes ordres ;
tout ce que je dis ici n’est que pour avertir que ces
sortes d’ouvrages ne doivent ressembler en au¬
cune maniéré â la Menuiserie des appartements;
& que quand on fera de ces ouvrages íans y

employer d’ordres ou d’expressions de ceS
mêmes ordres , 011 doit les décorer d’une ma¬
niéré très -grave , de forte qu’ils n’aient rien de
commun avec la Menuiserie ordinaire , que la
construction . Les deux chapelles qui font aux
deux côtés du chœur de Saint - Roch , quoiqu’exécutées en marbre , peuvent servir de mo- ,
deles pour l’efpece de Menuiserie dont je parle.

Section

IL Des Retables d'Autels ; leur décoration &
proportions. 24Z
l’on semble donner la préférence à ceux qui
íònt de la forme d un tombeau
antique sans aucun cadre ni moulure qui ressente la
Planche
Menuiserie en aucune façon ,
pu
en quoi on a d autant plus de raison , que les
autels étoient anciennement à - ,
vés fur les tombeaux des Martyrs : cet usage est
venu jusqu à nous , puisqu on
ne construit point d autels fans y mettre des
reliques.
Cependant , n en déplaise à la mode , je ne crois pas qu il
soit fort nécessaire
que tous les autels soient ( comme on le dit )
à 1 antique , cest -à-diie , en
forme de tombeaux ; je crois qu un autel d une forme
quarree , Sc au milieu duquel feroit placé un bas-relief ou autres
ornements analogues au sujet , feroit
tout aussi bien que ceux qu on appelle antiques ,
Sc beaucoup mieux que ceux
qui font décorés à la moderne , dont le mauvais
goût a donné lieu à une in¬
finité de licences , tous les Menuifiers qui
avoient des autels a faire se co
piant plus ou moins bien ou mal , selon qu ils
avoient d adresse & de goût.
Lorsque le dessus d’un autel est fait en bois , il faut
toujours y pratiquer dans
le milieu de la longueur , un eípace quarré
renfonce d environ un pouce , dans
lequel on place une pierre ; il faut aussi que ce
dessus íoit plus bas qu
pourtour de fautel , afin que les nappes que l’on met
dessus, viennent affleurer
ce dernier.
Au - dessus Sc fur le derrière de l’autel , font
placés des gradins qui íònt des
especes de marclies de $ à 6 pouces de hauteur , fur 8
a 10 pouces ou meme un
pied de faillie , íur lesquels on place des
chandeliers , des vases & autres cho
ses servant à la décoration des autels . Voye ^
les Fig . 1 & Z , de la P L pi , lefquelles repreíentent deux autels décorés des
différentes maniérés dont je viens
de parler ci-dessus. Je ne parlerai pas ici de la
construction de ces fortes d’ouvrages, c’est-à- dire , de la maniéré de construire les
colonnes & les entablements,
parce que je me fuis réservé d’en parler dans la
partie de l’Art du Trait , aìníì
qu’on le verra ci-après.
Le pourtour des chapelles est ordinairement
revêtu de Menuiíèrìe à la hau¬
teur de 8 à p pieds au plus , y compris les
corniches ; il en est même dont faire
est revêtu de parquet , afin qu elles soient moins
fraîches pendant fhiver ( * ) .
Les chapelles ne doivent pas avoir de lambris d’
appui , ni par conséquent
de cymaises , ( ainsi qu ’on le pratique à
beaucoup d’endroits ) ; mais il faut
^aire monter les panneaux de toute leur hauteur ,
Sc ne faire par le bas qu un
double socle , lequel peut avoir jusqu à 16 pouces de
hauteur , qui est celle des
feges . La corniche de ces lambris doit être grave
avec larmiers ; quelquefois on
*es profile en plinthe , que l’on remplit de
postes ou d’autres ornements courants.
Ceux qui voudront voir des chapelles bien
décorées , pourront voir celles
__
(
*
)
Cette
coutume
est
trèsbonne
,
parce
qu
les
chapelles
dans, qui
pecesd
’oratoires
leurquoique
origine dépendants
, étoient des
etd une
Eglise , appartenoient ou pouy oient appartenir

» à différents particuliers , qui s y retir
re~
\
au service Divin , 6c vacquer P ^ ors à
1
^ P
, ce qui te ptatiq
> Pre en *
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que Ton vient de faire à Notre -Dame de Paris ; celles de Saint-Louis de Ver¬
sailles ; la chapelle de Saint-Jean , à Saint-Suipice , qui quoique de marbre,
.pourroit bien être faite en bois ; les deux chapelles qui font à fentrée du
chœur des Chartreux , font aussi des chef -d'œuvres dans leur genre ( * ) .
Section

Troisième.

Des Porches ; leur décoration & conflruBion,
Les porches font des eípeces de vestibules ou portiques de Menuiserie,
4ue î 'on construità Fentrée des Eglises, asin quelles soient moins exposées
aux injures de l’air , íùr -tout pendant Fhiver Sc dans les autres mauvaises fai¬
sons , Sc austt afin que le bruit du dehors ne s’y faste point entendre . Autrefois
ces vestibules íè falsifient de pierres , ainsi qu’on peut le voir à plusieurs endroits,
ce qui est très-bien , parce qu ils semblent mieux appartenir au reste de f édifice
que ne font ceux de Menuiserie , qui , quelque beaux qu ils puiíïènt être , ne
font jamais d’une décoration analogue au reste de f édifice.
U est de deux eípeces de porches ; fçavoir , ceux qui íbnt totalement isolés
tant fur la hauteur que fur la largeur , Sc ceux qui font partie de la décora¬
tion des tribunes , dans lesquelles font ordinairement placés les Orgues , tels que
font ceux de Saint-Martin -des- champs , de Saint-Victor , de la Sainte -Chapelle , Scc.
Ces derniers font beaucoup mieux que les premiers , parce qu’ils íbnt ordi¬
nairement décorés d’un ordre d’Architecture , colonnes ou pilastres , déco¬
ration qui est beaucoup plus grave que n est celle de la Menuiserie ordi¬
naire.
En général , les porches íbnt composés d une porte principale , Sc de deux
portes de côté ; la principale qui est au milieu doit être à deux vantaux , & avoir
la grandeur de f Eglise ; pour
,
depuis 6 pieds de largeur jufqu ’à 10 ou 12 selon
celles des côtés , elles ne íbnt qu’à un vanteau , du moins pour l’ordinaire , Sc
ne doivent pas avoir moins que 3 pieds de largeur , asin que deux personnes
puissent y passer commodément.
/ *' ) Je ne m’étendrai pas davantage fur la
décoration des chapelles ni de leurs autels,
parce qu’elle tient beaucoup à l’Architecture
proprement dite , de laquelle je ne donnerai ici
aucune régie , parce que je ne le faurois faire
fans m écarter de mon sujet, & augmenter con¬
sidérablement cet Ouvrage. C’eíl pourquoi , Sc
je ne faurois trop le repérer , les Menuisiers doi¬
vent faire une etude particulière des principes
d’Architecture , ( ainsi que je l’ai dit dans la pre¬
mière Partie de cet Ouvrage , ) non pas de ces
principes qui fe bornent à une connoissance
imparfaite des cinq Ordres , mais il faut qu’ils
cannoissent toutes les parties qui dépendent
des Ordres , ou qui leur foht accessoires, les

rapports qu’elles ont les unes avec les autres, &
toutes ensemble avec FOrdre , ce qui demande
beaucoup de temps & d’application , non-feulement de la part de ceux qui apprennent , mais
encore de ceux qui leur enseignent , rien n’étant si commun que de voir des gens qui s’ingerent d’enfeigner l’Architecture , qui n’ont euxmêmes aucune connoissance des principes de cet
Art ; c’est pourquoi il feroit fore à désirer que
ceux qui fe proposent pour renseigner , fussent
examinés par l’Académie d’Architecture fans
l’approbation de laquelle ils ne pourroient pas
enseigner , ce qui feroit une précaution tresutile à la perfection & à la conservation des
Arts.

Je

Section

III

. Des Porches ; Utir construction & décoration.

Je ne donnerai pas ici de réglés touchant la forme & la décoration des por - —
ches , de quelque efpece qu ils soient ; tout ce que je puis dire , c’est qu en géné - Planches
ral leurs formes & leurs décorations doivent être graves & denueesde petites paf”
ties ou de formes trop tourmentées ou qui ressemblent trop à la Menuiserie des
appartements . Quant à ceux qui sont isolés , on peut les terminer en forme d amortissement , ce qui fait un fort bel effet ( * ) .
Pour ce qui est de leur construction , elle doit être très -folide >Sc ost né doit
rien épargner pour y mettre des bois dune force & dune qualité convenables.
Les porches sont pour l’ordinaire à doubles parements ; mais lorsqu ils sont
d’une certaine grandeur , il est bon de les faire de deux Menuiseries appliquées
sor un bâtis de charpente , ce qui leur donne plus de solidité Sc en meme temps
plus de grâce , en ce qu 'on peut donner plus de faillie aux avant & arrierècorps qui les composont , ce qui fait un plus bel effet , fur-tout quand ces
sortes d’ouvrages sont d’une certaine grandeur , ainsi que je 1 ai dit plus haut.
Le plafond du dedans des porches doit aussi être décoré de Menuiserie d une
richeíso Sc d ’une forme relative au reste de l’ouvrage . Ces plafonds peuvent aussi
être faits en voussure , ce qui fait un fort bel effet . Voyez la Pi . p2 qui
,
re*
présente un porche formant tribune avec ordres Sc fans ordres d Architecture >
Sc

la

Pi.

, qui représente un porche isolé avec tous fes developpements.

CHAPITRE

SEPTIEME.

Des Buffets d?Orgues en général.
D E toutes les parties qui composent la Menuiserie des Eglises , il n'y en a a=saaa=a= saí
point qui demandent plus d’attention que les Buffets d’Orgues , soit de la part dvt Planche
D écorateur , soit de la part du Menuisier , sopposé que ce dernier ne soit pas l'un
^
Sc l ’autre.
Je ne parlerai pas ici du méchanisme de sofgue , Cette partie étant tout -à-sait
étrangère à mon sujet ; je me bornerai à donner des réglés générales touchant la
décoration extérieure de ce bel instrument . Quant à la construction des buffets,
je la détaillerai autant qu’il fera néceíîâire pour leur solidité

toutes les aisances convenables pour poser
posent l’orgue.
Il seroit fort

Sc

Sc

afin de donner

placer toutes les pieces qui con>

à souhaiter

que les Menuisiers , Sc généralement
tous
ceux qui président à la décoration d’un buffet d’orgue , euíïènt au moins
t " ) (Jeux qui voudront voir de bcam
ches , pourront voir ceux'que pai cités c
lus , ainsique Ceux de Saint-Louis du Lo
des Carmes déchaussés, des Chartreux &
Sorbonne , dans le nombre dcsquels il y
pendant beaucoup de choix à faire , su
quant à ce qui a rapport à la forme des coi

Menuisier

. II . Part.

& des ornements , lesquels , dans les ouvrages
que je viens de citer , ne font pas tous également

convenables Sc bien choisis. Je donne ici n»
exemple de chaque efpece de porche , afin que
l’on puisse connoître la forme qui leur est conj
venable , Sc la différence qu’il y a entr’eux.

R rï

I

246
'= gs

Planche
K4-

M

E

N

UISIE

R,

11

Partie

.

Chap . VIL

quelques notions générales de l’intérieur cTuh orgue , afìn
de ne pas faire,
( comme il arrive très - íòuvent ) des buffets d orgues d’
une très-belle apparence,
à la vérité , mais dans lesquels le Facteur ne peut
point placer commodément
toutes les parties qui composent cet instrument . Cest
pourquoi au défaut des
connoiííànces que je leur souhaiterois , il faut au moins qu’ils ne
déterminent
rien , tant pour la décoration que pour la construction
d’un buffet , fans au¬
paravant s’être concerté avec le Facteur d’orgues , pour savoir
au juste les prin¬
cipales mesures A dimensions , la longueur , la profondeur
, les hauteurs des
différentes parties des buffets , la disposition de certains
endroits , & les for¬
mes qui leur font les plus convenables , afìn de ne
rien faire qui puisse être
nuisible au travail du Facteur d’orgues , auquel je supposé
toute la science
nécessaire à ion état , Sc une connoiíîânce du moins
élémentaire des Arts qui
concourent à la perfection du sien.
Section

De la décoration des Buffets

Premiere.

dé

Orgues ; & leurs proportions.

On nomme Buffet dé Orgues toute la Menuiserie qui sert à
contenir Sc à orner
cet instrument , laquelle Menuiserie est plus ou moins
riche ou différemment
construite , selon la dépense que l’on veut faire , selon le
lieu où l’on veut
placer le buffet d’orgues , la forme & la grandeur qu on
veut lui donner . ( *) ,
C* ) J’ai cru devoir avertir ici que tout ce que
je vais dire touchant la décoration des buffets !1
d’orgues , ne doit pas être regardé comme une
loi : je me conforme feulement aux usages reçus,
la décoration ordinaire de nos buffets n’étant
pas exempte de défauts , vu les portes-à-faux qui
y font en grand nombre , la monotonie des plates -faces & des tourelles , enfin les différentes
hauteurs & largeurs de ces dernieres ; ce qui fait
d’autantplus mal , que les mêmes membres d’Ar¬
chitecture tournant au pourtour de toutes , font
ou trop légers pour les unes , ou trop lourds
pour les autres , ce qui est un très-grand dé¬
faut , fans compter le mauvais effet des figu¬
res & des ornements , qui souvent y sont placés
fans choix & fans vraisemblance. Ce font ces
différentes réflexions qui ont engagé plusieurs
personnes à souhaiter qu’on donnât aux buffets
d’orgues une décoration plus régulière , ce qu’on
a fait , en substituant des ordres
d’Architecture
aux plates-faces & aux tourelles , de forte qu’il
n’y a aucun tuyau apparent , ainsi qu’on l’a fait
à forgue de Saint-Remi de Luneville , & à celui
qui a été projetté pour Saint-Sulpice , à Paris ;
mais il faut remarquer que si cette derniere es¬
pèce de décoration est plus régulière que la pre¬
miere , elle a le défaut de pécher contre
la vrai¬
semblance en supprimant les tuyaux de la mon¬
tre , lesquels caractérisent & annoncent f instru¬
ment.

Cest pourquoi , je crois que fans s’attachef

aux usages reçus touchant la forme & la déco¬
ration des buffets d’orgues , on pourroit ima¬
giner des décorations qui entrassent pour quel¬
que chose avec l’ordonnance totale de l’édifice
dans lequel ces buffets seroient placés , en con¬
servant toutefois des tuyaux apparents , ce qui
seroit d’au tant plus aisé à faire , que le nombre

des tuyaux de la montre d’un buffet d’orgue
n’cst pas=borné , vu que s’il y en a trop en mon¬
tre , on peut n’en faire parler qu’une partie ;
& que si au contraire il n’y en a pas assez, on
peut en placer d’autres au dedans. Quant à
leurs différentes hauteurs , on pourroit y remé¬
dier en les ouvrant par derrière , à la hauteur que
le Facteur jugeroit à propos , ce qui me raie
croire qu’il ne seroit pas impossible de donnet
aux buffets d’orgues , une décoration toute dif¬
férente de celle qu’on leur a donnée jufqu’a
présent , à condition toutefois qu’on ne fìc
rien fans auparavant avoir pris les avis d’un
Facteur d’orgues habile , qui voudroit sacrifié
quelque chose à la décorarion extérieure , eu
changeant , autant qu’il seroit nécessaire, le mé¬
canisme de son instrument, & en s’écartant de
certaines pratiques , qui souvent ne sont fom
dées que fur l’ancienneté de l’usage , & quelquefois fur des préjugés , ce qui est encore pi§«

Section
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Il est de trois eípeces de buffets d’orgues ; íçavoir , les grands , les moyens
Sc les petits. Les grands buffets d’orgues ont trois parties : un pied .ou massif,
une montre qui est elfe - même composée de plates -saces Sc de tourelles , Sc
un bâtis ou coffre de Menuiserie.
Au devant Sc à quelque distance de ce premier buffet , est placé un autre plus
petit , que l'on nomme poJitif 9 lequel est composé de tourelles Sc de platessaces , ainsi que l autre , ( ce qui est commun à toutes les trois eípeces d’or¬
gues ) . Ce petit buffet ou positif n’a point de massif; mais les tourelles
poíènt au nu d du fol de la tribune , Sc quelquefois descendent en contre - bas
en forme de pendentifs.
Les moyens buffets d’orgues íont ceux qui font composés d’un massif &
dune Montre , ainsi que les grands , mais qui n’ont point de pendentifs.
Les petits enfin font des eípeces de positifs , lesquels par conséquent n’ont point
de massifs, Sc qui font propres à fufage des petites Eglises , dans lesquelles
un grand buffet d’orgues ne peut pas être posé sans inconvénient.
ssoutes ces trois eípeces de buffets d’orgues íont entourées de Menuiserie ,
tant par derriere que par les côtés Sc par le dessus, pour garantir Sc conserver
l’intérieur de l’orgue . On pratique aussi dans les derrières & par les côtés
des buffets d’orgues , des portes d une grandeur suffisante pour pouvoir y pas¬
ser commodément ,
dirai en ion lieu.

Sc

pour travailler à l’intérieur de l’orgue , ainsi que je le

Le pied ou massif d’un orgue , est un corps de Menuiserie qui sort à élever
la montre , & dans la hauteur duquel íont placés les claviers des pédales , 8c les
claviers à la main , les registres , les abrégés , ainsi que tout le mécanisme
intérieur qui fait jouer tout l’instrument . Ce massif sert aussi de sou¬
bassement à toute la face de l’orgue ; c’est pourquoi il saut , du moins autant
qu il fera possible , que fa hauteur , y compris la corniche qui le couronne ,
ne pasie pas les deux tiers ou environ de la hauteur de la montre , prise du
dessus de la corniche du massif au- deíïùs de la moyenne tourelle , asin que
la hauteur du massif ne dispute point avec celle de la montre , laquelle doit
dominer.
Les tourelles font des parties de la montre , qui saillent du nud du dei atlt
du bâtis de cette derniere de la moitié de leur largeur , plus environ un
septième de leur diamètre , de forte qu elles forment un demi -cercíe oar leur
plan , dont le centre est éloigné du devant du buffet d’environ un septieme
du diamètre de ce même demi -cercle , ainsi que je l’ai dit ci -deflus.
La corniche qui couronne le massif du buffet d’orgues , doit tourner au pour¬
tour des tourelles , ou pour mieux dire , leur servir de base ; & le dessous de
ces corniches ( à l’endroit de chaque tourelle ) est terminé par des culs-delampes , ou soutenu par des consoles , ce qui est mieux . Il y a des buffets d or¬
gues ou 1 on met des figures en forme de Cariatides , ou des bustes termines par
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des pilastres en guaînes à la place de ces consoles , ce qu il faut éviter . Cette
maniéré de íòutenir les tourelles paroît contraire à la vraisemblance & à l’humanité . Le dessus des tourelles est couronné par un entablement d’une hau¬
teur proportionnée à celle des tourelles , c’est-à-dire , qui n aura jamais plus
<de hauteur que le sixième de la tourelle au plus , & le dixieme au moins . Cet
entablement tourne autour du corps de la tourelle , excepté par derrière , où
cela íëroit inutile . Le dessus de cet entablement est terminé par des amortis¬
sements , fur lesquels font posées des figures ou des trophées de musique , ce
qui est encore mieux . En général , il faut éviter que les corniches tant du dessus
que du dessous des tourelles , fassent trop de reíîàut , parce que non - feule¬
ment ces petites parties font mal , mais encore deviennent inutiles , ne pou¬
vant pas s’appercevoir d’en-bas , pour peu que l’orgue íoit élevé.
Les plates -faces sont des parties de la montre qui sont comprises entre les
tourelles , & qui font arrafées au corps du buffet d’orgues ; leur hauteur est
toujours moindre que celle des tourelles , & n’est preíque jamais terminée
de niveau , parce que la traverse du haut fuit la pente que forme la diminu¬
tion des tuyaux , selon la maniéré dont on les arrange . Le haut des plates -faces
est terminé par des traversos chantournées & taillées d’ornement , qui sont or¬
dinairement percées à jour ; ces ornements dessoudent de 5 à 6 pouces en contre¬
bas de dessous de la traverse du bâtis , & fervent à retenir les tuyaux de la mon¬
tre , Sc à en cacher l’extrémité supérieure : ces èípeces de traverses percées à
jour , fe nomment claires- voies ou clairs -voirs.
Le haut des tourelles , immédiatement au-deísous de l’entablement , est aussî
terminé par des claires -voies , dont l’uíàge est le même qu’aux plates -faces J
c est pourquoi il faut que le diamètre intérieur des claires-voies des tourelles ,
soit égal à celui du socle qui porte les tuyaux , asin que ces derniers soient tou¬
jours d’à-plomb.
Quant à la forme générale des buffets d’orgues , elle a toujours fort varié :
car il en est de droits sor leur plan , d’autres d’une forme ronde , d’autres creux,
enfin d’autres en S ou bien avec des ressauts ; mais en général ceux d’une forme
quarrée font les meilleurs pour la solidité de la construction , ainsi que je le
démontrerai cî-après.
Cependant il faut éviter de les faire d’une forme bombée sor le milieu , parce
que cette forme éloigne trop le sommier , ce qui alors oblige de faire un
renfoncement dans le milieu du massif, dans lequel on place le clavier , asin que
la communication de ce dernier avec le sommier , so fasse d’à-plomb ; ou bien
on veut que le devant des claviers affleure le massif, on est alors obligé de
multiplier les mouvements pour la communication du clavier avec les abrégés,
qui alors fe trouvent assez loin de l’à-plomb du clavier , ce qui est un inconvé¬
si

nient qu ’ii faut éviter , parce que l’instrument n’est pas
bien.

si

solide , A ne va pas si

Pour
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Pour ce qui est de ia décoration des buffets
d orgues , eiie a auíîì fort varie ;
cependant il faut qu eiie soit toujours dirigée par
ia vraisemblance & le bon *unche
goût . C’est pourquoi il saut prendre garde
de se laisser séduire par les exeníples
de ceux qui font faits , lesquels ( du
moins pour le plus grand nombre ) n onc
d autre mérite que beaucoup de
hardiesse dans Inexécution , mais dont presque
toutes les parties font contraires aux loix
de la possibilité , ou du moins de ^
la vraisemblance , ce qui est sort à
considérer . íl faut auíîì y eviter les petites
parties , tant dans sarchitecture que dans les
ornements , lesquels etant faits
pour être vus de loin , doivent toujours
composer de grandes maíles. On a auíîì
la coutume de faire faillir les deux cotes
de la montre au-deíîus du maíììf , de la
largeur de ia tourelle de sangle , ce qui sait
un porte -a-faux que 1 on racheté
par des consoles qui soutiennent , ou pour
mieux dire , semblent soutenir les
deux tourelles Sc les deux côtés du buffet . Je
ne íai ia raison qui a oblige a faire
cette .íaute à presque tous les buffets d’
orgues , ( car enfin tout porte -à- faux en
est une très- grande ) , puisque cette
inégalité de largeur du maíììf & de la
montre d’un buffet d’orgue , au lieu de
faciliter i exécution de la mecani
que intérieure de l’orgue , ne fait que la
rendre plus compliquée ; car elle
oblige à faire un ou deux tirages de plus pour
les jeux de pédales ; c est pour¬
quoi je crois que fi , malgré l’uíàge , on
faiíbit tomber aplomb les cotes de la
montre d’un buffet d’orgue avec ceux de son
massif , onferoit beaucoup mieux >
Sc souvrage ffen auroit pas moins
bonne grâce . (*)
Le massif d’un buffet d’orgue , est orné
de pilastres Sc de panneaux - léss
quels répondent aux tourelles Sc aux plates faces de la montre , c est-a - dire ,
qui tombent a-plomb de ces dernieres ; le
milieu est occupé par une ouverture
qui sert à placer les claviers Sc les registres
. Quand un buffet d orgue est d une
certaine richeíïe , on peut orner le pourtour de
cette ouverture d un chambranle,
ce qui fait assez bien.
La corniche qui couronne le maíììf , doit
toujours avoir à-peu-pres la forme
d’un entablement régulier , c’est-à-dire ,
qu eiie doit etre composée d un archi¬
trave , d’une frise Sí d ’une corniche , parce
quii est néceíîàire que la frise se
leye , ainsi que je le dirai ci-après.
Le reste du corps du maíììf est formé
par des panneaux de Menuiserie ,
assemblés à petits cadres , ou même à
moulures simples ; Sc on y observera
une porte par derrière , Sc quelquefois par
les cotes . (Váye ^ les Fig . Z &4. ) •
Le pourtour du defîus du buffet est auíîì
ferme de Menuiserie , ainíì que le
massif; pour ce qui est du derrière , on y
fait des portes fur toute la largeur
d environ 1 pieds de large chacune , fans
avoir aucun égard a la distribution du
devant , parce que cela gêneroit pour travailler
a [ intérieur de 1 orgue.
( )^
connois à Paris
le buffet d’or¬
soient dans ce cas , ce qui est inévitable , à
gue de Sainte Genevieve , oùquel’on
moins
ait évité le
que de faire suivre au maíììf les contours des
poi'te- à.-faux}n ’y ayant que les tourelles
cou»
qui ì relies , ce qui servit un mauvais effet.
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Le bas de l’ouverture de ces portes doit etre place au niveau flu dessus de
1architrave du massif, afîn qu elles íbient yis-a-vis des sommiers dont le délions
est placé au- dessus de i’architrave.
Quand le buffet d’orgue est très-grand , on fait des portes ssir le derriere des
tourelles au lieu de panneaux fixes ; ce qui est commode en certains cas aux Lao
teurs pour travailler dans i’orgue : mais loríque le buffet if est pas bien grand ,
on fait des panneaux de Menuiserie au-dessus des portes de derriere , qui font
toujours assez grandes , pourvu qu’elles ayent y à 6 pieds de hauteur.
Le dessus des buffets d orgue doit aussi être fermé par des plafonds , Sc ce
que les tourelles excedent au-dessus de ces derniers , doit être revêtu de pan¬
neaux de Menuiserie , ainsi que le reste de l’ouvrage. ( Voye£ les Fig . 1, 2 & 4 ) .
Pour ce qui est de la grandeur des tourelles , ce fera celle de l’orgue qui la
déterminera ( *) ; cependant il est bon de savoir que ces mêmes tourelles ont
des proportions qui leur font propres , cest-à-dire , quelles doivent avoir des
largeurs proportionnées à leur hauteur , & que leur renflement doit aussi
être en proportion avec cette même largeur ; c’est pourquoi je vais donner une
table de ces messires, afin qu’on puisse voir d’un seul coup d’œii la largeur des
tourelles , comparaison faite avec leur hauteur , ainsi que leur renflement.
Table de la hauteur A

de

la largeur des Tourelles , selon la grandeur des Jeu#

que Ion doit mettre en Montre „
Renflement des

Grandeur des Jeux,

Largeur des tourelles du dedans
, en dedans.

tourelles.

Hauteur des tourelles,
du dedans en dedans

,! « . tourelle de 32 pieds.
2 . de 32 pieds . . . . .
r . de 24pieds 2 . de 24pieds . . .
j . de 21 pieds 4 pouces.
2 . de 2 r pieds .4 pouces.
.
í . de 19 pieds .
2 . de 19 pieds . .
í. de 16 pieds . . . . . . . . .
.
2 . de 16 pieds .
1 . de j 2 pieds.
6!2 . de 12 pieds . . .
1 . de 9 pieds 6 pouces.
2 . de 9 pieds 6 pouces,
.
r . de 8 pieds .
2 . de 8 pieds . . . .
1i . de 6 pieds . . . . . . . . .
2. de 6 pieds.
í . de 4 pieds 9 pouces.
2 . de 4 pieds 9 pouces,
í. de 4 pieds.
.
2 . de 4pieds . .
,_
í . de 3 pieds .
2 . cie 3 pieds.

5 pieds 6 pouces de large.
5 pieds 2 pouces.
..
4 pieds 6 pouces .
4 pieds 3 pouces 6 lignes.
4 piecfs 1 pouce 8 lignes.
3 pieds 10 pouces . í.
.
4 pieds .
lignes.
2
3 pieds 7 pouces
3 pieds 5 pouces . . .
3 pieds 1 pouce 4 lignes,
s pieds 6 pouces 3 lignes.
2 pieds 3 pouces 6 lignes.
.
2 pieds . .
pouces.
10
1 pied
1 pied 8 pouces.
1 pied 6 pouces 3 lignes,
ï pied 3 pouces 8 lignes.
1 pied 2 pouces 10 lignes.
1 pied 1 pouce 4 lignes.
8 lignes,
1 pied o .
8 lignes.
1 pied o .
11 pouces 8 lignes.
o
10 pouces.
o
9 pouces.
o

9 p . de renflement
8 pouces.
7 pouces.
7 pouces.
7 pouces.
7 pouces.
6 pouces.
6 pouces.
6 pouces.
6 pouces.
5 pouces.
y pouces.
4 pouces 6 lignes.
4 pouces 6 lignes.
4 pouces.
4 pouces.
3 pouces.
3 pouces.
2 pouces 6 lignes.
2 pouces 6 lignes.
2 pouces.
2 pouces.
1 pouce 6 lignes.
1 pouce 6 lignes.

3<5 pi . 9 p . de haut.
Z6 pieds 9 pouces.
28 pieds 2 pouces
28 pieds 2 pouces.
2p pieds . . . . . . .
23 pieds
u2 pieds . .
.
22 pieds .
19 pieds.
19 pieds.
14 pieds.
14 pieds.
1î pieds.
i1 pieds.
9 pieds 6 pouces.
9 pieds 6 pouces.
.
7 pieds .
7 pieds.
6 pieds.
6 pieds . . .
5 pieds,
S pieds,
4 pieds,
4 pieds,

*-■) Ce n’est pas proprement dit la grandeur
Porgue qui donne celle des tourelles , mais
1 la grandeur des plus grands tuyaux de la
nui donne cette proportion j c’est pour¬

quoi les Facteurs d’orgues appellent , par exem¬
ple , un orgue de 16 pieds celui dont les tuyaux
des plus grandes tourelles , ( s’il y en a deux pa¬
reilles , ou de la plus grande , s’il n’y en a qu’une,)
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Quant à la diípoíition des tourelles , 1 uíàge le plus commun est d’en mettre
une au milieu ; mais cela est assez indifférent . Je crois cependant qu un buffet
d’orgue feroit encore mieux s’il y avoir une plate -face au milieu , ce qui seroic
plus conforme aux réglés de la bonne Architecture . Pour ce qui est de mettre
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ies plus grandes tourelles au milieu ou íur les côtés , c est la place qui doit déter¬
miner pour Tune ou l’autre maniéré , parce qu’on est souvent gêné par les reins
dune voûte , ce qui oblige de mettre les plus grandes tourelles au milieu;
ou bien au contraire , lorsqu on veut jouir d'un jour qui se trouve au milieu
de la tribune , on met les plus grandes tourelles íur ies côtés ,
tes au milieu.

Sc

les plus peti¬

Ce que je viens de dire touchant ia décoration des buffets d orgue , est applb
quable aux trois differentes eípeces dont j ai parle ci-deíïus , du moins pour le
général ; toute la différence qu il peut y avoir , n est que pour la maniéré de
placer ies claviers , qui se placent quelquefois par derriere aux orgues de la
moyenne eípece , Sc toujours de cette maniéré à ceux qui font en forme de po
íìtifs. Pour la grandeur de Fouverture ou fenetre ou se placent les claviers , c est
toujours la même chose à toutes les orgues ; il n y a que quand on ne met qu un rang
de registres de chaque côté , on peut diminuer y pouces de la largeur de la fenetre,
parce que, chaque côté à deux rangs de registres , ne contient que 7 pouces de
largeur , ce qui fait 14 pouces pour ies deux . Voye ^ les Fig. I,2,Z,4
^ 5»
de la Pi . 94 , lesquelles représentent les différentes élévations , coupes Sc plan
d'un buffet d’orgue composé de cinq tourelles , dont celle du milieu est de la
proportion d'un 16 pieds , celles des bouts ont 12 pieds de proportion , Sc celles
d’entre -deux 9 pieds 6 pouces , dans lequel buffet d orgue j ai íuivi exactemenç
toutes les proportions dont j' ai parlé ci-deíïus.
Sectio
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De la Conjlriiclion des Buffets
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Orgues',

A p r è s ies connoistànces générales que je viens de donner touchant la forme
'Sc la décoration des buffets d'orgue , il est très -nécestàire d’entrer
dans le détail Planches
de leur construction , afin de joindre la solidité à la propreté , ce qui est mon §4 ^ §5*
principal objet.
solidité est nécestàire aux ouvrages de Menuiserie , il est certain que les
buffets d’orgue en exigent beaucoup plus que tout autre , puisque le moindre,
Si la

celui
ces . dis-je , dont les plus grands tuyai
tourelles ont 16 pieds de haut depuis lei
verture jusqu’en haut ; c’est pourquoi j’ai di
la table de la proportion des tourelles ,
comprenant la hauteur des tuyaux depuis lei
verture aussi bien que leurs pieds , afin de di
aux Menuisiers la véritable hauteur des toui

II faut observer que j’ai consulté Dom Bédos?
Auteur de VArt du FaBçur d>Orgues, pour toutes
les mesures qui ont rapport au mécanisme de
l’Orgue , & que nous nous sommes communi¬
qués pour tout ce qui regarde la Menuiserie
des buffets.
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ou
ébranlement est capable de déranger toute la mécanique de cet instrument ,
——
i’endommager beaucoup ; c’est pourquoi les Menuisiers ne íàuroient
^>Ì "&<^yES moins
, la
prendre trop d’attention en déterminant les formes d’un buffet d’orgue
em¬
qualité Sc la groíîèur des bois , Sc les différents assemblages qu ’ils doivent y
2 §2

MENU

ployer.
Avant de parier de la construction d’un buffet d’orgue , il est bon d’obfoie
server que son intérieurdoit être uni de tous côtés , sens qu’aucune partie y
íùrsaillante ; qu’ii faut , autant qu il fera possible , mettre des bois de longueur ,
tout aux traverses qui forment les architraves ou qui les portent , afin d’empêcher l’écartement du bâtis de la carcasse du buffet . ( * )
On nomme carcajje le bâtis d’un buffet d’orgue : elle est composée de
montants Sc de traverses , Sc dans les grands buffets elle est séparée en deux
parties sor leur hauteur.
Les bois de ces bâtis doivent avoir 2 pouces d’épaiíîèur aux plus petits buf¬
à
fets d’orgues , Sc f à 6 pouces aux plus grands , Sc être d’une largeur relative
pre¬
la place où on les emploie ; c’est-à-dire , qu’ii faut qu ’ils aient de largeur ,
n’est
mièrement le champ , plus l’embreuvement ou la moulure , si cette 'derniere
5).
pas ravalée , ce qui est plus solide . ( Voye £ les Eig .- 4,5 & 7 , de la Pi . ()
Quant à la largeur des champs , elle varie depuis 3 à q pouces juíqu ’à 6 , seq
Ion ia grandeur de í’ouvrage.
Pour ce qui est des traverses , elles doivent avoir une même largeur de champ
pas
Sc de moulure que les battants ; Sc si l’on craignoit que cette largeur ne fût
suffisante pour faire un assemblage solide , on les feroit plus larges de 3 à 4 pou¬
, de
ces , Sc on les ravalerait par-devant jufqu ’au fond de la rainure du panneau
maniéré qu’on y feroit un double assemblage , ce qui soroìt plus solide.
En général , un buffet d’orgue , du côté de la montre , est composé de mon¬
dans
tants qui portent sor le sol de la tribune , & qui sont astèmblés en chapeau
du buffet,
la traverse qui porte l’architraye , laquelle régné de toute la largeur
buf¬
pour en empêcher l’écartement , ainsi que je l ai dit ci-deísos. Lorsque les
fets sont d une trop grande longueur pour que ces traverses soient d’une feule
piece , on les rallonge à traits de Jupiter , en observant toutefois que ce dernier
ce
ne se trouve point dans les aífemblages qui se font dans ces traverses . Pour
de
qui est de leur largeur , ce sera celle de f architrave , asin qu’ils aient le plus
largeur possible , Sc pour donner plus de solidité à l’ouvrage.
U ouverture ou la fenêtre du milieu du massif , doit avoir 6 pieds de haut sor
doit
3 pieds 6 pouces de large ; & on doit y placer une traverse , dont le destùs
être à la hauteur de 3 pieds , laquelle traverse sert à poser les claviers à la main.
( * ) Comme les différentes grandeurs de,
buffets Morgues pounoient changer quelque
chose à leur construction ,j ai cru devoir aver¬
tir que ce que je vais dire né st qu’en générai

je
& que l’on pourra s’éèarter des réglés que est
donne ici , étant des occasions où l’on
borné par la place ou par l’ordonaance du

plan.

’
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II . De la Çorijlrucáofi des Buffets d' Orgue ,
Section
Ì1 he faut point mettre de traverse par le bas de cecté fenêtre , parcs quelle.
huiroit aux machines qui correspondent auxclaviers des pédales ; on n .y mèt seulement qu’une traverse par le haut , laquelle reçoit un panneau qui monte juíqu à
f architrave ; ce panneau est plus ou moins haut , selon la grandeur de 1orgue : il
y en a qui ont 'juíqu à 8 pieds de hauteur , ce qui est nécessaire pour .placer in¬
térieurement les abrégés Sc toute la mécanique qui se trouve comprise entre les
claviers à ia main

Sc

les sommiers . Les panneaux qui remplissent le reste de la

languettes dans des cadres qui íbnt eux-mêmes embreuvés dans les montants du massif; mais il vaudroit mieux que ces
moulures fussent prises à même le montant , ce qui se roit plus solide , ainsi que
je f ai dit plus haut . Quant aux traverses de ces panneaux , elles s’assemblent sé¬
face du massif, entrent à rainures

Sc

parément entre les montants de la carcasse , chacune selon la largeur du panneau,
de toute leur largeur en contre -bas de la traverse qui porte far -,
Sc redescendent
I
chitrave , dans laquelle traverse elles entrent à rainure & languette *
Loríque le buffet d’orgue n’est pas d’une grandeur constdérable , on prend ià
faillie de f architrave aux dépens de la traverse , ce qui vaut mieux que de la rap¬
porter . En général , on ne fait point de tenon par le bout de cette traverse ,
tnais des mortaises , parce qu elles servent comme de base au reste du buffet . La
traverse du dessus de celles dont je viens de parler , doit aussi avoir de longueur
toute ia largeur de l’orgue ; Sc elle ne différé de la premiere , qu’en ce qu’on y
fait des tenons pat les bouts , lesquels entrent dans les montants des tourelles de$
angles : cette traverse sert à porter la corniche ; Sc on peut , lorsque cette der --.
lïiese n est pas considérable , la prendre dans la même piece ainsi que l’architravô,
La traverse qui porte la corniche , s’assemble avec celle qui porte f architrave *
par des montants qui ont de hauteur la largeur de la frise , Sc que l’on place à làplomb de chaque montant des tourelles . L’eípace qui se trouve entre la frise >
la corniche Sc les montants reste vuide , ou polir mieux dire , la frise se levé pour
pouvoir travailler aux sommiers , & on ne fait point de feuillures pour soutenir
les frises rapportées ; mais on y met des taquets de distance en distance , afin dé
ménager la largeur . Voy . la Fig . H, dont la moitié represente la carcasse d un
buffet d’orgue dépouillé de tous ses ornements.
Les entablements des massifs qui soutiennent les tourelles , se rapportent en
trois parties différentes ; savoir , l’architrave , la frise Sc la corniche : iarehitravë
& la corniche s’affemblent à clefs dans les traverses droites du bâtis , lesquelles
clefs passent dans des mortaises , cote a a , Fig . j. La coutume etoit de faire paf
sèr les clefs au travers des traverses du bâtis , Sc on les arrêtoit par derrière avec
autres clefs qui passoient au travers ; mais la faillie de ces dernieres nuisoit à
1intérieur de 1orgue , en empêchant les sommiers d approcher assez prés ; c est
pourquoi il vaut mieux couper ces clefs au nud des traverses , Sc les arrêter avée

ff

ces dernieres par des boulons de fer ,
retirer » Voye^ l es Fig . ^ & 6 , de la
IL p a n, Ttt
Menuisier,

aux
FI.

quels on fera des têtes pour pouvoir les
AI , dont Tune représente lá coupé dé
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fentablement d’un mafíìf soutenant une tourelle , â i’autre le plan de cette mê-'
me tourelle avec la place des clefs & des boulons. On peut audì íòutenir toute
la masse des tourelles par des barres de fer que l’on entaille
attache tant dessous
farchitrave , que for le pilastre qui se trouve dessous. Cette barre se trouve ca¬
chée par les ornements que l' on met au- dessous des tourelles , ainsi qu on peut le
voir dans les Fig. 4 5 , Pi. 94 . 6c 5 , Pi . 95.
Les frises des tourelles se levent aussi; c’est pourquoi on les sera de bois évidé,'
selon leur cintre ; & pour plus de solidité , on les construira de plusieurs pieces
de bois assembléesà traits de Jupiter , si les tourelles íbnt d’un grand diamètre ,
ou bien en flûte ou à entaille , si le diamètre est trop petit pour faire des assem¬
blages.
La corniche & farchitrave qui portent les tourelles , se Font en plein bois , à
mains qu’iis ne íbient d’une trop grande hauteur , alors on les fait de plusieurs
pieces de bois collées en flûte ? on remplit le dessus& le dessous par un fond
de bois de forte -épaisseur,
On met aussi entre i'architrave Sc la corniche un montant qui sert à íoutehir
cette derniere ; ce montant se place environ au tiers de la saillie de la tourelle,
6c on le fait le plus petit possible, asin qu'il embarrasse moins ; c’est pourquoi
on fait très-bien de le faire en fer. ( Voye£ la Fig, 5 , PI. 95 ) .
Les tourelles restent vuides de toute leur hauteur , leurs montants étant as¬
Sc

Sc

Sc

semblés par le bout d’en-bas dans la corniche du massif, par le haut dans leut
entablement , lequel est bâti tout d une feule piece , de íorte qu’il couronne toute
la tourelle tant for la largeur que for la profondeur qui M égale à celle de for -;
gue.-( Voye£ les Fig. 1, 1 ,3 & 4 ),
Lorsque les tourelles seront d’une grandeur un peu considérable , on fera
très-bien d’y assembler par derriere de leurs montants de face des traverses à en¬
viron 2 pieds les unes des autres , lesquelles serviront à retenir f écart des mon¬
Sc

tants , â en même tems d’échelle pour pouvoir travailler aux tuyaux ; cepen¬
dant que les tourelles íbient grandes ou petites , on doit toujours y mettre une
traverse par le haut , ainsi qu on peut le voir dans la Fig . 3.
Les claire-voies des tourelles ne doivent pas être collées à bois de fil ainsi que
les corniches ; mais au contraire elles doivent être du même sens que les mon-,
tants , de plusieurs morceaux joints ensemble avec des languettes rapportées,
telles enfin que des douves de tonneaux , asin qu’elles soient plus solides SC
plus aisées à travailler.
On doit auffi avoir foin de donner au Sculpteur des chantiers de la même for¬
me que le dedans des claire-voies des tourelles , asin quelles portent par-tout
également en les travaillant , & que le contre-coup ne les fasse pas fendre.
Ces claire-voies entrent à bois de bout dans le dessous des entablemens de§
tourelles ,
Sc où

Sc

a feuillures ssr les montants auxquels elles affleurent en dedans -

elles font attachées avec des vis. ( Voyei les Fig . 1,2 & 3 , P/ . 95.
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Pour rendre ces claire -voies plus solides , on peut les garnir en dedans avec
de la grosse toile collée ou avec du nerf de bœuf battu , Sc même y attacher en
dedans une bande de fer mince , laquelle feroit attachée par ces extrémités fur
les montants.
Comme les tuyaux des tourelles doivent être d’à-plomb , comme je f ai déja
dit , on est obligé de mettre en dehors toute Fépaisseur des claire -voies des tou¬
relles , de íbrte que le champ à cet endroit se trouve plus étroit de cette épais¬
seur ; ce qui fait assez mai 5 và que le champ est déja très-étroit , ce qui alors
diminué beaucoup le reíîàut de la corniche , ainsi qu ’on peut le voir dans les
Fig . 1 , 3 Sc 6 , cote a , PI. p y.
Pour remédier à cet inconvénient , j’ai imaginé de faire le montant plus large
âdy pousser se *Farrête une moulure d’une largeur égale à fépaiíseur des clair
re -voies , de Ibrte que ces dernieres se trouvent placées sens interrompre le
champ en aucune maniéré . ( Voye{ les Fig . ci-deffus , cote b. )
Les plates -faces n’ont aucuns bâtis qui leur soient propres , puisque c est les
deux montants des tourelles qui leur en fervent , & dans lesquels s’aílemblent des
traverses qui font inclinées selon que f exige la pente des tuyaux . Ces traverses
s assemblent en déchargé dans les poteaux montants des tourelles , asin qu’elles
les soutiennent mieux . On fait toujours affleurer le devant de ces traverses avec
les montants ; cependant , je crois que malgré Fusege on feroit très -bien de les
renfoncer de 1épaisseur des claire -voies , asin que ces dernieres ne débordent
point íùr le nud des champs ( * ) , ce qui feroit d’autant mieux , que l’on pourroit pousser une moulure íùr le montant de la tourelle du côté de la plate -face j,
sinsi qu 0111a fait du coté de cette même tourelle.
Comme les claire -voies des plates -faces font souvent très -larges & ont beau**
coup de retombee , il est nécessaire de les faire de plusieurs morceaux , asin
qu elles íbient moins se jettes à se fendre . Il est bon auísi d'y assembler les re¬
tombées à bois de bout en forme d’emboîtures , asin que les chûtes d’ornements,’
comme guirlandes & autres , ne soient point exposées à se casser ; il est bon
aussi de garnir ces claire -voies de toile , ainsi que celles des tourelles , asin de
les rendre plus solides.
Lorsqu un buffet d’orgue est d’une forme cintrée ser íe plan , c est à-peu -près
la meme chose que quand il est droit ; mais il est moins selide , parce que les
traverses courbes que l’on y emploie ne font jamais aussi fortes que les droites ;
c est pourquoi il est bon de faire ces traverses plus épaisses qu’à Fordinaire , ÔC
de les assembler à traits de Jupiter.
H y a même des buffets d’orgues qui non -seulement font cintrés ser le plan ,
naaìs meme ser I élévation , & dont le bas des tourelles Sc des plates -faces n est
pas de niveau ; dans ce cas, il est bon de rapporter le lambris du maffif ser ia caJ>*
(* ) Dans ce cas, il
posât ses tuyaux dans faudroit que le Facteur
un renfoncement égal à

l’épaisseur de ces claire -voies , afín qu’ils sc troiî'
valsent toujours à-plomb.
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casse du bâtis qui alors monte de fond ,

auquel on fait toujours des travers
íès à f ordinaire ; Sc pour donner plus de solidité à cette carcasse, on en lie toutes
les parties avec des bandes de fer que son entaille dans f épaisseur-de-s bois . Sc
que Ion attache avec des vis (*) .
Les côtés des buffets d’orgues n ont rien de particulier dans leur construction,
st ce n est que quand ces mêmes côtés font en porte -à faux , ce qu ils excedent
du massif est porté par des courbes cintrées en S , lesquelles font assemblées d’un
bout dans la traverse qui porte 1 architrave , Sc de 1 autre dans le montant du mass,
sis. On doit observer de ne point chantourner le dedans de ces courbes , asm de
les rendre plus solides A de les assembler toujours en décharge,
‘On -doit aussi faire retourner -toutes les -corniches star les côtés , Sc décorer ces
dernieres d’une maniéré relative à la richesse du reste de l’ouvrage . Il y a des buss

'Planche

Sc

sets d’orgues dont les côtés font ornés de tourelles & de piates -faces-, ce qui fait
très -bien , fur-tout quand ces côtés font fort apparents . Pour ce qui est du der¬
rière d’un buffet d’orgue , ii importe fort peu comment il soit décoré ; pourvu
que toutes les parties en soient solides & bien clauses , c est tout ce dont on a
‘besoin.
Ii faut faire attention que la traverse du bas du bâtis des portes , laquelle ré¬
gné à la hauteur du dessus de l’architrave , soit dune feule piece ainsi que cette
derniere , ou du moins ralongée à traits de Jupiter si elle est de plusieurs pieces,
A environ 18 pouces pltis bas que cette traverse , régné un plancher de toute
la largeur de l’orgue , qui est porté fur des chevrons qui portent dam bout dans
le lîïur & de f autre fur les montants du bâtis ; cë plancher sert aux Facteurs
d’orgues pour travailler à l’orgue & à l’accorder . (Voy \ les Fìg. r , <x& q , PI.
En général , quelque foin que les Menuisiers prennent pour faire un buffet d’or¬
gue parfaitement solideon doit encore en assurer les assemblages pardes équerres Sc des liens de fer , de même que lá masse entiere du buffet , qui doit être
retenu dans les murs par des tirans & de fortes barres de fer placées en plusieurs
sens pour éviter toutes fortes d’ébranlements.
Je ne donnerai pas d’autre réglé que celle que f ai donnée pour la grosseur des
bois des buffets d’orgue , vu que les différentes grandeurs font trop multipliées,
Tout ce que je puis dire , c est qu on ne íâureit faire ces ouvrages trop solides.
On fera aussi très -bien d’y faire des assemblages doubles , fur-tout aux principa¬
les parties ; comme aussi d’y mettre dans les bâtis des écharpes Sc des croix ds
S.

André , lesquelles empêcheront 1 ébranlement ,

Sc

serviront à retenir les pan¬

neaux , telles que celles de la Fig . 3. Quanta ces derniers , on ne peut pas
les faire de moins de 9 lignes d’épaisseur aux plus petits buffets d’orgues , Sc un
pouce Sc demi aux plus grands . Quand ces panneaux deviendront d’une hauteur
(* ) Je crois que cette maniera de rapporter
les lambris fur le massif des buffets d’orgues cin¬
trés en plan & en élévation feroit très -bonne
four tous les autres , fur-tout pour les buffets

d’uné grandeur considérable , vû qu’on pourroff
les réparer avec plus de facilité , & que cette
méthode en accéléreroit beaucoup l’exécution,
ce qui est fort à considérer,

au-dessus
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àU-deíîùs de 6 pieds , on pourra y mettre de salifies traverses par derriere , ies
quelles leur serviront de barres à queues , [Sc retiendront i’écart du bâtis.

Planchés

Voilà en général tout ce que les Menuisiers doivent savoir touchant la déco*
ration Sc la construction des buffets d’orgues , la diversité des goûts Sc les diffct
rentes occasions me mettant dans l’impoffibiiité d’en donner d’autres réglés
que de générales : je laisse à la prudence de ceux qui en seront usage , de les ap*
pliquer selon que le cas l'exigera . Cependant , je ne saurois trop le répéter,
ils ne doivent rien faire , íur -tout quant à ce qui a rapport à la construction , fans
etre parfaitement d’aCcord avec le Facteur d’orgues , afin de concourir ensemble
a la perfection de ce bel instrument . ( * )
Comme , dans les Planches précédentes , je n’ai donné que des développemens
servants a faire connoître les principales parties des buffets d orgues Sc leur
construction , j ai cru ne pouvoir me dispenser de donner ici le destin d’un
orgue complet , dune décoration différente de celle qui est usitée ; non pas que
je veuille donner cette maniéré de disposer les buffets d’orgues comme une chose
indispensable ; mais au contraire , je ne la présente ici que comme un conseil Sc
comme une opinion qui rn est particulière , cette manier ©ou i’autre étant ìndiffé^
rente pour

la

construction intérieure du mécanisme de sinstrument . Voye £ la P L

96 , qui représente félévatîon de ce buffet , â celle 97 , qui en représente le plan*
Dans la description de la Menuiserie des Eglises , je ne fuis pas entré dans tous
les détails de chaque partie , íur -tout en ce qui a rapport à la construction Sc
2 la maniéré d operer , vû que c’est à-peu -près la même choie à toutes les eípeces de Menuiseries ; Sc si quelquefois je Fai fait , ce n est qu’autant qu il nsa été
impossible de m*en dispenser ; ce que j’ai dit dans la preniiere Partie de mon Ou¬
vrage Sc au commencement de celle -ci pouvant suffire pour tous les ouvrages pos
sibles. C’est pourquoi si le Lecteur étoit embarrasse à cet égard , il pourroic y
avoir recours . Il en est de même pour les Destins , que je n’ai faits qu’autant
qu ’ils ont été nécessaires pour i’intelligence du discours , afin de ne les point
trop multiplier ( ** ) .
( * ) II seroit à souhaiter que les Menuisiers,
& en général tous ceux qui président à la déco¬
ration d’un buffet d’orgue , sussent instruits des
régies de l’Optique & de la Perspedive , afin de
donner à l' ensemble d’un buffet d’orgue , ainsi
qu’aux parties qui Je composent , des grandeurs
& des formes relatives à leur élévation & à lá
distance d’où ils font vus , ce qui leur seroit
d’un très -grand secours , l’expérience faisant voir
tous les jours que de§ desseins de buffets d’orgues,
( ainsi que de tous autres ouvrages sujets à avoir
des avant & des arriéré -corps , & être très -éleainsi que font ces derniers ) , que ces buf¬
fets , dis-je , font très -bien dessinés géométralement , 8c que quand ils font posés en place , ils
font un effet tout contraire , ce qu’o n auroit pré¬
vu si on les avoit destinés vus en perspedive.
( ** ) On sera peut -être surpris que je n’aie
fait aucune mention des Œuvres en parlant des

Menuisier.

/ / . p art.

Ouvrages d’Egíise ; la raison qui m’a empêché
de le faire , est que ces sortes d’ouvragcs ne
font susceptibles d’aucune régie constante , Sc
que leur usage est d’un bien plus grand abus
que les Chaires à prêcher immobiles ; rien , à mon
avis , n’étant si ridicule que de voir dans une Egli¬
se une enceinte , qui ( pour séparer quelques Ci¬
toyens d’avec les autres ) gâte & intercepte une
partie de ía largeur de fa nef ; de forte qu’une
Œuvre dans une Eglise resiembletout -à-fait à un
comptoir de marchand , ce qui est contre Tordre
& le précepte Divin . Ce n’est pas qu’il n'y ait de
très -belles Œuvres ; celle de Saint Eustache , à
Paris , est un chêf -d’ceuvre de Menuiserie quant à
la décoration & à Texécution : mais ce n’en elt
pas moins un abus pour cela ; c’est pourquoi
on m’excusera si je n’ai pas parlé de ces sortes
d’ouvrages.
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Planches
& 97 >

r §8

MENUISIER

CHAPITRE

, IL Partie. Chap. VIII

HUITIEME.

De la maniéré de poser la Menuiserie en
général .
po u R que la Menuiserie soit parfaite , il
ne íùffit pas d’avoir apporté tous les
foins néceílàires à íà décoration Sc à fa
construélion , il faut encore veiller à íà
conservation ; ce qui dépend , du moins en partie ,
de la maniéré dont elle est
posée ; c’est pourquoi les Menuisiers ne
íàuroient prendre trop de précautions
pour bien faire cette partie de leurs ouvrages
, laquelle en étant la fin en allure
la durée , <& en même -temps constate
Habileté de f ouvrier qui l’a faîte.
Avant de parler de la maniéré de poser la
Menuiserie , j’ai cru qu’il étoit
à propos de parler des ferrures qui y íònt
néceílàires , afin de ne pas être oblige
d’en donner la description lorsque je
parlerai de leurs usages ; de plus cette des¬
cription , quoique très - néceilàire , ne íè
trouvant pas dans aucun ouvrage de
Serrurerie , on me permettra d’en parler ,
quoique faiíànt partie d’un autre
Art que le mien , fur - tout lorsque je n
en indique que les formes A les
usages.
Section

Premiere.

Des Ferrures nécessaires à la pose de la
Menuiserie.
Planche
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Les serrures nécessaires au pofage de la
Menuiserie , íònt les clous de toute
eípece tant à têtes rondes qu ’à têtes plates , Sc
les clous íàns têtes , les broches,
les vis à têtes rondes ou à têtes plates , à
bois ou à écrous , les pattes à lam¬
bris , appellées petites pattes , les pattes à
pointes , les pattes à vis en bois , 8c à
écrous dé toutes longueurs , les pattes en plâtre
, à pointes ou à vis droites 8c cou¬
dées , les píates - bandes courbes Sc droites ,
Sc les équerres de fer , lesquelles
fervent à lier ensemble les différentes parties
de Menuiserie êc à en fortifier
les joints . Je if entrerai pas ici dans le
détail de la maniéré de faire toutes ces
différentes eípeces de serrures , parce que cela
appartient à f Art du Serrurier ;
je me contenterai de parler de leurs
formes Sc de leurs uíàges relativement à
la Menuiserie , Sc d’expliquer pourquoi il
faut préférer une ferrure à une au¬
tre , encore qu’elie íòit plus coûteuse.
Les clous font trop connus pour que j' en
donne aucun détail , si cè n’est
qu ils íònt de deux eípeces ; íçavoir , les
communs 8c les déliés ; les premiers
font moins chers que les autres , mais ils
font plus grossièrement faits , ce qui
fait que fur une pesanteur égale il y en a
une moins grande quantité ; c’est

Section / . Des Ferrures nécejsaires a la pose de la Menuiserie.
i
pourquoi les Menuisiers font très-bien de ne s en pas servir , parce que non-feulement il n’y a point de gain à le faire , mais encore parce qu étant très-gros , Planche
proportion gardée avec leur longueur yils font fendre le bois , ce qui n aï rive
pas, ou ce qui arrive moins , lorsqu on se sert de clous déliés. (Voje \ la Fig. I .)
Les clous à têtes plates font ceux dont la tête est d’une forme oblongue c’est-à-dire , qu elle n a de largeur for un sens que lépaiíTeur du clou , la lar¬
geur ordinaire de l’autre. Ces clous fervent à attacher les parquets â les plan¬
chers , & même tout autre ouvrage où l’on veut que la tete des clous ne soit
pas apparente. Pour les clous fans têtes , ils ne différent des autres qu en ce que
cette derniere est íùpprimée . ( Foye ^ les Fig . Z & 3 ) •
Il est encore une autre efpece de clou fans tête , ou du moins qui en a une
très-petite , laquelle n’a pas plus d une ligne de saillie au pourtour du clou ; cette
eípece de clou se nomme caboche,sert
&
à arrêter les planchers , for-tout ceux
de sapin. Voyez ce que j’ai dit en parlant de la pose du parquet , page i 6q.
En général , pour ce qui est de la qualité des clous , ceux qui font de íer
doux font les meilleurs , parce qu’ils íònt moins fojets a caster j Ce qui est d un
très-grand avantage >tant pour l’économie que pour la solidité de 1 ouvragé;
Les clous íè vendent à la livre de toutes fortes de longueurs & groíseuis con*
venables ,
font distingués par des nombres selon leurs différentes longueurs.
Les plus petits se nomment clous dé quatre ceux
,
au-destus clous de six , de
huit y de dix , enfin de douye, qui est la plus grande longueur , du moins pour
l’ordinaire.
Sc

Sc

Les Menuisiers se servent auffi dune autre eípéce de clous , que 1 on nom¬
me clous-d 'épingles ; ces clous font faits avec des fils-d’archal , coupés de diffé¬
rentes longueurs félon leurs grosseurs; leur tête est ronde plate , & est faite
à froid. On trouve de ces clous de toutes fortes de longueurs , c est-à-dire , de¬
puis 3 lignes jusqu à 2 pouces , ce qui est très-commode pour faire de menus
ouvrages. ( Foye ^ la Fig . 5. ) Ces fortes de clous se vendent au paquet dans le*
quel il y en a un Cent; mais ceux qui en employentbeaucoup , les achetent
à la livre , en quoi ils ont plus de profit.
Les broches sont des especes de clous ronds , lesquelles n ont point de
tête saillante; cependant lorsqu elles font forgées yon les frappe a froid fur
leur extrémité supérieure , afin de les élargir un peU, qu elles ne passent pas
au travers du bois. Pour qu’une broche soit bien faite , il faut qu elle ne íbit pas
trop grosse, proportion gardée avec se longueur , qu elle foit degagee du mi*
lieu , afin quelle ne fasse pas fendre le bois Sc quelle ne prenne que de la
tête ; ses broches sont de toutes sortes de longueurs , depuis 2 pouces jusqu a 6
Sc même 8 pouces : elles sont faites par les Serruriers qui les vendent à se
douzaine. ( Foye^ la Fig. q ) .
Les vis en bois différent de celles à écrous , en ce que le filet de ces der
nieres est peu. creux dé d’une largeur à-peu-près égale à rinteryalle qui régné
Sc

Sc

L6o
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entre deux - & que la tige est d’un diamètre égal d’un bout à l’autre ; au iìeii
que les premieres , c'est-à-dire , celles en bois , diminuent en venant à rien par
le bout , leurs filets íont plus écartés & taillés à vive arrête , Sc la spirale qu ’ils
forment est beaucoup plus sensible qu’aux autres , ce qui est nécessaire pour que
le tarau qu’elles fie forment dans le bois ne s’éclatte pas Sc puisse résister à la
pression.
Il faut aussi observer que la pente que produit néceíìâirement la vive-arrête
du filet , ne soit pas égale des deux côtés , mais beaucoup plus droite en dessus
qu ’en deíîbus , afin qu ’elles prennent avec plus de force Sc d ’activité dans le
bois.
La tête des vis est ronde par son plan , Sc quand leur extrémité íupérieure,
ou pour mieux dire leur tête , est d’une forme bombeé , ainsi que la Fig . io ,
on les nomme vis à tètes rondes ; Sc celles dont le dessus est droit , ainsi qu’à la
Fig . p , íe nomment vis à têtes fraisées : le destous des têtes de ces dernieres est
aminci íùr les bords , asin qu’elles soient moins enfoncées dans le bois , à la sur¬
face duquel elles doivent affleurer.
En général , toutes les vis font fendues par le milieu de leurs têtes , asin de pou¬
voir les tourner , ce qui fe fait par le moyen d’un outil nommé tourne-vis , le¬
quel n’est autre chose qu’une eípece de petit fermoir dont le manche est de bois
garni d’une virole du côté du fer , pour empêcher que l’effort que l’on
fait en tournant les vis ne le fasse fendre ; ce manche doit être peu long Sc
d’une forme méplate en éiargiíïànt du haut , asin de donner plus de force à celui
qui s’en íèrt.
Le bout du fer du tourne -vis ne doit point être affûté à vif , parce qu’il n’auroit pas assez de prise , & qu’il feroit íùjet à s’éclatter ; il faut aussi que son ex¬
trémité íòit un peu creuse fur ía largeur , asin qu’il prenne mieux , sur-tout
dans les vis à têtes rondes . (Voye [ la Fig. 23 ) . Il est bon aussid’avoir des tour¬
ne -vis de différentes groíîeurs , afin qu’ils entrent plus justes dans la tête de la
vis , qui est fendue plus ou moins large selon qu’elles íont plus ou moins
groíîès.
On trouve des vis de toutes longueurs Sc groíîeurs , íèlon les différents be¬
soins ; il y en a depuis 3 lignes de longueur jufqu ’à 4 Sc même 6 pouces , tant
fraisées qu’à têtes rondes ; il en est auffi qui íònt taraudées juíqu ’au collet , les¬
quelles íont propres à attacher des bandes de fer ou autres choses très - minces.
Ces vis font fournies aux Menuisiers par les Serruriers qui les vendent à la dou¬
zaine , ainsi que les pattes Sc les broches.
Pour ce qui est des vis à écrous , dont l’uíàge est de íerrer les aíîèmblages des bois de lits , des armoires Sc de tous autres ouvrages sujets à être démon¬
tés , il en est de trois especes , du moins quant à la tête ; savoir , celles qui font
à têtes quarrees , comme la Fig . 15 >celles a tetes rondes , dont le milieu est
percé d’un trou en forme de piton , comme la Fig . 16 f Sc celles à têtes rondes
ou plates , comme la Fig . 17 *
Les
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Les premieres font les plus en u&ge , à cause de la facilité qu’tl y a de les
r

.

,
1 C AW- síp Iprir tête
les tends
, Sc
serrer ; mais la
trop grande
faillie de ìeui tete ìes
icnu incommodes
. ? nuit a
> de 1endroit
i’ pn droit
où eues
elles hjul
font .. ^Ces sortes de vis íe ferrent
ceux qui. passent
auprès
ou
avec une clef qui est un morceau de fer plat d’environ 3 à 4 lignes d epaiíseur , lequel est percé de £ ou 6 trous quarrés de différentes largeurs , pour pou
voir servir à plusieurs vis. Le manche de cette clef est aussi de fer Sc est recour*

bé à angle droit , afin qu on ne se frotte pas les mains contre le bois en serrant
les vis. (Voye ^ la Fig. 22 ) .
Les vis à têtes rondes font plus propres que celles dont je viens de parler ;
mais elles ont toujours le défaut d’être trop saillantes : celles à têtes plates ieut
font préférables.
On ferre les vis à têtes plates par le moyen d une clef faite en forme de L ,
dont la partie principale vient en s’élargissant par en-bas , Sc embrasse la tete de la
Vis dans laquelle elle entre par le moyen de deux entailles quarrees qui íont fai
tes vis-à-vis fune de fautre des deux côtés de la tête de cette derniere . (V "?yc%
la Fig. 24 ) . Il y a des vis à têtes plates lesquelles n’ont point d entailles
pour les serrer ; mais à la place de ces dernieres , on y perce deux trous dans la
tête , vis-à-vis l’un de fautre , dans lesquels entre une clef qui est disposée à cet
effet . Ces vis font très-bonnes , vu qu’on peut les enterrer dans le bois ; mais
elles íont peu en usage dans la Menuiserie ordinaire , vu leur trop grande dé¬
pense , Sc la sujétion qu’il y a d’avoir des clefs faites exprès pour chaque gros¬
seur des têtes devis ; ou bien de faire des clefs mobiles lesquelles coûtent très cher.
Les têtes des trois eípece s de vis dont je viens de parler , ne portent pas im¬
médiatement fur le bois ; mais elles en font séparées par une rondelle ou plaque
de fer au travers de laquelle elles paíîent , asin d’empêcher que le frottement
des vis ne gâte le bois , Sc que par la fuite les têtes de ces dernieres ne s’y en¬
terrent.
Il est encore Une autre eípece de vis à écrou , que son nomme vis a parquet
de glace , laquelle a la tête ronde Sc plate , Sc fendue par le milieu . Les écrous de
ces vis font longs de 2 à 3 pouces * Sc ont deux branches recourbées dont les
bouts font fendus

recourbés pour être scellés : ces branches ne doivent pas
avoir plus d un pouce Sc demi de long , afin que les trous que l'on fait pour leS
sceller , ne percent pas au travers du manteau de la cheminée : ces vis ne doivent
avoir que deux pouces de long aíi plus , pour la même raison que je viens de diré
ci -destùs. (Voye ^ la Fig. 18 ) .
Il est de deux fortes de pattesà pointés ou en bois , ce qui est la même chose $
Sc

ainsi que je l’ai dit plus haut ; savoir , les grandes A les petites , que l'on nommé
3
•
*
i* 6 tête

pattes à lambris elles
font toutes composées dune tige ou pointe , un - ^
& d un colet ; la: tête des
pattes est plate , mince à droite avec un des
fa tige , afin de bien porter íùr le bois ; le colet ou mantonnet ei u co
Sc

a d’épaisseur ce que la tige a de plus qUe
Menuisier . IL Paru

la

patte, plus une P^ffe
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- Ton observe au-deilus de la premiere , afin que Ton puiíîé frapper dessus plus
aisément pour l’enfoncer . Pour qu’une patte soit bien faite , il faut que le mantonnet soit bien quarté , afin que le coup ne glisse pas deíîus , que fa tige soit
bien déliée pour qu elle puiíîé entrer plus aisément. Les têtes des pattes à poin¬
tes font percées de deux trous dans lesquels passent de petits clous ou des vis
qui servent à les arrêter avec l’ouvrage. Les pattes à lambris n’ont qu’un trou à
cause de leur petitesse , font quelquefois polies pour plus de propreté . (Voye^
les Fig . 6 f y & S. )*
Les pattes en plâtre ne diffèrent de celles dont je viens de parler , qu’en ce
quelles n ont point de mantonnet , que leur tige est plate , & que le bout de
cette même tige est fendu en deux 8c recourbé , afin de pouvoir tenir plus
Sc

Sc

solidement dans le plâtre.
Les plates-bandes les équerres ne font autre chose que des bandes de fer
plat , que l'on perce de plusieurs trous pour pouvoir les attacher fur 1ouvra¬
ge avec des vis. Lorsque ces serrures font apparentes, on les blanchit, on les ar¬
rête avec des vis à têtes fraisées, félon qu il est necefìaire pour la propreté & la
Sc

Sc

solidité de l’ouvrage. ( Voye{ les Fig. 19 , 2O & 21. )
Les pattes à vis font celles qui font taraudées d un bout Sc a scelement de 1 au„
tre, ou percées de trous pour les attacher fur le bois qui se trouve derriere la Me¬
nuiserie. Il en eff de toutes longueurs , de droites de coudées , félon les dif¬
Sc

férents besoins. ( Voye{ les Fig. 11 , 12 & 13 . )
Il est encore une autre efpece de pattes, lesquelles au lieu de vis ont une pointe
quî est recourbée en retour d’équerre , dont f autre bout est à scelement droit
ou coudé selon que le cas l'exige. ( Foye^ la Fig. 14 . )
>
Je ne parlerai point ici des ferrures servant à la Menuiserie mobile , parce que
Sc

cette partie a déja été traitée dans i’Art du Serrurier , fait par M. Duhamel du
Monceau , Sc que ffautre part les Serruriers de Paris font seuls en possession de
poser les ferrures de la Menuiserie. Cependant comme les Menuisiers de pro¬
vince serrent leurs ouvrages eux-mêmes , j’ai cru ne pouvoir me dispenser de
dire ici quelque chose touchant les différentes ferrures
la maniéré de les poser.
Les ferrures les plus en usage font les fiches tant à vases que celles à nœuds Sc
à boutons , les couplets , les charnières les pivots , les serrures de toutes es¬
pèces , les vérouiis , les targettes , les bascules , les espagnolettes ,
c.
Toutes ces ferrures se font en fer ; cependant lorsque i’ouvrage est d’une
certaine conséquence , on les fait quelquefois en cuivre ; mais ces fortes de
ferrures font moins solides que celles de fer , parce que celles de cuivre ne pou¬
vant être que fondues , font sujettes à se casser; ce n est cependant pas qu’on ne
Sc

Sc

Sc

puisse les forger , mais elles deviendraient extrêmement coûteuses ; c est pour¬

quoi on fera très-bien de ne faire en cuivre que le palâtre ou bâtis des serrures,
les ornements que 1 on peut adapter aux serrures,
qui n’ont pas besoin
de solidité. Quant aux autres ferrures , il vaut mieux les faire en fer ; Sc
Sc

Sc

Section

J . Des Ferrares nécessaires a la pose de la Menuiserie,
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lorsque fouvrage sera très - riche , on pourra les polir - les tourner 8c
les ciseler
selon qu il sera nécessaire.
Il íèroit fort à souhaiter que les Menuisiers ferrassent eUxmêmés leurs ouvrages*
parce que non -soulement ils le feroient mieux que les Serruriers ,
mais encore
parce qu ils préviendraient tous les accidents qui peuvent arriver
, soit par lé
défaut du bois , soit en ménageant le jeu nécessaire 8c la place ia
plus convena¬
ble pour placer leurs ferrures en les éloignant des assemblages &
des parties nœuib
leufes Sc des bois tranchés . Ce n’est pas qu ’il n’y ait des Serruriers
très - habiles 8c
très- intelligens dans cette partie ; mais c' est que la plupart ne
veulent pas se don¬
ner la peine de poser leurs ferrures eux-mêmes , 8c qu ’ils
abandonnent ce soin a
leurs ouvriers nommés F erreurs , lesquels ne font que poser la
ferrure de ía Me¬
nuiserie ; mais comme ces ouvriers font cet ouvrage à leur tâche , ils 11
e prennent
aucun soin pour le bien faire , le deíìr de gagner * ou la médiocrité
du prix qu on
leur donn e, les mettant dans le cas de ne pas pouvoir faire
autrement.
Leur maniéré d’opérer n’est pas un moindre obstacle à la
perfection de leurs
Ouvrages : premièrement , ils n©se servent d’aucune espèce d’établi
pour travailler , leurs ouvrages portant presque toujours à faux * n étant
portés que fur des
trétaux , fur lesquels ils les arrêtent avec le coin d un ciseau & d’un
chasse- pointe,
ce qui est peu solide 8c en même temps gâte l' ouvrage Sc
féclatte quelquefois.
D autre part , leur maniéré de faire leurs mortaises est
absolument vicieuse , ne
les faisant que par le moyen de plusieurs trous de mèche qu ils
défoncent Sc vui.
dit enfui te avec une eípece de bédane Crochu , ce qui fait ces
mortaises mal¬
propres , peu justes ; & lorsque le bois est tendre ou mince , cela
lait éclattef
leurs joues ; ce qui n’arffveroit pas s’ils so servoient de bédane
pour faire des
mortaises ainsi que font les Menuisiers . Ce que je dis des mortaises ,
peut aussi
s’entendre du reste de leur maniéré de travailler ; ce qui me
fait croire qu il
soroit nécessaire que les Menuisiers ferrassent leurs ouvrages eux mêmes , ce qui
seroit beaucoup mieux ; ou qu’ensin les Serruriers se donnassent
la peine de le
faire avec justesse 8c propreté , ce qui ne pourra jamais être tant
que Ces der¬
niers , ne se bornant qu à leur talent , ne prendront pas quelques
connaissances
de là Menuiserie ( * ) , du moins quant à ce qui a rapport à la
Serrurerie , & que
les différentes Communautés feront assez injustes 8c assez peu
éclairées fur leurs
véritables intérêts , pour se refuser les unes aux autres la
communication des
outils qui pourroient soryir à f accélération & à la propreté de leurs
ouvrages.
Quant à la maniéré de poser les ferrures , je n en dirai pas beaucoup
de choie
ici , vu que cette partie a été traitée dans 1*Art du Serrurier ,
me contentant de
recommander à ceux qui ferreront la Menuiserie ( soit Serruriers ou
Menuisiers)
( * ) Ce que je dis ici des Serruriers, doit

suffis’appliquer aux Menuisiers, aux quels la connoiffancede la partie de la Serrurerie qui regarde

b ferrurede la Menuiserie , est absolument indis*

-Me , asm qu’en faisant leur ouvrage ils ls
d’une maniéré relative & convenablâ
errure qui doit y être appliquée.

>íent
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de le faire le plus juste à le plus proprement possible ; d éviter , sur-tout en traçant
la

place des fiches ou autres ferrures , de faire de gros traits , lesquels ne peuvent pas

s’eífacer , puisqu ils les font ordinairement avec le coin d’un ciseau ; comme auííi
de ne point frapper la Menuiserie à coups de marteau pour la faire avancer ou re¬
culer ; mais au contraire de ne le jamais faire fans se servir d’une cale de bois
très -unie , afin de ne point meurtrir le bois. Les Ferreurs sur-tout devroient
prendre cette précaution ; comme ausiï d’éviter d avoir les mains trop noires ,
afin de ne point tacher le bois , íùr -tout lorsque l’ouvrage qu ils ferrent est fait
en bois tendre â diípofé pour être verni , Inexpérience faisant voir que ces sor¬
tes de taches s’ôtent difficilement , íùr -tout fur les moulures.
Section

Des précautions

qu il

Seconde.

faut prendre avant de poser ï Ouvrage,

Avant de commencer à poser la Menuiserie , íùr -tout celle » qui est dor¬
mante , il saut d’abord faire attention dans quelle saison de Tannée Ton est,
si les bâtimens sont anciens ou nouvellement faits , si les plâtres ont eu le
temps de perdre une partie de leur humidité , si la Menuiserie se pose au rezde-chaussée ou dans les étages supérieurs ; si enfin Tendroit où on doit la poser
est exposé au grand air ou à l’humidité ; d’après ces connoistànces générales , il
faut encore faire attention à Tépaisseur des bois , à leurs qualités dures ou ten¬
dres , afin de prévenir tous les inconvéniens qui arrivent lorfquson néglige de íè
rendre compte de toutes ces choses.
Tout le monde fait , ou du moins ceux qui ont quelques notions de Physique,
que faction du feu tend à poustèr au dehors , & par conséquent à expulser Thu¬
midité au dehors des bois , ce qu il fait avec plus ou moins de violence , selon ce
qu ’il a de force , â que ces mêmes corps sont plus ou moins compacts ; on fait que
Thumidité au contraire remplit & gonfle les pores du bois , & le fait venir à ellemême : d’où il fuit qu on ne doit jamais poser de Menuiserie sur des murs
nouvellement faits , qu’on n’en ait fait sortir Thumidité , afin qu’elle ne s’attache
pas sor le bois , & ne le faste pas gonfler ; ce qui arrive preíque toujours lorsque

les murs viennent à se sécher , & que la Menuiserie que Tonposo dessus empêche
f air de faire évaporer Thumidité . On doit auísi se donner bien de garde de faire d’a-»
bord trop grand feu dans les appartements , sor-tout loríque les murs n’en sont pas
parfaitement secs , parce que cela augmenteroit Thumidité des murs , & feroit
nécessairement travailler ou tourmenter la Menuiserie , ce qui estia même chose en la faisant gonfler & creuser , si les murs étoient humides ; oîi bien la feroit reti¬
rer en resserrant trop vite les pores du bois , ce qui le fait fendre & déjoindre.
Comme on n a pas toujours le temps d’attendre que les murs soient parfaite¬
ment

Section

U . Des précautions qu il faut prendfe
âvânt de poser VOuvrage* 26 j
ment secs , on a imaginé des moyens ,
lesquels , fils n empêchent pas totalement
l’effet de l' humidité , en arrêtent du
Planche
moins une partie.
Ces moyens font , de laisses entre les
murs & les lambris une distance d' un ou
deux pouces , afin que l' air puisse circuler
entre - deux , â faire évaporer une par*
tie de 1 humidité . Je sens bienqifil 11
est pas ordinaire de laisser de ia
distance entre
les murs & les lambris d' un
appartement ; mais il seroit bon de diíposer les
murs de
cette forte , lorsqu on est prévenu que l'
on doit poser de la Menuiserie sitôt
que
les places feront prêtes . On a aussi
la coutume d’imprimer le derriere
des lambris
de deux ou trois couches de groíîè
couleur à ì’huile , ce qui est très - bon ,
parcô
que cette couleur empêche [' humidité
de s’attacher siir le bois , & de
pénétrer
dans ses pores.
Quand la Menuiserie est précieuse , & qu’
on craint qu' elie ne travaille , mab
gre toutes les précautions dont je
viens de parler , on garnit le derriere des
pan¬
neaux Sc des bâtis avec de l’étoupe que
l' on trempe dans du goudron chaud
;
quelquefois on y met des bandes de groíîè
toile ou du nerf de bœuf battu que
1 on colle avec de la colle forte ;
mais cela n’est bon que dans lès
endroits où ii
n y a aucune eípece d’humidité a
craindre , comme on le pratique dans l’
intérieur des caiíîès des voitures , ainsi que
je le dirai en son lieu , Mais pour
les lam¬
bris Sc autres ouvrages sujets à ['
humidité , le goudron est préférable , parce
que
1 eau n a aucune action fur ce dernier
, au lieu qu ' elie dissout la colle - Sc
par com
sequent rend inutiles les nerfs Sc la toile
que l' on met derriere [' ouvrage.
Lorsqu ' on a pris toutes les précautions
dont je viens de parler ci -dessus - on
peut commencer à poser la Menuiserie ,
ce qui se sait de différentes
maniérés,
selon la diversité des ouvrages Sc la
nature des murs fur lesquels ou dans
lesquels
on doit les poser ; c est pourquoi je
vais donner une idée , du moins
générale , de là
luaniere de poser chaque eípece d’ouvrages
, en commençant par la Menuiserie
mobile , afin de ne me pas écarter de
Tordre que je me fiais prescrit dans toute
la fuite de cet Ouvrage,

m

§, I . Maniéré de poser íes Croisées»
Avant de poser une croisée , il saut d
abord faire faire par un Maçon des
entailles dans le tableau de la croisée , afin
que les pìeces d appui & les impos¬
tes puissent entrer dedans Sc y
être scélées ; quelquefois on ne fait
point d entail¬
les aux tableaux , mais on coupe la
faillie des pieces d’appui & des impostes
aU
nud deces derniers . La premiere
maniéré est préférable , parce quelle est
plus so¬
lide , Sc que Ton est moins gêné ; c est
pourquoi 011 doit s en servir , du moins
autant qu il fera possible , íùr - tout quand
les murs seront faits de moilons &
1
vêtus de plâtre ; car quand les tableaux
des croisées font faits de pierres de ta”
,
il fautalors couper la faillie des
pieces d’appui Sc des impostes des cro
es
Lorsque le tableau est ainsi disposé , on met
la croisée en place , Sc on la met d
a
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â- —"— plomb fur tous les sens , en observant que la íàiliie des donnants soit bien égale
Planché es ^ deux côtés du tableau . Il faut auísi avoir foin que la piece d’appui soit poê¬
lée de niveau , Sc quelle porte bien fur l’appui de pierre tant en dedans qu’en
dehors ; il est cependant plus essentiel qu’elle joigne mieux dehors que dedans,
asin d’empêcher i’air de passer par-dessous. Lorsque le dormant est en place , il
faut y mettre les châssis à verres , afìn de voir si le jeu est égal fur toute la lar¬
geur de la croisée ( * ) ; c’est pourquoi il est nécessaire de faire ferrer les croisées
avant de les poser.
Avant de faire íceler & arrêter une croisée , il est bon de mettre en¬
tre les châssis Sc les traverses des dormants , de petites cales de Pépaistènr
du jeu qu’il doit y avoir entre -deux
asin qu’on ne les fasse pas ployer
en les ícélant ; il faut aussi mettre des coins de bois entre le dormant Sc le mur
pour tenir la croisée pendant qu on la íceie ; cependant il ne saut les mettre qua
l’endroit des traverses Sc des impostes , de crainte que si on les mettoit ailleurs,
elles ne fassent ployer les battants . Les croisées s’arrêtent avec des pattes à plâtre
que Ton íceie dans les embrasements , Sc qu’on attache avec des clous fur le dor¬
mant . S’il se trouve un peu de jeu entre les croisées Sc le fond des feuillures , ce
qui est presque inévitable , on le remplit avec du plâtre dans lequel on mêle
moitié de poussière (**) , asin d’empêcher qu’il ne pouíîè trop le dormant . Pour
ce qui est de la pose des doubles croisées , c’est à-peu - près la même chose qu’aux
autres , excepté qu ’il faut avoir foin quelles pafîènt bien librement entre les dor¬
mants de celles du dedans , Sc que le jeu qu’il y a soit presque tout entier par enbas , parcs que par la fuite du temps le poids des châssis les fait toujours aíîèz re¬
tomber . Quand on veut que les doubles croisées se levent pendant Tété , on les
arrête avec des crochets de fer qui font scélés dans les tableaux ; ou bien quand
les dormants restent à demeure , Sc qu ’on ne veut ôter que les châssis, on
arrête les dormants avec des pattes coudées que l’on scele par dehors de la croi¬
sée , ou avec des pattes à vis coudées que l’on íceie dans le tableau ; quelque¬
fois on y met des vis coudées à écrous , lesquelles passent au travers des dor¬
mants Sc se serrent par dehors , ce qui est très -íbiide.
§. II . Maniéré

de

poser les*Portes tant grandes que petites.

La pose des portes -cocheres

est très - pénible

, vu leur

extrême

lourdeur

. Ls

Menuisier n’a d’autre foin que de la mettre en-place ; toute la difficulté confiss
tant dans la bonté

Sc

la solidité des ícélements . On doit cependant observer que

( * ) On observera dans toute la fuite de ce dis¬
cours , que je suppose la Menuiserie parfaitement
bien faite , Sc les mesures prises avec toute la pré¬
cision possible . Quanta la maniéré de prendre ces
mesures & les précautions qu’il faut prendre se¬
lon l’irrégularité des places , j’en parlerai en trai¬
tant de l’Art du Trait.

/

(**) Cette observation est essentielle , parce quC
le plâtre vif a la qualité de pousser au dehors»
c eít pourquoi on le dispensera d’en mettre au¬
tour de la Menuiserie le moins qu’il fera poíïibl e J
oudu moins 0 on est obligé d’en mettre , ce ne
fera qu après l’avoir mêlé de poussière , afìn d’en

empêcherl’effet.

Section

II. §. II . De h maniéré

de poser les

Portes.

ì &J

les deux vantails ou vantaux .( ce qui est la même chose ) soient parfaitement
d a-plomb & bien dégauchis l’un avec l’autre , sur-tout quand le milieu de ces
portes ouvre à noix ; on doit aussi avoir foin de ne laisser qu un quart de pouce
de jeu fur la hauteur , parce que quelque bons que soient les scélements , la grande

pesanteur des vantaux les fait toujours retomber , & par conséquent leur donné
tout le jeu nécessaire.
Quant à la largeur , il saut faire approcher les deux vantaux l’un contre fautre par le bas , Sc au contraire y donner p lignes de jeu par le haut , Sc même Ust
pouce aux portes dune très -grande hauteur , ce que son fait en y mettant Une
cale entre -deux de sêpaiíîeur de ce que son veut qu il y ait de jeu*
Quand on veut scéler une porte -cochere , il faut avoir soin dô la bien caleï
tant par-dessous que par les côtés ; Sc on ne doit ôter ces cales que 24 heureá
âpres que la porte a été ícélée , afîn que le plâtre ait le temps de prendre , & que
les ícelements ne faíîent de mouvement que le moins qssil est poffible.
Les portes à placards demandent beaucoup plus d’attention Sc de {oins qué
celle -ci , vu la difficulté des enfilades Sc leur réunion avec les lambris ; c est pour¬
quoi avant de commencer à les poser , on doit d’abord tirer f alignement du
milieu de senfìlade Sc sà -plomb du devant de la corniche , laquelle doit régner
avec le devant de la rainure du chambranle ; ensuite de quoi on pose le cham¬
branle qui porte les portes , après savoir coupé à la hauteur de cette derniere ^
en y observant une ligne de jeu au moins . Lorsque le plancher eft parfaitement
de niveau , on ne risque rien de couper les bouts des chambranles ; mais lorsqu ’ii
ne sest pas , on ne fait que les marquer à couper , Sc on met le chambranle en
place bien d'â-plomb Sc de niveau ; eníùite de quoi on prend avec ún compas Cé
qu il y a à couper au chambranle à fendrait le plus bas , Sc on le reporte fur fautre en y faiíànt une traînée ( *) . Quand les placards íont à deux vantaux , on a
íoin de mettre les deux battants des chambranles bien d’à-plomb íùr le champ *
Sc de leur donner un peu de rebuts fur le plat , afîn de faciliterf ouverture des
portes . Quand au contraire les placards ne font qu à un vantau , on donne du
fuit ou reluit au battant fur lequel la porte est ferrée tant fur le plat que íùr le
champ ; il faut cependant prendre garde à ne pas abuser de la permission de don¬
ner du reluit aux chambranles , une ligne par toise étant suffisante pour faciliter
1ouverture des postes.
Les chambranles qui portent les portes s attachent différemment , félon qué
les bayes de ces dernieres íont de bois ou de plâtre*
Lorsque les bayes font de bois , il est deux maniérés de les attacher ; ía pre¬
mière est , quand les bois font apparents , de les attacher avec des broches *les¬
quelles passent au travers des chambranles . La seconde est de les attacher avec
des pattes a vis , dont f extrémité est percée de plusieurs trous , lesquels fervent!
de ^comoas mené bier/rTJssif \ Cnt traince - un uà
compas mene dieu parallèlement en appuyant

une de ses branches contre le plancher oìl ccm
tre le mur , & en faisant marquer l'awto à h bà
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à les arrêter avec des clous fur les poteaux qui forment la baye ; La premîere maPí,

as ;he
^

niere est la plus aisée Sc la moins coûteuse , mais aussi elle est la moins propre ;
c’est pourquoi la seconde lui est préférable . ( Voy . la Fig . J s
Quand les bayes íbnt de maçonnerie , on ' arrête les chambranles avec des pat¬
tes à vis coudées , lesquelles íbnt ícélées & enterrées dans l’épaiíîèur du mur ,
asin quelles ne nuisent pas pour placer les embrasements . ( Voye{ la Fig. 8 ) .
Pour ce qui est de la maniéré de placer les pattes à vis dans le bois , on com¬

mence à marquer la place de la vis , eníùite de quoi on perce un trou qui doit
être à peu -près d’une grosseur égale à celle du plus gros de la vis prise du fond
du filet , afin qu’elle n ait d’autre effort à faire dans le bois que celui qui lui est
nécessite pour s'y tarauder , à moins toutefois que le bois ne soit très-tendre ;
alors on ne risque rien de faire le trou un peu plus petit , afin que la vis tienne
mieux .
M,
Quant aux doubles chambranles , on les arrête avec des broches lorsque les
bayes font en bois ; lorfqu ’elies font en plâtre , on y met des pattes à vis droites,
lesquelles íbnt placées diagonalement far le derriere du chambranle ,
ícele par le côté . ( Voye £ la Fig. 9 ) .

8c

que l’on

Quand on veut donner plus de solidité à l’ouvrage , on met des vis à tête per¬
due íùr le devant du chambranle , lesquelles prennent dans les embrasements,
ce qui est d’un très-bon uíàge , quoiqu 'un peu plus coûteux ; cela diípenfe
de mettre des broches dans les chambranles , des pattes à pointes placées
íùr le derriere du chambranle étant íùffiíantes , loríque les bayes font en bois.
On met aussi des pattes à plâtre íùr le derriere des chambranles ; mais celles à vis
leur íbnt préférables , parce qúe non -feulement elles íbnt plus solides , mais en¬
core parce quelles ne nuisent pas tant que celles en plâtre , lesquelles font ap¬
parentes , Sc par conséquent nuisibles , ainsi que je viens de le dire.
Pour ce qui est des embrasements des portes , ils ne font arrêtés íùr les murs
en aucune maniéré , étant retenus dans les chambranles par des languettes ,

quel¬
quefois arrêtés avec des vis ; c’est pourquoi je ne parlerai de leur pose en aucune
maniéré : cependant il est bon d'avoir la précaution de les peindre par derriere
Sc

pour les garantir de 1humidité , ainsi que je i’ai dit plus haut , & de les caler par
derriere quand il s y trouve trop de jeu , asin qu ’ils ne ployent pas íùr leur lar¬
geur.
§. III.

De la maniéré

de

poser les Lambris tant L appui que de hauteur ,
les Glaces , &c.

ne parlerai pas ici de la maniéré de poser le parquet & les planchers , parce
que j’ai traité cette matière en parlant de la construction 8c de la décoration de ces
Je

derniers ; tout ce que je puis dire , c est qu on ne íàuroit faire trop d’attention
pour que les aires 8c les augets fur lesquels on les pose , soient parfaitement
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secs - íùr -tout pour les planchers de planches , l’expérience faisant voir que quel¬
que secs que soient les plâtres & le bois , la privation d’air les fait toujours
creuser , ce qui seroit beaucoup plus considérable íì l'un ou fautre étoit suscep¬
tible d une trop grande humidité.
Loríqu on veut poíer le lambris d’appui d’une piece , on commence par des¬
cendre des à-plombs de tous les angles des corniches , afin de faire les languettes
à les rainures de ce même lambris , puis on le met de niveau íur íâ largeur ; ce
qui étant faít , on le met à la hauteur convenable en coupant le pied , selon les

/

irrégularités du plancher , ce qui íe fait par une traînée de compas ; eníuite de
quoi on l’attache le long du mur de distance en distance par le milieu des
battants , en observant de le dresser parfaitement fur tous les sens ; c' est pourquoi
dans les endroits creux il est nécestàire de le caler , afin qu’il porte également
par-tout . Le lambris ainfi arrêté , on ajuste les cymaises destus , & on les fait join¬
dre contre le mur le plus qu’il est possible , afin qu’il ne se glisse rien entre ce
dernier & les lambris ; les cymaises s’arrêtent íur le lambris avec des pattes à
pointes que 1 on fait entrer dans le mur , ainsi que f indique la Fig . 1 , cote a .
Lorsqu il se trouve des pans de bois , cela ne fait que mieux , parce que les pat¬
tes à pointes y tiennent plus solidement que dans le plâtre ; si au contraire les
murs font de pierres ou de moilons , dans lesquels les pointes des pattes ne peu¬
vent pas entrer , on perce dans le mur à l’endroit où l'on veut placer la patte , un
trou d environ 6 lignes de diamètre , dans lequel on enfonce un tampon de bois
le plus fort qu il est possible jusqu au nu d du mur , & dans le milieu duquel on
fait entrer

pointe de la patte : il faut avoir foin que ces tampons soient d’un bois
bien sec , afin qu’ils ne se retirent point en se séchant , & par conséquent ne
lortent pas hors des trous . ( P'°ye ^ la Fig . 3 . )
Les plinthes s attachent íur le lambris d’appui avec des clous d’épingles , Sc
fe

la

mettent de largeur , íelon la forme du plancher íùr lequel elles doivent

toujours joindre , soit que ce dernier soit droit ou d’une forme inégale ; on les
ajuste en faiíànt une traînée de compas d’une ouverture égale à ce quelles excè¬
dent la largeur du champ avant qu’elles soient mises de largeur . ( Voye£ la Fig .
1 , cote aScb ') .
La pose des lambris de hauteur ne différé guere de celle des lambris d’appui,
si ce n’est que quand il y a des lambris de hauteur dans un appartement , on com¬
mence par ajuster celui de l’appui , du dessus de la cymaise , duquel on prend des
meíùres pour ajuster celui de hauteur , en observant de le faire bien joindre
porte

-tapisserie de la corniche , soit qu’il soit droit Sc de niveau ou qu il
ne le soit pas. Quand le lambris de hauteur est ainsi ajusté , on le pose en place
âpres avoir coupe le pied du lambris d’appui d’environ 6 lignes , afin de pouvoir
aire une pesee destous le lambris d’appui , laquelle le fait remonter à íà place ,
& force celui de hauteur a joindre íous la corniche , ce qui ne pourroit pas etre
si on ne coupoit passes pieds du lambris , du moins íans beaucoup de sujétion *
OUS
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de plus , les lambris étant ainíì justes de hauteur , font íujets à faire éclatter les
Planche
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bords de la corniche , ce qui est un très -grand défaut.
En général , les lambris s’arrêtent de deux maniérés fur les murs des apparuemens ; savoir , avec des broches ou bien avec des vis : de ces deux maniérés , la
premiere est la moins coûteuse , mais auíîì est-elle la moins propre ; elle a auffi le
défaut que l’on n est presque jamais le maître de bièn dresser le lambris avec des
broches , qui souvent cassent ou ploient avant d’être tout -à-fait enfoncées : de
plus , elles íont sujettes à faire fendre le bois ;

Sc

s’il arrive que l’on soit obligé

de déposer un morceau de lambris , on ne peut presque jamais le faire fans casier
quelque chose ; au lieu qu ’en íe servant de la seconde maniéré , c’est-à-dire en
posant les lambris avec des vis , l’ouvrage en est beaucoup plus propre ; on est
toujours le maître de dresser l’ouvrage ainsi qu ’on le juge à propos , & on peut le
déposer fans lui causer aucun dommage , ce qui est beaucoup à considérer Sc qui
doit toujours faire préférer cette maniéré à toute autre , quoiqu ’elle soit un peu
plus sujette Sc plus coûteuse . Quant à la maniéré de faire tenir les broches dans
les murs , c’est la même chose que pour les pattes à pointes . ( VoyerLles Fig. 2
$ 3 ) . Pour ce qui est des vis , cela demande un peu plus de sujétion , parce qu’il

faut faire scéler des morceaux de bois dans les murs à la rencontre de chaque
vis : ces morceaux de bois

se

nomment tampons ,

Sc

íont taillés à queues d’aronde

fur leur épailleur , afin qu’ils ne sortent pas de dedans les murs après qu ’ils y ont
été ícélés.
On doit auffi avoir foin que ces tampons soient bien à-plomb Sc bien dreíîes asin que les lambris portent également deffiis. ( Foye ^ la Fig. 4 ) . Quand il ar¬
rive que les lambris font isolés des murs , on fait faillir les tampons jusqu’au nud
du fond du porte -tapisserie ; Sc on a soin de les bien dresser de tous les sens,
cest -à-dire , fur la face , asin que le lambris porte également par-tout . ( Foy . l&
Fig. 5 , cqte e 9f ) . En générai , il faut éviter de mettre trop de vis ou de bro¬

ches dans les lambris ; il suffit pour qu’ils soient posés solidement , que les rai¬
nures Sc les languettes des angles Sc des ressauts soient bien justes , qu’ils soient
bien calés par derriere , asin qu’ils ne ployent point & qu’ils portent égale¬
ment par-tout ; d après ces précautions prises , le moins qu ’on peut mettre de
vis ou de broches n’est que le mieux , vu que leur trop grande quantité
devient inutile.
Les chambranles de croisées se posent de même que ceux des portes ; lors
qu ils affleurent le nud des embrasements , on les arrête avec des pattes coudée*
à pointe Fig . 6 , ou bien on les arrête par les côtés avec des pattes à plâtre ,

Sc

sus

le devant , avec des vis qui prennent dans les embrasements . ( Foye ^ la Fig. )<?•
Loríqu ’on emploie des vis dans la pose de la Menuiserie , on doit toujours
en enterrer les têtes , Sc les recouvrir avec un tampon à bois de fil , c’est-à-dire 9
du même sens du bois 5 parce que quand elles font apparentes , elles font un
très-mauvais effet , vu qu elles

fo

rouillent quand elles font peintes en détrempe,
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ce qui arrive dans presque tous ies appartemens. ( Voye{ la Fig . 5
, cote c d ) ,
Les parquets de glaces ne s’attachent pas ainsi que le reste de la
Menuiserie , Planche
vu qu on ne peut pas enfoncer de broches ni seéler de
tampons dans les tuyaux
de cheminée ; c' est pourquoi on se sert de vis à écrous ,
nommées vis a parquet
de glace , ainsi que je l ai dit plus haut, page
261 . Ces vis ne sont jamais apparentes , mais se placent dans les traverses du parquet , dans lesquelles
leur tête
Est entaillée juíquà fleur , afin qu elle ne
porte point fur la glace.
Le nombre de ces visn’est pas absolument déterminé pour chaque
parquet ; ce¬
pendant on ne peut guere moins en mettre que quatre à ceux dune
moyenne
grandeur
un plus grand nombre aux autres à proportion de leur
grandeur. Lorse
qu on pose des parquets de glaces, il faut avoir bien soin qu
ils soient parfaitement
bien d à-plomb sor tous les sens , la moindre inclinaison d un côté ou d’
autre étant
un défaut considérable, sor-tout quand il y a deux glaces vis-à-visl
une de 1 autre ; il
faut auflì dans ce dernier cas , prendre garde qu’elles soient bien
parallèles a
la rencontre lune de l’autre , parce que la moindre
inclinaison qu’elles auroient
leur feroit renvoyer les objets tout d’un côté , ce qui est fort
désagréable.
Comme il arrive quelquefois que les murs d’un appartement ne sont pas
par¬
faitement parallèles , ou bien qu’il n est pas absolument possible que les
glaces
soient vis-à- vis l’une de fautre , ou enfin quand on pose une glace
à l’extrémité
d une enfilade de pieces que l’on veut prolonger , du moins en
apparence , Sc que
le mur qui doit porter la glace ne se retourne pas d’équerre avec l’
enfilade * dans
ces différens cas, on est obligé de quitter le parallélisme
dumur pour faire retour¬
ner quarrément les glaces , afin que tous les rayons des objets
qui y réfléchissent,
se rapportent au milieu de leur largeur , & ne se
confondent pas les uns dans les
autres.
Le moyen le plus sûr de faire parfaitement rapporter les glaces ,
est quand
on pose les parquets destinés, à les porter , d’en prendre une d’une
largeur aísez
considérable pour qu elle occupe toute la largeur du parquet , ou du moins
la
plus grande partie , & on la pose sor ce dernier , afin de voir de
quel côté il
est nécessaire de les faire incliner ( * ) .
Voilà à- peu-près en quoi consiste toute la théorie de la pose de la
Menuiserie ;
la pratique aidée de l’expérience soumissent
beaucoup d’autres moyens, qui quoistue les mêmes dans le fond , semblent changer selon la
diversité des occasions.
Je ne parlerai pas non plus de la maniéré de poser les armoires ,
cette deseriptlon appartenant à la partie du Meuble que je traiterai ci- après ;
cependant comme àm ses Bibliothèques Sc autres ouvrages de Menuiserie de
bâtiment on se
sert de vis à écrous , j' ai cru qu’il étoit nécessaire de donner la
maniéré de les po( * ) L’observation que je fais ici toucha

la pose des parquets de glaces , doit aussi ser\

lorsqu’ost prend les mesures de l’ouvrage , ft
tout lorsqu on soupçonne que f inclinaison d
murs est considérable , ee qu’on ne peut pars.

tement vérifier que par cette méthode , du moins
pour la facilité du plus grand nombre , afin de dé¬
terminer au juste de combien les parquets de gla¬
ces aoivenc faillir ou rentrer d’un
côté ou de
I autre.
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fer , ce qui se fait ainsi : Après avoir assemblé le battant Sc la traverse que
l'on veut retenir ensemble par le moyen d'une vis , on perce un trou de
la groíîèur de cette derniere , au travers du pied ou du battant , lequel trou passe
dans la traverse au milieu de l’épaiíseur du tenon , du moins autant qu’il est poísible , Sc que l'on prolonge juíqu à environ 3 ^ 4 pouces plus loin que ce dernier.
Quand le trou est ainsi percé , on désassemble la traverse ; & du côté qui est le
372
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moins apparent , on fait une petite mortaise quarrée à environ un pouce Sc demi
ou 2 pouces de l'arrasement dont la largeur est en travers de la traverse Sc égale
à celle de l'écrou , ainsi que son épaisseur qui est égale à celle de ce dernier ; oir
approfondit cette mortaise jusqu’à ce que le trou de s écrou soit parfaitement visà-vis celui qu’on a percé dans la traverse , Sc on aura bien foin qu' il ne descende
pas plus profond , ce qui est un défaut d’autant plus à craindre , qu’il faut que l’écrou entre extrêmement juste dans le bois , & qu’il est très -difficile de le retirer
lorsqu ’il est tout -à-fait enfoncé , ce qu’il fau droit pourtant faire s’il i’étoit trop,
afin de mettre une cale par-deííòus.

Lorsque l'écrou est bien en place
tampon à bois de bout que l’on
mettre abois de fil ; mais c est que
niers seroient moins solides que les

, on bouche le dessus de la mortaise avec un
y colle ; ce n est pas qu’on ne pût bien le
comme la mortaise est en travers , ces der¬
autres , Sc que de plus ces tampons se met¬

tant presque toujours par derriere , on doit dans ce cas préférer la soli¬
dité à la propreté . Comme il est quelquefois des occasions on l’on ne peut pas
faire passer les vis dans fepaisieur de la traverse , on se sert alors d’écrous sail"
lants , lesquels font attachés fur le derriere de cette derniere , ce qu ’on évitera le
plus qu ’il sera possible , tant à cause que ces fortes d’écrous coûtent plus cher
que les autres , que parce qu’ils tiennent moins bien , Sc par conséquent donnent
moins de solidité àlouvrage.
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CHAPITRE

NEUVIEME.

De r Art da Trait en général .
Sou s le nom' de Trait , les Menuisiers ne doivent pas feulement
comprendre la
théorie de la coupe des bois relativement aux ouvrages courbes &
gauches
mais encore la maniéré de prendre les mesures de Fouvrage , celle
de le mar¬
quer fur le plan asin de l’exécuter ou de le faire exécuter , ce qui
est la même
chose . L Art du Trait comprend austì la maniéré de disposer la
Menuiserie pour
recevoir les ornements de Sculpture , Sc celle de coller les bois tant dans
les par¬
ties courbes que droites : o' est pourquoi avant de parler des
ouvrages courbes,
tels que íont les rampes des escaliers , les revêtistements des
voustùres , &c,
je vais entrer dans le détaille plus exact & le plus
circonstancié de cette premiere
partie de 1Art du Trait , comprenant la maniéré de prendre les mesures,
Sc c. asin
depreparer ceux qui liront cet Ouvrage , à une étude plus compliquée , telle
que
celle de 1Art du Trait proprement dit , & en même temps pour
rendre plus fa¬
cile 1 intelligence de cette partie de mon Ouvrage , qui quelque
claire qu ’elie
puistèetre ecrite , entraîne toujours après elle beaucoup de difficultés dans f
exé¬
cution , quand la Théorie n est pas fécondée de la Pratique , laquelle doit
toujours
aller de pas égal avec cette derniere ( * ) .
Section

De la maniéré

Premiere.

de

prendre les Mesures „

La maniéré de prendre les mesures de la Menuiserie , n est pas
austì indiffêrente que bien des gens se le persuadent , puisque c est de l’
exactitude avec la- Planche
quelle ces mesures font prises , que dépend en partie tout le succès de l’
ouvrage.
Les Menuisiers se servent de toise pour prendre leurs mesures ; ce
n est au¬
tre chose qu une réglé de 6 pieds de longueur divisée par pieds , &
une de ces
f
divisions par pouces , asin de pouvoir connoître combien chaque
partie qu ils me¬
surent a de longueur . Il y en a qui ne se servent point de toise , mais
simplet * ) Cette partie de FArt du Trait , auroit na¬
turellement dû être placée au commencement
de la premiere partie de cet Ouvrage , la Théo¬
rie devant précéder la Pratique , à laquelle elle
doit servir de guide . Mais je n’ai pas été tout àfaitle maître de cette disposition , ayant été obli¬
gé de me rendre aux raisons des personnes dont
les conseils & les avis peuvent & doivent servit
de préceptes ; de plus cela ne fait rien à FOuvra-

Menuisier . II . p an.

ge, puisqu’il

est toujours le mème quant au fonds,
toute la différence qu’il y an’étant que dansl’arrangement des diverses parties qui le composent;

c' est pourquoi la Théorie jointeà îa Pratique,
ou même devancée par cette derniere, pourra

peut-être plaireà plusieurs personnes,sur-touc
à ceux à qui la Théorie est plus familière que
la Pratique.

A aaa

^
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ment d’une réglé d’une longueur quelconque , ísir laquelle ils marquent leurs
mesures . Cette féconde maniéré est moins bonne que la premiere , parce que
non -seulement elle est sujette à erreur , puisqu on peut mettre une marque pour
une autre , ainsi que je le dirai en íòn lieu , mais encore parce que ces mêmes
marques font sujettes à s’effacer ; ce qui alors vous met dans la nécessité de re¬
prendre les mesures que son a déja prises ; ce qui n arrive pas loríqu ’on se sert
d’une toise , parce qu’alors on est obligé d’écrire fur le papier les mesures que
l’on prend ,

Sc

même de figurer ce qu’on mesure . On fait très -bien aussi d’écrire

fur les murs les mesures à chaque endroit où on les prend , afin de ne pas pren¬
dre le change pour le lieu Sc la quantité des longueurs . Ces précautions paraî¬
tront peut -être peu nécessaires , du moins à plusieurs ; mais pour peu qu’on veuille
y faire attention , on verra que rien n’est

si

facile que de

fo

tromper fur

la

quantité

fur le genre de la chose , c’est-à-dire , que par distraction on peut écrire plus
ou moins de toises , de pieds ou de pouces , ou enfin mettre su n pour l’autre,
Sc

ce qui n’arrive pas , ou du moins très -rarement , lorsqu ’on prend toutes les pré¬
cautions dont j’ai parlé ci-defius. Voye^ la Fig . i , laquelle représente une toifo
divisée . Quoique je ne parle ici que d’une toise , il est cependant bon (savoir des
régies plus longues , fur-tout pour prendre des mesures de hauteur ; mais il faut
avoir foin que ces réglés aient une longueur de pieds juste , comme p , 12 , ou
même 15 pieds , tous divisés ainsi que les toises . Ces grandes régies sont d’autant
plus commodes , que l’on prend les mesures très-justes , vu qu’il y a moins de
fractions , ce qui est fort à considérer , íiir-tout quand les longueurs que l’on veut
mesurer font considérables.
V

Il est encore une autre eípece de toise, que son nomme toise mouvante , laquelle
est composée d’un morceau de bois dd, Fig . 3, d’environ 15lignes d’épaisseur fur 3

pouces de largeur ; ce morceau est fouillé dans le milieu de íà largeur par une rai¬
nure e , laquelle est à queue de 15 lignes de large au plus étroit , fur 8 à p lignes
d’épaisseur ; Sc dans cette rainure entre une autre réglé f , laquelle la remplit
exactement , de maniéré néanmoins quelle puisse se mouvoir aisément ; de forte
que quand on veut prendre une hauteur avec cette réglé , 011 sait remonter la
réglé/jusqu ’à cette hauteur , Sc on voit tout d’un coup combien cette derniere
a de pieds , puisque les deux réglés font également divisées. ( Foye ^ la Fig. 3 .)
Il est de ces fortes de réglés qui font composées de 3 ou 4 morceaux qui fo
meuvent à coulisses les uns dans les autres : mais les Menuisiers n’en font point
usage ; c est pourquoi je n’en parlerai point ici , ces fortes de régies ne servant
qu ’aux Architectes.
Lorsqu ’on se sert d’une simple réglé pour prendre des messires , on a foin de
marquer les largeurs autrement que les hauteurs , afin de ne fo pas tromper
quand on vient à faire i’ouyrage . Lorsque la réglé n’est pas assez longue pour
prendre une messire , on prend d abord fa longueur , puis ce qui reste d’après fon
extrémité jufqu ’à fendrait que 1on veut meísirer , lequel restant fo marque ísir

Section

I . De

maniéré de prendre les Me

jures, 7)
^
la régie , mais en sens
contraire des mesures
ordinaires , avec lé chifre I
qui indique oue la partie
òu 2 ce
,
qu
on
a
mesurée , ou pour mieux dire
'
A
1
â
^
dont
<
on a pris
4
ongueur , a une ou deux fois
la
I
.
rSîî
%~î
la longueur de la
réglé , plus ce qui est
deíîus . Voye ^ la Figure
marqué
1 , où la cote a
représente
une mesure de largeur
celle b ,représente
;
une mesure de hauteur
; â celle c , qui a
de longueur
une fois la réglé , plus la
distance qu ’íl y a de cette
mesure jusqu ’au petit bout
de cette même réglé ,
lesquelles longueurs jointes
ensemble , indiquent la mè*
sure totale de ce qu ’on a
meíùré , ainíì que je lai dit
ci - deílùs.
En général avant de
prendre aucune mesure , il
faut observer si la place
est bien d’à -plomb &
de niveau ; s’il arrive
quelle ne le soit pas , il
quel côté est le défaut ,
faut voir de.
afìn d’y remédier en
faisant l’ouvrage.
Lorsqu on prend la meíùre
des croisées , il faut
toujours la prendre d’entre
tableau tant de largeur que
lé
de hauteur , ce qui est
mieux que de la prendre
fond des feuillures ,
dú
parce qu elles font
quelquefois
inégales , íùr -tout celles qui
sont faites en plâtre . (
Voyez les lignes cotées q9
r ,de la Vignette.
Lorsque les croisées font à
grands carreaux , il est
bon que les Menuisiers
íoient informés de i’
eípece de verre qu ’on y
mettra , parce que chaque
de verres tant de
qualité
France que d’autres pays ,
font faits fur des
mesures qui font
propres à chacun d’eux , de
forte que íbuvent on est
borné par leurs
Sc que quelquefois
grandeurs,
pour 6 lignes de plus haut
ou de plus large , on
est oblige de
prendre des verres auxquels
il y a beaucoup de
perte soit d’un fons ou de
tre , & qui coûtent
1 au¬
quelquefois un quart ou même
un tiers plus cher que
qui font d un demi ceux
pouce au- deífous , ce qui
est fort a considérer.
C est pourquoi lorsqu ’
on se rend compte de
la grandeur & de la
Verres , on peut grandir
qualité des
ou diminuer les
carreaux
des châssis en raison du
que l’on a fait pour les
choix
verres , ce qui ne coûte
qu ’un peu d’attencion ,
quefois un peu plus de
Sc queL
largeur de bois , étant
obligé de forcer les
derniers pour regagner ce
largeurs de ces
que ies carreaux de
verres ont de plus étroit
plus court . ( * )
ou de
Pour ce qui est des
lambris tant d^appui que
de hauteur , on doit ,
d en prendre les
avant
mesures , jetter des à plombs
des corniches , asin de
défaut des murs en les
corriger le
hachant s’ils refuient du
haut , ou au contraire en
de 1 intervalle entre
laissant
eux A les lambris s’ils
avoient du íùr - plomb.
Les à-plombs ne
doivent pas fe prendre du
fond du porte - tapisserie ,
devant de la corniche
mais dti
moins le quarré quelle
doit livrer fur le
lambris , ainsi
que l’indiquent les
lignes m m. On doit aussi ,
après avoir déterminé la
è 1aPpui , tirer à
hauteur
cette hauteur une ligne
de niveau s s au
pourtour de l' appartement , afín que s ii fe
trouvoit de la différence de
hauteur , on puisse íàvoir si
rTpnr des
deur des

ici le tarif dc îa granes suivant pas
leurs diftérentes
especes,
parce que ces mesures ne
sont pas constantes, vu

quelles peuvent changer au gré
Manufactures
; c’est pourquoi on des
Chefs des
fe servira
de
ceux qui seront en usage
lorsqu’on en aura besoin.-

roc*
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c’est le plafond ou le plancher qui est hors de niveau , ou enfin fi c est tous les
deux.
Quand il n’y a que le plancher qui a ce défaut , on pose toujours le lambris
d’appui de niveau , toute l’inégaiité qu ’ii y a fe regagnant íùr la plinthe que I on
fait plus ou moins haute ; cependant lorsque la différence est considérable , il
faut en prendre

la moitié pour déterminer

la hauteur des plinthes , afin de ne

les pas faire trop hautes ou trop baises , ce qui arriveroit nécessairement

si on ne

prenoit pas cette précaution.
Lorsque c est le plafond qui baille , & que Ion inclinaison est considérable ,
il ìfiest pas possible de regagner cette inégalité

fur la largeur des champs

haut , ce qui feroit un très -mauvais effet ; c est pourquoi
moyens

pour corriger

ce défaut : le premier

du

on a imaginé deux

est de faire íùivre la pente de la

corniche aux traverses du haut des lambris ; le second , est de faire tous les pan¬
neaux de la face inclinée , d’une hauteur inégale , c’est-à-dire , qui soit propre à
chacun d’eux selon leur place , de sorte que toutes les traverses du haut soient de
niveau , n y ayant que leur champ qui est un peu inégal d’un bout à faut te ; mais
cette différence est très -peu sensible , íùr - tout quand il y a des parties qui font
corps les unes íùr les autres , ou qu ’il y a de fomentent aux traverses . Cette ma¬
niéré de regagner les pentes des corniches est très - bonne ; c’est pourquoi on fera
très -bien de

la

préférer à f autre . Quand il n’y a point de corniche dans une pièces

& que le lambris monte jusqu ’au nud du plafond , on y met pour f ordinaire un ban¬
deau orné d’une moulure , lequel ainsi que les plinthes , regagne les inégalités qui
s’y trouvent.
Quant à ce qui est des portes en générai , la mesure en est fort facile à prendre,
parce que c’est toujours de leurs tableaux qu ’il faut partir , plus leurs recouvre¬
ments dans les feuillures , íùr - tout lorsque c’est des portes -cochères
tres petites

portes qui entrent dans des huisseries ; mais lorsque

ou d’au-

c’est des pla¬

cards avec chambranles , ce ne doit pas être les bayes qui doivent déterminer,
puisque ces dernieres ne íont pas toujours faites d’une grandeur à pouvoir conte¬
nir des placards d’une grandeur relative à celle de lapiéce , comme elles devroient
f être ,

Sc

que quand même il y auroit quelque différence , il feroit facile d’y remé¬

dier en grandiíîant
qu il y a en prenant

ou diminuant leur hauteur ou leur largeur . Toute la difficulté
la meíùre des placards , ne consiste donc que quand il y a

plusieurs pièces d’enfilade ; il faut tirer une ligne n n d ’un bout à f autre des ap¬
partements , afin de déterminer

le milieu de chaque placard tant íùr le parquet

que íùr les murs au- deíïùs de la baye des portes ; Sc d ’après cette même ligne
marquer íùr les murs des deux côtés de la baye , la largeur du dehors du cham¬
branle , ce qui déterminera
de ces derniers ( * ) •

au juste la largeur des lambris qui viennent

(*) Inobservation que je fais ici est absolument nécessaire, parce que quand1enfiladed un

à côté

appartementn’est pas terminée d’une maniers
fixe&
invariable , ainsi que la largeur du dehors
On
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On aura la même attention en prenant la mesure des chambranles des crorsées,
sur-tout quand les volets se briseront derriere , afin que les pilastres & les tru meaux qui se trouvent à côté , ne soient pas dans le cas d’être trop larges,ou trop

^

étroits ; de plus , ces lignes du milieu des croisées peuvent aussi servir pour p acer les glaces que l’on met vis-à-vis , ainsi que l’indiquent les lignes p p- Ce fera
auíìì la même chose pour le milieu des cheminées que I on trace aussi tant sur
parquet que sur les murs , ainsi que la ligne o o , avec les précautions nécessaires
pour la rencontre des glaces . ( Voyez ce que j ai dit a ce sujet , page 27 r *)
Voilà en générai tout ce qu il est possible de dire touchant la maniéré de
prendre les mesures , l'expérience Sc les differentes occasions que 1on a etant
les meilleures leçons qu on puiíle prendre à ce sujet.
§. I . De la maniéré de marquer ï Ouvrage sur le plan.
Après que l'on a pris les mesures de l’ouvrage que Ion veut faire , on ie
trace fur une planche droite Sc unie ; c’est ce que les Menuisiers appellent marquer

I ouvrage sur

le

plan. En générai , ils nomment plan , toutes les coupes de leurs

ouv rages tant de hauteur que de largeur , lesquelles coupes représentent les pro¬
fils de toutes les parties qui les composent , ou pour parler plus intelligiblement,

reprefentent la forme des bois , leur épaisseur Sc leur largeur.
Avant de commencer à marquer l’ouvrage fur le plan , il faut avoir déter¬
miné la largeur des champs , l’épaisseur des bois , la largeur Sc la forme des pro¬
fils , ce que l’on fait fur le papier , afin d’être le maître d’y faire tous les chan¬
gements ou toutes les augmentations qu’on juge à propos , ce qui vaut mieux
que de destiner les profils fur le plan , parce que non -feulement ils ne font ja¬
mais auffi bien que fur le papier , mais encore parce que c’est un temps perdu
que celui qu’on employé à marquer les profils à tous les endroits où iJs íè trou¬
vent fur ce même plan . Lorsque l’ouvrage est d’une certaine considération , il est
bon d’en faire un dessin fur le papier avant de le marquer , parce qu alors on
peut mieux se rendre compte des formes Sc du rapport qu’ont toutes les parties
les unes
avec les autres.
»
Quand l’ouvrage est très-considérable , tant pour la richeste que pour la gran¬
deur , il ne faut pas fe contenter d’un destin ; il est nécessaire de le marquer en
grand fur les murs de la piéce dans laquelle il doit être posé , afin que l’on puistè
juger de l’effet de tout l’ouvrage , tant pour ce qui regarde la Menuiserie que
pour la Sculpture.
Lors même que l’ouvrage est d’une nature hors de l’ordinaire , on doit en
faire des modelés en petit , afin de ne rien négliger pour le rendre parfait.
des chambranles , on est souvent exposé
\jne infinité de fautes presque irréparables
que souvent on fait des parties de lambi

Menuisier

. II . Pan.

ou moins larges qu'il ne faut , ce qui n’est pas
facile à réparer , íuç- tout quand il y a des cin¬
tres dans les traverses.

Bbbb
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Je ne íaurois nier que toutes ces précautions
Planche

apj{fi e |[

es

accélèrent

qui pourroients

l ’exécution

’y rencontrer

cès ; car quelque
de

f exécution

quoi

de fouvrage

auxquelles

Altistes

n ’ayent fait destiner

toutes les difficultés

en quelque
íòuvent

forte du suc¬
lors du temps

on n ’auroit jamais pensé ; c est pour¬

Sc

modeler

che qui est ordinairement

mo¬

, puisque

jamais rien exécuter

qu ’ils

auparavant.

de lapin

marquer

ne font

de

Sc

ici n est pas une chose nouvelle

de tous les genres

ainsi dessiné ou modélé

asm de pouvoir

très - cher ; mais

jamais fe fier à fa théorie , en fe paíîànt de destins

delés : de plus , ce que je recommande

L ’ouvrage

, en éloignant

que Ton ait , il arrive

, des difficultés

les plus grands

toujours

; de plus , elles répondent

expérience

on ne doit

coûtent

l’ouvrage

selon l ’occasion , on le marque
dreste

Sc

blanchi

fur une plan¬

d ’une maniéré

avec plus de propreté

très - unie ,

; c’est pourquoi

on pré¬

féré ce bois à tout autre pour cet usage , parce que quand il est d ’une belle qua¬
lité , il est extrêmement

doux , d’une dureté

On fe sert de pierre
quer

noire

ou rouge , que 1 on nomme sanguine

l ’ouvrage ; cependant

craye , parce quelle

prefqu ’égale par - tout.

il est bon de commencer

s’efface plus aisément

que la pierre

ne doit fe servir que quand on a tout marqué
II ne faut pas marquer
faire qu ’un chanfrein

à le marquer

, pour

mar¬

avec

de la

noire ou rouge , dont on

avec la craye.

les profils , ainsi que je f ai dit ci - destus ; mais il ne faut

de la largeur

des moulures

; cependant

comme

la Menui¬

serie peut être simple , ou bien à petit ou à grand cadre , il est bon de marquer
masse des profils de chaque
qui fait f ouvrage

eípece

d ’une maniéré

, afín que f ouvrier

ne puiste pas s’y méprendre.

Les profils simples fe désignent

par un seul chanfrein

, ainsi que celui coté A,

4 ; ceux à petits cadres par un chanfrein semblable aux premiers , à sex"

fìg.

ception qu ’il est ravalé d ’environ
coté h .
Pour
riere

les grands

on marque

breuvements

cadres ,

pour findiquer

un cadre embreuvé

un chambranle

on y fait

un chanfrein

ces cadres auront

fil à cadre saillant d ’un côté ,
représente

une ligne du nud des champs , ainsi que celui

leur saillie fur les champs

. Lorsque

un petit chanfrein

. Voyez

Sc

une moulure

Sc

par - der-

de marquer

les em-

fur le derriere

, on y fera

le profil coté i , qui représente

à plate - bande de l ’autre ;

, dont le champ entre

Sc

à rainure

un pro¬

celui

coté

Sc

languette

l y qui
dans

de porte.

le fait ait plus

d ’autres

par -devant ,

, en observant

En général , il faut avoir foin de marquer
qui

différente

la

compartiments

d ’aifance ,

Sc

puisse

l ’ouvrage
même

( * ) ; c’est pourquoi

( *) Quoique je dise ici qu’il faut marquer l’ouvraçe assez juste sur ìe plan . pour qu’on puisse tra¬
cer dessus, il est cependant bon que les ouvriers
prennent la peine de vérifier fi les compartiments
font faits justes îorsqu’ils viennent à tracer , afin
d’éviter de suivre les fautes qui scroient fur le

très -juste , afin que celui

tracer

fur le plan íàns

il faut tracer à la pointe
•

*■

-

*

j

V1 * WLAC » uu

faire

toutes
prua

les

A 1CC> C (J

partiments relevés font toujours sujetsà quelq
erreurs ; c est pourquoi il est bon de les faire
1ouvrage en le traçant , malgré toute Fexacti
de du plan.
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largeurs de champs & de moulures . ce qui est plus juste que la pierre blanche.
II faut auffi avoir soin de marquer bien juste toutes les feuillures & les ravale¬
ments , ainsi que les rainures & languettes tant des milieux que des ang es , qu i
faut numéroter , afin que l’on puisse voir d’un seul coup d’œil toutes les parues
.
qui vont avec les autres .
Les chambranles des portes se marquent auffi en masses- en observant
ment de marquer juste la place des rainures Sc la profondeur des rava
représente du lambris marqué tant de largeur que de rau| ,
V0ye [ la Fig. qui
teur
Les profils des croisées se marquent auffi en masses ; leurs petits bois se mar¬
p
quent tout quarrés selon leur largeur & épaisseur , & lorsquis on
montants , on y fait une croix , laquelle passe'par les quatre angles , ce q
que leur coupe à pointe de diamant . On marque auffi les feuillures "
Verre , ainsi que la forme du profil des impostes , celle des jets

^

. , ^
,
).
(Voyc ^ la Fìg. 6 l’ouvrage
piece d’appui, . avant
, íiir -tout quand on n a pas ait
de marquer
Il est bon
fins , il est bon , dis-je , de calculer toute la largeur des bois , afin de voir îout
fuite la grandeur des panneaux ou des pilastres que l on veut marquer , afi
,
diminuer ou augmenter le nombre .
q
parce
-seulement
Cette maniéré est la plus sûre Sc la plus facile , non
trompe moins aisément , mais encore parce quelle abrégé bien du temps qu
l’on est souvent obligé de passer à faire des compartiments & à les effacer.
Les Menuisiers marquent auffi des élévations de leurs ouvrages , sur-tout or
qu il est cintré ou orné de sculpture . Ces élévations ne sont qu au trait fans au¬

cune ombre , si on en excepte les ornements ; mais ces derniers ne so p
ressort des Menuisiers . Ces élévations se nomment plan , en terme d ouvrier,
se marquent sur de grandes tables de bois de sapin ; & lorsquil amve qui y
des lignes qui ne sont que de construction , c’est à-dire , pour designer quelques
joints ou quelques assemblages , on les fait dune autre couleur que celles de lelévation , afin de les distinguer , c'eft-'a-dite , que si l’élévatton est marquée en
noir , les lignes de construction le sont en rouge ; quelquefois des igné ,
niarquent qu à la pointe , sur-tout quand il est absolument nécessaire qu e e
soient très-juftes.
Les outils propres à marquer l’ouvrage , sont les mêmes que ceux qui fer¬
vent à le tracer ; c est pourquoi je n en parlerai point ici. Voyez ce que
ì’en ai dit dans la premiere Partie de cet ouvrage , page 69.
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II . De la maniéré de disposer la Menuiserie pour recevoir les ornements

X
.

N

de Sculpture.

Lorsque la Menuiserie est susceptible de recevoir des ornements de sculpture?
on commence par les marquer en grand fur la place ou fur des plans faits de plan¬
ches d une longueur Sc dune largeur assez considérable pour les dessiner dans sa
grandeur naturelle . Quand les ornements font ainsi dessinés , on les décalque (*)
fur du papier , afin de les exécuter fur l’ouvrage . Ces calques ou dessins se nom¬
ment ponfifs , en terme d’ouvrier ; & ordinairement les Sculpteurs les commu¬
niquent aux Menuisiers , asin qu’ils puiíîènt y prendre au juste la forme des con¬
tours , la grandeur Sc la place des ornements , lesquels íe font de deux manié¬
rés ? ainsi que je l ai déja dit . Ceux qui font pris en plein bois font les plus soli¬
des , íùr -tout pour les ouvrages sujets au grand air Sc à l’humidité ; cependant
ceux qui font rapportés font toujours beaucoup mieux , parce que quelque foin
que l’on prenne pour faire l’ouvrage avec propreté Sc précision , il n’est guere
possible que les fonds Sc les moulures soient parfaitement bien faits , íur -tout les
fonds , que les Sculpteurs ne font presque jamais bien unis ni d’égale profon¬
deur , ni les moulures d’une forme ou d’une largeur égale ; ce n est cependant
pas que cela soit absolument impossible ni trop dissicileà faire , mais c’est que les
Sculpteurs ? du moins pour la plupart , ne veulent pas se donner la peine d’y
faire attention , Sc que peu accoutumés aux formes droites Sc parallèles , ils né¬
gligent tout ce qui n’est pas de leur Art , fans faire attention que c’est de l’égâlité des fonds , du parallélisme Sc des beaux contours des moulures , que dé¬
pend tout le succès de leur ouvrage , qui n’a de mérite qu’autant qu il imite la
nature ?

qu ’il semble être rapporté sur la Menuiserie ? Sc non en faire partie ;
c’est pourquoi les Sculpteurs devroient prendre une connoissance , du moins élé¬
Sc

mentaire , des principes de la Menuiserie Sc des opérations de Géométrie ? afin ds
ne pas íe laistèr entraîner au feu de leur imagination ? laquelle les met souvent
dans le cas de faire des choses contraires au bon sens «St à la possibilité , du moins
en apparence . ( ** )
(* ) En terme d’ouvrier , on appelle décalquer des
Sculpture, lorsqu’on en prend une co¬
pie de ce qui est marqué sur la muraille ou sur
îe plan , ce qui se fait de cette maniéré : On
prend une ou plusieurs feuilles de papier col¬
lées ensemble , que l’on attache sur la muraille
ou sur le plan où sont deííinés les ornements
que l’on veut copier ; puis on frotte ce papier
avec quelque chose de dur & de poli , tel que
Je manche d’un outil ou autre chose semblable ,
de sorte que le destin qui est sur la muraille ou
sur le plan , s’imprime fur le papier que l’on re¬
dessine ensuite ôc que l’on pique selon les con¬
tours des ornements pour le poncer ensuite sur
l ’ouvrage , ce qui se fait en frottant le dessin
du ponsif ’avee un petit sachet rempli de mine
ornements de

de plomb pulvérisée , laquelle passe au travers
des trous du ponsif , & détermine fur le bois la
forme & le contour des ornements ainsi quç des
cintres. La connoissance de la maniéré de pon¬
cer les ornements , semble être plus nécessaire
aux Sculpteurs qu’aux Menuisiers ; cependant j’ aí
cru devoir l’expliquer ici , tant parce qu’ell®
peut servir à ces derniers pour tracer les cintres
qui font dessinés par le Sculpteur , que pour en
donner une légere idée à ceux qui liront cet
Ouvrage.
( **) On me pardonnera cette petite digression
en faveur de la vérité , l’expérience faisant voir
tous les jours que de très-habiles Sculpteurs son*
très-ignorans fur ce qui regarde la forme des

Ls®

Section

/ . §. II , De la maniéré de disposer la Menuiserie .
Les ornements qui font rapportés , font toujours mieux que ceux qui font —
pris en plein bois , pour les raisons que je viens de dire ci-deífus ; cependant
Pla nchë
ioi.
avant de fe décider pour l’une ou f autre maniéré , il faut faire attention
a la forme & à la nature de ces mêmes ornements ; car il est certain que ceux
qui sont d une grosseur aílèz considérable pour faire une masse à part , com¬
me les guirlandes de toutes les eípeces Sc les trophées , íònt toujours beau-*
coup mieux loríqu ils íònt rapportés , íur -tout dans les grands ouvrages où ils
semblent beaucoup plus naturels étant diíposés de cette façon ; mais lorsque c est de petits ouvrages , ou que les ornements íònt en trop petites par*
ties , on fait beaucoup mieux de les prendre dans le même bois que la Me¬
nuiserie , ou dans des masses que l'on colle íùr cette derniere.
Loríque les Menuisiers préparent de l’ouvrage pour le Sculpteur , ils doi¬
vent d abord chantourner juste les traveríès selon qu’elles íònt dessinées íur
le plan , puis les arrafer avec les panneaux loríque l’ornement des traverses
fe répand íur ces derniers ; il ne faut cependant pas contourner les traver¬
ses trop justes à 1endroit des ornements , parce que cela gêneroit le Sculpteur :
il íuffit de pousser les moulures juíqu ’à une distance raisonnable de son or¬
nement , de lui marquer la largeur des moulures , Sc de lui en donner tous
les différents fonds , afin qu il puisse donner à ces ornements toute la saillie
neceíïàire , & qu il ne soit pas exposé à les faire trop saillants ou trop ren¬
fonces . Pour le pourtour du bâtis , il est très-aiíe d’en donner le fond , parce
qu on n a qu a faire une feuillure au pourtour du bâtis à la profondeur du nud
des champs ; mais lorsqu on est obligé de déterminer ces mêmes fonds au
niilieu de l’ouvrage , cela devient plus difficultueux ; cependant on en vient
facilement à bout à l aide d’un outil nommé guimbarde qui
,
n’est autre chose
4 11 un morceau de bois percé par le milieu d'un trou un peu incliné , dans
lequel on place un fer que l’on y arrête par le moyen d’un coin : ce fer se hauíse
ou so baisse à raison de la profondeur dont on a besoin . Comme il est preíque
debout , il est bon qu’il soit un peu épais , asin que l’outil ne ressaute pas lorse
qu’on le poulie , ce qui en terme d'ouvrier s’appelle brouter c; ' est pourquoi
au lieu d'un fer de feuilíeret ou autre qu’on y met , on fait fort bien d’y subf
situer un bédane , parce que sa grande épaisseur l’empêche de ployer , & par
conséquent de brouter.
La guimbarde se tient à deux mains ,
ferme

Sc

Sc

on a soin en la poussant de la tenir

de bien appuyer deíïùs, afin de pouvoir la conduire mieux . ( Voy. les Fig.

^ & 7 >qui représentent une guimbarde en coupe Sc en perspective ) . On doit
au stì observer de souiller le fond que l’on veut ravaler avec le fermoir Sc
1

^ A

1

^

o ci eau , le plus proche possible , pour que la guimbarde aye moins de bois à
oter , & soit par conséquent plus facile à conduire.
& des profils, &,uneDerDendiriilairf
que souvent même ils I d’une parallèle, connoissance qu’ils regardent
1contours
gnorentjuíquauxnomsd
mm mi> inutile
irmrilp ou
on peu
neu nécessaire
nécessairea leur etata
7une perpendiculaire!&
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Pour souiller ainsi les fonds , & ne point / exposer à les faire trop pro¬
fonds , on fe sert d’un petit morceau de bois dans lequel est faite une en¬
taille de la profondeur du ravalement , Sc que l’on présente de temps en temps?
afin de voir si on ne deícend pas trop profond.
Loríque les ravalements qu’on a à faire íònt trop grands pour que la guim¬
barde puiíîe y porter des deux côtés , on fe contente de les ravaler au pour¬
tour avec la guimbarde , & on y fait une ou plusieurs tranchées fur la lar¬
geur avec ce même outil , Sc le reste se fait avec le ciseau Sc le rabot.
Pour les ornements rapportés , ils fe collent íùr le fond de la Menuiserie
avant d’être sculptés , ou après savoir été ; dans ce dernier cas , on les colle
on peut les arrêter par derriere avec des vis , ou bien même en pare¬
ment dans des endroits où la tête de ces dernieres ne feroit pas apparente . Quand
les ornements rapportés fe collent avant d’être sculptés , on les colle à l’ordinaire , Sc on en ferre les joints avec des valets , du moins autant qu ’il est possi¬
ble ; ou bien quand ces derniers ne peuvent pas y atteindre , on les arrête avec
Sc

des clous dont les têtes ne portent pas immédiatement fur le bois , mais fur des
morceaux de bois minces nommés taquets qui/font
,
percés d’un trou dans lequel
paíse le clou ; de maniéré que quand les joints íbnt secs , l’épaiífeur de ces ta¬
quets íert de prise pour retirer les clous , que l’on doit avoir sein de choisir d’un
fer très -doux , afin qu’ils ne cassent pas dans le bois . ( Voye { les Fig. 4 & 5 ) *
On peut auísi , quand les morceaux ne sent pas dune grande étendue , coller
ces morceaux à la maniéré des Ebénistes , qui est de mettre entre le bois que
l’on colle Sc le plancher de la boutique , un étrésillon ou goberge , que l’on fait
roidir entre les deux , Sc qui arrête fortement les morceaux que l’on colle
íùr l’établi , en observant toutefois de mettre íùr ces derniers une cale d’une
forte épaisseur ,

dont le fil seit en sens contraire du morceau que l'on colle.
Que les ornements de rapport seient collés avant d’être seulptés , ou non,
Sc

toujours bon de les contre -profiler Hans les moulures ( *) íùr lesquelles ils paf
sent ,' afin que quand les Sculpteurs viennent à les découvrir , elles ne seient
il est

point interrompues en aucune maniéré.
Il est très-certain que cette maniéré de préparer les ornements de rapport est
tres -bonne , parce que non -seulement les fonds Sc les moulures en sent mieux
faits , mais auísi parce qu’on n’est point expose au danger de voir des ornements
qui naturellement doivent paroître appliqués fur la Menuiserie , en faire partis
Sc etre meme pris aux dépens de i’épaiíseur des corps íùr leíquels
ils doivsut
etre appliqués ; ce qui cependant n’arrive que trop seuvent , íùr -tout loríque
les orhements sent pris en plein bois , ou que , quand ils sent rapportés , on né¬
glige de les contre -profiler.
(*) On entend par contre. profiler une moulure,
faire l’inverse de son profil dans le bois que l’on
colle dessus; de forte que ce dernier embrasse

Sc en remplisse exactement toutes les parties »,
du moins les principales , ainss que la Fi&ure

Section
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Quand les moulures sont totalement couvertes d’ornements > comme dans le == == = =
cas des bordures de glaces ou de tableaux , il faut faite leur coupe dans les en - I»
roulements , ou faire en sorte qu ’ils fe trouvent cachés fous quelques fem es
d’ornement . ce qui scroit très-bien . Il faut aussi observer à chaque joint de pe¬
tites queues ou des goujons qui retiennent les bordures chacune à leur p ace,
on doit avoir grand foin de tracer au trusquin , tant en dessus qu en de 0 >
le dedans & le dehors de chaque moulure , ainíi que les différentes partie q
les composent , afìn que les Sculpteurs ne puissent pas s en ecarter .^

,
Quand les traverses cintrées de ces bordures auront beaucoup de retombee *
on les collera diagonalement & en flûte , afin que le joint fe trouvatlt au milieu,
soit recouvert par la masse que 1on colle ordinairement dessus.
Voilà tout ce qu on peut dire touchant la maniéré de preparer louvr g
Sculpteur , les différentes occasions Sc 1 expérience suppléant à tou
ne puis dire ici fans trop allonger cet
tìle , le peu que j’en ai dit renfermant
jet . Voye\ la Fig . I , qui représente le
2 , qui représente ce même panneau

- ss

Ouvrage , ce qui seroit d ai eur ^
a-peu -pres tout ce qu il y a a
dessin d un panneau de lam ris ,
a
tout execute pour ce qui regarde 1^

g

nuiserie , ainsi que les Fig. 3 & 4 > qui representent un trumeau de che
disposé de la même maniéré , suivant les régies que j ai données ci de us.
Section
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De la maniéré de coller les Bois •

Le collage des bois est une des parties les plus intereíïàntes de la Men
’
( eu égard à la construction ) ; c est pourquoi il est nécessaire d’entrer dans un
détail très-exact de cette partie .

.

ssai parlé dans la premiere Partie de cet Ouvrage , de la maruere de ra onger les bois , de joindre A coller les panneaux de toutes sortes epa
•>
s’agit maintenant de donner des préceptes pour les collages des bois en
3
tant droits que cintrés . C ’est pourquoi il est bon de savoir que souvent atu
de trouver des bois d’une grosseur convenable , on est oblige de joindre
coller ensemble plusieurs morceaux de bois pour parvenir à faire des masses
assez considérables pour faire soit des figures ou d’autres morceaux de Sculpture ,

ou enfin d’Architecture ;

Sc

que quand même on trouveroit d’assez grosses pie-

ces 31’expérience fait connoître que quelque secs qu ils puissent etre , ils font t ^
jours sujets à se fendre , vu leur inégale densité ; le cœur du bois étant toujours
plus plein que les rives , fe retire moins , Sc par conséquent oblige le
ties qui en font les plus éloignées à se fendre , ainsi qu on peut le voi
la Fig. 3 3 ssui représente la coupe de la moitié d’un tronc d arbre.

p„
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C ’est pourquoi
^ío^

CHE

, II . Partit, Chap
. IX.

un maíïìf composé de plusieurs morceaux joints

Sc

collés

ensemble avec toutes les précautions nécessaires , est toujours préférable à
un morceau d’une feule piece.
Pour qu un massif de cette espece soit parfaitement bien fait Sc ne fasse aucun
effet , il faut d’abord choisir des bois parfaitement secs Sc d ’une égale quali¬
té , parce que si on on colloit ensemble des morceaux d’une inégale densité ,
il en réíulteroit le même inconvénient qu à ceux qui sont d’une seule piéce ,
c’est-à-dire , que la piéce qui seroit la plus compacte se retirant moins que l’autre , l’obligeroit à se fendre ou à se décoller ; ce qui arriveroit aussi si les mor¬
ceaux , quoiqu ’également tendres , n’étoient pas également secs.
Les bois ainsi choisis , il faut encore avoir sein de mettre le côté le plus
tendre au milieu de la masse, asin que le bois venant à se retirer , trouve moins
d’opposition des parties dures , lesquelles se trouvent expulsées , du moins en
partie , après que la masse aura été sculptée ou enfin travaillée par le Menuisier.
Il faut encore faire ensorte que les fils des différents morceaux qui composent
une masse, soient de même sens , ou du moins le plus qu’il fera possible , asin
que la colle prenne également dans tous Sc s’y agraffe mieux . Voye^ la Fig, i ,
qui représente la coupe de deux morceaux de bois joints du côté du plus tendre ;
Sc
la Fig. 4 , qui représente ces mêmes morceaux joints ensemble selon leur fil,
ainsi que je viens de le dire.
Quand les masses sent d’une grosseur assez considérable pour que deux mor¬
ceaux ne suffisent pas tant d’épaisseur que de largeur , il saut avoir soin de mettre
les joints en liaison , c’est-à-dire , qu’ils ne soient pas vis-à-vis l’un de l’autre ,
mais au contraire , le joint d'un morceau vis-à-vis le plein de l’autre , asin de
donner plus de solidité à l’ouvrage , avec l’attention toutefois de mettre les par¬
ties tendres les unes avec les autres , ainsi que je lai recommandé . ( Voye{ la
Ftg.

2 ).

Quand on a pris toutes ces précautions pour le choix Sc la disposition des
bois , on commence par les corroyer parfaitement droits de tous les côtés , en¬
suite il est bon de les laisser quelque temps en cet état , pour en faire totalement
expulser f humidité , supposé qu’il en reste , en prenant toutefois la précaution
de faire attention à la saison dans laquelle on est , parce que si c’est par un temps
humide , il est certain que le bois au lieu de se sécher , acquiert une qualité
toute contraire en recevant dans ses pores une partie de l’humidité de l’air qui
s’y attache.
C ’est pourquoi il est bon , dans la saison humide , de laisser les bois corroyés
avant de les joindre , non pas exposés à l’air , mais dans quelque endroit sec
Sc fermé, dans lequel il y auroit une chaleur modérée, tels que les serbones SC
étuves , construites de la maniéré que je 1 ai recommandé dans la premiere Parti®
de cet Ouvrage.
Quand les bois ont été suffisamment à l’air pour en expulser toute l’humidité,
QU
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ôrt commence par les redreilèr chacun en particulier , en observant de les bien ;
dégauchir & dresser tant sur la largeur que sur la longueur ; puis on les présente Planche
102 .
les uns fur les autres pour voir s’ils joignent parfaitement . Quand les bois íont
bien dressés & dégauchis , il est bien facile de les joindre & de s’aíïùrer de la
perfection des joints , du moins à l’extérieur , puiíque toutes les extrémités
font apparentes ; mais lorsqu elles ne le font pas , ou bien quand les morceaux
íont d une certaine largeur , il est un peu plus difficile de s’en affiner , Sc on ne
parvient à le lavoir , qu’en frottant de craye un des morceaux Sc fappliquant íur
1autre , de maniéré que quand le joint est parfaitement bien fait , le morceau qui
nest pas frotté de craye s’en trouve marqué dans íà totalité ; au lieu que quand
le joint nest pas bien fait , le blanc ne marque que par distance , ce qui indi¬
que les endroits où il porte , Sc par conséquent où il faut ôter du bois.
Pour bien dresser ces sortes de joints , il est bon , après les avoir bien dreíìesà
bois de fil avec la varlope , de les reprendre à bois de travers avec la même var¬
lope à petit fer , ou bien avec la varlope à onglet , que l’on mènera d’abord dia-

gonalement , puis tout -à-fait à bois de travers . Cette maniéré de drester les joints
est très- bonne , parce que non - seulement on est très-sûr qu’ils íont parfaitement
droits , mais encore parce que le bois pris Sc corroyé de travers est plus aisé à
prendre la colle , ses pores se trouvant plus ouverts , Sc cette derniexe s’y insi¬
nuant mieux.
Quand les joints font ainsi préparés , on les fait chauffer asin d’en ouvrir les
pores , Sc pour en expulser toute eípece d’humidité ou de fraîcheur qui pourroit
faire figer la colle ou l’empêcher de pénétrer assez avant dans le bois ; il faut ce¬
pendant eviter de faire trop chauffer le bois , parce que íà trop grande chaleur
dessèche la colle , la raréfie , Sc par conséquent l’empêche de prendre dans les
pores des bois & de les faire tenir ensemble.
Quand on étend la colle íùr les joints , il faut avoir íbin d’en mettre égale¬
ment des deux côtés Sc de bien l’étendre , Sc cela le plus promptement possible ;
ensuite de quoi on met les deux morceaux de bois l’un fur l’autre , Sc on les frotte
ensemble , afin d’étendre mieux la colle , Sc de la faire entrer dans le bois;
parce que si la colle venoit à íe figer avant d’être ainsi étendue , elle feroit
un corps entre les bois , lequel se diflòudroit ensuite , íbit par la trop grande
sécheresse ou par l’humidité.
Quand toutes ces précautions íont prises , on ferre Sc arrête les joints par le
moyen des valets ou des sergens , Sc on a íbin de mettre deffiis des cales dont le
fil est en sens contraire , lesquelles doivent être un peu creuses , afin que la présfi°n du valet les faiíànt ployer , elles serrent toujours íùr les bords.
Avant de parler du collage des bois courbes , il est bon d’entrer dans le détail
lage de ceux qui , droits íùr leur longueur , ne íont cintrés que íùr leur
argt , tels que íont les panneaux cintrés en plan , les colonnes , Scc.
Pour ce qui est des panneaux cintrés en plan , ils ne diffèrent guere des droits -
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■s= ss=5=5 quant à ce qui est de la maniéré de les joindre
Planche

Sc

de les coller ,

si

ce n’est qu on

doit point se servir de sergent pour en faire approcher les joints , parce que
quand même ces panneaux feroient peu cintrés , les sergents les font toujours
creuser plus ou moins qu il n est nécessaire , à quoi cependant on remédie en
ne

mettant des cales entre le panneau Sc les sergents , qui fe placent toujours du
côté du bouge , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . y , cote a ;mais quelque
. précaution que l’on prenne , les cales que l’on est obligé de ferrer ou de lâcher,
tourmentent les joints Sc empêchent la colle de prendre ; ou bien quand les pan¬
neaux font minces , les sergents les font ployer Sc même casier ; c’est pourquoi
il vaut beaucoup mieux de faire des entailles que l’on creuse de la même for¬
me que le panneau , que l’on y serre
Fig.

'

Sc

arrête par le moyen d’un coin . ([Voye £ la

.
5 9coteb)

Il faut toujours deux de ces entailles au moins pour coller un panneau , Sc
même trois pour peu qu’il soit un peu grand ; on doit aussi observer que
les mantonnets de ces entailles soient un peu aigus , asin que le panneau
ne puisse pas s’échapper en le serrant . ( Voy . la Fig . 6 ) .
Je ne saurois dissimuler que cette maniéré est beaucoup plus longue , Sc
par conséquent plus coûteuse que la premiere , à cause qu’il faut faire autant
d’entailles que l’on a de panneaux de différents cintres ; mais ces considéra¬
tions ne doivent pas entrer en concurrence avec les avantages qui résultent
de l’emploi des entailles . Ces mêmes entailles servent aussi à cheviller l’ouvrage
cintré en plan , ce qui vaut toujours mieux que des sergents , qui font dé¬
verser les joints , Sc quelquefois casier les traverses cintrées*

§. I. De la maniéré de conjlruire les Colonnes en bois, les Bases & les Cha.
& les Piedejlaux
pitaux, ainji que les Entablements

Planche
J03.

Lorsqu

’ on veut construire une colonne

de Menuiserie,on

commence

par

se rendre compte de fa hauteur Sc de son diamètre , asin de pouvoir choisir
&
des bois d’une largeur & d une épaisseur convenables , ainsi que la Fig . 1 y.
Quand le diamètre est déterminé , on le divise en six ou huit parties égales ;
puis d’après i’épaisseur du bois que l’on veut y employer , prise de l’extrémité
de chaque division , on forme un hexagone ou un octogone , selon la division
qu on en a faite , sor laquelle division on fait une équerre prise de i’ouverture
de sangle du polygone , laquelle sert à donner à chaque morceau la pente qui
soi est nécessaire.
Lorsque les colonnes ont des cannelures , ce doit être le nombre de ces der¬
nieres qui doit déterminer les joints , qu’on aura soin de mettre dans l’angle dune
cannelure - asin qu ils soient moins apparents . ( Voye£ la Fig. 8 ) . Au milí eU
de chaque colonne est placée une piece de bois A , ou axe qui la déborde de
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chaque bout , laquelle entre dans trois
morceaux de bois B , nommés mandrins ,
lesquels font dune même forme que le
dedans de la colonne , 8c fur leíbuels
í’r^103.
CHE
chaque morceau de cette derniere s’
appuye & y est chevillé.
Chaque morceau de colonne fe colle à
plat - joint avec des languettes rappor¬
tées íùr le derriere , 8c fe cheville íùr
les mandrins , ainsi que je viens de le
dire;
mais il résulte une difficulté de cette
méthode , parce que quand les bois de la
colonne viennent à se retirer chacun fur
eux - mêmes , ils trouvent de la
résistaitce de la part du mandrin , íùr tout du côté du bois de bout , ce qui
les fait fen~
dre 8c íè décoller . On ne peut obvier
à cette difficulté qu en laiílànt
environ une
ligne de jeu entre le mandrin 8c l’
intérieur de la colonne , lequel jeu fe
rem¬
plit avec des cales lors du temps de
la construction , 8c on les ôte
après , afin
de laisser au bois la liberté de fe
retirer , ainsi qu on peut le voir dans la
Fig . 6,
cote B . Le jeu qu on donne au
mandrin d’une colonne , n’empêche pas
qu on
ne la cheville dessus , en observant
seulement de graisser les chevilles , lesquelles
alors ne servent qu’à empêcher le
mandrin de se mouvoir lorsqu on vient a
tour¬
ner la colonne.
En général , les colonnes se
tournent , mais quelquefois les Menuisiers
les
arrondissent eux-mêmes , 8c y font les
cannelures selon qu’il est néceíîâire.
La hauteur des colonnes de
Menuiserie , est ordinairement entre le deíïùs
de
la doucie de la base , 8c le
dessous de celle de l’astragale , fur-tout
quand les
colonnes sent d une certaine grosseur ,
parce que si on y laiíseit Tastragale 8c
le
premier membre de la base , cela
exigeroit trop de grosseur de bois , 8c
feroit
en même temps trop de perte ; de
plus , loríque les colonnes sont
disposées de
la premiere façon , on a plus d’
aifance à faire les cannelures , lesquelles
alors
peuvent fe faire à 1’outii 8c de toute leur
longueur , ainsi qu’on peut le voir dans
la Fig. 2 , cote DD, dans
&
celle 6 , cote B au
;
lieu que quand on prend
f astragale 8c la doucie de la base
dans le mem bois , on est plus gêné ,
8c on
employé davantage de bois . ( Voye^ la
Fig. 2 , cote CC , 8c celle 6 , cote E .)
De plus , les chapitaux 8c les bases
peuvent s ajuster aux colonnes ainsi dispo¬
sées , non à plat - joint , mais à
recouvrement intérieur pour plus grande soli¬
dité , ce qui est égal pour les deux
maniérés dont je viens de parler . Voye{
les
Fig. ci-dessus. Cependant lorsque les
colonnes sont d’un petit diamètre , on peut
y laisser l’astragale 8c le premier
membre de la base , la saillie de ce
dernier nétant pas fort considérable , proportion
gardée avec le diamètre , 8c ne faiíànt
au¬
cune eípece de perte loríque les
colonnes font diminuées par le bas , ce qui
ce¬
pendant est un vice en Architecture . ( * )
( Voye^ la Fig . 2 , cote C.)
Quand les colonnes sont d’un petit
diamètre , ainsi que je viens de le dire , on
les colle d une grosseur parallèle d’
un bout à l’autre , 8c la diminution
se se**aux dépens de 1 épaisseur du bois ;
mais loríque cette diminution est
considéra
) se ue parlerai pas ici de la
forme ni des
ornements des colonnes , cette partie
étant

étrangère au sujet que je traite, lequel st2
pour
objet que la construction.
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" ble , vu ia grande hauteur de la colonne

Sc

la largeur de ion diamètre ) on hait

alors le mandrin du haut d’un diamètre plus petit que les autres de ce que la co¬
lonne diminue ; Sc les morceaux qui la compoíènt font dune largeur parallèle
juíqu ’au tiers de leur hauteur ; le reste va en diminuant juíqu ’au haut , où ces
morceaux n ont de largeur que ce qui est déterminé par le petit diamètre.
U faut observer que cette diminution n est pas décrite par une ligne droite
depuis le tiers inférieur de la colonne jusqu au haut , mais par une ligne courbe
nommée conchoïde , laquelle se décrit avec un instrument dont nous devons f in¬
vention à Nicomède , Sc que M . François Biondel a remis en usage , ou bien par
des points de division pris íùr le grand diamètre de la colonne ; de forte que la
piece de bois ainsi préparée , est à-peu -près semblable à une douve de tonneau.
( Foy . la Fig. 4 ) .
Comme tout le monde ne connoît pas la conchoïde ni la maniéré de diminuer
les colonnes par des points de division , je vais décrire ici cette derniere maniéré ,
afin de donner de la clarté à la íùite de ce discours.
Après avoir déterminé les grands diamètres de la colonne ee ,
dd,

Sc

íà diminution

on tire une ligne depuis le haut de la colonne jusqu’à íòn tiers inférieur,

laquelle ligne est parallèle à Taxe de la colonne , pris du desiùs de la ligne du
tiers ; Sc de saxes comme centre , on décrit un demi -cercle d’un diamètre égal
à celui de la colonne ; puis on divise la partie de l’arc qui est comprise entre la
ligne du grand diamètre Sc celle du petit en autant de parties que l’on veut,
comme a , b~9 c , d ; Sc on divise auíîì les deux tiers supérieurs de la colonne en
autant de parties égales que l’on a divisé l’arc de cercle , comme celles aa 9bb ,
cc , dd \ Sc la rencontre des perpendiculaires prises des points de division de l’arC
avec les lignes horisontales du tiers íùpérieur de la colonne , donnera autant de
points par où paíTera la courbe demandée.
D après cette description , il est aisé de voir que chaque point de division pro¬
duira autant de cercles inscrits les uns dans les autres , Sc par conséquent autant
de polygones de différents diamètres , dont les côtés donneront la largeur de la
piece que l’on veut corroyer en raison de la diminution de la colonne . Voy . la
Fig. 7 , où les polygones 1,3,3,4,
5 qui
y font inscrits les uns dans les au¬
tres , répondent aux points de division intérieurs du dedans de la colonne , Fig •
6 ;Sc on observera que les divisions extérieures íont cotées avec des lettres, A
celles de l’intérieur le íont avec des chifres , asin de ne point faire de confusion.
ÎLaFig. 4 repréíènte une des douvelles de

la

colonne ainsi préparée , laquelle n’est

pas fort aisée à joindre , à cauíè que ces joints étant bouges ne peuvent s’approcher qu’en faiíànt ployer la piece.
En général , on aura foin de mettre la partie tendre du bois des colonnes en
dedans , parce que comme ce coté est plus étroit , puiíque les joints tendent an
centre , 1effer íe fait egalement , le bois etant ainsi diíposé 5 au lieu que si au
contraire
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contraire le tendre du bois étoit en dehors , i’effet se feroit à contre -sens
, de forte
que les joints ouvriroient fur le devant , vu l’inégale densité de
la piece.
Les bases des colonnes fe font de deux maniérés , selon leurs
différentes for - == ======
mes Sc grandeurs ; la plus commune Sc la plus solide est de les faire
en plein bois : Planche
mais il en résulte deux inconvénients ; qui font , que quand
les bases iont
d une grandeur un peu considérable Sc quelles íònt faites en
plein bois , elles
font sujettes à fe fendre ; ou bien si elles ne se fendent pas ,
elles fe reti¬
rent tant fur la hauteur que fur la largeur , de forte que
leurs joints avec
la colonne fe découvrent Sc s’ouvrent de ce que le bois
íe retire , ce qui
fait un fort mauvais effet , ainsi que íùr la largeur , où la base
devient plus étroite
que la colonne , comme je f ai représenté dans la Fig . 1 ,
où les lignes
ponctuées indiquent la véritable largeur de la base ; c est pourquoi
quand les
baies seront d une grandeur astez considérable pour faire craindre
que le bois ne
faste cet estet , on fera très-bien de les coller à bois de bout ,
c est-a- dire du
meme sens que les colonnes dans leíquelles on les fera entrer
a recouvre¬
ment , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . 2 , PI. 103 , en
observant toute*
fois de ne préparer ainsi que les moulures de la base , Sc de
faire la plinthe
de cette derniere avec quatre morceaux assemblés à bois de fil
, ce qui est la
même chose pour les deux maniérés de faire les bases. Voye { les
Fig . 2 & 3 ,
qui reprefentent une baie Sc íà plinthe disposées des différentes
maniérés dont j aí
parlé ci- destùs.
On observera que le destùs de la plinthe de la base Fig. 3 , n’est
pas liste ,
mais qu on y fait un ravalement circulaire dans lequel entrent
les autres membres
de la base ; cette précaution est très - bonne , parce qu elle
empêche la plinthe
de se déranger en aucune maniéré .
^
Pour ce qui est des chapiteaux , du moins pour les corinthiens
Sc les com¬
posites , on les dispose de la même maniéré que les bases , c’està-dire , a
bois de fil , ce qui est mieux que de les faire de plusieurs
morceaux collés en
liaison horisontalement , parce que les retombées des feuilles se
trouvent toutes à,
bois de travers ; au lieu que de la premiere maniéré elles sent à
bois de fil , ce
qui est fort à considérer . Voye^ la Fig . 6 , qui représente un
chapiteau corin¬
thien , lequel est construit de cette maniéré , Sc où toutes les
feuilles sont dispo¬
sées en masse; Sc la Fig. 4,qui représente la coupe dune
des parties de ce cha¬
piteau ; on observera austì que le chapiteau entre à recouvrement
dans la colon¬
ne , ainsi que la base , Sc que le destùs de ce même chapiteau
entre aussi à recou¬
vrement dans le tailloir pour la même raison que j’ai dite en parlant
ds la base.
Quant au tailloir des chapiteaux , on l’assemblera à bois de fil , à
tenon Sc mor¬
taise , ainsi que la plinthe de la base , ce qui ne souffre aucun
inconvénient , si ce
n est que se joint se trouve au milieu d une de ces quartes ,
ce qui n est p aS
fort propre ; cependant on ne peut guere faire autrement , íùr -tout
quand on
Veut qu ils soient solides Sc qssils soient à bois de fil íùr
toutes leurs faces ; tout
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ce qu’on peut faire , c’est de rapporter à bois de fil les moulures de leurs quartes.
Voye{ la Fig . y , qui représente un tailloir vu en dessous, Sc la Fig. y , qui re¬
présente ce même tailloir vu íùr sangle.
Quant aux entablements , ils se font d’un plus ou moins grand nombre ds
morceaux , selon qu ils ont plus ou moins de grandeur . La Fig . 9 en représente
un d’environ 1 pieds Sc demi de hauteur , où l’architrave A, est d’une seule piece,
290
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la corniche C , de trois différentes pieces , selon
que le permet la groíseur des bois ; Sc pour éviter la perte qu il y auroit à faire
une corniche de cette nature d’un seul morceau , supposé qu’il y en ait d’asseZ
la frise B , d’une autre piece ,

Sc

gros.
La Fig 8 au contraire représente un entablement semblable au premier,mais
qui a 4 à y pieds de hauteur ; c’est pourquoi l’architrave est de plusieurs pieces ;
la frise peut austì être de plusieurs pieces , & la corniche est d’autant de pieces qu’elle a de cymaises Sc de larmiers , ce qui est d’autant mieux que l’on em¬
ployé moins de bois à faire les corniches de cette façon ; que de plus , chaque
membre de cette corniche est beaucoup plus aisé à faire en particulier , íurtout les denticules d, que l’on peut dans ce cas faire à la scie , ce qui est d’un trèsgrand avantage . Dans tous les cas , les modillons e se rapportent toujours ; on les
fait entrer à tenon dans leurs larmiers f , Sc on les attache fur le soffite g de ce
dernier , par le moyen d’une ou de plusieurs vis à bois.
Il faut observer que toutes les pieces qui composent les entablements , sent
assemblées à rainures Sc languettes , dont il faut toujours cacher les joints dans
les dégagements des moulures ; Sc pour les rendre plus selides , il faut faire paf
derriere des bâtis i h plus ou moins gros , selon la grandeur des entablements , qu!
en appuyent toutes les parties , Sc fur lesquels on puisse les attacher , ainsi qu’on
peut le voir dans les Fig. 869.
Quant aux corniches d’une autre forme , comme celle Fig. 10 , on les fait
la différente épaisseur des
la place des joints . Ces eípeces ds
on trace ordinairement leurs courbes

aussi de plusieurs morceaux , selon leur grandeur

bois , lesquels détermineront le nombre Sc
corniches se nomment corniches volantes . Sc

Sc

par le moyen d’un calibre , lequel sert austì à les cóller juste.
Lorsque les membres de moulures qu’on aura à coller finiront par un adoucis f
comme la Fig. II , on fera toujours le joint au-destùs de ce dernier ; ce fera
aussi la même chose pour les astragales , que l’on ne doit pas rapporter à plat mais entailler dans l’épaisseur du bois , comme on le voit dans la Fig. 12 ; parcs

que s ils*étoient appliqués à plat , la vive - arête de l’adoucis s’écorcheroit

Sc

dé-

couvriroit le joint , ce qui feroit très-mal . Voilà tout ce que je peux dire ses
cette matière , laissant à la prudence de ceux qui feront de ces sertes d’ouvrages j
à faire 1application des principes que je donne ici , selon que l’occasion , la fol"
me & la grandeur de l’ouyrage l’exigeront.
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§. II . Maniéré de
coller les Bois courbes,
Le défaut de trouver
des bois courbes selon
nos différents besoins ,
ou bien
-eiui qui résolteroit de
faire de trop grandes
parties cintrées dans des
a oblige les
bois droits,
Menuisiers de faire ces parties
de
plusieurs pieces , lesquelles
1ouvrage demande beaucoup
quand
de solidité
, so ralongent
à
traits de Jupiter ou autres assemblages , ainsi
que je f ai démontré
dans la premiere Partie
Vrage , page 49.
de cet OuII ne s agit donc ici
que des parties courbes
auxquelles on ne fait point d
semblages , Sc dont les joints
afne doivent pas être
apparents . Comme souvent les
parties cintrées sont trop
creuses pour qu’on puisse
faire leurs traverses d’un
morceau , à cause qu il y
seul
auroit trop de bois tranché
, on est alors obligé
faire de plusieurs pieces ,
de les
tant sor leur longueur
que sor leur largeur ,
colle en flûte 1 une sor l'
que I on
autre . On les fait auflì de
plusieurs
pieces
sor
S eur en
leur iarobservant de mettre les joints
en
liaison , c est- à-dire , à
1 un de 1 autre , afin
contre - sens
de les rendre plus
solides ; il faut cependant
^ Ue 1 extrémité de ces
faire attention
sortes de joints se trouve
à bois de fil , pour
éclats que l’on pourroit
éviter les
faire en les pouffant . (
Voye{ la Fig, I ) .
La coupe horisontale
de ces sortes de joints ,
se fait ordinairement
gne tendante au point
par une li¬
de centre , Sc on doit
faire attention que l’
extrémité du joint lui soit
autre qui fait
parallèle , parce que si elle
tendoit au point de centre
tomme la Fig. 4 , cela
feroit gauchir le joint , ce
qui le rendroit trèsfaire , ainsi qu on peut le
difficile à
remarquer dans la Fig, 2 , ou la
ligne a b , qui est le de<Lns du joint , coupe
celle c d y qui est le dehors
de ce même joint , ce
uit le gauche dont je
qui proviens de parler ci-deísos.
C
’
est pourquoi il est
gne qui tend au point de
bon que la
centre , passe par ie milieu
du joint , afin d’en
Coupe plus régulière , c’
rendre la
est-à- dire , quelle se
retourne quarrément sor
niere , & de faire le joint
cette der¬
parallèle , ce qui l’empêche
de
gauchir
.
3 &5) .
(VoyellesFig,
Il est des occasions où
l’on ne peut pas faire
de joints en flûte , soit
par raison
fle propreté ou d
économie ; alors on fait les
joints quarrément , en
pente un des morceaux ,
coupant en
selon que le cintre l’exige .
Quand le cintre est
considé¬
rable , Sc que l’on craint
fomt en entaille sor i’ que l’extrémité du
joint ne vienne à s’
épaifseur , ce qui donne
plus de force égrainer
, on faic
au morceau
cin| re‘ Oes sortes de
joints sont peu solides ; c’
Itl°ms qu on pourra
, Sc quand ces sortes est pourquoi on n en
fera uíàge que
de courbes seront
>ce qui leur donne
prises entre
deux
plus de solidité , Sc
empêchera
quelles ne sedéjoignent.
°J l es Fig , 6 & 7 , qui
indiquent ces différentes
eípeces de collages.
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X

DIXIEME.

De l’Art du Trait proprement dit 9 ou la Science des Courbes relativement
à la Menuiserie .
v a n t de traiter des différentes courbes qui vont faire le sujet de cette Par¬
tie de mon Ouvrage , j’ai cru devoir faire connoltre les places où chacune
d’elles peuvent être appliquées , ainsi que les procédés dont on se sert pour la
construction de ces fortes de places , afin de donner plus de clarté à mon dis¬
cours , Sc en même temps pour empêcher , que les Menuisiers ne faffent de ces
íbrtes d’ouvrages , pour ainsi dire , au hasard , ce qui fait qu’ils ne reviennent pref
que jamais juste en place , Sc que souvent on est obligé de hacher le bois ou la
A
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pierre pour les poser , ce qui est fort désagréable.
La rareté de ces íbrtes d’ouvrages , Sc le défaut de principes , a été la princi¬
pale cause du peu de progrès que quelques Menuisiers ont fait dans PArt du
Trait ; les uns ignorant absolument cette partie de leur Art , Sc ceux qui en ont
quelque connoistànce en faisant un mystère aux autres , voulant leur faire re¬
garder cet Art comme un secret , ce qui a donné lieu à une infinité de fautes
ouvrier ayant
Sc aux différentes maniérés de faire ces fortes d’ouvrages , chaque
fa méthode , laquelle est phis ou moins bonne , selon qu’il a plus ou moins de lu¬
mières Sc d ’expérience . Ceùx mêmes qui enseignent cet Art , ne donnant à leurS
Elèves aucuns principes certains , Sc attachant une infinité de noms différons à
des vouíîùres Sc autres ouvrages de cette nature , dont cependant les principes
font les mêmes dans le fond ; ils ont fait croire , ou du moins laissé croire à
ces mêmes Elèves , que chaque eípece d’ouvrage de Trait demandoit non -feulement une étude , mais encore une façon particulière d’opérer.
Pour remédier à ces différents inconvénients , Sc pour être utile à ceux qui li¬
ront cet Ouvrage , fur-tout aux Menuisiers , je crois devoir avertir ici que pout
acquérir une parfaite connoistànce de i’Art du Trait , fur- tout pour ce qui a rap¬
port à la théorie , il faudroit avoir acquis beaucoup de connoistànces dans les pat¬
ries de la Géométrie , qui ont rapport à cette science , telles que font les section*
coniques , la science des différentes courbes , le développement Sc la pénétra¬
tion des corps , afin que la pratique íbit guidée par la théorie , du secours de la¬
quelle il est impossible qu elle se passe - du moins pour faire ces fortes d’ouvra¬
ges avec quelque précision.
Cependant comme les ouvriers ne sont presque jamais dans le cas d’acquéd r
ces connoistànces , Sc nen sentent pas la nécessité , ils ont cru devoir les regar¬
der comme inutiles , ou du moins peu nécessaires à leur état , Sc comme p^ uS
propr eS

De l’Art du Trait proprement
dit , ou U Science des Courbes.
)

propres à satisfaire la curiosité , qu a
donner de laccétérarion a la prarrque
&
de la précision à louvrage ; ne
Planche
faisant pas réflexion que la Geometr .e
naturelle
io6«
ne suffit pas dans le cas dont il s’
agit ici , ce qui fait que souvent faut®
de theone,
ils se trouvent très-embarraísés
pour faire différents ouvrages , dont
cepen ant es
procédés font les mêmes , tant pour la
théorie que pour la pratique , du
moins
pour le plus grand nombre . Ce sont
ces considérations qui m ont
engage V
décrire fur f Art du Trait , de faire
une recherche exacte Sc réfléchie
des
teurs qui ont écrit íur cette partie ,
( du moins pour ce qui regarde
la Loup
pierres Sc la Charpenterie , personne n
ayant encore écrit sur le Trait e
^
nuiserie , si ce n est M . Blanchard ,
Maître Menuisier , dont 1 ouvrage est
de ìtue
de cette théorie fi nécessaire ,
Sc par conséquent de principes
constants ) , ay.
voulu me rendre compte des
procédés dont les uns Sc les autres se
sont ervis,
afln de donner à mon ouvrage
toute la clarté possible , ne voulant
pas m
mes propres lumières , quoique
seconde de 1 expérience pratique.
Cependant comme les connoissances
nécessaires à la théorie de 1 Art u rai
font très-étendues , Sc qu elles ne
font pas du ressort de cet
Ouvrage,je necrai que les indiquer , ainsi que les
Auteurs qui ont écrit fur 1 Art du
Trait ( ) >
me contentant de donner ici
quelques notions de ces connoissances ,
du moins
les plus indispensables Sc
absolument nécessaires à la fuite de cet
Ouvrage , tel es
que (ont les développements Sc la
pénétration des corps , le tout considéré co
me axiome Sc íàns aucune
démonstration géométrique , ne voulant pas
m éten
dre davantage fur cette matière ,
pour les raisons que j ai dites cideflùs.
Après avoir donné ces connoissances
élémentaires , je donnerai le détail des
différentes places dont les revêtissements
font susceptibles de trait ; enfuit j
donnerai une méthode générale pour
faire tous ces ouvrages en plein
bois, & p
en trouver toutes les coupes ,
soit que les joints soient verticaux
, hori o
>
OUen douelle , ou
douvelle ) c’est-à- dire , en forme de
claveaux . Je traiterai en¬

suite de la projection des lignes tant
droites que courbes , de la mamere de
taire
les calibres ralongés dans tous
les cas possibles. D ’après ces
réglés généra es ap¬
plicables à tous les ouvrages de trait ,
je parlerai de la maniéré de air
vrages de trait avec assemblages ;
enfin je terminerai cette Partie par a
man
de faire les escaliers de
Menuiserie dans tous les cas possibles.
( * ) Les Auteurs qui ont écrit
fur FArt du
Trait , font , le Pere Oérends ,
Jésuite , la Rue
& Fraisier, pour la coupe des
pierres ; Philibert
de Larme , Mathurin Jousse ,
le Muet & Four¬

lASÎtUlSUK . U . Part.

neau , pour la Charpenterie ; &
la Menuiserie ; mais de tous cesBlanchard , pour
Auteurs , Frai¬
sier est le plus étendu & le plus
savant.
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Il est démontré dans la Géométrie des Infiniment Petits , que
les corps {o*
lides peuvent être considérés comme une multitude de plans très minces , éle¬
vés au- deíîùs les uns des autres , d’où il réíùlte que lorsque ces
mêmes corps
viennent à se pénétrer Sc qu ils font coupés par des plans égaux A
parallèles,
l’intersection de ces plans donne différentes courbes à f
endroit où les corps se
pénétrent , ou pour mieux dire se rencontrent ; Sc c’est la connoiíîânce
de ces
différentes courbes qui fait en partie toute la science de l’Art du Trait ,
lequel
n est pas un secret ni une science vague Sc arbitraire , comme
bien des gens
fe le font persuadé , mais au contraire une science vraie Sc
fondée íur de prin¬
cipes constants , ainsi que je le démontrerai dans la fuite de cet
Ouvrage.
§. I . Développement des Surfaces de différents Corps.
Les corps dont je vais donner ici le développement , íònt les
cubes , les
prismes Sc les parallélipipedes , les cylindres Sc les pyramides de
toute eípece,
les cônes tant droits qu obliques , Sc la sphere.
Le développement des cubes , ainsi que des parallélipipedes Sc
des prismes •
n est pas susceptible d'une grande démonstration , n étant
composés chacun
que de six surfaces reélangles Sc parallèles , lesquelles íont toutes
semblables auX
cubes seulement , ainsi qu on peut le voir dans la Fig. i , laquelle
représente un
cube dont toutes les faces font numérotées , Sc celle 2 , qui
représente le déve¬
loppement de ce même cube , avec les mêmes numéros à chaque partie
du dé¬
veloppement.
Lorsque les pyramides triangulaires auront pour baie un triangle
équilatéral,
Sc que chacun de ses côtés fera dune pareille grandeur à
celle de la base , ainsi
que la Fig . 3 , on pourra en avoir le développement des deux
maniérés íuivantes : savoir, en formant un parallélogramme oblique , dont la baie
est égale à deux
fois la longueur de la base d’un des triangles de la pyramide , Sc
d ’une hauteur
égale à celle de ces mêmes triangles ( * ) . ( Voye { la Figure 4 ) .
La seconde maniéré , est de réduire toute la surface de la
pyramide en Un triam
gle équilatéral , lequel contient les quatre triangles de la
pyramide . Voye£ &
fig. y , où le triangle a b c, est la base de la pyramide , Sc les
trois autres , ls§
côtés de cette derniere.
(1t) Je ne parlerai pas ici de la nature des
corps ni de leurs différentes especes
, ainsi que
des sections du cône, parcs que j’en ai parlé

dans la premiers partie de eet Ouvrage ;
pourquoi je suppose ces counoissances acquis'

Sectiox I. i§. .
Développement les Surfaces le
différents Corps. î 95
Quand on veut avoir le
développement de la surface d’un
cylindre , on com¬
mence pat prendre les
deux cercles de ses deux
bouts , puis on divise1un
cercles en un nombre de
e ces
parties égales prises à
volonté
,
desque s points e 1
vision on abaisse des
perpendiculaires le long du cylindre ,
lesque es m ent
surface en autant de
parallélogrammes égaux (*) ; de forte
que la surface convexe
d’un cylindre droit , est
un parallélogramme
qui a pour base lâ
des cercles des bouts
circonférence
du cylindre , Sc une
hauteur
égaie à celle de ce dern
Cette maniéré de donner l'
e développement d un
cylindre , est la
celle que j
st

donnée dans la premiere
Partie dé cet Ouvrage >P
tion toutefois , que
age 20 , a i excep¬
cette derniere n’est que
pour
donner la valeur de la
d’un cylindre ; au lieu
foliacé
que la premiere , qui
est
ai

celle dont je par è ici >
non-feulement le même
P
objet , mais encore donne
le
moyen
de c
courbes que produisent fur
la surface développée
d un cylindre , es
coupes que l’on peut y
'
faire , lesquelles je
réduirai a trois efpeces , ^v
miérement , une coupe
r
diagonale , ainsi que 1indique
la
ligne
fr
9 g 9
condement , une coupe en
demi-cercle , ainsi que la
ligne c d trorsiemement
;
enfin , une coupe faite
dune partie de cercle ou
d ovale , comme la
même Figure.
igné e / ,
Lorfqu’un ,cylindre est
, ,
coupé par une ligne
oblique dont on veut avoir e
Veloppement, après avoir divisé
la surface du
pement en autant de parties
cylindre Sc
^
égales , ainsi que dans les celle de on
Fig . 9 Sc 10 ;
avoir adopté l’une des
p
deux lignes des bases du
cylindre , pour y pren re
points de division,
comme par exemple celle c
d , Fig. 9 , on prendra
*5 / , que l’on portera
a di
de 1 en 0 , de 7 en 0 ,
Sc de 1 en 0, les
étant prises pour une
deux g
>9
feule ; puis on prendra la
distance
14
r
, que l on po '
en 0) de
& á en „ ; cesse x3
h, que l’on portera de 3
en o, & de J en q cesse
oucen,,
que l’on portera de 4 en
s 4
u ; la distance de - 6
en » , q « •1 ° ‘
de 8 en 0 , & de ir
en 0 ;celle de 17 en n,
que 1on portera 9
en 0 ;enfin la distance
_
10 b, que l’on portera
de
10 en 0 ; ensuite , e q
fera passer par tous les
points 0,0, une ligne
courbe , laquelle fera e
pement de la coupe oblique
eve p
du cylindre , ainsi qu
on
1
avoit deman ^
Quant aux autres coupes
du cylindre , ce fera la
même cho e qu a ce
parce qu’après en avoir
»
déterminé la coupe , soit en
demide cercle , on
cercle ou en portion
prend dune des bases du
cylindre , ou fur une ligne
laire aux côtés de ce
perpendicu¬
dernier , ce qui est la même
chose
,
on
prend , disqe , la i tance qu’il y a de cette
base , Sc la section que
forme la rencontre de la
Sc les perpendiculaires
coupe.
qui font tracées au
pourtour de íà circonférence ,
q
( * Quoique je dise
_._ n-;) v
qu’uil faut faire ces
u^Hueil je__ euie
r i qu
_ raut taire c«
divifions égales
j il ne faut
cependant
pas
croire
cela soir absolument
nécessaire pour par¬
loir aux différentes
*çï ci -après , y ayant opérations dont je vais parmême des occasions où l’
on

ne îe peut pas
Si donc je le
ici , ce n’est quefaire.
pour rendre les recommande
opérations plus
claires A plus faciles; Sc c’
est la méthode
suivrai dans la fuite de
que j©
cet Ouvrage,

Planche
10 6 ,

496

, II . Partie , Chap. X.

MENUISIER

""" portera íùr les lignes du développement du cylindre , leíquelies leur íbnt correípondantes . Ainsi pour la section efg , Fig . 9 , on prendra la distance/ ^ , que
Ton portera de io en u; celle œ t , de 9 en u9Sc de 11 en u ;celle A s , de 8
2 en « ,
,
celle y q de
en u , & de 12 en u ;celle ^ r , de 1 en u , & de 7 en
de 5 en u ;le point £ , & le point 4,
Sc de 6 en w; enfin celle x p , de 3 en z/,
10 , se confondant avec la ligne de la baie du cylindre.
Quant à la coupe en demi-cercle , on prendra la distance iy , 7 , Fig . 9 , que
l’on portera de 7 en -4- , Sc de 1 en -h ; celle 14 , 6 , ou 16 ,8 , de 3 en , de
fl

"

Sc

enfin celle 13 , y , ou 17,9 , de 2 en -h ,
y en -j- , de p en + , & de 11 en
points 4 , Sc 10 , íè confondant
;
de 6 en h- j de 8 en -t- , 8c de 12 en h- les
avec la base du cylindre.
Après avoir eu les courbes que produisent les différentes coupes d’un cylindre
íùr fa íùrface développée , il est quelquefois nécessaire d’avoir la íùrfacede ces
mêmes coupes, ce qui se fait de la maniéré suivante:
Lorsqu on veut avoir , par exemple , la surface de la coupe oblique ab à u cy¬
lindre , Fig. 9 , on tire les deux lignes ab , c d 9Fig. 7 - perpendiculaires l’uns
íùr l’autre ; on prendra la distancel m 9 ou li 9íig . 9 , que l’on portera de e en
I , Sc de e en 2 ; puis celle ln 9ou lh 9 que l’on portera de e en 3 , de e en 4;
par les points
Sc celle / a , ou Ib , que l’on portera de e en y , Sc de e en 6y puis
Sc

6, on fera passer des lignes perpendiculaires à celle ab 9Sc par
3 > 1,2,4,
conséquent parallèles à celle c d ;eníùite on prendra fur la base du cylindre,
de e en i , Fig. 7 ; celle
Fig. 9 , la distance iy , 1- que l’on portera de e en 0 ,
14 , 2, ou 16, 12 , que l’on portera de 1 en o Sc en i , Sc de 2 en o Sc en i\ enfin
de 4 en 0 SC
la distance 13 , 3 , ou 17, 11 , que l’on portera de 3 en o Sc en i ,
en i ;puis par les points y iii , par ceux 6 000, on ferapaíïèr une ligne courbe,
Sc

Sc

Sc

laquelle enfermera la surface demandée.
Cette surface est une eípece d’oyale , nommée ellipse, laquelle approche plus
ou moins de la forme du cercle , en raison que la coupe du cylindre est plus ou
moins inclinée. Cette espece de courbe est d’un uíàge très-fréquent dans l’Ark
du Trait ; c’est pourquoi je donnerai la maniéré de la tracer ci-après.
Tour ce qui est des surfaces des autres coupes du cylindre , c’est la même chose
que pour celle dont je viens de parler ci-defïùs, excepté que quand ces coupes
ne íbnt pas d’une même inclinaison à leurs deux extrémités , les distances des si¬
gnes de leur construction font inégales à ces mêmes extrémités , ainsi qu on petf£
le voir dans la Fig. 8 , qui est le développement de la coupe e rs Fig , 9.
Au contraire , quand cette coupe est un demi-cercle , ou toute autre forme ré¬
gulière * & dont les extrémités íbnt également inclinées , les distances íbnt leS
toute la différend
mêmes vers les extrémités de la surface de ces coupes ;
qu’il y a d ’avec l’ellipse , c est qu il faut prendre les distances des lignes ^
construction chacune en particulier , Sc non pas du centre , comme on i’a fsic *
l’ellipse. JFoyci la Fig . 6 , qui représente la coupe d’un cylindre - formée par
derai-cercl*
Sc

Section
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des Surfaces de
différènts Corps. 2.9s
demi -cercle d’un diamètre
égal à celui de ce dernier ,
ce qui fait que toutes
lignes de construction de
les
cette Figure , font d’une
distance égale entr ’elles , ce Planché
qui ne seroit pas si cette
lOÍú
coupe étoit de toute autre
forme.
Lorsqu un cylindre est
oblique , & que sa base est
toujours un cercle , on a le
deyeloppement de íà íurface en se
servant de la même méthode
que pour le cy¬
lindre droit , à f exception
que les distances ne se
prennent pas des bases du cy¬
lindre oblique , mais d’une
ligne prise à volonté sor íà
largeur , Sc toujours per¬
pendiculaire à ses côtés , ainsi que
celle a 5 , Fig. 12 , laquelle
ligne est repré¬
sentée toute développée par
celle c d 9 Fig. 13 , qui est
le développement du
cylindre oblique , duquel je
ne ferai aucune
démonstration , ce que j’ai dit en
parlant du cylindre droit ,
étant plus que soífisant,
pour peu qu’on veuille y
attention . Quant à la coupe de
faire
ce cylindre , quand elle
est oblique avec íà
ainsi que celle a b , Fig.
baie*
12 , la sorface de cette
coupe devient une ellipse ,
la ligne ef , est le
dont
grand diamètre , Sc celle ab
, le petit . Voye£ la
Fig. 11 , qni
représente cette ellipse.
La démonstration de
cette ellipse , est la même
que celle de l’autre
cylindre,
2 l’exception que dans
le premier , c’est-à-dire ,
dans le droit , le diamètre
lìndre est le petit axe de l’
du cy^
ellipse ; Sc qu au contraire c
est le diamètre du
dre oblique qui est le
cylin¬
grand axe de cette ellipse ,
ainsi
que
je l’ai dit ci- deífus.
Lorsqu on veut avoir le
développement de la íurface d’une
dont le plan est régulier ,
pyramide droite,
comme dans la Fig. 14 , on
prend la longueur a h
d un des cotés de cette
pyramide ; Sc d’une ouverture
de compas égale à cette
hauteur , & du point f comme
centre , on décrit l’arc de
cercle c de 9 Fig. 16*
fur lequel arc de cercle ,
on porte la longueur g h
, Fig. 14 , autant de
la pyramide a de
fois que
côtés , de sorte que cela
forme
autant
de
triangles dont les somïflets vont se joindre au
point f. Quand on veut
joindre à cette sorface celle
son plan , on ajoute aux
de
triangles de íà sorface , ceux
qui sont produits par ce
même plan , de sorte qu’ils
ont une seule Sc même
base , qui n est autre
que le périmètre , ou
chose
ligne du pourtour de ce
même plan . ( Voye^ la Fig.
16 ) .

Lorsque les pyramides sont
inclinées comme la Fig. iy , on
ment de la maniéré
en a le développe¬
suivante :
Après avoir établi au bas de
la pyramide la moitié
de son plan , on
prolonge
indéfiniment la ligne de íà base g k ;
Sc de son sommet a9
on
abaisse une perpendicu¬
laire , laquelle par
conséquent sait un angle droit
avec la ligne de base au
b ;puis de ce point
point
comme centre Sc de chaque
angle du plan , on décrit les
e cercle c , d 9 e , f ;
arcs
desquels points d 9f, on
mene des lignes au
sommet a *
îo ^ Elsos sont les
véritables
longueurs des côtés des
u ace de »cette
triangles
pyramide . Ensoite on prend
la longueur ag , qui composent
i en c , Fig. 17 • puis
que l’on porte de
on prend la distance ad,
que l’on porte de i en n
p , avec 1 attention
Sc en
toutefois de ne faire qu une
section : Sc d
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« = = s compas égale à un des côtés du plan , comme ce , Sc du point o , comme centre y
Planche on f ait fe ux sections , lesquelles venant rencontrer les deux premieres auX
points n Sep, forment les deux triangles ino Sc i op , dont la íùrface de cha¬
cun deux est égale à celle du triangle agd , Fig. 15 . On fera pour les autres
triangles la même chose que pour ceux -ci ; c’est-à-dire , qu’on prendra la distance
a fi9 que l’on portera de i en m Sc de i en q; puis celle c e, de n on m Sc de p en

‘q;enfin on prendra la distance a h, que l’on portera de i en l
celle ce, de m en l

Sc

Sc

de i en r , Sc

de q en r , ce qui donnera le développement de la

surface de la pyramide inclinée , auquel on pourra joindre celui du plan de sa
baie , ainfi qu’on le voit dans la Fig. 17.
S’il arrivoit qu’une pyramide inclinée fût íùr un plan irrégulier , on se servi'
roit de la même méthode que ci-deíîùs , en observant seulement de tracer tout le
plan en son entier , Sc de faire passer la ligne de la base de la pyramide , par les
deux angles les plus éloignés du pian.
§. II . Coupe & développement du Cône droit , du Cône oblique , de la Sphère ,
& de VEllipse.
Il est démontré que le cône peut être considéré comme une pyramide , dont

Planche la
lI°7'

base est un polygone dune infinité de côtés ; ainsi son développement est le

même que celui de la pyramide ; mais comme les coupes du cône produisent
différentes courbes applicables à l’Art du Trait , il est néceílàire de donner ici
quelques notions de ces courbes , pour parvenir à les tracer en tout ou en partie
íùr le développement du cône.
Les coupes du cône produisent trois différentes courbes ; savoir ,
fig.

la

parabole,

1 - qui est produite par une coupe parallèle à un des côtés du cône , comme

la ligne ab,fig.

2.

U hyperbole, fig. 3 , qui

est

produite par une coupe parallèle à Taxe du cône,

comme la ligne c d , fig . 2.
Enfin ï ellipse, dont
(

j’ai déja donné la figure en parlant de la coupe obli¬

que d un cylindre droit , PI . ioó , fig . y Sí 10, ^ laquelle est produite -par une
ligne oblique à Taxe du cône , comme la ligne de,fig . 2. )( *
Lorsqu ’on veut avoir la courbe d’une parabole , íà coupe étant marquée sur ls
cône par une ligne droite , ainsi que celle a b, fig. 2 , on prolonge Taxe du cône af
jusqu ’en 1 , Sc l’on trace ensuite le plan de ce dernier , que l’on divise en autant
de parties qu’on le juge à propos ; puis de ces points de division , on éleve autant
de parallèles à Taxe du cône jusqu’à la rencontre de íà base g h puis
;
(*) Je ne parlerai pas ici de la propriété de cha¬
cune de ces courbes , ni de ce qui les caractérise,
ce détail n étant pas du ressort de cet Ouvrage;
je me contente de donner la maniéré d’en avoir

de cette

la surface dans tous les cas possibles , ainsi que I3
maniéré de les tracer, afin d’aider ceux qui n’ofl*

point assez de Géométrie pour entrer dans ccf
détails.
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base au sommetf 9on tire autant de lignes que la division de la base en a pro¬
duit , ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 2.

Cette opération étant faite, íùr les cordes 11,9 , Sc 1,6 du plan , prises pour
bases, on éleve les deux triangles 5,11,9 , A/ , 2,6, dont ^esvtés
^
font
egaux à ceux du cône ; puis on prolonge ia ligne 10,4 , fig. 4- de 10 en i , <k
de 4 en / , afin de diviser les deux triangles en deux parties égales ; ensuite pour
avoir la courbe de la parabole , on prend fur le cône la distancet x , que l’on
porte de 6 en q yfig. 4 , & de ce point , on abaiste une perpendiculaire íùr saxe
du triangle de q en r , laquelle distance qr, se porte de 13 à 14 ifig* l ;
ensuite on prend la distance sy , que l’on porte de 9 en n , fig, 4 ; Sc de ce point
on abaiste une perpendiculaire íùr saxe du triangle de 11 en m ;puis on porte
la distance mn, deijàiri,
fig. I ; eníùite on prend un demi-diametre ou rayon
du plan , que l’on porte de 17 à 18 ; puis par les points 18,14 , 16 Sc 23 , on
fait palier une ligne qui est la moitié de la courbe demandée.
On observera que la véritable hauteur d une parabole , n’est pas donnee par
des lignes parallèles à la base du cône , ainsi qu il se trouve dans la construction
de la Fig. 1 , cote A , ce qui n’est pas la véritable hauteur , laquelle ne íe trouve
qu en prenant les distances qui fervent à construire la parabole íùr la ligne de íà
coupe fur le cône , c’est-à- dire , en faiíànt la distance 17 , 24, fig . I , égale à
afië
^ > ' 2 , ce lle 17, 23 , égale à ay , Sc celle 17, 25 , égale à a x , ainsi qu'on
peut le voir dans la Fig. 1 , cote F ( * ) .
On a la courbe de 1 hyperbole de la même maniéré que la parabole , c est-àdire , que 1on prend la distance u ^ , fig. 2 , que l’on porte de 1í en p 9fig. 4 ;
puis on fait la distance 19, 20 yfig. 3 , égale à celle po ; Sc celle 21, 22 , égale
^ ia moitié de celle 2,6, qui est la corde de l’arc du plan qui répond à la
section de l’hyperbole . ( Voye£ les Fig. 2,3 & 4 ) .
II est une autre manière d5avoir les courbes de la parabole Sc de l’hyperbole ,
laquelle est moins compliquée que celle que je viens de donner ci- deífus; cette
seconde maniéré est d’autant plus avantageuse, quelle donne plus de points a la
courbe , ce qui fe fait de la maniéré íùivante : Apres avoir détermine a
~
du cône , ainsi que les coupes de ce même cône fig. 6 , on trace au- defïbus de a
base la moitié de son plan ; puis on divise la hauteur du cône en un nombre
quelconque de parties égales parallèles a íà baie - telles que celles i yi yi yi \ Sc
des points i , où ces lignes rencontrent les côtés du cône , on abaisse autant de
perpendiculaires à la base ; puis du point a , comme centre , on décrit autant de
cercles concentriques les uns aux autres qu il y a de perpendiculaires ; eníùite
on fait la même opération fur la ligne a b , c est-a- dire , que des points o, o,
0 fO t ost cette ligne coupe les lignes parallèles i , i , on abaiste des lignes p
( * ) Cette observation sera la même pour l’h}
Ïerbole
, lorsque coupe
parallèle
sa

ne

sera pas

axe du cône , ce qui arrive quelquefois . cett

coupe pouvant changer de

direction)usqu’à c

qu elle devienne parallèle à un des côtés du cô¬
ne , ce qui pour lors fait changer de nature à la
courbe , qui d’une hyperbole devient alors une
parabole.
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pendiculaires parallèles à Taxe du cône , que l'on prolonge jusqu’à ce quelles ren¬
contrent les cercles du plan qui leur íont correspondants , à la section deíquels
on fait paíïèr une ligne courbe y 1 , qui représente la coupe de la parabole vue
de deíïùs ; alors pour avoir la courbe dé la parabole , on fait la ligne x 10 , paral¬
lèle à celle ab y pour avoir la véritable hauteur de la courbe , ainíì que je lai dit
ci-deíïùs ; puis on continue les lignes i , i , jusqu’à ce qu elles rencontrent celle
x 10 , íùr laquelle on les fait retourner perpendiculairement , ainsi que celles j1,

6 9 7,8, Sec; puis on prend la distance a 1 , que l’on porte de 10 en 18 ; celle
gq 9que l’on porte de 17 en 16 ; cellefr 9de 15 en 14 ; celle es , de 13 en p ;
celle d t yde 8 en 7 ; enfin celle c u , que l’on porte de 6 en j1;ensuite par les
Sc 18, on fait paíïèr une ligne courbe qui est la
points n , 5,7,9,14,16
moitié de la parabole demandée.
Pour avoir la courbe de l’hyperbole , après avoir prolongé toutes les lignes
parallèles i , i , jusqu’à une distance quelconque de celle & 4 , que l’on fera tou¬
jours parallèle à celle & h , on continuera cette derniere fur le plan du cône de

h en 2 ; puis on fera la distance 4 , 29 , égale à h 2 ; celle 27, 28 égale à h p ;
23,24, égale à h n ;celle 21,22, égale à celle
;
celle 2y , 26 yégale à A0 celle
h m; enfin la distance 19,20, égale à celle h l ; puis par les points £ , 20,22,
24, 16 ,28 Sc 29 , on fera passer une ligne courbe qui fera la moitié de l’hy¬
perbole demandée.
La coupe diagonale d’un cône , ainsi que celle cdyfig . 2 , est une ellipse >
ainsi que je l’ai déja dit ; cependant bien des gens , du moins ceux qui n’ont
point de théorie , ont peine à croire que cette ellipíè ne soit point plus alongée
d’un bout que de l’autre , vu les différents diamètres du cône ; c’est pourquoi j’ai
cru qu ’il étoit nécessaire d’en faire une démonstration particulière , asin de
lever toute eípece de doute a cet égard.
Soit le cône abc yfig. 5 , coupé par une ligne de , oblique à son axe : on divi¬
sera le cône par des lignes horisontales z, z, que l’on représentera íùr la moitié du
des points
;
plan par des cercles concentrique ^, ainsi que ci-dessus, fig . 6 eníùite
0,0, où la ligne oblique de , coupe les parallèles z, z, on baillera des lignes
perpendiculaires à la base du cône , Sc on les continuera jusqu’à ce quelles ren¬
contrent les cercles qui leur font correspondants ; puis on divise la distance
en deux parties égales au point k ; Sc de ce point comme centre , Sc de la distance

y ou ^, on décrit

un

demi-cercle , dont toutes

les parties de la

circonférence paíïènt

par les sections formées parla rencontre des perpendiculaires ’^ ; des cercles concen¬

triques , ce qui alors simplifie cette opération ,

Sc

la réduit à l’égalité de cell 0

du cylindre droit coupé obliquement : voyez ce que j’ai dit à ce sujet ,pag e
296. Cependant pour en être plus certain , on n’a qu’à élever íùr la ligne de 9
des perpendiculaires a cette ligne aux points s , 0 , ou elle coupe les lignes z yi î
puis faire la distance o r , on 0 u, egale a celle fg , ou p q , ce qui est la même
chose , puisque ces dernieres font égales entr ’elles ; ensuite faire la distance u *,
qU

Section /II, §. . Coupe& développement du Cône oblique. goí
sr
^ ot, égale à celle h l, par
&
les points d , r , s , t , u , e oníerapase
.
fer une ligne courbe qui donnera la moitié d’une ellipse , prise sot son grand PíANCHÊ
axe.
I07.
Lorsqu on a tracé le développement d’un cône , ainsi qu’il est représenté dans

Fig . 7 , & que l’on veut tracer sor ce développement les courbes que produi¬
sent la parabole , l’hyperbole
l ’ellipse , ou seulement l une de ces trois cour¬
es , on s’y prend de cette maniéré :

la

Sc

Après avoir tracé le plan & l’élévation du cône , comme dans la fig. 6 , on di¬
vise le grand arc du développement , fig. 7 , en autant de parties que le plan du
cône , ou pour mieux dire , par tous les points 1,2 , 3,4 , 5, 6, c, qui ont servi
a déterminer la longueur de cet arc ; on mene de tous ces points autant de li¬
gnes ou rayons qui tendent au point / Yqui est le sommet du cône ,
par
conséquent le centre de son développement ; ensuite on prend les distances des
parallèlesi , i , fig, 6 , que l’on prend non sor l’axe du cône qui leur est perpen¬
diculaire, mais sor les côtés du cône , qui sont leurs véritables distances, du
moins pour le développement ; on prend , dis-je ‘, ces distances que l’on por¬
te sor un des côtés du développement , fig. 7 ; puis du points comme centre,
à de ceux
on décrira autant de cercles concentriques ; alors pour dé¬
Sc

Sc

crire la parabole sor un arc développé , on prendra sor le plan , fig. 6 , la dis¬
tance du point u au rayon 11, en observant de suivre le cercle sur lequel ce point
se trouve ( ) ; on portera cette distance sor le rayon 11 , fig- 7 , de a en b ;

celle 11 r ,fig . 6 de
,
c en d ,' celle s 12 , de e en fi ,mcelle r 12 , de gen h ; Sc
celle q 12 , de i en / ; puis par les points m,b , d ,f,h , 1, 1 , on fera passer
une ligne courbe qui sera la moitié de la parabole demandée ; ainsi pour savoir
toute entiere , on recommencera l’opération de l’autre côté , ce qui , je crois,
Ua pas besoin de démonstration.
On décrira l’hyperbole de la même maniéré , c’est-à-dire , qu’on prendra sor le
plan , fig . 6 la distance m au rayon 3 , que l’on portera sor le développement
du cône , fig, 7 , de n en 0 ;celle n 3 , de p en q celle
;
0 3 , de r en s celle
;&
P 3 , de t en u puis
;
par les points y , x , 0 , q , s , u 2& , on fera passer une
courbe qui sera la moitié de l’hyperbole demandée.
Quant a 1 ellipse , elle peut se décrire sor le développement du cône de la
meme maniéré que la parabole & l’hyperbole ; si je ne l’ai point fait ici , c’est pour
Ue point trop charger le plan qui est déja très-compliqué ; c est pourquoi je me
sois servi pour décrire l’eiiipse sor le cône développé , des côtés du cône droit,
,

2, en prenant la distanc cfe , fig. 2 , Sc la portant de/en 16, fig. 7 ; celle de
1 en ft de/en 15 Sc en 17 ; celle de 2 en f, d ef en 14 6c en 18 ; celle de 3 en

fig.

( * ) 11 auroit été beaucoup mieux de prendre rayons les plus proches, afin que la différence
•cette distance du plus prochain rayon , qui est quu y a entre l’arc & la corde qui le soutient,
celui coté m , mais je ne Vai pu faire à cause de
pit moins grande ; cette observation est essen¬
la petitesse de la Figure ; c’est pourquoi j’avertis tielle.
qu’il faut toujours prendre les distances des
Hhhh
Menuisier.
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f, de/ ’én 13 , en 19 «Sc en 24 ; celle de 4 en fi, dey en 20 & en 23 ; celle de 5 efl
f, deyen 21 & en 22 ; enfin la distancedfi, que l'on portera dey en y. Puis paï
tous ces points on fera passer une ligne qui fera l'ellipse demandée.
La parabole Sc l ’hyperbole peuvent auífi fe décrire de cette maniéré fur le
cône développé.
J'ai mis le développement de la base du cône au bas de la fig. 7 , non que cela
soit absolument nécefîàire , mais afin que l’on prenne garde que les arcs de cerclé
qui terminent cliacun des triangles qui composont cette base, ne sont pas formés

Planche
jcS.

par urì même cercle que le développement de la sorface - puiíque l’un a pour
rayon la moitié du diamètre de la base du cône , Sc que l’autre au contraire a
pour rayon le côté de ce même cône , ce qui fait une très-grande différence.
On ale développement du cône oblique de la même maniéré que celui du cône
droit ; c est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage sor cet article , ce que j'aî
dit de ce dernier , ainsi que des pyramides obliques , étant suffisant. Voye^ 1$
Fig. 1 , qui représente un cône oblique avec son plan, Sc celle 2 , qui repré¬
sente le développement de ce même cône.
Il est démontré que la íphere peut être considérée comme une infinité de cô¬
nes tronqués élevés au-deísos les uns des autres ; c’est pourquoi loríqu'on veut
avoir le développement de la sorface d’une íphere , il faut la réduire à la figuré

dun polyèdre , cest -à-dire , d’un solide qui a une infinité de faces. Cependant
pour abréger la démonstration, j’ai réduit la íphere fig. 3 , à la forme d'un dé'
caedre ou solide , dont la circonférence est divisée en dix parties égales , Sc dont
la sorface est composée de soixante faces , laquelle surface se décrit de la ma¬
niéré soivante :
Après avoir divisé la circonférence de la íphere en dix parties égales , la moi¬
tié de fa solidité produit les deux cônes tronqués a c d h,Sc c efid , Sc le petit
cône e if, ensoite on prolonge les côtés de ces cônes tronqués juíqu'à ce qu’ils se
rencontrent au point F, pour le premier qui est le plus grand, Sc au point h, pouf
le second ; ensoite on prendra la distancea g ,fig. 3 , que l'on portera de / en 0 ,

fig. 5 ; Sc du point/comme centre, on décriral’arc
on portera dix fois

de

cerclem y , 10 , sor lequel

longueur d’un des côtés de la íphere , comme a c, ou c e , ce
qui est la meme chose ; puis on porte cette même distance a c, sor la ligne m U
de m en tl ,duquel point n Sc du point / pour centre , on décrit l'arc de cercle fi
o x , ce qui donnera le développement du premier cône tronquéa c d b, de se
fié* 3 5on fait ensoite la même opération pour le second cône tronqué, c’est"
a-dire , que 1 on fait la distance p q , égale ìl c h ouÌl h d ,* Sc que du point p 9
comme centre , on décrit l’arc de cercle qy , sor lequel on portera dix fois se
distance n 0 ;ensuite on fait qs égal à no du
;&
point p comme centre , on déesse
la

1 arc de cercle s & , ce qui donne le developpement du second cône tronqué c &
fd\ reste ensoite le petit cône cl fi, dont on a le développement en fàiíàntx %égal
à ei ou
,

à if 9 duquel point X comme centre jusqu'au point 1 , on décrit ufl

Section
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dernier arc de cercle sur lequel on porte dix fois la distance s . , ce qui donnera
le développement du petit cône e if, lequel joint à ceux des deux autres cônes
tronqués , fera le développement total de la moitié de la fphere , ou pour mieux
dire du décaèdre , ce qui est suffisant dans cette circonstance , la partie pouvant
être prise pour le tout.
Il est encore une autre maniéré de développer la surface dune fpfiere , qui
est de faire un rectangle ABC D , fig. 4 , lequel a de longueur la circonférence
de la fphere , Sc pour hauteur la moitié de cette même circonférence ; puis on
divise la hauteur du rectangle en deux parties égaies , ainsi que

ligne EF ,que 1 on
divise ensuite en vingt parties égales ; puis par les points de division , on fait pas¬
ser les lignes perpendiculaires z,z, z,z for
,
lesquelles on porte la distance d un
des côtés du décaèdre , deux fois de chaque côté de la ligne E F , aux points o9 o,
la

& aux points u , u, par lesquels points on fait passer des lignes parallèles à cette
derniere ; ensuite on fait la ligne a h , ou celle c d , egale à celle 1,2 yfig. 3 ,
ou à n, 0, fig. 5 ; Sc celle efiScgh , égale à celle 3, 4 , fig- 3 > ou st y fig ' S yPu*s
par les points i , e , c , 8 , a , g , i , Sc par ceux i,h,b > io,d 9f , 1, onfera passer
deux lignes courbes qui renfermeront un segment de la surface de la fphere . Ce

que je viens de dire pour ce segment , doit s’entendre pour tous les autres , puis*
qu ils íonttous de même forme

dimension , ainsi qu on peut le voir dans la fig- 4 »
L’hélice est une ligne droite dans ion développement , laquelle monte
en forme de vis , soit au pourtour d’un cylindre ou d’un cône ; c est pour¬
quoi pour qu une hélice {oit parfaite , il faut que les espaces horizontaux
Sc

qu'elle parcourt , soient entr eux comme les perpendiculaires de ces memes es¬
paces , afin que l’hélice développée íoit une ligne parfaitement droite . Pour íe
convaincre de cette vé rite , faites le parallélogramme a , h 9 c , d , fig. 6 , que
Vous diviserez en parties égales par des lignes horizontales i , 1, z*, z , ensuite
divisez aussi en parties égales la largeur de ce même parallélogramme par des
perpendiculaires u , 0,0 ; il est certain que les lignes diagonales a e .

Sc

eb, pas¬

seront par tous les points que forme la rencontre des perpendiculaires M,o,
Sc

les lignes horisontalesi , z , z , z ;

que si les espaces perpendiculaires font

Sc

divisés en deux parties égales comme m , m , ou au tiers comme / , / , les points

n , p j de rencontre de ces lignes avec

la

diagonale b e , diviseront les espaces des

lignes parallèles i , i , en raifon des perpendiculaires , c est-a-dire , a la moitié ou
au tiers de leur largeur , ainsi que le font les dernieres.
Mais si au contraire les divisions ne font pas en rapport les unes avec les au-

tres , comme dans le parallélogramme d , c , g , h, ou toutes les perpendicu
lairesde division font inégales entr elles , pendant que les lignes horisontales
conservent leur égalité ; dans ce cas , dis-je , les diagonales/,/ 1, que l° n
passer par la rencontre de ces lignes , ne peuvent pas être droites , mais au c
traire elles forment différents angles saillants ou rentrants , selon que les lignes
perpendiculaires sont plus ou moins éloignées , c est ce que les ouvriers appellent
Jfaire des jarrets.
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des cas , comme par exemple un escalier , où toutes le§

^io 8CHE % nes ùorilontales , lesquelles représentent la hauteur des marches , doivent être
égales , & où la largeur des perpendiculaires , qui est celle du colet des mar¬
ches , ne peuvent pas être égales ; dans ce cas , pour que la ligne diagonale y
qui ne peut pas être droite , ne faste aucun jarret , on divise toujours la hauteur
du parallélogramme en parties égales , ainsi que la fig. 7 & la précédente.
Puis pour la division des perpendiculaires , on se sert de cette méthode :
Après avoir déterminé la plus grande distance de ces perpendiculaires , comme

a b,fig. 7 , fur une ligne quelconque , comme e g,fig. 10 , on éleve deux per¬
pendiculaires , dont la hauteur ef de lune égale a byfig. 7 ; ensuite on divise I3
longueur a d , en autant de parties que l'on a de lignes horizontales ; puis on di¬
vise la ligne e g , en deux parties égales , A au point de division on éleve une per¬
pendiculaire dont la hauteur aura des divisions de la ligne a d ;du&
point f 9paf
le bout de cette perpendiculaire , on fait passer une ligne oblique qui vient ren¬
contrer la ligne g 8, au point
vise la ligne e g *en

h,

ce qui forme le trapézoïde efhg ensuite
;
on di¬

autant de points que vous avez de divisions à faire ,

paf

Sc

ces points on élèvera des perpendiculaires íur la ligne eg 9 dont la hauteur à la
rencontre de cell efh 9donnera la largeur de chaque division. Comme cette Fi¬
gure est très-petite , j’en ferai une démonstration particulière en parlant des es¬
caliers.
Quant à la maniéré de décrire l’hélice autour d’un cylindre , après avoir di¬
visé sa circonférence en un nombre quelconque de parties égales , ainsi que f in¬
dique la fig. 9 , on divise la hauteur que l’on juge à propos de donner â la révo¬
lution de f ellipse , en autant de lignes horizontales que l'on a de perpendiculai¬
res ;

Sc

par chaque point où ces lignes fe rencontrent , on fait passer une ligne

qui est courbe , fur un cylindre vu géométralement , mais qui est toujours droite
lùr fa surface développée , ( Voye { la Fig . 9 ) .
On se sert de la même méthode pour tracer une hélice autour d’un cône ; c’est
pourquoi je n’en ferai aucune démonstration ; voye^ la Fig. 8 , qui suffit à ce st1Planche V- et . toute l a différence qu’il y a entre l’hélice autour d’un cône , Sc celle autottf
d’un cylindre , c’est que la premiere développée ne forme pas une ligne droite,
mais au contraire une eípece de spirale , ainsi qu ’on peut le voir dans celle i i 1>
fig. 3 , Pi. 109 ; cependant comme dans un cône les diamètres-diminuent à me*
íùre que

la

spirale s’éleve ,

il est

des circonstances où

il

seroit bon que les tranché

horizontales du cône diminuastènt auísi en proportion des différents diamètres
afin que la spirale fût plus régulière ; pour cet effet , après avoir divisé la fùrfa cS
du cône en parties égales tendantes toutes à son sommet , ainsi que dans h
4 , PI. 109 , on prolonge la base du cône a 6 , jusqu’en p; puis du point q co&'
me centre , Sc du sommet 12 du cône , on décrit Tare de cercle 12 , 6 p , ^
l ’on divise en 12 parties egales 5 Sc par ces points de division , on mènera le§st
gnes parallèles I - IZ , 2 , 14 ; 3 , iy , &c , lesquelles diviseront la hauteur
CÔNS
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cône en parties à-peu-près proportionnées avec les différents diamètres qui y cor¬
respondent ' ensuite par les points b , c , d , e,f g , Sec que
,
formeront la ren¬
contre des lignes horiíòntales avec celles de la division du cône , on fera passer
une ligne qui fera f hélice demandée . Voye { la Fig . 3 où
,
cette hélice est dé¬
crite & cotée de même que celle de la fig. 4.
Il est une autre maniéré de faire les divisions horizontales du cône , laquelle
plus parfaite que celle que je viens de donner , qui est de faire une progres¬
sion arithmétique , laquelle seroit en rapport avec le nombre des divisions Sc la
différence des diamètres ; mais comme cette méthode n est pas a la portee de
tout le monde , Sc qu ’il n’y a pas grande différence entre elle Sc celle que je
viens de donner , je me fuis contenté de l’indiquer seulement par des lignes
est

ponctuées cotées x , x ,fig . 3 , afin de faire voir la différence qu il y a entre cette
spirale Sc l’autre cotée b , c , d , e , fi, Scc. On observera que les points cotés y ,y,
font les divisions qui ont produit f hélice développée x x x.
§. \ \\ . Différentes maniérés de tracer les Paraboles & les Ellipses.
Les paraboles

les ellipses íònt des courbes qui ne sauroient se construire
au compas , puisqu’elles n ont point de centre ; cependant elles ont chacune des
Sc

proportions qui leur íbnt propres , Sc des grandeurs relatives à elles-mêmes,
qui une fois trouvées , ou pour mieux dire connues , fervent à les décrire , comme
on le verra ci-après.
Pour décrire une parabole , fa hauteur p B étant donnée , ainsi que son or¬
donnée A p , on mènera une ligne droite ou corde de A en B , fig. 1 , lùr
1extrémité de laquelle on élèvera la perpendiculaireA r , laquelle viendra ren¬
contrer la ligne P r, qui est saxe de la parabole ; la distance qu il y a du point r au
point p par
,
où paíïe la double ordonnée AC,fe nomme paramétré , laquelle dis¬
tance étant divisée en quatre parties égales , une de ces quatre parties donne la
distance qu il doit y avoir du sommet B de la parabole à son foyer F ;cette distan¬
ce est toujours la même , ce qu il est aisé de voir , puisque la distance qn^ donnee
par une perpendiculaire prise íùr un autre point de la courbe , est égale à celle p r.

Lorsque la distance du foyer est ainsi trouvée , & quon veut décrire une para*
bole , on prend la distance F B , que son porte de B en P , par lequel point on
fait passer une ligne G H , laquelle est perpendiculaire à saxe de la parabole ;
cníùite on élevé plusieurs perpendiculaires à cette derniere , Sc par conséquent
parallèles à saxe , ainsi que celles i 0 , i 0 sio\ ensuite on fait les distances i 0
égales à celles o F, ce qui est général pour toutes les paraboles ; puis par les
points B , o , o , o }o , A , on fait passer une ligne courbe , qui est la parabole
demandée.
S’il arrivoit q Ue l a courbe fût toute tracée , & quon n en eût point saxe qu il
est neceflàire d avoir pour en trouver le foyer , on meneroit alors deux paires de
Menuisier.
H . p ar (ét
Iiii
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l’on divise en deux partie*
,
■cordes à la courbe , ainsi Hue celles B C , D E que
■
forme cette division , on fait paíîer une
,
Planche égales ; puis par les points g , h que
est un diamètre de la parabole ; ensuite on éleve une perpendicu¬
,
ligne l m qui
^
laire fur cette ligne , ainsi que celle t n , laquelle rencontrera la courbe au*
Z° 6

ME

N UIS

,
on divisera cette ligne en deux parties égales au point n par
;
points o , u puis
lequel on fera passer une ligne perpendiculaire parallèle à celle lm, laquelle fera
Taxe demandé.
Il est encore une autre maniéré de tracer les paraboles , qui est de diviser la
hauteur de la courbe par autant de lignes parallèles que l’on voudra , comme cel¬
;
que l’on portera de F en p celle
l’on portera de F enp , Sec, en observant toutefois de faire la section
,
e B que
p fur les lignes parallèles, d’après lesquelles chaque distance aura été prise; Se
par les points E , p , p , on fera paíîer une ligne qui fera la courbe demandée,
la distance prise d’un point
,
ce qui est la même choie que dans la fig. I puisque
quelconque de la courbe à íòn foyer , est égale à celle de la perpendiculaire prise
les p, l ,fig. 2 ; puis on prendra la distancerez

de ce même point à la ligne A C.
On décrit encore la parabole en faiíànt le triangle a B D , dont le côté a D
après avoir divisé la hauteur de la parabole par des paral¬
;
fera égal à a B ensuite
lèles comme ci- devant , on prend la distance ^ u , que l’on porte de F en i ; celle
e o , quel’on porte pareillement de F en i , ainsi des autres; puis par les points

E , i ; i,i , on fait paíîer la parabole demandée.
Pour qu’une ellipse soit parfaite , il faut que d’un point quelconque de íà cir¬
conférence , les lignes que l’on mènera de ce point à ses deux foyers , égalent
ensemble la longueur du grand axe de Vellipse ; ainsi pour décrire une ellipse,
ces
il faut avoir fes deux axes donnés , comme ceux AB - C D 9 ou bien un de
axes & fes foyers E F , figLorfqu ’on n a que les axes de donnés , on prend la distance MA, ou MB, que
l’on porte fur le grand axe de C en E , Se de C en F , ce qui alors donne le§
deux foyers.
Si au contraire on a les deux foyers , Se que la longueur du petit axe ne soit
l’on porte fur le petit axe de
point déterminée , on prend la distance M A que
EcnC , Se de F enC, ce qui en détermine la longueur, ou pour mieux direía
largeur de l’eilipfe que l’on décrit , en divisant la distance qui reste entre les deU*
foyers en autant de lignes que l’on juge à propos , comme celles i , 2, 3,4 Sc *j î
puis on prend la distance B 4 , que l’on porte de F en L , Se celle 4 A, que l’oU
porte de E en L, ce qui donne un point de la circonférence de l’eilipfe ; on est
fera autant pour toutes les autres divisions , c’est-à- dire , que l’on fera F I égale 3

E 3 , Se EI égaleà3A ; F H égale à Z?2, SeE H égaleà 2 A ;FG égale
6
les pointsD , G , H , I,L , B, on fera passer ust
;&
Se EG égale à 1 A par
ligne courbe qui fera un quart de l’eilipfe demandée.
On peut encore décrire l’eilipfe en divisant íà hauteur par plusieurs lignes p*'

;

X “ ír;t a: s- szí *

***-
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puis on prendra fur chacune de
ces lignes les distances i , p ,
que
de A en o en
&
/ ; & par les points
Aoooo,B
ll U on fera passer la circonte
rence de l’ellipse.
§. IV . De la pénétration des
Corps.
L a science de la pénétration
des corps est d’autant plus " ®ceŒ“
re à
Trait . que c est par elle que l’on
parvient à trouver la projection des
coupes d
ces différents corps , & les
courbes que produisent ces coupes .
Cet ob£t ctttre '
effentiel . puisque c’est dans cette
science , c’est-à - dire dans k —
«Tance
pénétration des corps . qffest renfermée
^ ^ àhode
Quoique les corps qui font representestoute b théorie ^
ìc ,
)
tendant
fuvd’en connoître la pénétration ,
soient des solides pleins , on/ eU
P
, í
poser qu’ils font tout - à - fait creux
, dcqu ’il ne leur reste qu une
tres- petiteepaiso
seur à toutes les parties de leurs
surfaces , ou même point du tout , ou
pont nue
dire , qu une épaisseur fictive ; il
résultera de cette supposition , q ue
.
la pénétration des corps
^
est non seulement
applicable aux corps oi es,
core à tous íes ouvrages de
Menuiserie , dont les surfaces font rondes
o
?
tels que font les arriere -vouííures
de toutes les especes , les
reveti em
voûtes , Scc lesquels
,
ne font autre chose ( du moins
quant a ce qu
forme apparente ) que des surfaces
de corps solides , qui font
pénétrées les unes
' "i

quTces corps soient d’une même
forme ou dune

forme différente

je me servirai dans le
développement à ^
même méthode que celle
- tps,^
^
dont je me fuis er àànà
p
nemendiculeurs surfaces , c’est-à-dire , que
je me servirai toujours de
lignes p A
laites ou de lignes horifontales ,
méthode qui est la plus simple & dont
je m
servirai dans toute la fuite de cet
Ouvrage.
11 y a deux choses 'a considérer
dans la pénétration de deux
solides ; savoir
premièrement . l’axe de la courbe formée
par la pénétration . ou la rencontrei
de
Ces corps ; secondement , la
courbe que cette pénétration écrit
ut a ut ace
de ces derniers . Cette distinction
est très - néceffaire à faire ; c
est pourquoi il faut
faite attention à ne pas prendre l
une de ces deux choses pour
autre , ain q
je vais le démontrer ci-après.
.
Soit le cylindre A , fig. i , quì
est pénétré par un autre
cylindre
, ^
est d un diamètre plus petit que
l’autre , Sc qui est dispose de
maniéré q ^
axe paíse à angle droit avec celui
de ce dernier . Pour avoir laxe
de P
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tion de ces deux cylindres , on commence par diviíèr la baie de l’un des deut
en un nombre de parties égales . Par exemple en 1 6, comme celle B ; &
après les avoir descendues perpendiculairement le long de la surface du
cylindre , on prolongera indéfiniment la ligne p q , du desïùs du cylindre A \
puis du point c , on élèvera une perpendiculaire tant en destùs qu’en deíîbûs
de cette ligne ; après quoi du point c comme centre , & d’une ouverture de
compas égale au demi-diametre du cylindre on décrira le quart de cercle
i , 3 , y , Z? ; ensuite on prolongera Taxe ab du cylindre A , jufqu ’en e , Sc du
point d pour centre , A de la distance d e qui
,
n’est autre chose que le demidiametre du cylindre A , on décrit un íècond quart de cercle ef c.
Après avoir décrit ces deux quarts de cercles , dont les rayons d c Sc c y
font fur la même ligne d y , perpendiculaire à e b oui i p, ce qui est la même
chose , puiíque ces deux lignes font parallèles , on divise le petit \ quart de
cercle I , 3, 5 en quatre parties égales , & par chaque point de division on abaiíse
des perpendiculaires parallèles à la ligne d y , juíqu ’à ce qu elles rencontrent
le quart de cercle e f c , aux points f,g , h , i alors
;
de ces points on mènera
fur le cylindre A , les lignes fl,gm,hn,io
, lesquelles seront toutes paral¬
lèles à celle 1 p à; & la rencontre de ces lignes avec les perpendiculaires prises
fur le petit cylindre B on
,
fera pastèr une ligne courbe , laquelle fera Taxe
demandé.
Quand on aura trouvé cet axe , si son veut avoir la courbe que produit la
pénétration ou rencontre de ces deux corps íùr la surface du petit cylindre , après
avoir tiré íùr ce cylindre une ligne droite rs, perpendiculaire à ion axe , on
prendra íur chaque perpendiculaire parallèle à Taxe du cylindre B la
,
distance
qu elles ont depuis cette ligne jusqu à Taxe de pénétration , c’est-à- dire , que
l’on prendra la distance r 17, que l’on portera sur une des lignes perpendiculaires
tracées fiir la surface du cylindre ou fur son développement , ce qui seroit la
même choie ; eníùite on sera la même opération pour les distances 1 18 , u 19 9
x 10f y 21, ainsi du reste, ce qui.donnera le développement de la courbe décrite
fur la surface du petit cylindre.
Si l’on veut avoir le développement de la même courbe íur la surface du grand
cylindre A , âpres avoir trace íùr íà íùrfàce des lignes parallèles à ion axe , dont
les distances seront égales à celles c i , i h , hgScgf, dune
&
ligne perpendicu¬
laire à ces dernieres , prise pour axe du petit cylindre , comme celle y 21 , on
prendra la distance c 8 , que l’on portera íùr chaque parallèle du cylindre A, d e
J en x , celle e 7 , doy en u Sc de y en r , & par chaque point passera la courbe
demandée.
Pour mieux entendre ce développement , faites un cercle fig. 2 , d’un dia¬
mètre égal au petit cylindre B divisez
;
-le en seize parties égales , ainsi qu§
ce dernier ; puis par des points de division opposés , faites passer des lignes paral¬
lèles à Taxe du cylindre A , prolongé jufqu ’en <9;pour
peu qu on y fasse
attention
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attention >il est aisé de voir que ces lignes parallèles font les mêmes que celles// , g m , h n , ; 0&
C P, que
&
les distances y 17 , jr 18 , Scc.sig. 2 , font tes mêmes Flsnoh
que celles y r , y t , &c. fig -1 ; & que celles c 8 , c 7 , c 6 & c I, sig- font
*,
les
mêmes que celles c 8 , cy , c 6 c, 1 ,fig, 1 >ce qui est de meme des autres
mensions ; c est pourquoi je les ai marquées des mêmes lettres dans les eux
figures , afin d’en rendre l’explication plus intelligible.
Lorsque les deux axes des cylindres qui se pénétrent , ne paíîènt pas 1 un
dans l’autre , ainsi que dans la Figure précédente , mais que c est le diamètre du
petit cylindre qui passe par l’axe du grand , on opéré de la maniéré suivante *
Après avoir déterminé le demi-diametre a b du petit cylindre C , fig- 7 ? ^ r une
ligne parallèle au diamètre c d du grand cylindre D on
> divise la moitié du dia
métré de ce dernier , en un nombre de parties quelconques ; on mene de ces
points de division fur la surface du cylindre D , des lignes parallèles à son axe,
ainsi que celles 2,0 3
; ,0 4; , o , &c ; puis on éleve fur ce cylindre une ligne e/,

perpendiculaire à f axe de ce dernier , lequel représentera 1 axe du cylindre C, en
fuite de quoi on mènera par les points de division du diamètre du grand cylindre,
les perpendiculaires 2 0 , ^ p , t^ q , q r,ds, que 1 on fera passer jusqu à ce qu elles
rencontrent la demi-circonférence du cylindre C , aux points h, i, f m->n- Fa Fi
gure

ainsi

disposée , on sera 1 11 égal lhg,u

12 égal ìip 9x 13 égal à Lq , y 14

égal
15 égal à n s , ce qui reporté de meme de 1autre cote du cylindre,
donnera la courbe produite par la pénétration des deux cylindres , decrite fur la
surface du grand.
Si l’on veut décrire cette même courbe

star

la surface du petit cylindre , après

savoir divisée par des perpendiculaires correspondantes aux divisions du grand
cercle , comme celles 1 10 , 17 g, 18 p, 19 q, 20 r , 21 s , on élèvera une li¬
gne perpendiculaire à son axe ; púis on portera fur chaque ligne perpendiculaire
tracée fur la surface du cylindre C, les distances qui leur font correspondan¬
tes , comme par exemple , fur la ligne 1 , io , la distance 16,1 , ou 16 , ro , ce
qui est la même chose ; fur la ligne 17 g , la distance 22,9
ainsi des autres ( * ) .
Quand les cylindres ne

se

; ou 22,2

; &

pénètrent pas à angles droits , ainsi que ceux dont je

viens de parler , il faut toujours diviser les plus petits en parties égales , sur-tout

quand ils ont un axe commun comme dans k/zg . 8 ; c’est pourquoi après avoir dé¬
crit la demi-circonférence a b du petit cylindre E , on la divise en parties égales »
& des points de division , on mene des lignes parallèles , lesquelles font perpendi¬
culaires à l’axe if, jusqu à ce qu elles rencontrent la ligne c d, dont l’obliquité est
donnée par la pente de l’axe du cylindre ; ensuite sur cette même ligne , on éleve
( * ) D’

' après ces opérations , il est aisé de voir
éthode dont je me sers pour trouver &
démontrer la pénétration des corps , est la même
que celle dont ìe me fuis servi jusqu’à présent
pour le développement de toutes les surfaces des

_e ents corps ; c’est pourquoi on ne

fa

uroit

aire trop d attention en étudiant ces principes,
qui font les mêmes dans presque tous les cas, Sc
iur lesquels est fondée toute ia véritable théorie
de 1Art du Trait.
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deux perpendiculaires au point d ,
au point m puis
;
on fait g d égal
à dfi , Scm h égal à a e ; Sc par les points ch Scm g, on décrit deux quarts
d’ellipíè , dont le petit rayon de chacun est égal au rayon du cylindre qui
lui est correspondant ; eníùite on fera retourner à angle droit íùr la ligne d c ,
toutes les parallèles produites par la division du petit cylindre E, jusqu à ce
qu elles rencontrent le grand quart d’ellipfe produit par le cylindre F\ le reste
comme à la Figure premiere , en observant cependant que les distances lèrvant
à décrire la courbe de la rencontre des deux cylindres fur le grand , fe prennent
íùr le plus grand côté de l’ellipfe.
Lorsque c’est un cylindre une sphere qui se pénètrent , ainsi que la^ . 3 après avoir tiré la ligne a h , qui est l’axe de la íphere , celle c d, qui est Taxe
du cylindre , parallèle à cette derniere , on divise la íphere
le cylindre par des
lignes parallèles Sc perpendiculaires à leur axe , comme celles z i i , 000 ;en¬
suite íùr chaque tranche de la sphere , & de Taxe ab comme centre , on décrit
les demi-cercles i p , ie , if Sci g; puis on fait la même opération pour le cylin¬
dre , c’est-à-dire , que l’on décrit autant de demi- cercles qu’il y a de tranches horiíòntales , ainsi que les demi-cercles p u, Au, lo9m o, no, Scà chaque point , hors
les cercles de la íphere
ceux du cylindre ; pris íùr une même ligne parallèle
0 i on
,
mènera une perpendiculaire qui fera une ordonnée à la courbe formée
par la pénétration des deux corps , telle que íònt les lignes 1,2 ; 3,q;
6 ,'
Sc 7, 8 ; puis par les points p,8,b,4,i
& o,on fera paíîèr une ligne courbe
qui fera l’axe de la pénétration de ces deux corps.
Pour bien entendre cette opération , repréíèntez la íphere fig. 4 , vue de def
fus avec
,
le plan du cylindre qui la pénétré ; après avoir tracé íùr la íphere leS
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

différents cercles z g , if,ie,ip,
d’un diamètre égal à ceux de la fig. ^ , aux
points où ces cercles rencontreront la circonférence du cylindre, ^ . 4 , élevez
les perpendiculaires 7,8 ; 5 - 6 ; 3,4;

2,1 parallèles
;
à l’axe a b de la íphere,
jufqu’à la ligne z 0 , qui est le plus grand diamètre de la íphere ; chacune de ces
perpendiculaires íèront des ordonnées à la courbe de pénétration , à laquelle la
ligne 9,8,6,4,16
^ 0, sert d’axe , ainsi que dans h,fig . 3. Cette méthode est
fort commode pour tracer la courbe de pénétration , tant fur la íphere que fut
le cylindre ; c est pourquoi on doit Rappliquer à bien l’entendre , ce qui íèra
d autant plus aiíe , que dans les deux figures les mêmes ligues íònt marquées des
mêmes lettres.
On observera que ce que je viens de dire ici , ne donne que la moitié de ls
courbe decrite par la pénétration du cylindre Sc de la íphere , ce que j’ai fait
afin de ne point trop compliquer la figure , Sc la rendre plus intelligible ; de
plus , pour peu qu on veuille y faire attention , on verra que pour avoir la tota¬
lité de cette courbe ,

continuer l’opération jufqu’au bas de la figure , ainsi
qu on peut le voir dans les fig . $ & 6, deíquelles je ne donnerai aucune démons
tration , ce que j’ai dit des Figures 3 A 4 étant íùffiíànt.
il faut

S ECT1 o N J. §. IV. De

la

pénétration des

Corps
.

qi 1

Lorsqu’un cône sera pénétré par un cylindre , & que leurs deux axes seront
parallèles, on se servira de la même méthode que pour la sphere pénétrée par un i’^ NcHE
cylindre 3ainíi qu’on peut le voir dans la fig. p , cote Q , & dans celle 10 , cote
1l °'
lí, lesquelles représentent le cône vu de destùs avec le plan du cylindre qui le
pénétré ; mais quand Taxe du cylindre est oblique à celui du cône comme dans
fig - 9 , cote I , cela devient un peu plus difficultueux, parce qu’à chaque tran¬
che horizontale du cylindre , il faut décrire une demi-ellipse , dont le grand
axe ou diamètre est égal à la ligne horizontale c d> le&
petit à celle efi, le
r este comme pour le cylindre C, à l’exception toutefois , que pour décrire le
pian du cylindre / , íur le cône , fig. 10 , cote £ , il faut des points r , 1 , 3 &
4 >fìg' 9 9 cote / , mener autant de lignes parallèlesà Taxe du cylindre, les¬
quelles couperont à angles droits la ligne ef, aux points 5,7

, 9 & 11; des-

quels points on élèvera autant de perpendiculaires à la ligne c d\ puis
la distance 5,6,
ligne

011

prendra

que l'on portera de h en g, toujours perpendiculairement à la

qui est Taxe de la courbe de pénétration ; ensuite on prendra la distance
7>8, que l’on portera de l en L, ôcc. Sc parles points r g , i n, p s, on fera paster
rSy

une ligne courbe qui donnera la moitié du développement de la pénétration des
deux corps , & le plan oblique , ou pour mieux dire , racourci du cylindre I.
Quand les cônes font pénétrés par d’autres cônes , dont les axes font paral¬
lèles aux leurs , comme celui N >fig. 11 , ou bien par une sphere ) comme celle
M y meme figure , on se servira de la même méthode que chdeíîus , ainsi qu'on
peut le voir dans la fig. ïo .
Il est encore d autres pénétrations de corps dont je ne parlerai pas ici , tels
que font les cônes qui se pénètrent obliquement ou à angle droit , ceux qui pé¬
nètrent des ellipsoïdes , & c , parce que la méthode dont on íè sert pour ces dé¬
veloppements , est à peu -près la même que celles dont je viens de parler , Sc que
de plus cela m écarteroit trop démon objet ; d’ailleurs , les notions de Stéréoto¬
mie que

je

viens de donner , íbnt très-íuffiíàntes pour la théorie de TArt du Trait,

relativement à la Menuiserie , lequel est mon principal objet , dont je ne puis
ni ne veux m’écarter , afin de me renfermer dans les bornes que je me fuis pres¬
crites.
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places dont les revêtistements sont susceptibles de Trait , font les arriérés -

v oujfures de toute eípece , 1es voûtes dé arête, celles en arc de cloître, en ogive ,
Sc c; les lunettes Sc les trompes , enfin toutes les places dont les faces , soit ver¬
ticales ou horisontales , ne íònt pas parfaitement planes Sc droites dans toutes
leurs parties.
On nomme arriere -vouffure, la partie supérieure d’une baye de croisée otf
de porte , ou tout autre enfoncement , laquelle est terminée sur son élévation
extérieure par un demi -cercle ou tout autre cintre , leíquels íònt différents dans
le fond de la baye ; c'est-à-dire, que sif extérieur de la vousiùre est plein -cintre , le
dedans est bombé ou sorbaiíîe ; si au contraire le dehors est bombé ou surbaissé,
ou même droit , le dedans est plein -cintre . Cette observation est estèntielle , parce

que si l’intérieur Sc f extérieur d’une baye étoient d’une même forme , ce íèroit
un archivolte , Sc non pas une arriere -vousiùre , laquelle n’est ainsi nommée que
parce qu elle semble former une seconde voûte d après celle de la piece dans la¬
quelle elle se trouve ( * ) .
Il est des arrieres-vouíîùres qui íònt cintrées íùr le plan Sc fur l’élévation , com*
me le quart d’une íphere ou d’une ellipsoïde ; dans ce cas on les nomme calottes quoique proprement ce soit de véritables arriérés - vouísores.
Les Menuisiers ont donné différents noms à toutes ces eípeces de vouíïùres,
ce qui n’a servi qu’à en rendre l’étude plus difficile , Sc à embarrasser les Commençans , ainsi que je l’ai dit , page 292 . C’est pourquoi j’avertis ici que
les arrieres -vouíîùres sont de deux eípeces ; íàvoir , celle de Saint -Antoine t
qui est quarrée ou évasée par son plan , Sc dont la face extérieure est cintrée
plein -cintre , A qui est pleine dans le fond , lequel est terminé par une ligne
horisontale au - deíïùs des impostes , c’est-à-dire , à la naiíîànce du cintre de la
face extérieure.
L autre eípece d’arriere -vouílùre , est celle que l’on nomme arriere -voujjurt
de Marseille , laquelle peut être sor un plan quarré ou évasé , ainsi que la pre¬
mière , dont le fond est évuidé d’une forme plein -cintre , Sc la face extérieure
cintrée d’une forme bombée , dont la retombée vient au nud du deísos du cintre
( * ) j } y a cependant des archivoltes qui font
susceptibles de Trait ; mais ce n’est que quand
ils font évafés, ce qui alors les met dans le

cas des arriérés- voussures, ainsi qu’on le vers»
dans la fuite de cet Ouvrage.

'

du

I
ì
1les

Des différentes places
dont les Revétffements ^
font .susceptibles de
du fond ; de sorte
Trait. 3x3
que les parties de la
,
voussure
qui retombent fur les
semeurs , forment un quart
embra - « —
de cercle semblable
à la mome du cercle
cette derniere . Cette
du fond de Ptauc„ Ë
espece de voussure a été
inventée pour que les
des portes ou des
vanteau*
croisées , dont le tableau
eft plem -cmtre .
dans les embrasements
puissent ouvrir
; ainsi toutes les
arrieres
vcussures
qui
dans le fond , Sc par
seront p eines
conséquent terminées par une
ligne horisonta e , erot
de la premiere
espece , c est- à-dire , des
arrieres - vouíïures de
quoique leur extérieur
Saint An ,
>
soit cintré bombe ,
ou
surbaisse, ou tout autre
quand même les côtés
>
de la voussure qui
retombent fur les
roient évasés , c est-à-dire
embrasements e, hors de niveau .
Par la même raison ,
, . ,,
toutes les arrieres voussures
dont le fond sera
seront toujours de la
evuie,
seconde espece , c' est- àdire
.
des
arrieres - voussures de Marseille , quand même le
cintre du dedans seroit
bombe ou sirbai e ,
face extérieure seroit
q
terminée par une ligne
droite , quoique âans
quelques - uns nomment
,
cette arriere - voussure ,
sur-tout lorsqu e e e
plein -cintre dans le
fond , ils la nomment ,
dis-je , arrtere voujjure e
Les voûtes d’arête ,
font celles dont
sangle ou arête fait une
dans son retour ; celle
partie saillante
en arc de cloître fait
le contraire de celle
d arete , c e - dire , que son arête
fait un angle rentrant
. Les cintres de ces
voûtes peuvent être
deux P
^
cintrés plein - cintre ,
surhaussés, ou surbaisses, ce
pourvu toutefois que les
ae §^
cintres qui formeront une
arête , soient tous eu
même hauteur ; car s’il
arrivoit qu’il y eût un
cintre plus bas que 1
verture qu’il sait dans la
autre,
voûte , ou du moins qu
il
semble y faire , su
lunette, ce que j’
nommer
expliquerai dans la fuite de
cet
Ouvrage.
Les voûtes en ogives ,
font celles dont le
cintre est surhaussé &
milieu , telles que font
aigu ans e
celles de tous nos
bâtiments
vent être à angles
gothiques ; leurs aretes y saillants , ou rentrants , ou
faire des lunettes ,
ainsi que
Les trompes enfin ,
font des parties
saillantes à angles
rectangles ou cintres,
lesquelles font salifie , soit
dans un angle creux
ou fur un angle
les Fig. de la PI.
saillant .
11 , lesquelles
oy.
représentent
toutes
les arrieres - voussures
tes dont je viens de
vou
parier.
Je ne parle pas ici
des escaliers , parce
qu’ils ne sont pas de
vrages dont je traite ici
la nature des ou¬
, e est- à - dire , qu’
ils ne sont point
&Von
est maître de leur
revetissements,
donner telle forme que
son juge a propos ,
se bornant toutefois
est
à la grandeur & à
la forme de la place
, c est pourquoi j
reserve à traiter des
escaliers à la fin de cette
Partie de mon Ouvrage ,
point interrompre l’
P° ^ ^
ordre que je lui aí
donné , & pour éviter la
y auroit , si ces
confusio
différentes efpeces d’ouvrages
se trouvoient
autres.
melees les une
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en

plein bois.

L a construction des ouvrages de Traie en plein bois est très-importante , A
demande beaucoup d’attention , tant pour leur solidité que pour féconomi^
des bois ( * ) ; c est cependant cette partie de f Art du Trait , que les Menuisiers
ont le plus négligée , la regardant comme une chose très -sacile , Sc qui pas
conséquent demandoit très-peu d’attention , faisant consister toute la difficulté
du Trait dans les ouvrages de cette nature , qui font assemblés à tenons Scà
mortaises , Sc c.
Cependant pour peu qffon veuille y faire attention , il est fort aisé de voir que
toute la difficulté du Trait consiste dans le corroyage des bois , Sc non dans 1e§
astèmblages , qui font les mêmes à toutes fortes d’ouvrages , à très -peu de choss
près ; Sc que par exemple , une arriere -vouíîure construite en plein bois , ne dis'
fere point de celle qui est faite avec des assemblages , du moins pour la manies
d’en tracer Sc d’en corroyer lès courbes ; Sc que les panneaux dune arriere -vouf
íùre d’assemblage , font eux - mêmes des parties de celle qui est construite est
plein bois . Ce font ces réflexions qui mont engagé à m étendre fur cette pat'
tie de f Art du Trait , afin qu’une fois bien entendue , on puiíîe paflèr à la
connoiíïànce des parties les plus difficiles , auxqueiles celle - ci sert d’intro'
duction.
En générai , ( A je -ne íàurois trop le répéter ) r les procédés dont on fe fesc
pour la construction des ouvrages de Trait , íònt toujours les mêmes quant ast
fond ; Sc les différentes formes des ouvrages n’y doivent jamais rien changes,
puisque la méthode des projections dont je me fuis servi , doit toujours être ^
même dans tous les cas possibles , comme on le verra ci-après.
§. I . De la maniéré de coller les Archivoltes évasés , en tours creuses , &c-

222. .Il
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a trois maniérés de diípofer les joints des ouvrages collés en

pl

elíl

hois ; savoir , de les faire par cerces d’égale épaiflèur , ( du moins chacune d ’ell^

séparément s)dont les joints font perpendiculaires Sc parallèles à la face de i’ otr
vrage , commeles Fig . r & y.
Ceux qui font disposés pareillement par cerces parallèles , mais dont les jo>.ijtS
( * ) Lorsque je dis ici que Ton construit des
ouvrages de Trait en plein bois j ce n’est pas
que l’on employé des pieces de bois d’une capa¬
cité assez grande pour pouvoir faire une arrierevoussure ou tout autre ouvrage dans un seul
morceau de bois , ce qui ne vaudroit rien quand
même la chose seroit possible ; c’est pourquoi,

par ouvrage de Menuiserie construit en plein ' ^
on doit entendre celui qui n’a aucune espf v
d’assemblages, mais qui est composé de
neurs pieces de bois disposées par cerces,
les joints toujours droits , font faits borssout^
ment ou perpendiculairement , ce que 1eS 0
vriers appellent de l ouvrage collé en plein boi 5.
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font horisontaux comme la fig ’ 4, Pi - 11 3 y ceux ensiol <ui font collés en dou¬
ves ou douvelles en forme de claveaux , comme les F ig . % & 6.
Quand les archivoltes font évasés également , comme celui fig. 1 & 2 après
,
avoir déterminé la profondeur de son plan & son évasement , ainsi que abc d ,
& déterminé les épaiíîeurs que l' on veut donner à l’archivolte , comme gi 9hl,
pour 1epaiíîèur extérieure , & celle efi 9pour fépaiíTeur intérieure , on divise
un des cotes du plan comme a m , en autant de parties qu’on le juge à propos,
folon 1epaiíîèur des bois que l’on veut employer ; puis par chaque point de diVision, on fait paíìèr autant de lignes parallèles entr 'elles & à la base du plan,
te lles que celles r , y ; 2,8;
Scc , lesquelles lignes représentent les joints vus en
plan ; ensuite on éleve à la rencontre de ces lignes parallèles avec la ligne inté¬
rieure du plan a L, les perpendiculaires gi 2, a 13 ; 1,14 ; 2, 15 ; 3,16 4; , 17 ;
St 18 ; & b 19 , juíqu ’à ce quelles rencontrent la ligne op du
;&
point n comme
centre , pris fur la ligne D y, on décrit autant de cercles circonscripts les uns aux
«utres qu il y a de lignes perpendiculaires , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig . I,
forte que chaque cerce qui composé l’archivolte , est d’un diamètre plus
° u moins grand , selon quelle est placée au-devant ou au fond de ce dernier.
Quand un archivolte non -seulement est évasé , mais encore qu’il est creux sor
fou plan , comme les fig. y & 6 on
,

opéré comme dans le dernier cas , c'est-à-

dire , qu âpres avoir déterminé la largeur & la profondeur du plan , on divise
cette ^derniere , cote ab n un nombre de parties relatives à fépaiíTeur des bois ;
P s a Lt rencontre de ces lignes avec l’arc de cercle c e , on éleve les perpeíiiculaires c 7 ; 1, 8 ; 2, p ; 3, xo ; 4, n ; ys 12 ; & e 13 ; puis du point d comme
centre & a la rencontre de chacune de ces perpendiculaires , on décrit autant de
emi-cercles , lesquels indiquent les joints de chaque courbe - ainsi qu ’on le
V°it dans la fig. 2.
Comme chaque cerce ne peut ni ne doit pas être d’un soûl morceau de bois ,
°U observera

de les faire de plusieurs

morceaux

joints

en flûte , à liaison

les uns

^u- defllis des autres , ainsi que je fai dit en parlant des collages des bois courbes,
page 291.
Il faut auflì avoir soin de laiíTerà chaque cerce une largeur soffisante à l’en*jr°it des joints , asin que 1archivolte soit d’une épaifleur convenable , ce que
°u fait en marquant cette épaifleur sor le plan , ainsi que je l ai observé aux
^gures ci-dessus.
î *our que les archivoltes soient parfaitement bien faits , il faut avant
, e coller chaque cerce , les chantourner en dedans - du moins sor i’arête du
pmt . Sc s il arriyoit quelles fuflent extradoflees , cest -à-dire qu elles fuífent vues
P
arriéré , on feroit la même chose au joint extérieur de chaque cerce , asin
, Une à ces aretes sorve de guide en les creusant , ce qui, en terme d ouVner s appelle débillarder Vouvrage.
Quand les archivoltes évasés sont construits en douves , comme la sig«2 , on

y
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diípose chacune de ces douves de la maniéré suivante : Après avoir divisé le demi-*
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cercle de i’archivolte en un nombre de parties égales à volonté , ou pour mieux
dire selon la largeur du bois que Ton veut employer , Comme les points 1,2,
3 & 4 ; du point n qui
,
est le centre de l’archivolte , on fait paíîer par chacun
de ces points des lignes qui représentent les joints des douves ou claveaux.
Ensuite pour avoir la forme Sc la véritable grandeur d’un des claveaux , ofl
en diviíe un en deux parties égales par une ligne tendante au point de centre de
l’archivolte , comme celle n 6 , fig. 2 ; puis fur la ligne du plan c d, on éleve 3
volonté les perpendiculaires jsr , cx y dySchœ\
après quoi on mene íùr ces lignes la perpendiculaire 7,1 o, parallèle à la ligne cd ;on fait è<x8cjt,o

7 s ìfiê* 3 égale
,
à 5 2 ou à y 1 ,fig . 2 on
;&
13 r on
;
fait enfin 10
la largeur du claveau

Sc

fait p y

Sep

égale

\i %u &'

à 13 0 oU

, ou 10 œ , égale à 147 »ou 14 q , ce qui alors donnera
íà véritable longueur , puisque le claveau t s , & cet

»

fig. 3 , est pris íùr la ligne de l’inclinaiíbn du plan de l’archivolte , lequel plan
est en inême -temps la coupe du claveau , ainfi qu’on peut le voir dans les Fh

gures ci-deílùs.

i

Cependant il faut faire attention que l’épaisseur du plan , qui , comme je viens
de le dire, est la coupe du claveau , n est pas l’épaiíTeur de ce dernier , parce que
si cela étoit , le claveau deviendroit trop mince au milieu de fa largeur lorsqu d

J

î
í

auroit été creusé en dedans , ainsi que l’indique la ligne p q yfig . 2 ;c ’est pourquoi asin de donner au claveau toute l’épaiíîèur néceíîàire , on fera passer par Ie
point 6 une ligne droite ii , 12 , parallèle a celle p q ;

Sc

du centre n

Sc

dss

point 12 , on iera un arc de cercle juíques íur la ligne 0p , que l’on fera eníuite descendre perpendiculairement íur le plan au point 15 ; puis on prends3'

t

I

la distance d 15 , que l’on portera de c en 16 ; Sc par les deux points iy A 161
on mènera une ligne qui fera la véritable épaisseur du claveau.
■Il résulte de ce que je viens de dire , que loríqu ’on veut faire un claveau , on
commence par corroyer le bois d’une épaisseur Sc d’une largeur Sc longueur com
venables , selon qu’il est marqué íur le plan ; ensuite on le coupe de la pen^
qui est indiquée , en observant de tracer , avant de le couper , une ligne &
milieu de sa largeur , tartt en parement que par derriere , laquelle doit toujoU^
être perpendiculaire à ces mêmes coupes , & fur laquelle on trace la distance d0
ces dernieres . Après avoir coupé le claveau de longueur , on le met de larges
ainsi que je l’ai dit ci-dessus , Sc on met les joints en pente selon qu’il est indiss10

\ì
ì

íùr 1élévation : ces joints doivent être bien plans , c’est-à dire , qu ’il n’y ait air
cune eípece de gauche ; & lorsqu ’ils íbnt bien faits , ils doivent être d’équc ss0
par la coupe du bas.
íl est bon aussi de creuser les claveaux avant de les coller , Sc on en trace ^
creux de cette maniéré : après avoir fait la coupe d h du haut du claveau , # 6Íl
avoir déterminé la largeur , on a un calibre de la grande cerce de l’archivo^ 9
ave clequel on trace le creux fur cette coupe ; ce calibre peut auíli servir à de
terminer les joints du claveau . ( Fla
Fig , y ) , F
oUÍ

!
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,
s l7
, ,
a fût la cornes l, on trace
Pour le cintre du ,oas , loríquon
sur
ai
cette
coupe
r Ji
a cc „ á
un arc du cintre intérieur de
larchivoke ; puis on chantourne le
à
du
veau d' équerre fur// : après
lavoir ainsi chantourné , on le
- t de ^f
e / , ce que l’on fait en
”
passant le trufqum du cote// .
Voye{ la ig. 4 > 4
présente la moitié d’un claveau
ainsi disposé , fait au double de
la gran
autres.
L
No
Les claveaux des arcliivoltes
t
évasées , peuvent etre joints à
rainures
guettes rapportées , ce qui en rend
les joints plus solides . ,
Lorsque les archivoltes ne font pas
d une grande profondeur »
on pe
faire de deux ou trois
morceaux seulement , que 1 on sait
p oy^r ap ^
avoir cintrés fur deux sens , ce
qui se fait de cette maniéré .
Apres avo’
miné la profondeur Scl’
évasement du plan de 1 archivolte ,
comme dans a/ ^ * ?
on prolonge les deux côtés
ab -, c d de ce plan , jusqu à ce
qu ils se rencontr
en A de
;&
ce point comme
on décrit les deux arcs de centre , Sc de 1 intérieur Sc de 1 extérieur ^ P
cercle ad 9 Sc b c 9ce qui donne
alors
P
pement d une partie de cône
tronqué , dont 1 archivolte evasee
est a g "
Ensuite pour avoir la grandeur de
chaque
.
partie _de ce développement , on
. ..
i .
i ou
« arrime nnnìhieS. es

pement du cône droit.
Cette maniéré de faire les
archivoltes , n est bonne que quand
ils font li es ,
très -étroits & bombés fur leur
élévation , Sc qu ils entreront à
ramures Sc lan¬
guettes dans le dormant des
croisées , Sc dans les chambranles .
de ces dernieres ;
hors ces cas , on ne peut s’en
servir que quand ces archivoltes
seront faites d as¬
semblages : dans ce cas, on pourra en
faite les panneaux de cette
maniéré , fur
tout quand ils n auront point
de plates -bandes.
Lorsque les archivoltes évasées
seront creuses fur leur plan ,
comme la fìg* »
A que l’on voudra les
construire par douves ou claveaux ,
la construction e
ces derniers fera la même que
pour les archivoltes évasées
droites , à 1 exception seulement que les
claveaux seront plus epais a cause
du creux du p a ,
sans compter la plus forte
épaisseur du cintre de face de 1
archivolte ? q ue
l' on a de la même maniéré
que dans la
2 . Voye{ la fig. 6 , où les
lignes
a yb 9c 9 d 9e 9f 9g 9h 9i 9Ly
indiquent ces différentes épaisseurs.
En général , les archivoltes
évasées creuses font meilleures
étant collées par cerces qu en claveaux , 8c d' autre
part n y ayant guere de
différence pour 1 écono¬
mie des bois , íì j' en parle ici ,
ce n’est que pour faire
connoître qu on peut les
faire ainsi , Sc pour amener à
la connoissance d autres
parties plus difficiles
Il n en est pas de même des
archivoltes évasées droites , parce que
celles qui sb
collées en plein bois , sont à la
vérité plus solides que celles en
claveaux ,
aussi employent - elles
beaucoup plus de bois , ce qui eft
fort a considéré î
pourquoi on fera fort bien de les
faire de cette maniéré , c' est-àdire en claveaux ,
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nues par des rainures

Sc

languettes

; ainsi elle fera très -bonne pour faire les pan-

neaux des archivoltes évasées loríqu ’elles seront faites d’aífembiages.
La méthode de faire les archivoltes évasées droites , est aussi bonne pour les an¬
gles des auvents de boutiques , que les Menuisiers nomment pattes -d’oyes, ex¬
cepté qu on ne se donne pas la peine de creuser les planches , se contentant de
les couper selon la pente de sauvent , Sc de les diminuer íur leur largeur.

§. II. De la maniéré de coller les Archivoltes gauches ,
les Calottes <§ les Arcs bombés.
9
Planche

II est des archivoltes biaises , dont la partie supérieure est droite Sc de niveau
comme Ja fig. i , A dont la retombée est évasée en ligne droite ou en creux ,
ce qui est la même choie pour le cas dont il s’agit ici ; Sc d ’autres dont la
coupe prise du milieu de son cintre , est différente de celle de sa retombée,
ou pour mieux dire , de íòn plan , ainsi que la fig . i.
Ces eípeces d’archivoltes fe nomment gauches , parce que toutes les courbes
des cerces qui les composent , ne sont point parallèles entf elles , font de diffé¬
rente nature , Sc ont par conséquent différents centres , Sc ont beíòin de
deux coupes pour déterminer la naissance de ces courbes , ainsi qu ’on le verra
ci-après , excepté le premier cas où le seul plan suffit, puisque la coupe du mi¬
lieu se termine par une ligne droite , à laquelle toutes les cerces qui composent
i’archivolte viennent tendre.
Pour avoir la naissance des cerces de f archivolte fig. X , après en avoir tracs
le plan , on divise íà profondeur par des lignes parallèles ; Sc des points où ce§
lignes rencontrent le plan , on éleve des perpendiculaires jusqu a la ligne d e ,
qui est la naiíîance de f archivolte ; ensuite par les points h }i,l,m,n8c0i
on décrit autant d’ellipses auxquelles la distance/ ’, g , sert de petit axe ; le reste
comme à celles ci-deíîùs , page 315*

S’il arrive qu’on veuille avoir la courbe que formeroit une coupe faite danS
un endroit quelconque de l’archivolte, comme la ligne 7 , 14 ; on prolonge cette
ligne à volonté de 7 en 1y ; puis on fait la distance 1f q9égale à celle 7 , 14 ; $
des points 1j1Sc q , on éleve deux lignes perpendiculaires à cette derniere , auX. quelles on donne de hauteur la profondeur du plan b c ; ensuite on divise cette
c, parallèles entf elles , d’une distant
hauteur par les lignes 1 x, 2 x, 3 x ,
egale a celles du plan , lesquelles représentent les joints des cerces ; de íòrte q110
p 1 est egal à b 1, p x égal à b 2., ainsi du reste. Quand cette opération est faite, oíì
prend la distance 14,13 , que l’on porte de p en r , auquel point on fait descen¬
a ce qu elle rencontre la ligne h<r
,
dre une perpendiculaire parallèle lp q jusqu
risontale qui lui est correspondante , laquelle se trouve être celle 5 x ; ensuite ofl
sait la distancep s égale à celle 14,12 ; celle p t égale à celle 14,11 ; celle p &
Sc

Sc
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egale a celle rq , 10 ; celle p x
égaie à celle 14,9 ; enfin celle
p y égale à celle
J 4 >8 ; à chacun de ces
points on descend des
perpendiculaires ainsi que celle
r l Sc
; aux points i , où ces
lignes rencontrent les horisontales
qui leur sont cor¬
respondantes , on fait passer la ligne
courbe y iii 6 , qui fera la coupe
de farchi volte prise fur la ligne 8 ,
14.
Quand les archivoltes auront
deux coupes , comme la fig . 2 ,
après avoir dé¬
termine la forme du plan & avoir
divisé íà profondeur en parties
égales , que l’on
relevé perpendiculairement
jufqu’à la naiíîànce de ^
archivolte à l’ordinaire ,
les hauteurs f g Scf h étant
données , du point h on mene une
ligne horisontaie perpendiculaire à celle
f h, de h en n du
;
point g , on mene une autre li¬
gne horifòntale gm f parallèle
à celle h n puis
;
on prend fur le plan la
0 P , 4 ue 1 on porte de m en
distance
/ , auquel point on éleve la
perpendiculaire l z", la¬
quelle est le devant de l’ouvrage
; on éleve auísi une
perpendiculaire au point
m , de forte que l’on forme
le quarté ou le rectangle li
mn; car ce peut être
^ un ou 1 autre ; ensuite on
divise la distance z « ou Im, en
autant de parties que
e plan ; Sc des points où les
lignes de ces divisions
rencontrent la courbe q r ,
^tu représente la coupe du
milieu de l’archivolte , on mene
à la ligne f h , les
^gnes horisontales 1,6 ; 2 , ; 3
, 8 ; 4,9 ; 10 ; par
leíquels points & ceux
produits par les divisions du plan
sor la ligne ft, on décrit
les quarts d’el%sse ïo h y 9 Cy 8 d , 7 e Sc 6 f,
leíquels seront les arêtes des joints
de toutes les
ces qui composent cette
archivolte . Il faut observer que le
quart de cercle
g t Sc q quart d ellipso 6 g3
sont toujours déterminés ayant
que l’on commence
a c ercher les courbes des
cerces , ce qui est une réglé
générale , ainsi que pour
es P^ans les
&
coupes qui doivent toujours être
arrêtés d’une maniéré fixe Sc in¬
variable.

j

ealottes so collent par cerces ainfi
a ttieme
pour les unes comme pour les que les archivoltes , la
méthode étant
autres , ainfi qu’on peut le voir
3 î ou la coupeA est produite par
dans la fig*
la hauteur des cercles de
félévationB , dont
l^s rayons 011 demidiametres ont été donnés par le
renvoi des divisions du
plan C.
Cependant s’ii arrivoit qu une calotte
fût surhaussée ou surbaissée après avoir
trace le plan , on
commenceroit par déterminer la forme de
la coupe ; à d’après
es divisions de cette derniere
, on méneroit des lignes
horisontales sor la ligne
milieu de la calotte Z) , Sc la
hauteur de ces lignes
détermineroit celle des ellP Ls que decriroit chaque
cerce , ainsi que je l’ai expliqué
fig. 3.
■ Les mts
)°
des calottes peuvent auísi être
horisontaux , ainsi que je i’aí déja dit,
îe dessiné
^
ici fig . 4 , laquelle représente
une calotte surhaussée. Cette
Va 7 t

^° nts
m^me que la
>que
^ * les lignes
, toute la différence qu’ii
horisontales a i , a i , premiere
qui représentent
les joints des cerq
mpofent la calotte D paroiffent
,

droits vus de face , Sc que c
est
encontre de ces joints avec le cintre
de face qui donne les ce
rclesdu plan E*
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ainsi qu’on peut íe voir dans la fig. 4 ; cependant si le plan de la calotte nétoic
pas plein-cintre , chacun de ses cercles deviendroit des ellipses dont les dia¬
mètres íèroient donnés par les perpendiculaires 10, 10, i 0 , de 1élévation , Sc
par celles que donneroient les divisions de la coupe F yce qui est fort aiséà en¬
tendre , après ce que j'ai dit en parlant des archivoltes.
S’il arrivoit quaulieu d’archivoltes on eût des arcs bombés à revêtir,do ntl ’é"
vasement fût égal dans toutes ses parties , ainsi que la fig . 1 , on s’y prendroit ds
cette maniéré : Après avoir tracé le plan , savoir diviséà sordinaire , on fait la
coupe de Tare que son divise également , en observant de faire la distance gh
égale ìef ; Scì la rencontre des points de division avec la ligne de la coups
gp on
,
mene fur la ligne d b , qui est le milieu de Tare, les parallèles q i >rl9
sm ytn 9uo 9lesquelles donnent la hauteur des cercles des joints ; ensuite du
point f, qui est le centre de l’arc , on décrit les arcs i 6 , / 7 , m 8 , n 9 Sc o 10 9
que l'on prolonge jusqu’à ce qu’ils rencontrent les perpendiculaires prises fur les
divisions du plan , ce qui donne l’arête ou sangle de l’arc avec l’embrasure. PoUs
avoir le développement de cette embrasure , on éleve des perpendiculaires fui
la ligne du plan xy, aux .points de division des joints ; puis on fait x 11 égale s
la hauteur de la perpendiculaire a , prise sur la ligne £ & celle
;
1,12 égale â
celle 6 celle
;
2,13 égale à celle 7 ; celle 3 , 14 égale à celle 8 ; celle 4 , if.
égale à celle 9 ; celle 5 , 16 égale à celle 10 ; enfin la hauteurs 17 égale à celle
c (S1; & par les points 11 , 12 , 13 , 14 , r y , 16 Sc 17 , on fera passer une ligns
qui fera i arête de l’embrasure.
Cette ligne ne peut pas être une ligne droite , quoiqu’elíe le paroisse ici 3
cause de la petitesse du dessin, parce qu on doit faire attention que i’arc bomb0
a b c d , est une partie de cône droit tronqué , Sc qu il ne peut y avoir de coup eS
droites dans un cône que celles qui passent par son axe , ainsi que celle L18,
laquelle étant prolongée , vient “passèr par le point/ ’, qui est le centre de l’arc,
par conséquent de la base du cône tronqué , donc l’arc 19,20, appartieHc
à la circonférence dé sà base, Sc celui 21 , cd, appartient à sà coupe supérieurs9
que la ligne 22/ , prolongée jusqu à la rencontre de celle 23,24, est ^
moitié de la base de ce cône , dont cette derniere ligne est un des côtés.
Il fuit de cette démonstration, que la ligne a c , développée ainsi que
n , I 7 1 ne P eut P être une ligne droite , mais une portion d’hyperbole , doPc
la courbe est presque droite.
S il arrivoit que l’arc bombé ne fût pas également évasé, ainsi que la fig ***
âpres avoir déterminé le cintre intérieur dont le centre est en fi, ainsi qu’à lafig' ^
& le cintre extérieur dont le centre est en A> on en fait la coupe , que l’on diV^
par tranches comme à l’autre figure , ce qui donnera les hauteurs des cer ces ^
Sc

Sc

Sc

as

milieu de l’arc ; ensuite pour avoir la retombée de ces cerces dans sangle de f 3sC
bombé , on mènera dans cet angle une ligne comme celle a b , tendante au p^

C, qui est le milieu de la distance des deux centresf A ; ensuite on pren^

Section II
/ . §. . Maniéré de coller les Archivoltes gauches , &c. Z2î
îa hauteur b c , fig. z sur
,
laquelle on fera une seconde coupe , dont les divisions
renvoyées sor la ligne a b, donneront des points par où passeront les arcs deman¬
dés , dont les centres seront pris fur la ligne Af.
Quant au développement de l' embrasore de cet arc , ce fera toujours la même
chose qu'à la Figure i ; Sc l’arête de cette embrasure íèra une portion d’hyperbole
prise dans un cône oblique tronqué , dont Tare bombé fig. 2 , en est une partie.
Quand les arcs bombés sont creux dans leur profondeur , ainsi que celui a b
1fig* Z 6 q , dont le centre est en e , on commence par tracer les deux arcs
de cercles a d , bc; ensoite de quoi , quand le creux de Tare est le même que ce¬
lui du plan , comme dans la fig. 3 , on prend la distance 1f, que l'on porte sor
la ligne du milieu de l’arc de 7 en 8 ; celle 2 g , de 7 à 5? ; celle 3 /r, de 7 à 10,
celle 4 iy de 7 à 11 ; enfin celle y /, de 7 à 12 ; puis par les points 8 , p , 10,11
& .12, & du point e comme centre, on trace les arcs de cercles n y , 0 x , p u, qt,
Sers, jusqu à ce quils rencontrent les lignes perpendiculaires prises sor les plans;
soit qu ils soient droits comme dans lafig . 3 , ou creux comme dans lafig. 4,
pour avoir le développement des embrasores de ces arcs , on s’y prend comme
ci- deísos; c est pourquoi je n’en ferai aucune démonstration. Voye^ la Figure
cotee D , qui représente l’embrasore de lafig. 3 ; & celle cotée J? , qui représente
ì etnbrasore de la fig. 4 ., prise géométralement comme l’indique la ligne £ m.
S il arrivoit que le creux de Tare bombé ne fût pas égal à celui du plan , on
feroit une coupe à part pour avoir la division des cerces , comme dans lafig. 1 ;
ou bien si cet arc etoit inégalement évasé, on opéreroit comme dans lafig *a..
Section
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Seconde.

Maniéré de coller les Arriérés - voufiures de Saint - Antoine , & d’en trouver
les Coupes dans tous les cas possibles.

Les arriérés- vouísores de Saint- Antoine se construisent par cerces , ainsi y— —
.
que les archivoltes dont je viens de parler; ainsi quand on en a établi le plan
Planche
A B C D , fig. 3 , on divise la profondeur par des lignes parallèles à i’ordinaire ;
11
on eieve des perpendiculaires1, 2,3, 4 Sc y, à la rencontre de ces
lignes avec
les cotes du plan AB, juíqu’à la retombée de la vouísore, fig. 2 ;
ensoite on trace
la coupe de cette derniere, yfg. 1 , que l'on divise ainsi que le plan; Sc par cha¬
que point que ces divisions font avec la courbe de la coupe , on mene des
pa¬
rallèles sor la Vignef n ; Sc par chaque point que ces parallèles font sor cette
li¬
gne , Sc par ceux qui sont donnés par les perpendiculaires prises sor le plan,
mdeent les ellipses 1,6, l ; 2,7 , r ; z , 8 , 3 ; 4 , p, 4 ; J, io , J, lesquelles
P es feront les joints de chaque cerce.
.
n on veut avoir une coupe priso dans un endroit quelconque d’une ar¬
riérévou ure de Saint- Antoine , comme par exemple , celle B E 9qui est
Menuisier.
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r*,'- —V7-- prise íùr la diagonale , on éleve des lignes perpendiculaires B o , íï a , k2
1^ e, furies lignes horifontales du plan , à l’endroit où la diagonale
,
Pl anche c
coupe ces dernieres , & on prolonge ces perpendiculaires dans la vouíîùre jus"
*
qu à ce quelles rencontrent les ellipses qui leur íònt correspondantes , c’est-àdire , qui ont été produites par les mêmes lignes parallèles du plan ; Sc par les
points o 9 g 9 h 9 i 9l 9mSc n 9 on fera passer une ligne courbe qui décrira la coups
diagonale de la vouíîùre.
Quand on veut avoir le développement de cette coupe , pour en avoir la vé¬
on fait
;
ritable courbe , on fait à part fig. 4 , le triangle rectangle qp r eníùite

p q égal IB E , p 16 égal à B 11 9p 1/ égal à Z? 12 , p 18 égal à B IZ,
p 19 égal à Z? 14 , & / >20 égal à B 15 ; par chacun de ces points , fig. 4 , ofl
on fera la ligne q r égals
élèvera des perpendiculaires parallèles à q r ;eníùite
19,24 égale à d l 9cells
;
à celle f n , fig. 2 ; celle 20,25 égale à e m celle
la ligne 16,21 égale à cells
;
17,22 égale à b h enfin
;
18,23 égale à c i celle
25 & r, on fait passer une courbe
Q^ ; puis par les points p 21,22,23,24,
qui est la coupe diagonale demandée.
Toutes les autres coupes que l’on peut faire dans cette vouíîùre , íè petf'
vent décrire de la même maniéré que la précédente , c ’est-à-dire , qu’on aura
les courbes de ces coupes , en élevant des lignes perpendiculaires íùr chacjus
point que forment les lignes des coupes du plan , íùr celles qui annoncent les
joints des cerces ; à pour ce qui est du développement de ces mêmes coupes , ost
fera la distance 26 , 2j 9fig. 5 , égale à F G9fig. 3 ; Sc la hauteur 27,28 égale í
celle x œ9fig. 2 ; pour la fig . 6 , on fera la distance 29 , 30 égale à celle HI 9Sc I3
hauteur 30,31 égale à celle S t ; pour la fig. 7 , on fera 32,33 égale à L M f
enfin pour la fig. 7 , on fera la distance 3^ Sc la hauteur 33 , 34 égale à x y ;
36 égale à celle NO 9Sc la hauteur 36,37 égale à celle £ &. Quant à ce <$ ■
est des hautes perpendiculaires de chaque Figure , on les prendra comme à 1*
fig. 4 ;

Sc

à chaque point donné fur ces lignes , paíîera une ligne courbe

fera la coupe demandée . Voye £ les Fig. ci -deíïùs . ( * )
§. I . De la maniéré de coller les Arrieres-voufifures de Saint - Antoine9 surhaussa
ou

fiurbaijfiées, & leurs contre-parties .

l ’arriere -vouíîùre de Saint-Antoine dont je viens de faire la àd'
cription , soit d’une forme plein -cintre Sc évasée par son plan , il est quelq ^ "
fois des cas où ces vouíîùres font d’une forme íùrhaussée ou íùrbaissée - ^
Quoique
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dont le plan est quarté ; dans tous ces cas , on opérera comme ci-deíîùs , c’sst'3
( * ) Cette méthode d’avoir les coupes des ar¬
voussures, peut aussi servir pour les coller
cn claveaux , auxquels ces coupes serviront de
calibres ; c’est la même chose que pour les archi¬
voltes dont j’ai parlé ci-dessusj toute la différence
riérés-

qu’ily a , c’est que chaque côté de cìavea a
d un cintre différent , ainsi que je l’expli llue
en pariant dés arrieresvoussures faisant co al
parties de celles de Marseille.

Sec . II. §.
I . Maniéré de coller les Arrieresvouffures de S. Antoine , £ <• 3*i
dire , que si elles sont âne fotme
surhaussée. ce qui est la moitié d une
ellipse
dont le grand axe est
perpendiculaire > on fera , dis-je autant de
mornes d el¬
lipses qu il y aura de joints donnés
par la coupe & par le plan de la
vousiltre ;
il faut cependant observer
que ces ellipses deviennent un
cercle a un certain
endroit de la voussure, Sc que d’après
ce point les joints des cerces
redeviennent
des ellipses auxquelles la base de
la voussure sert de grand
axe.
Quand les arrieres-vouíîùres de SaintAntoine font fur un plan quarre , comme
k , fig. i <K^ ,on décrit autant de
demi-ellipses que l' on a de points
donnés par
la coupe fig. i , lesquelles
ellipses viennent toutes rendre à un seul
point de la
voussure, ce qui donne la maniéré de
la coller par cerces. Si au
contraire on
veut la coller en claveaux
parallèles , comme les lignes b c , de a,
o
descendre ces lignes fur le plan , comme
celles n o >p q •>lesque es c up
perpendiculairement les lignes parallèles des joints ;
on prend, la hauteur
,
fig. i , que l’on porte de n à 12 ,
fig* 2 ; celle b 2 , dv 13 à 14 ,
^9
de Ij - àií; celle z 4 , de 17 L 18 ;
celle b 5 , de 19 à ao ; enfin ce
e
1 US
l’on porte de o en 2.1 ; puis par
les points 21 , 20 , 18 , id , 14 ?
12
?
fait passer une ligne courbe qui
est le cintre du premier joint.
c.
Pour le second, on opéré comme
pour le premier , cest-a- dire , que
on aiç
531 égal à
29, 30 égalai 10 ; 27,28
egalàí/9 , ^ 5> 2 ^
24 égalai 7; L 12. 22 égal ï d
6 ce
,
qui donnera la courbe du secon
joint , & ce qui seroit la même choie
íì les joints etoient
en plus gran nom
Pour en avoir la coupe diagonale ,
comme r s , après avoir eleve des ignés
per
pendiculaires à chaque point où cette ligne
coupe les joints du plan , on a
la ligne 32,44 égale à
celle r s puis
;
les perpendiculaires fur la ligne
34, 44 y
par des arcs pris du centre r fur
les divisions de la ligne r s , on fera
la haute
22,23 yfig. 3 égale à celle & m , fig.
1 ; celle 34 , Z5 ega^e a ce^ e f
' . ^
36,37 égale a celle3s i celle
;
38,39 égaie à celle * h celle
;
40 , 4 1 eg a e *
celle u g ;enfin celle 42,43 égale à
celle tf , ce qm donnera a coupe
iago
nale prise sur la ligne r s.
Lorsque ces arrieres-voussures sont d’un
cintre bombé , comme la figure 2,
on peut les coller par cerces ainsi
que les autres ; & on en a es. co
^
le développement de l’
embrasure de la même maniéré que les
archivoltes éva¬
sées: si on veut coller ces fortes de
vouíïùres par claveaux , il faut toujours
av
foin d’en faire les joints tendants au
centre , afin qu ils soient toujours
droits fur
le plat , ce qui ne pourroit être
s’ils étoient disposés autrement .
Pour avoir la
véritable largeur de chaque claveau , on
commence par marquer fur 1élévation
de la voussure les lignes des joints
a b , c d , ef \ fig> 2 fà
,
âe chacun de c ^
points on abaisse fur le plan les
perpendiculaires a g , b l , c h , d m 9e i >fl * *
quelles aonnent
donnent les
ìes lignes des joints ìur
fur ie
le pian
plan ,; eníùite on eleve
~L
J*_11
' " à" '1extremiv
.
'
1.
,
.
1
i l_ __ „slchacune d' elles des perpendiculaires
à
celle
dont la hauteur est egale a ce , de 1 éleva
tiost, cest -à- dire , que l’on fait lo 9
fig . 3 égal \tb yfig' 2 , m p >eg•alIs d y' Sc

i
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n q égal à tfi; eníùite à chaque perpendiculaire on mènera une ligne diagonale
comme celles g-0 , hp Sc i g , dont la longueur donnera celle des claveaux.
Quoique la vouíîùre soit droite par íà coupe , on pourra la faire creuse de
quelque forme qu’on jugera à propos , lans que cela change rien à la méthode de
leur construction.
Les contre -parties des arrieres-voussures de Saint-Antoine , font communé¬
ment connues fous le nom de voussures de Montpellier dont je parlerai dans la
fuite ; c est pourquoi je ne parlerai ici que de celles qui íont d un cintre bombé?
comme cellesfig . y & 6 .
Pour déterminer les cerces de ces eípeces de vouíïùres , après en avoir déter¬
miné le cintre a b , fig.

,

avoir divisé le plan en tranches parallèles , on
abaisse íùr ce plan une ligne perpendiculaire à volonté comme celle df ; eníùite
on prend la distance c b , fig . $ que
,
l'on porte de d en e ,fig . 8 ; puis du point
e au point/ , on décrit un arc de cercle qui sert à donner les hauteurs de
Fembraíùre développée g h z ; ensuite par les points 6 , 7,8, 9 A 10 , on
Sc

mènera des parallèles de ces distances far l'élévation , juíqu ’à ce quelles
rencontrent les lignes perpendiculaires prises íur le plan , ce qui donnera les
points o 9 p 9 q > r,s 9 par lesquels passeront les cerces des joints , dont 1®
centre fera toujours íur la ligne b t. Il est aisé de voir par cette opération , qus
c est le cintre des embrasures qui donne la hauteur de la retombée des cerces,
puiíque / t o, fig. 5 est égal à n , 6 y fig. 8 ; up égal à 12,7; égal
à 13,8?
y r égal à 14 , 9 ; Sc égal
à 1$ 10
, . Si par haíàrd cette vouíîùre étoit évasée
par le milieu , comme la fig. 6 , ce seroit toujours la même chose pour íà confi*
traction . Cet évasement se sait droit pour l’ordinaire , comme dans la fig. 7 ; ce¬
pendant on pourroit le faire creux si on le jugeoit à propos ; mais de quelque m#*
niere qu’on le fasse, il faut toujours que l’embrafure íòit terminée par un arc de
cercle , tel que celui a b, fig. 9 ; parce que si c etoit une ligne droite , l’arc a c d,
qui est le cintre de la voussure , se trouveroit coupé par la ligne droite a b aupoislc
Cy ce qui par conséquent empêcherait d’ouvrir le vanteau de la porte ou de &
croisée placée íòus cette vouíîùre . ( * )
§. II . Maniéré de coller les Arriérés - voussures de Montpellier ,
& d’en trouver toutes les Coupes.
Ces arrieres - voussures se collent de la même maniéré que les précédentes ?
c’est-à-dire , qu après avoir marqué le plan & savoir divisé en tranches paf^ '
leles selon i’épaiíîeur des bois , on éleve des perpendiculaires à l’ordinaire.
avoir des points par où passent la retombée des cerces dans une figure à

pa

s£

;

C) Les Menuisiers nomment Farriere-voussure à ces différents noms qui ne fervent à rien , aí
£g . f , oreille£ âne -,8c, celle fig . 2 , contre
-partk que je Fa idit plus haut.
£ oreille d’ âne; maïs il ne faut avoir aucun égard

corn#16

Section
II. III
§.
. Coller les Arrims - vouffures de Marseille , p)
comme celle 3 , on décrit un quart de cercle a e, égal à celui d e ,fig. 1 ; puis on -- - - - porte la hauteur fi de b en / ; & p« les points al, on décrit un quart í ellipse ,
qui est la courbe qui donne toutes les autres ; ensuite on fait le développement
du côté de l’embrasure en g,fig. l , que l’on fait à côté de laj %. ; , en obier-

r ^ c»

vant de faire les hauteurs des perpendiculaires égales entr elles ; ensuite on
décrit par ces points les deux quarts d’ellipses np , n q >fig- 2.
Cette opération étant faite , on fera y 15 égal a 6 , i ' ; oc 14 egal a 7,2 ;
u 13 égal à 8 , 3 ; r 12 égal à p 4, ; fcíiiégalàio,
5 , ce qui donnera les
points de retombée des cerces de la vouíïure , dont les centres seront toujours
fur la ligne i / : fi Ion vouloit coller cette voussure par claveaux , on en auroit
la courbe de la même maniéré qu’à la voussure de Saint-Antoine . Foy . la Fig.
4 , qui représente la coupe prise íur la ligne A ;la fig- 5 , pour la coupe B j celle
6 , pour la coupe C ; Sc celle 7 , pour la coupe D.
§• III . Maniéré de coller les Arriérés - voujjures de Marseille ,
& leurs contre - parties.
Les arrieres -voussures de Marseille se collent par cerces , ainsi que les pré¬
cédentes , & on a les points de leurs cerces par la même méthode que pour a
voussure de Montpellier ; c est pourquoi je n entrerai dans aucun détail à ce sujet,
ce que j’ai dit étant plus que suffisant ; c est pourquoi on verra les Fig- 1 $ 2,
qui representent cette vouíïure avec évaíement Sc fans e vase ment , Sc dont
construction est indiquée par des lignes ponctuées.
Pour ce qui est de fa contre -partie , c est une eípece de vouíïure de Saint-An¬
toine , dont le fond est évuidé ; c’est pourquoi quand on voudra la coller par
cerces , on s’y prendra à l’ordinaire , c’est-à-dire , qu on aura les disserentes ellip
ses que décrivent les joints des cerces par des points de renvoi du pian Sc
de la coupe . Voye^ la Fig , 3. Si l’on veut coller cette voussure en claveaux,
comme dans la Figure 4 , on les fera tous tendre au centre , & on aura la courbe
de chaque joint en faisant la même opération que pour 1 archivolte biaise & creuse
par son plan . Voyez ce que j’ai dit , page 316 . Sc suiv. C est pourquoi je me uis
contenté de les indiquer ici avec ceux qui font cotes A , B , C , D , fig- 4 >
réservant à la planche suivante de donner la maniéré générale pour faire des cla¬
veaux gauches , Sc pour débillarder les cerces des courbes.
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Maniéré de faire les Douelles ou Claveaux gauches , & de tracer
les
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joints des Cerces horifiontales.

Les douelles ou claveaux se diíposent de deux maniérés , ainsi que je 1at
déja dit ; lavoir , celles qui font parallèles Sc perpendiculaires au plan de souvrage , ainsi que celle ab c d , fig . 1 9Sc celles dont Taxe tend au centre de la
vousiure , ainsi que celle d efg , même figure.
Pour faire les claveaux de la premiere maniéré , après avoir tracé toutes les
cerces de la vousiure , on trace la place du claveau ab c d ^ Sc par les points où ieS
lignes ab Sc c d coupent les cerces de la vousiure , on mene íur le parallélograrm
lignes horiíontales b o , no , p o, q o , r o, s o Sc a n, pour avoss
(*) ,
me hilm les
la premiere courbe . On opéré ensuite pour la seconde comme pour la premiere,
c’est-à-dire , que l’on mene sur le parallélogramme les lignes c u , t u , x u , y
qui donnera la seconde courbe . Ensuite on fera à chacune de
courbes une ligne courbe parallèle , qui marquera l’épaisièur du bois ; puis pal"
les points u 9 u 9 du devant de la premiere courbe & du derriere de la seconde & q,ce qUì
Sc des extrémités des deux , on formera le parallélogramme i,2,3
»
^u, & u Sc du ce

fera l’épaisseur

Sc

la longueur

du claveau dont la distance s £, fig. i , est I3

largeur.
Pour rendre cette explication plus claire , j’ai destiné , fig. 4 , ce claveau de'
veloppé & marqué des mêmes lettres Sc chiffres que la fig. 2 , afin qu’on puiífé
voir d’un coup d’œil le développement des deux courbes du claveau , ainsi qU^
son gauche.
Ces sortes de claveaux ne íònt bons qu’aux arrieres -vousiùres de Saint-Afl'
toine ; de plus , ils employent beaucoup plus de bois que les autres , ce qui
est une raiíòn de plus pour ne les employer que le moins qu ’il íera possible
Quant à ceux de la seconde eípece , c’est-à-dire , dont saxe tend au centre ^
la vousiure , on les trace comme les premiers , ainsi que la fig. 3 , où il ^
fort aisé de voir que la distance 10 h égale celle 8 d y fig . 1 ; Sc celle II,
celle 9f 9Sc ainsi des autres points des cerces qui ont donné les deux courbé
du claveau yfig. 3 , lequel íe voit tout développé fig. y , avec ce qu’il a de
che , lequel gauche est égal à la distance 12. m , coté également dans les d^ *
figures.
De ce que je viens de dire touchant les claveaux , il réíùlte que dans tous Ie*
cas ou 1 on aura à faire des claveaux gauches , on doit prendre garde si un des deU^
(*) On fera attention que Je parallélogramme joints de ces cerces , & que la distance i l pu/r ^
hilm, représente Ja profondeur de Ja voussure est égale à la profondeur de la voussure, aini>8
divisée par tranches parallèles qui indiquent les celle dont j'ai parlé ci-devant.
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bouts est perpendiculaire à son axe , comme
celui defg , fig. r , ce qui alors !
oblige de faire partir les deux courbes d’un même
point , comme celui 10, fig, 3. Punchs
Si au contraire aucun des bouts du
1 \ P e
claveau n est perpendiculaire à ion axe ,
comme celui ab c d , fig* 1 , on abaiste, des
extrémités du claveau , des lignes
perpendiculaires à ion axe , lesquelles bornent les
extrémités de ces courbes
& qui en donnent le gauche , supposé qu’il y
en ait ; car il arrive des cas où il
n y en a point du tout , mais ces cas íònt trèsrares.
Si je me fuis beaucoup étendu fur la
maniéré de faire les voustures en plein
bois , coilees par douves ou claveaux , ce n’est
pas que cela íe pratique íòuvent,
mais c est pour parvenir à bien faire les

panneaux des arrieres -vouíliires d’aíîemblages , qui se collent quelquefois de cette
maniéré , quand on trouve plus d’économie A de diligence à le faire , ainsi que je le
dirai en iòn lieu.
Quand les arrieres-voustùres font collées par
cerces , Sc quand ces dernieres
ont
peu de gauche , ainsi que celle qui est
représentée fig. 6 , on débite d’abord
le bois selon le cintre du calibre que son a
soin de faire pour chaque joint de
la cerce qui lui est convenable , Sc d ’une
largeur égale à fépaiílèur de la vousIbre ; eníuite on augmente en dedans de la
courbe que l’on débite , ce quelle
a de gauche par chaque bout ; puis après
savoir refendue ou fait refendre,
°fi la corroyé fur le plat Sí on la met d’
épaisseur le plus égal A le plus droit
possible. Cette opération étant faite , on trace par
le deíîòus de la courbe le cintre c í/ ,puis pour tracer celui de deíîus h e , on
éleve la perpendiculaire a b , qui
est éloignée du point c , de la distance
qui lui est convenable , c’est-à-dire , qui
e marquée par le plan ou une des coupes de
l’élévation ; on en fait autant par
autre bout de la courbe , que je suppose
pleine jusqu en d , & par les deux
points on fera passer le cintre du dessus.
Les perpendiculaires se tracent ordinairement
au bout des courbes par le
rri0yen d un triangle ; mais comme íòuvent
elles ont peu de largeur pour appuyer ce dernier , il vaut mieux , pour
tracer ces perpendiculaires au
bout des courbes , mettre les courbes fur
une table bien droite , Sc se
servir d’une piece quarté e que l’on pose fur
la table ; en observant de la
tenir bien perpendiculaire , Sc la face vis-àvis du bout de la courbe , afin de
fietre pas exposé à pencher d’un côté ou d’
autre.
Lorsque les cerces auront beaucoup de gauche ,
ainsi qu ’à la fig. 7 , si on
ss débitoit d équerre comme celle ci-devant ,
il y auroit trop de perte de bois ;
c est pourquoi avant de débiter les courbes ,
on doit corroyer le bois de toute
L largeur des planches , puis y tracer les
courbes avec leur gauche , ensuite
les faire refendre selon leur pente ; cette
maniéré est très- bonne , parce quelle
ePargne beaucoup de bois , mais aussi a-telle le défaut d’être peu commode Sc
P
disscile que la premiers ; c est pourquoi je crois qu’on
feroit mieux de prétte derniere ; Sc pour ne point tant perdre de
bois , faire les cerces avec
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= des bois plus minces : ce qui, à la vérité, augmenteroit le nombre des joints, maté
cela rendroit f ouvrage meilleur.
En général , loríqu’on collera les arrieres- vouíîùres par cerces , on aura bief*
íoin de marquer chacun des joints fur le plan , afin de pouvoir tracer les joints
•en flûte des cerces ; ensuite avant de coller ces dernieres , on chantournera l a"
rête du deíîous , & on tracera le cintre du deííus , afin qu’en les collant cette
arête chantournée affleure au trait qui est tracé íur la cerce de deíîbus.
8'il arrivoit qu on voulût construire les arrieres-vouífures par cerces collées
horizontalement , il faudroit alors avoir les différentes courbes de ces cerces,
528
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ce qui íe fait de la maniéré íùivante :
Après avoir tracé le plan & f élévation de la voussure, comme fl on volt'
loit la coller par cerces verticales , ainsi que findiquent les lignes du plan fig. 3 ,
marquées x x x , & les courbes de félévation , fig. 1 , cote x x x pareillement í
on divise le cercle de la vouíîùre en un nombre de parties quelconque í
<7,0,0, que l’on pi'0'
Sc des points de division, on abaisse les perpendiculaires
longe jufqu’à ce qu elles passent à travers le plan ; puis on trace à côté de Télé-'
vation la coupe prise du milieu de fa largeur , ainsi que lafig. 2 , fur laqueíff
coupe on trace toutes les cerces produites par les coupes indiquées íur í’éléva'
font prolongées au tra"
,
tion par les lignes perpendiculaires 0 , o , o lesquelles
vers du plan , ainsi que je l ai dit ci-deíïùs , pour marquer en plan les diff°'
rentes cerces de la coupe , fig. 2 . Il est bon auísi de tracer à part la coupe dia'
gonale de la vouíîùre , ainsi qu elle est représentée en élévation dans fa fig. 4 9
1
indiquée fur le plan par la ligne EZ.
Cette préparation étant faite , on divise l’élévation les coupes par deS
lignes horiíòntales d’une distance égale à f épaisseur du bois que l’on v° llC
employer pour faire les cerces dont on veut trouver les courbes , ce qui j
fait de la maniéré suivante:
Pour la premiere courbe après le plan , on prend fur félévation la àfi'
tance 3p , 40 , que son porte íùr le plan de E à 23 ; eníìiite on prend fat ^
coupe , fig. 2 , la distance D ce,que son porte de N à 24 ; celle D & de
25 ; fur la coupe diagonale , fig. 3 , la distance X U , que son porte de E $
l’on porte de L à 27 ; celle D y de / à 2$ ’
,
26 ; la distance D ^ , fig . 2 que
celle D x de H à 29 ; celle D u de G à 30 ; celle D t de F à 31 ; enfin ce^
’
D s , que son porte de E à 32 ; puis par les points 23,24 , 25 , 26 ,
Sc 32 , on fait passer une ligne courbe qui est la cerce dew^
, 29,30,31
dée. Les autres cerces íè trouvent de même , cest-à-dire , que pour avolt ^
égal à Crfi^
courbe de la íèconde cerce , on fait E 14 égal à 37, 38 ;
égal \ C q \ E 17 égal à T s ; 1 18 égal à Cp ; H r9 égal à Co ; Q 20 égal s
F 21 égal à C m ; Sc E 22 égal à. C L Pour la troisième , on fait E 7 égal à 3 fi
36 ; / 8 égal à B ì ; E $>égal à R Q ; H 10 égal à j? h; Gnégal * ^ '
Sc

Sc

\

%7

F 12 égal à B f; 8cEl$

égal à B e.

potss
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Pour la quatrième cerce enfin , on fait la distance EI égaie à 33 , 34 ;
celle r-

H 2 égale a A d; celle E 3 égale à P 0 ;celle

G 4 égaie ìAc;

-

*

celle E y Planche

egale à A b ; Sc celle E 6 égale à celle A a ce
;
qui étant fait donne sor le plan
toutes les courbes des cerces - ainsi qu’on l’avoit demandé.
Cette méthode est génerale pour toutes les eípeces de vouíîures , quoiqu ’on
en colle peu de cette maniéré , à cause du peu de solidité des courbes du
bas,
à à la trop grande perte du bois dans celles du haut ; c’est pourquoi si
je l ai
donnee ici , c est afin de ne rien laiíîèr à désirer , Sc en même temps pour faire
voir la possibilité d’avoir les courbes des ouvrages de Trait , de telle
maniéré
qu on veuille les prendre.

l2

°*

§. I . Des Arrieres - voussures irrégulieres & composées ,
tant fur le plan que fur 1élévation.
Lorsque

les arriérés - vouíîures sont fur un plan irrégulier , ainsi que celui
A B CD , fer . 3 fi
, 1on veut les coller par claveaux ou douelles , on fe sert de
la méthode ordinaire , excepté que comme chaque coté du plan
est d’inégale
profondeur , il faut diviser chaque côté en particulier pour avoir les cerces ponc¬
tuées de 1 élévation , cotées x x x , ainsi que ceux A B ScCD , qui font
divisés cha¬

cun en un nombre de parties égaies indiquées par les lignes ponctuées p , p ,
le £que es ne sont pas parallèles entr ’elles à cause de finégalité du plan ; ensiiite
on a
erces de chaque claveau , dont les joints sont représontés sor l’élévation , par
es ignés 0 , 0 , o , Sc sor le plan par celle a b , dont le développement est
repré¬
sente dans lafig. 7 ; celle c d , dont le développement est représenté fig. 6 ;
celle

ef> représentées . 2 ; celle g h représentée
,
sg. 4 ; & celle il, représentée
fig- 5 : lesquelles figures j’ai séparé pour éviter la confusion, Sc pour faire mieux
sontir leurs projections indiquées par les lignes perpendiculaires ,
lesquelles
ne sont que ponctuées.

Si au lieu de coller ces eípeces de vouísores par claveaux , on les colloit
par
cerces perpendiculaires , l’ouvrage en deviendroit un peu plus compliqué ,
parce
que les cintres des cerces ne sont plus les mêmes que ceux de la fig. I
; il
faut donc , pour avoir les courbes de ces cerces ainsi diíposées ,
commencer
par tracer 1 élévation comme la fig. 1 , afin d’avoir des coupes
perpendicu¬
laires , ainsi que ìessg . 2 ,4 , y , 6 Sc 7.
Ensoite on efface sor l’élévation , fig. 8 , les premieres courbes , que l’on a
soin de ne tracer que très-légérement , & on divise le plan 9fig. 9 , par
des li¬
gnes parallèles entr elles , lesquelles viennent mourir où elles peuvent dans
le
le fo ^ ^ VOU
^ lre » & a chaque point où ces lignes rencontrent les côtés ou
de cette derniere , on éleve des perpendiculaires à l’élévation
pour
aiffànce des cerces ; puis le cintre de face étant tracé , Sc les li—
^ n6Siculaires
^ ^

0,0,0,

Menuisier. // . Part%

étant fixées sor le plan Sc sor l’élévation , on

r
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- trace fur les coupes les lignes des joints , pour avoir les différentes hauteurs
Planche des cerces à chaque perpendiculaire de l’élévation ; alors pour avoir la courbe
121,
de la premiere cerce , on prend la distance 62 9 6 3 , fig. 7 , que l’on porte de
jji

en 1 , fig • 8 ; celle 52 , ^3 , fìg. y , de n en 2 ; celle 28,29 , fig. 2 , de q est

3 ; celle 36 , 37 , fig. 4 , de r en 4 ; Sc celle 42,43 , fig. 5 , de s en 5 ; paf
lesquels points 1,2, 3,4 Sc f 9Sc par les perpendiculaires provenantes duplan,
on fait paíîer une ligne courbe qui est le cintre demandé.
La seconde courbe se trace de même , cest -à-dire , que l’on fait m 6 égal
à 60 , 61 ; n 7 égal à 50 , 51 ; q 8 égal à 26 , 27 ; ^ 9 égal à 34 , 35 ; &

s 10 .égal à 40,41.
Pour la troisième courbe , on fait m 1 r égal à y8,59 r; / 12 égal à 48 , 49 j

q 13 égal à 24,2 y; r 14 égal à 32,33 ; Scs 15 égal à 38 , 39.
Pour la quatrième courbe , on fait m 16 égal
47 ; <7 18 égal à 22,23 ; Sc r 19 égal à 30,31.
Et pour la cinquième cerce enfin , on fait m 20
à l’épaistèur des joints , ou pour
;
à 44,45 quant
doivent avoir , on a cette épaisseur par la coupe

à 56 , 57 ; n 17 égal à 46égal à 54 , y y ; & n 21 égal
mieux dire à la portée qu’ih
du milieu , en prolongeant

les lignes des joints , Sc par les mêmes lignes tracées fur la
longées íùr le plan.
Cependant si l’arriere -vousiure étoit à double parement , Sc
qu ’elie fût d’égale épaiílèur dans toutes ses parties , on opéreroit
comme pour le dedans ; c’est-à-dire , que du derriere de chaque

coupe

Sc

pro¬

qu ’on voulût

pour le dehors
joint du plan,
du dehors de ceux de la coupe , on construira autant de demi-ellipíès ou au¬
Sc
tres cintres , íuivant la méthode ordinaire , ce qui donnera l’épaiffeur demandée*
Je ne m’étendrai pas davantage íùr cet article , ce que j’ai dit ci - devant étant
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très-suffisant pour *peu qu ’on veuille y faire attention.
Lorsque le plan des vouíîùres fera circulaire , soit qu’il soit creux ou bombé
tel que celui A B , fìg. 3 , dont les élévations font cotées C D , fìg. 1 , la mé¬
thode d’en trouver les courbes est la même que pour les vousiures dont le
plan est biais , c’est - à - dire , que de chaque point du plan , íbit qu’il íòit
bombé ou creux , on mene des lignes au centre , lesquelles lignes on di¬
paf
vise en un nombre de parties égales , ainsi que celles cotées aaScbb,
ieíquelles divisions on fait paíïèr les lignes ì i Sc o 0 , íùr les extrémités deP
quelles on prend des perpendiculaires pour avoir la naiíîànce des courbes de$
cerces . Quant a la hauteur de ces dernieres , elle íe prend à l’ordinaire , c’efP
à-dire , par des coupes du milieu de chaque youíîùre , divisées par des ligne 5
perpendiculaires prises íùr le plan , ainsi que la coupe cotée E pour le plan A
Sc

l’élévation D , & celle cotée F pour le plan B

Sc

l ’élévation C , ce qui n a

besoin d’aucune démonstration, , puisqu ’il est fort aisé de voir que le cintre ds
ces coupes , ainsi que celles indiquees par les lignes perpendiculaires cote c c íùr
les élévations , Sí d d íùr les plans , íe trouvent par la méthode ordinaire.

III. I§. . Des Arriérés - voujjures irrégulieres & composées. 3 31
Section
Ce que je viens de dire touchant ces vouílùres , na lieu que quand on les
colle par claveaux ; mais s’ii arrivoit qu on voulut les coller par cerces , on
commenceroit , ainsi qu’aux vouílùres biaises , par les tracer comme ci-deíïìis,
asin d’en avoir les coupes ; Sc on s’y prendroit de la même maniéré qu à ces der¬
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nieres , c’est-à-dire, qu après avoir marqué le plan fig. 6 , divisé par des lignes cir¬
culaires , on marque les cerces de l’élévation produite par la division de ces me^es lignes , ainsi que 1indiquent les cerces ponctuées fig 4 ; eníùite la coupe du
milieu etant tracée pour avoir ces cerces , on trace les autres coupes íùr le plan
la méthode ordinaire ; on les tracera dedans ou deíïùs les
,
ah cdefgli par
Unes des autres ; de maniéré cependant que la perpendiculaire

,
op représentée

le plan par la ligne q r , soit également distante du devant des autres coupes
U elle l’est íur le plan , c’est-à-dire , qu’ilfaut que la distance sp égale celle
5 SL
t i , Sc celle tp égale celle nm\ ce qui étant fait , on divise le plan par des li¬
gnes parallèles représentant les joints du bois , lesquelles lignes donnent naislànce aux courbes de l’élévation , Sc dont on a la hauteur Sc la forme en traçant
lur les coupes fig. 5 , les lignes des joints , leíquelles font indiquées par des lignes
pleines , dont on porte la hauteur íur les lignes perpendiculaires de l’élévation,
cotées a y b,c 9 d 9 ef, , g ,k 9ainsi que je l’ai démontré en parlant des vouílùres
d°nt le plan étoit biais. Voyez ce que j’en ai dit page 129 ; ce qui est la même
chose pour celles dont je parle maintenant.

Les arriérés -vouílùres peuvent non -seulement être íùr un plan cintré ou irrégu ier , ainsi que celles dont je viens de parler ; mais il en est encore d’autres
ont la base est oblique ou rampante , ainsi que le représente la fig. 1 , lastuelle se construit de la maniéré suivante :
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Le plan de la vouíîùre AB C D 9fig. 3 , étant donné , on le divise en par1SS égales a 1ordinaire , afin d’avoir les différentes cerces de f élévation ; eníùite
quoi on marque à part la vouíîùre droite G HI , fig. 2 , íùr laquelle on
trace toutes ces cerces ; puis on diviíe la face de cette vouíîùre par des lignes
plan , que l’on prolonge jusqu’à ce quelles divisent également
1élévation de face biaise que j’ai mise ici au-deífus de l’autre , pour mieux fair»
sentir le rapport quelles ont ensemble.
perpendiculaires

au

Loríque cette opération est faite , pour avoir le cintre de face de

la

vouíîùre

k^ ise , ainsi que ceux des joints des cerces , on prolonge les lignes perpendi¬
, Scc, jusqu ’à ce quel,
culaires prises íùr le plan aux points 29 , 30,31 32
rencontrent la base jE F de la vouíîùre inclinée aux points E 937 , 38 , 39,
es
4 M ; Sel ceux Z , 41,42,43, 44 ScF , ce qui donne la naissance de tous les
Cln

tres biais dont on a le contour , en faisant pour le premier la distance S T fig*

à CC^ e ^ ** »/%• 2 î celle Q R ou U V égale à celle ef ;celle O P ou
celle M N ou Z & 9que son fait égale à celle ab •
;
à celle cd enfin
.
puis par les points P , bV, P 3R )T , V,Y 3 & 8c F, on fait passer une courbe
^ ì e e cintre demande , lequel n est autre choie qu ’une portion d’ellipíè»
Y

1

ZZ2

M E N
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On a íe second cintre en faisant pareillement la distance S 4 égale à celle L
Planche

m . ce q e q

ou jj ^ ég a[e à celle

e l; celle O 2 ou X 6 égale à celle

c i; &

celle M 1 ou Z j égale à celle ah.
Pour le troisième cintre , on fera S 11 égal k L q ; Q 10 ou U 12 égal à ep>
O 9 ou X 13 égal à c ô *, & M 8 ou Z 14 égal à a n.
Pour le quatrième cintre , on fera F18 égal à L u ; Q 17 ou U 19 égal \et\
O 16 ou X 20 égala c s ; ScM 15 ou Z 21 égal à 6 r.
Enfin pour le cinquième cintre, on fera S 25 égal à / . ct ; Q 24 ou s/26 égal
- à e £ ; O 23 ou X27 égal à cy enfin
;
M 22 ou Z 28 égal à a x , ce qui donnera
' tous les cintres demandés, de maniéré qu’on pourra coller cette voustu re parcerces ou par claveaux selon qu’on le jugera nécestàire.
De telle forme que íòient les vousiures biaises, cette méthode est général®
pour toutes , quand même leur plan seroit cintré ou d’une forme irréguliere , à
condition toutefois qu on fera les observations néceíïàires en les construisant
Voyez ce que j’ai dit à ce sujet page 129 H fuiv.
Je ne m’étendrai pas davantage au sujet des vousiures biaises, ce que je vi® llS
d’en dire me paroisiànt suffisant pour en donner toute fintelligence nécesiàir®>
de plus z ces sortes d’ouvrages n étant guere d’ufàge.
S e c t 1o N

Quatrième.

Des Trompes en général , & la maniéré
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an

de

les conjlruire en plein bois»

Les trompes font de deux eípeces en général ; savoir , celles qui font fur U11
gl e saillant , Sc celles qui font dans un angle rentrant , qui font celles dont j®

?

vais

,

parier.

Pour bien entendre la forme Sc la construction dune trompe dans sangle , ^
faut la considérer comme la moitié d’un cône A B C , dont Taxe E B se trouV®
fur une ligne horisòntale , Sc dont par conséquent la moitié de la base Aï C
verticale , & son demi - diametre 1 E perpendiculaire à son axe E B. Or , comtt^
on peut avoir toutes les coupes d’un cône en divisant íà hauteur par tranches
ralleles à íà base, ainsi que je l ai démontré page 299 en suivant cette méthode,
peut parvenir à tracer les courbes qui composent une trompe de quelque mani®^
qu on veuille en disposer les joints ( * ) , ce que l’on fait de la maniéré suivant6 '
Après avoir déterminé le plan de la trompe DBF , & fa projection E , ce

cône droit , & par conséquent des demi-cercles
à chaque coupe parallèle , & d’enrendreles opé¬
rations plus aisées à faire ; ce n’est pas cependant
que l’on ne fasse des trompes fur un plan irrégu-

lier , ou bien dont l’angle de l’élévation
égal à celui du plan , dont cependant la met*1^
de construction est Ja même , mais plus còfQ?^
quée ; c’est pourquoi j’ai cru devoir comme0^
par le cas le plus facile pour parvenir à la the1
0 ^
de ceux qui font plus difficiles , ainsi que r
observé dans tout cet Ouvrage.

forlv®

_

/
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viens de dire, puis du
point E on

^
^ ^ àés du plan
jusqu'à ft ** *»
p
e
aux
pointS AC; ensuite on
rencontrent cette m
d
divise la
ligne E B en autant de
mieux
dire a
parties qu on le ,uge a
propos ou p
Jfon de épaisseur des
bois , supposé quon
- â
^ à
façon ; ce qui étant fait,
. s â côtés du
on mene par chacune
de ces d v.sio.« aux
plan prolongé
jusques ,
Puis des points I , 2 ) autantde lignesJ>ara
autant deperpendiZ
,
rencontrent, Sc du point
culaires fur la ligne AE
,&
à chaque point ou e
^à ^
E comme centre, on
font ^ plans dc chadécrit autant squat
que coupe du cône
^ cerces qui
, ou pour mieux dire
composent
ce
L
en même
la trompe, â
dont il reste,à trouver
la longueur
temps avoir l élévation
^ C^. E^ ’ d^ a
geometrale de la t roi p deC
maniéré
>
n
mene une
ce qu lis ligne parallèlea ce

sTa ntligne de
base TU , fig- x .
étant tracée
& r , on éleve
autant de
perpendiculaires
pamfos
lignesperpenlévation; ensuite du point
^
—
centre.^ ^
diculaires rencontrent la
^ ^
^ cercles . lesligne
T ,
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Ensuite
de ce même point
a ceux du plan
G on
cot
5
décritd’autres quarts de
' f ) N M Ll ' Sc
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ceux u P an 9
.,
par chaque point
pont
où ces cercles
correspondantes, ( cest-à-dire, coupent les lignes perpen ^ ^
viennent ^^
dont la ligne du plan d
d’une longueur égale
ou
P
au rayon de ce
^ p ^
cercle , comme par
qui est produite par
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^
la ligne s I , dont
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savoir, pour le premier joint , depuis A jusqu à B pour
;
le second , depuis V
juíqu’à a pour
;
le troisième, depuis X jusqu’à c pour
;
le quatrième , depuis Y
juíqu’à e ; 8c pour le cinquième , depuis Z jusqu’à g
Quant à la cerce de ces joints , le premier n’en a pas , puisqu’étant un des co'
tés du cône , il doit néceíîàirement être une ligne droite ; mais pour les autres , i^
se décrivent de la maniéré suivante :
J’ai dit plus haut que les lignes du plan parallèles à celle A E , représentoieflc
les tranches du cône , & par conséquent les cerces de l’élévation ; donc , qu efl
prenant la hauteur de chaque cerce à l’endroit où les lignes perpendiculaires leS
coupent , on aura la courbe de chaque joint , c’est-à-dire , que pour le prenu ;
joint on prendra la distance£ y ,fig- i , que l'on portera fur la ligne du plan quí
la représente de 36 à 21 ; celle £6 de 37 à 22 ; celle £ 7 , de 38 à 23 ; celle £ $
de 39 à 24; celle £ 9, de 40 à 25; celle £ 10, de 41 à 26 ; celle { 11, de 42 3
27 , ce qui donne la courbe du second joint.
On a la courbe du troisième, en portant la distancey 12 ,fig. 1 , de 43 à ■>
celle j 13, de 44 à 29 ; celle y 14 , de 45 à 30 ; celley 15 , de 46 à 31 ; & ceste
y 16, de 47 à 32.
Pour la quatrième , on porte la distancex 17 ,fig. 1 , de 48 à 33 ; celle x
de 49 à 34 ; & celle x 19 , de 50 à 3y.
Enfin on a la cinquième courbe en portant la distanceu 20 de 51 à 34.
Cette méthode de faire les joints des trompes , íoit par cerces verticales o$
perpendiculaires , est générale pour toutes les trompes , soit que leurs pla>^
soient irréguliers , ou que leur saillie ou projection forme une partie de cerd e
comme celle indiquée íùr le plan par l’arc de cercle ponctué D 8cE y8c dofl£
j’ai sait f élévation en ponctuation seulement , pour faire voir que je me
servi de la même méthode que ci-destùs.
er

8c

S’il arrivoit qu’on voulût construire la trompe dont je parie avec des claveatf*
tendants à son centre , on s’y prendroit de la maniéré suivante :
Après avoir tracé le plan 8c prolongé ses côtés ainsi que ci-devant , on div^
le grand quart de cercle IC , fig. 4 , en autant de parties que l’on veut avoir ^
claveaux ; eníùite des points de division 1,2,3
8c 4 , on éleve des lignes f eí'
pendiculaires à celle EC ; des points y , 6 , 7 & 8 , où les perpendiculaire
finissent, on mene d’autres lignes à sangle B lesquelles
,
représentent en
les joints des claveaux.
8c

Il est encore une autre maniéré de tracer fur le plan les joints des clavea^*’

qui est de tracer un quart de cercle dont le rayon^ íoit égal à la lignes
ainsi que celui op , que l’on divise en autant -de parties que l’on veut avoir ^
claveaux ; ensuite de chaque point de division, on éleve des perpendiculaire 3
la ligne iF ;
aux points a,b,c , d, où ils rencontrent cette ligne ,
de atr
gle B, on fait passer des lignes qui font les joints demandés.
Cette opération etant faite , pour avoir la longueur de chaque joint aux p°i^
e ?f,g , h, où les joints du plan coupent celle E F, on éleve une perpendr^
8c

8c

l’

lv . Des Trompes en général , & de leur conJlrucEon. 33î
laire à chaque joint , auxquels on donne de hauteur celle de la corde qui sou¬
tient le quart de cercle produit par la coupe du cône prise de sextrémité du joint,
c est-à-dire , que pour le premier joint , on donnera à la perpendiculaire qui le
soutient , la distance E C ou E /ce, ( qui est la même chose) , & ce qui donnera
a ce joint la longueur C B.
- Pour le second joint , du point e , qui est son extrémité , on mene au côté
à celle E C ;puis du point n , on
,
du plan prolongé en C , la ligne e n parallèle
laquelle donne naissance au quart de cercle q 12 ;
abaiíso la perpendiculaire n
Ensoite du point L, on abaiíso une ligne perpendiculaire 6 12 , dont la partie u 12
par conséquent est la hauteur
&
devient la corde du quart de cercle qiz, qui
de la perpendiculaire e 13, duquel point 13 , on mene une ligne au point B, ce
qui donne la longueur du second joint.
On fera la même chose pour le troisième joint , c’est-à-dire , que la perpen¬
diculaire / 14 sera égale à la corde x 11 , dont l’arc de cercle 11 r a été donné
Section
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perpendiculaire mr; ainsi la longueur du joint sera celle de la ligne 14 B.
On aura la longueur du quatrième joint , en faisant la longueur de la perpen¬
à la cordey 10 , dont le quart de cercle a été donné par la
diculaireg égaie
B sera la longueur du joint.
, & distance
perpendiculaire Is la
La longueur du dernier joint se trouve pareillement , en faisant la longueur de
la perpendiculaire h 16 égale à la corde p 9 , dont le quart de cercle a été donné
par la perpendiculaire i t, ce qui donne la longueur de la ligne 16 B, pour celle
de ce dernier joint.
par la

longueur des joints des claveaux, il est néceíïàired avoir le
ciiure de leur coupe , qui se trouve de la maniéré suivante: Des points E , e,f,
est la projection ou
£, (
h 1 h 9on eieye des perpendiculaires à la ligne E qui
e 26 égale
;
aillie de la trompe ) , & on fait celle E 25 égale à celle E /celle
a Ce de u iz ; celle f 27 égale à celle x 1x ; celle g 28 égale à celle 710 ; ensin
celle h 29 égaie à celle p9 . Ou bien sil’on veut , & ce qùi est la même chose, on
fera h 29 égal à h 16 ; g 28 égal à g 1J ;fzj égal à/14 ; e 26 égal à e 13 ; &
^ 2S egal à £ C , ( toutes les perpendiculaires partant du même point , étant les
memes, & devant par conséquent avoir les mêmes longueurs , ) ce qui donne la
couroe F 29,28 , 27 , 26 & 25 , qui est en même temps le cintre des claveaux
pns sor leur coupe , & celui du côté de la trompe , ou pour mieux dire de l une
de ses faces.
Apres avoir trouve

la

Quand on a ainsi la hauteur & la longueur des joints des claveaux qui compo¬
sent une trompe , il est fort aisé d’en tracer l’élévation géométrale , ce que l’on
fait en élevant des lignes perpendiculaires des extrémités des joints du plan à i’éevation, ainsi que celle EG f e 17 5/19 , g 21 , Sc h 23 , que l’on prolonge in'ment , puis on fait la distance G H égal à celle E C ;celle 17,18 égale à
19 , 20 égale à celle f 14 ; celle 21 , 22 égale à celle g 1$ ;
'^
C..e 15Ee
& 24 , ou
ce c 23,24 egale a celle h 16; puis par les points H 18,20,22
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mènera des lignes au point de centre G , lesquelles marqueront les joints des cla¬
veaux ; Sc on fera passer par ces mêmes points Sc par celui a , une courbe , k quelle déterminera la forme de la trompe vue de face.
Ces mêmes points peuvent auíîì servir à tracer la coupe de la trompe , aioíl
qu’on peut le voir dans lafìg. 2.
Quant à la pente & à la coupe des claveaux , elles íònt fort aisées à trou¬
ver , vu que 1 une Sc l ’autre íònt données par leurs lignes de baie Sc leurs perpen¬
diculaires prolongées au-delà de leur longueur.
Leur íauíîe -équerre est aussi fort aisée , puisque c’est la division d’un des cercles
duplan du cône qui la donne ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage su*
ce íìijet.
En général , de toutes les différentes maniérés de construire les trompes en
plein bois , les deux premier es font les meilleures , la derniere n étant bonne
qu’autant que sangle intérieur de la trompe feroit tronqué ; c’est pourquoi si je
l’ai donnée ici , ce n’est que pour satisfaire à tous les cas possibles , Sc pour faite
voir l’analogie que ces différentes maniérés ont les unes avec les autres , dont
les principes íònt les mêmes , quoique présentés íbus différents points de vue.

S’il arrivoit que sangle de l’élévation ne lût pas d’une ouverture égale à ceux
du plan d’une trompe , on íe ferviroit toujours de ta même méthode , excepté
que dans ce cas les cercles des faces deviendraient des ellipses dont on aurait I3
hauteur en faiíànt àpart un triangle rectangle, ^ ,y, dont le moyen côté ab égaleroit la hauteur du petit demi -axe de fellipfe , Sc l ’hypoténufe a c feroit égale à la
moitié du grand axe ; eníùite pour avoir toutes les autres ellipses en proportion,
leurs distances étant données par les perpendiculaires provenantes des joints , aisl^
que celle d ef g que j’ai supposée aux points d , e,f >g, de ces points , on abaisiera
des perpendiculaires à la ligne Q5 ; Sc les points A, i m
, / , , où elles rencon¬
treront cette ligne , donneront la moitié des petits axes demandés.
§. I . Des Trompes en niches , & de celles dont

le

plan ejl irrégulier.

Les trompes en niches , íòit qu’elles íòient dans un angle rentrant ou íùr Ie
Planche

12; .

coin , ne font d’aucune difficulté , vu que ce n’est autre chose que des calott^

tronquées , leíquelles peuvent fe coller ou par des joints perpendiculaire s Scpa"
ralleles , ainsi que lesfìg. 1 & 3 , cote AB , ou bien par des cerces horifontale s>
ainsi que les mêmes figures, cote CD ^Scìafig, 3 , qui représente la coupe de ce tí&
eípece de trompe ; c’est pourquoi je me íùis contenté de les dessiner ici íàns

donner aucune démonstration , ce que j’ai dit jufqu ’à présent me dipenfant
faire aucune.

à’

eíl

Quant aux trompes dont le plan est irrégulier , comme la sig. 4 , la métho^
d’en avoir les joints Sc les coupes , est la meme que pour celles qui íònt íùr ^
plan régulier - ces eípeces de trompes faiíànt partie du cône oblique ; cependa^
poi^

„
1Tr c - T n es
Trompes en niches, &c.
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ces cercles , en deux
ainsi que je f ai
^
.egàs.
indiqué par des lignes
ponctuées
qui
defcen
îuent de la rencontre de
ent perpen
ces lignes fur celle y

§. II . Des diffirentes
maniérés

de coller les
Hélices ou
en

plein bois.

Plafonds rampants ,

Il
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- le dirai en íòn lieu . Quant à la maniéré d’opérer , elle est à peu -près la même 3
toutes les deux , ainsi qu on le verra ci-après.
Pour avoir la longueur , la largeur Sc le gauche des claveaux qui composes
un plafond rampant , après en avoir tracé le plan , comme la fig. 5 , on le divif®
en autant de parties que Ton veut avoir de claveaux , ainsi que hindiquent leS

Planche
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s
,
10 , 4 ; 11,5 ; 12 , 6 8c C D toute
lignes ylf 7,7 , 1 ; 8,2 ; 9 , 3
tendantes au centre du plan . On construit hélévation fìg. 3 , íèion la rnétho^
ordinaire des rampes ( * ) ; ensuite íùr un des côtés 7 & 1 d’un claveau que foi*
prolonge indéfiniment , on éleve à ses deux extrémités les perpendiculaires 7*
Sc 1 x ; puis des points 8 Sc 2 , qui font les extrémités de l’autre côté du cla"
veau , on abaiíïè deux autres perpendiculaires parallèles aux deux premieres , cS
qui donne la longueur du claveau Sc ses faustes coupes.
Pour en trouver la véritable largeur & le gauche , on s’y prend de la manies
íùivante :
Après avoir prolongé la ligne <27 , on y éleve à volonté la perpendiculaire
on trace la ligne c légale & parallèle à cette derniere , en observai
;
a b eníùite
que la distance qui est entr elles , soit égale à une des divisions de l’élévatiofl 1
comme celle Z i,fig- 3 ; eníùite du point x on éleve une perpendiculaire à 7 *>
parallèle à celle ct
Sc du point 2 on éleve pareillement une ligne perpendiculaire
7 , ainsi que celle x n ; Sc aux points où ces perpendiculaires coupent la ligne cdf
on mene premièrement la ligne diagonale af, dont la longueur est

la

plus gratis

largeur de la face du claveau, (laquelle est en deíîous de f ouvrage , ainsi quefm^
quent les chiffres ded ’élévation, ) prise de ion extrémité , représentée par la liZ^
7 x : secondement , on mene la ligne diagonle ae , dont la longueur est égale à&
moindre largeur de la face du claveau, représenté sur le plan par la ligne œ 1, Sc
en même temps donne le gauche de ce même claveau représenté par le triangle atf

Ensuite pour avoir la véritable largeur du claveau , après en avoir détenus
l'épaisseur , on le trace fur la figure , en faiíànt des points a , 0 , e,f, les íècti 0ÎiS
g 3i , l , h, par lesquelles on fait paíïèr deux lignes qui déterminent cette épa^
feu r ; sçavoir , la ligne gn , parallèle à celle ap , & celle g m parallèle à celle ’
puis par les points m & n , où ces lignes coupent les perpendiculaires m 28c fl*f
par ces points , dis-je , on abaiíïè des perpendiculaires fur la ligne a p , leíque^

donnent cette largeur , laquelle est égale à la distancer p , pour la plus gratis*
Sc à celle a x , pour la plus petite.
Quant a 1 épaisseur du claveau , on la trouve en faiíànt paíîèr par le point fl1f
\

J^ Vj nt c e P ar ler de la maniéré de coller
(
les plalonds rampants, il auroit été nécessaire
d’instruire de la maniéré de construire les cour¬
bes rampantes & d’en faire le calibre raîongé,
dont la connoissance est absolument indispensa¬
ble pour bien entendre ceque je dis ici ; c’est
pourquoi on passera cet article que I on repren¬
dra après avoir acquis les connoissances néces¬

saires pour le bien entendre , ainsi que je 1^&c,
querai dans la fuite , Sc que je suppose totit^ ^
quises ; c’est pourquoi j’ai marqué le plan g . ^
lévation des mêmes chiffres , n’ayantplacé tcl'■ $
article , que comme faisant partie des ° u^rl| eí
collés en plein bois , & pour ne point d^ 13 ô
Tordre que j’ai donné à mon Ouvrage.
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la ligne t u parallèle
,
à celle a p, ce qui alors donne les deux parallélogrammes
n-1mx ySc a tu p. Voyez la fig. 2 , où cette démonstration est tracée au double Planche
de la premiere , afîn de la rendre plus sensible. Si l' on veut être plus certain de
"
la justeíîe de l’opération , on peut faire le développement du claveau,
ainsi que
le represente la fig. 1 , laquelle se fait de la maniéré suivante :
Faites la ligne r s , fig. 1 , égale à celle 7 œ , fig. y ; puis aux points r s ,abais¬
sez les lignes r t Sc su, perpendiculaires à cette derniere ; ensuite faites la dis*
tance r t egale a celle a p , Sc celle s u égale à celle a x puis
;
par les points tu ?
°h fait paíîer une ligne qui acheve de renfermer la surface du claveau , au pour¬
tour de laquelle on développe les quatre parallélogrammes t, 30,31 , r ; r 24,

25 i s s,
\ 26 927, u; Sc

u,

28 , LA, 13dont

la

hauteur est

égalea cellear ou

x m , fig. 5 , Sc la longueur de chacun d’eux à la longueur des côtés auxquels ils
correspondent.
Ensuite pour tracer sur la face du claveau ainsi développé , la fausse équerre
des coupes , on prend íùr lafig. y , la distance 7 & , que l’on porte de r en x , Sc

de ce point on mene la ligne x 38 , que Ton prolonge jusqu’en y parallèle
,
à
celle r t, A la distance 1 œ que
,
l’on porte de s à £ , Sc que l’on trace parallè¬
lement à s u , de même pour la fausse équerre des joints ; pour celui du deílùs ,
on prend la distance qu'il y a de la ligne ta, au point s , que l’on porte de s
à 43 ; & celle g q , que l’on porte de r à 42 , par lesquels points on
fait passer
la ligne 42,43.
à

°j!r*^ ^° nt delïòus , on prend la distanceafi, que l’on porte de r à 37,
e e a r , que l’on porte de s à 40 , ce qui donne la pente demandée.
Four tracer les épaisseurs du claveau íùr les parallélogrammes qui l’entouent, on fait la distance 32,42 égale à cell efh , qui est l’épaisseur dont on est
°nvenu , Sc on tire la ligne 32,36 ,parallèle à celle r t j pour l’autre bout ,
°n prend la distance r e, fig. y , que Ton porte de 40 à 41 ,
de k à 42 ,
P lesquels points on mene les lignes 41 s , Sc 42 t , lesquelles donnent le
gauche du claveau ; ensuite on prend la distance 36 , 37 , que l’on porte de t
a 39 , ( qui devroit être perpendiculaire au point r ) , duquel point à celui 28,
on mene une ligne qui donne l’épaiíïeur du joint de ce côté ; de même du point
27 , on mene la ligne 27 , 33 , parallèle à celle 41 s puis
;
du point 43 on
abaisse une perpendiculaire à la ligne s u , laquelle borne la longeur de la
gne 27 , 33 , ce qui en même temps donne l’épaisseurd’un des bouts du joint
ùe dessus, laquelle doit être égale à celle du bout prise sur la fausse équerre o est-à-dire, qu' il faut que la distances 35 ( prolongée íùr la ligne s 25 ) , soit égale
a celle ^ 33, & à celle 42 , 28, ce qui est la même chose, puisque la distance 4127 est egale à celle s 3 3. Pour avoir l'épaisseur de l’autre bout du joint de deílùs,
P nd la distancer 32, que l’on porte de r à 34 , duquel point à celui 3$? on
A r qui
donne 1épaiíîeur demandée, laquelle est égale à celle de 1au~
ie cote ce qui est la meme choie pour la longueur,puisque celle r £égale celiez
«,Ces claveaux ainsi disposés font très- commodes,non~seulement pour les ouvrages
Sc

ar

",
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-. v ■■ -- r collés en plein bois , mais encore pour les panneaux de ceux d’aísemblages; il*
Planche ont p[ us commodité d3être joints à rainures languettes rapportées ou pri¬
ses dans le même bois , en tenant les claveaux plus larges de la saillie de ces der¬
nieres , ce qui est un très-grand avantage.
Il faut remarquer que les joints des claveaux dont je viens de parler, font dispo¬
ses perpendiculaires au plan ; cependant on pourroit les faire perpendiculaires à
la ligne a p9 ains que le íònt celles ag , ry 9Scfh 9ce qui demanderoit moins de lar¬
geur d ’épaiífeur de bois , puisque la distance ry est moindre que celle x
Sc celle af 9 moindre que celle a p : cette seconde maniéré est auíïî moins com¬
pliquée que la premiere , dont je ne me fuis servi que pour lever toutes les dis"
ficultés qu’on pourroit faire à ce sujet , pour ne me pas écarter de la méthode
des perpendiculaires que j’ai suivie dans la construction de l 'élévation , íùr lés
340

Sc

Sc

Sc

quelles les joints font marqués.
Lorsque les plafonds rampants íònt collés à joints parallèles , ainíî que fin9fig. 6 , chacun de ces joints forme
diquent les lignes BC 9 QR 9STScED
une courbe dont on a le cintre de la maniéré suivante:
On divisé le plan par des lignes tendantes au centre , ainsi que celles B E ,
10,4 ; 11 , f ; 12,6 , ScC D ; ensuite on trace ces mêmes lignes fur l’éiévation par la méthode ordinaire , ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 4 , où la
représentée par celle M N 9Sc celle C D , par celle OP t
,
ligne B E est
Sc les autres marquées des mêmes chiffres que íùr le plan. Cette opération étant
faite, pour trouver le cintre Sc le gauche des pieces de chaque point, où les lignes
tendantes au centre coupent celles des joints íùr le plan , on éleve des perpendi"
culaires aux lignes de l’élévation , qui représentent celles du plan qui tendent atf
centre, c’est-à-dire, que pour avoir le cintre du joint représenté íùr le plan par la
ligne S T 9du point S , on éleve une perpendiculaire à cette même ligne jufqu'à
ce qu elle rencontre la ligne M N 9qui est la même que celle F , au point X ;du
point if , on éleve de même une ligne perpendiculaire à celle 10,4, de l'ése"
vation quelle rencontre au point 21 ; pour la ligne du plan 11 , f , comme else
est perpendiculaire à celles qui représentent les joints , toutes les lignes des cotit'
bes Sc des joints de l' élévation viennent se confondre au point f de cette derniere'
Ensuite du point 18 on éleve une ligne perpendiculaire qui vient rencontré
la ligne 6 , 12 de l’élévation au point 22 ; enfin du point T 9 on éleve une gpe
perpendiculaire qui vient rencontrer celle O P au point V ;puis par les poié tS
X, 21 , f , 22 Sc F ' , on fait paíser une ligne courbe qui est le cintre du joint re"
présenté par la ligne S T.
Le cintre des autres joints se trouve de même que le précédent , c'est-à-dire>
li

que pour celui Q R , on éleve les perpendiculaires Q U , 14 , 2o , 17 , 23 9&
R Y \ Sc p ^r les points U 920 , f , 23 ScY , passera la courbe demandée.
Enfin pour le joint B 9 C9on éleve les perpendiculaires B , M, 13 , f-9 1
16 , 24 , Sc C P , ce qui donne le cintre du dernier joint , lequel , ainsi que &
CHAHTí 1^
autres , est toujours perpendiculaire au plan.
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DOUZIEME.

De la maniéré de tracer & de corroyer les bois biais & gauches tant droits que cintrés , en général.

A prés avoir donné la maniéré de construire Sc de coller tous les ouvrages de
Trait en plein bois , je vais parler de la maniéré de les faire d’astemblages , c’est„
a-dire , de faire les ouvrages de Trait composés de bâtis astèmblés à tenons Sc
Mortaises Sc autres assemblages , Sc de panneaux aíîèmblesà rainures 8c languettes
dans ces mêmes bâtis.
Mais en général , on doit toujours íe reíïouvenir que les procédés dont on íe
lèrt pour déterminer les courbes des ouvrages collés en plein bois , íònt les memes pour celles que l’on fait d’assemblages , ainsi que je l' ai déja dit page 314 , ce
que je repete ici , afin que l’on s’accoutume à regarder les ouvrages de la premiere eípece comme les panneaux de la féconde , auxquels on ajoute des bâtis ;
, pour mieux dire , les ouvrages collés en plein bois font les panneaux de
ceux qui font faits d’assemblages , moins la largeur de ces mêmes bâtis que l'on
retranche des premiers ; ce qu’il est fort aisé de concevoir , pour peu qu’on y
veuille faire atention.
^
ouìen

reíulte de cette observation , que toute la difficulté qu’il y a à faire des ou^
vragesde Trait d’assemblages ( comparaison faite avec ceux collés en plein bois ) ,
ue consiste que dans la maniéré de bien corroyer Sc tracer les bâtis des ouvrages
â a^emblages dont je vais donner les développements ; cependant avant de traiter
cette partie , j ai cru devoir parler d’une autre eípece d’ouvrage de Trait , la¬
quelle n’est susceptible d’aucun contour , mais dont la théorie íèrvira à mettre
de l’ordre Sc de la clarté dans cet Ouvrage , Sc en même temps conduira à la
11

,

pratique des choses les plus difficiles.
Section

Premiere.

k projection des Lignes droites , ou la maniéré de tracer les Arêtiers droits
& d ’en trouver toutes les Coupes . ( *)

est de deux fortes d’arêtiers droits ; savoir, ceux qui font produits par ui
angle plein , Sc ceux qui font produits par un angle évuidé ; dans l’un Sc l’autn
Il

t ") Quoique le terme d’arêtier soit peu en
usage chez les Menuisiers, c’est cependant le seul
que l’on puisse donner à une piece de bois droite
ou courbe , laquelle forme sangle d’une voûte

Menuisier

. II . Part.

ou même d’une couverture inclinée ; c’est pour¬
quoi je me servirai toujours de ce terme dans la

fuite de cet Ouvrage.

Ss SS
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cas , les procédés dont on se sert pour déterminer leurs formes , font les me"
meSj n’y ayant que leur grofïèur qui différé , ainsi que je le dirai ci-apres.

Planche

Soit , par exemple , les quatre poteaux A 9B , C, D , fig. i , qui represontent le plan d’une guérite ou tout autre ouvrage dont la couverture soit d une
forme pyramidale , sor lesquels poteaux on veut placer des arêtiers qui en
soutiennent le comble ; dans ce cas , on commence par déterminer la hautetft
de là face , ainsi que le représente le triangle F QH\ puis des angles des poteaux,
8, lesquelles donnent la
on mene fur le plan les lignes i , 2 ; 3,4 ; 5 ,6 ;7
Sc

largeur des arêtiers ; ensuite pour en avoir la longueur , f épaisseur Sc la forme,
c’est-à-dire, leurs fausses-équerres ou débillardement, après avoir tracé sor le plat1
les lignes diagonales A C Sc D B au point E où elles se coupent , on éleve un®
on prend la hauteur du comble I G t
;
ligne perpendiculaire comme E A puis
que l’on porte de E en a ; Sc par le point a Sc sangle H , on mene une ligne
qui est la longueur du deísos de l’arêtier ; pour avoir son épaisseur, du point B
on mene une ligne parallèle à celle a H , jusqu’à ce quelle rencontre la peí"
pendiculaire a A au point d >la& distance d B est la longueur du dessous de
l’arêtier , donne en même temps son épaisseur, qui est comprise entre les H"
Sc

gnes a H Scd B .
Pour avoir la fausse-équerre de l’arêtier , du centre/du

poteau , on mene I3

Vignese , qui divisel’épaiíïèur de l’arêtier, en deux parties égales, Sc qui paf
conséquent

en est le centre ; ensoite on éleve sor l’épaisseur de l’arêtier &

perpendiculaire i m , Sc on prend

la

distance/ # ou f S, que l’on porte de / en n &

en o , ce qui donne la losange n i 0 m , qui est la coupe de l’arêtier pris perpest"
diculairement à l’une de ses faces , Sc qui par conséquent donne íà fauíïè -équerre*
On observera que la même losange est aussi tracée sor le plan du poteau , où
la distance g h égale celle i m , Sc celle 6 , 8 , égale celle n 0 , ainsi que je 1'^
dit plus haut , afin qu’on en fente mieux fesser.
Quand l’arêtier est ainsi dispose , on le coupe en pente , selon que l’indiqu?
ia ligne ad 9Sc celle

B H ; Sc

deux coupes produisent , l’une la lofàng e
8 , qui étoit la chose demandée.

ces

b a c d ,Sc l’autre le quarté B 6 H

On observera que la pente de ces coupes ne so prend pas sor les faces de l’a"

rêtier , mais de sangle ou arête intérieure à celle extérieure , lesquelles are"
tes sont représentées par les lignes d B Sc a H , celle qui est le centre
f arêtier servant aussi pour les lignes de largeur représentées sor le plan 9 ^,
sorte que la ligne b c est représentée sor le plan par la ligne ^ 1
,
10 ,8 de
qui est
,
îo a, laquelle elle est égale en longueur , ainsi que celle 6 ,8 ce
néral pour tous les cas.
Sc

J’ai dit plus haut que la coupe du haut d’un arêtier , faite par une ligl^
à son plan , devenoit une losange , & q ue celle du bas
venoit un quarté , ou pour mieux dire d’une forme semblable au plan qui l’r •
voit produite . Cette derniere proposition est vraie dans tous les cas ; mais I3
perpendiculaire

Section

I . De la
projection des Lignes
droites, éc.
premiere peut changer
^
à raison de la plus
4Z
ou moinsgrande
c est pourquoi ,
quand ce dernier
élévation ducomble ;
formera un angle aigu
la coupe
, comme dans la
supérieure d’un arêtier
fig. Flanche
devient une losange,
grande longueur est
mais
fur la
dont la plus
127’
perpendiculaire, íàns que cela
de 1 opération;
change rien au reste
puiíque la ligne p q est
celle 6 , 8.
égale à celle r s 9 Sc
celle b c égale
à
'
Quand le comble
forme un angle
d£ 1arêtier
droit comme la fig*
devient un quarté
z , la coupe
parfait, ainsi que la
supérieure
coupe inférieure, ce
autantplus facile à
qui est
concevoir, que ces deux
angles égaux , ce
coupes
íònt produites par
qui fait que la
des
ligne n , 12 , est
celle b c , qui est eileégale
à
celle B H , Scà
même égale à 6 , 8 ;
gale a celle tu 9ainsi
quant à celle x y ,
elle est toujours
que dans les autres
figures.
P Enfm
comble
fait un angle obtus
commelafig. 4 , la
^arêtier devient une
coupesupérieurede
arêtier, ainsi que dans
losange
,
dontlaplus
h
fig
,
1
grande
, Sc la moindrelongueur est dans
^a distance &x
est fur fa
la largeur de
est égale à
celle
perpendiculaire
£
, Sc
&.
dont les lettres Sc
Voyez les trois
les cotes font
figures cì-deffùs,
semblablesà celles de la
rendre plus aisées
figure 1 , afín de les
à entendre.
11 réíulte de
ces trois
observations, que plus les
arêtiers íònt inclinés ,
plus
a ^ ont minces;
Sc qu au contraire
plus ils font élevés
on les mtdaVant
, plus ils font
^ de f ° rme de
épais > Sc
leurs
plans
faire
générateurs
airC'P^ ^u*% e apour
,
*a forme
du moins quand
de ces mêmes
ì’ordinaire
on ne seplans
,
ce
qui faces
n est pas toujours
sert que des
' aÌnsi^ ÌG le
intérieures ounécefdirai ci-après.
extéyuand le plan fur
rec comme la lequel on veut élever des arêtiers ,
1 , mais qu’au
n est pas d une
forme
contraire
il
est
0rrirnela fig, y on
dune
forme
,
fe íert alors de
oblongne 9
V°lr >de les
deux méthodes
élever fur des
pour faire les arêtiers
poteaux dont le plan
; íàe maniéré que
est
d
une
forme oblongue ,
les diagonales L
O MiV
&
°rte ss06 fo
, passent par
leurs angles , de
parallélogramme des poteaux
est d une même
UP^an ’ afoh que
ceux cotés L , M,
dimension que celui
P a foconde
méthode est de faire le
s avoir aucun
égard à la forme du plan des poteaux d'
Ure Sc
une forme
exterieure ne font plus à- plan général , de forte
quarrée ,
que l’arête
piomb
intéf
une
fur f autre , mais
S Uche, ainsi que
je ie
forment un
démontrerai ci-après.
Quand les poteaux
font d une forme
oblongue , on s’y prend
de la même mal q qUe danS
% • 1 c» ’est-à-dire ,
qu’après avoir tracé
%i estT'í '^ aU°^
les lignes
mt P 5où elles fe
diagonales
^
, ®, vataon òe 1
coupent , on éleve la
arêtier ; ensuite on
P b9
? 1 7frl erenra
trace íhr le plan perpendiculaire
ar^ eilr ê§
du
ou il va
poteau
afo à, la
la
c’est
losange
que pour tracer
perpendiculaire
no la
9ainsi
coupeque
dans la fig.
supérieure
de
1
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sarêtier , il saut íùr la losange du plan , abaiíïer de ses deux angles aigus , les peí-1
pendiculaires cf Sc de, jusqu à ce qu elles rencontrent la ligne a L ou u t , ce '
qui est la même chose ; eníuite des points ef, on mènera deux lignes parallèle
à saxe de sarêtier , que son prolongera juíqu ’à ce qu ’eiles rencontrent la perpendiculaire P b aux points gh; deíquels points on abaissera des lignes perpen¬
on prendra fur le plan la distance cJ , que son pot'
;
diculaires à celle P b puis
tera de gen i , Sc celle d e de Aen / ; & par les points i , m , l, b, on fera passer
des lignes , lesquelles seront la coupe demandée . Voyez la fig. 7 , où j’ai ré¬
pété cette opération plus en grand , Sc que j’ai cotée des mêmes lettres que celte
qui m’a servi à faire ma démonstration.
J’ai aussi tracé stir sélévation de cette figure , la losange de sa coupe perpen¬
diculaire à une de ses faces , laquelle est la même que celle du plan , puisq ue
la distance n o égale celle ut , celle r p égale celle cf, Sc celle q s égale celte
e d. Il faut observer que dans le cas dont il est ici question , saxe de sarêtier
n’est pas confondu avec ces lignes de largeur , comme dans la fig. 1 , mais qu ^u
contraire ces deux lignes font distinguées de saxe à côté duquel
lune en deíîòus , ainsi que celle f g, Sc l’autre en defiùs , ainsi
ce qui donne l’irrégularité qui se trouve dans les losanges formées
de sarêtier . ( Voye £ la Fig. 7 . )
Quand les poteaux font d’une forme quarrée , comme ceux

elles passentque celle e h par les coup eS

N O , fig- 5 ’

on éleve sarêtier à sordinaire ; eníuite pour en avoir sépaisseur , du point t
point b
&
on abaiíîe une perpendiculaire íùr la ligne diagonale PO; du
la ligne perpendiculaire la rencontre , onmene la ligne bn parallèle à celle gP'
ensuite après avoir divisé sintervalle qui est entre ces deux lignes , en deux Pas
ties égaies , on abaisse fur ces lignes la perpendiculaire p q , fur laquelle 011
prend la distance up , on u q, que l’on porte de u en f & en r ; puis du point f.
on éleve une perpendiculaire ( * ) , laquelle vient rencontrer la ligne a O ^
point s , qui est sangle de la losange de la coupe inférieure de sarêtier.
Le reste se sait comme aux fig. y Sc 7 , c’est-à-dire , qu après avoir abaissé
lignes perpendiculaires des angles de la loíànge du plan , des points où ces liZ^
rencontrent la ligne PO, onmene des lignes parallèles à saxe de sarêtte^
égal à/V , ce 4
ainsi qu’aux figures ci-dessus ; puis on fait lm égal \ee,Scih
C&1\
,
donne la forme de la coupe íùpérieure de sarêtier . Uoye ^ la Fig . 6 où
démonstration est faite en grand pour plus d’intelligence , Sc marquée des ^
,
mes lettres que celle cotée NO ,jig. 5 .
Cet arêtier est preíque le même que celui qui est íùr le plan barlong,
que ses faces intérieures íont gauches de la distance a b , laquelle est détend
par la différence des angles du poteau Sc du plan.
Les arêtiers évuidés ne diffèrent de ceux dont je viens de parler , qu e*1 C°
•pCo t

( *) Cette perpendiculairea été omise
Planche, où le point r est trop proche de

sur

la

la fange, puisqisil devroit être éloigné dup01
lo- de la distance ot , pour donner sangle

h

ï . De la projeBion des Lignés droites , &c. 34^
Section
qu ils font plus minces Sc qu ’ils emploient moins de bois ; car , pour ce qui
est de les tracer , c est toujours la même chose , ainsi qu’on peut le voir dans
fes fig. i Sc 2.
Quand a la maniéré d’en avoir l’épaisseur , on s’y prend de la maniéré sui¬
vante : Après avoir tracé le plan ainsi que ci-destùs , des angles c , d , e >f,
fig, i . on mene deux lignes parallèles , lesquelles coupent la ligne diagonal^
a m , aux points p q ? desquels points on mene deux lignes parallèles à celle
âont 1élévation m s est égale à celle m t.
Ensuite pour sangle intérieur du point # , on mene une ligne ab, laquelle
doit être parallèle à celle r s , ce qui donne sépaiíseur de sarêtier dans cet
endroit.

rs

5

Eour trouver les coupes de cet arêtier , ainsi que des autres , après avoir marqué
ces coupes fur le plan , ainsi que l'indiquent les lignes g m Sc i m, par les points
que forment ces coupes , on éleve des lignes perpendiculaires íur la ligne dia¬
gonale r m , Ç8c íùr celles qui lui íont parallèles ) , jusqu à ce qu elles renconde sarêtier qui leur íont correspondantes , c’est - a - dire ,
trent lignes
que 1 on éleve la ligne i g jusqu à celle p n , Sc celle l h jusqu à celle q o, ce
qu* donne la ligne horisontale no, qui est semblable à celle ux de sélévation
e face , produite par la rencontre des lignes du plan , ainsi que celle dont je
ob,
&
' en Edte de cette ligne horisontale , on mene la ligne n s celle
Parallèles entr ’elles , lesquelles donnent la coupe demandée.
nt a la maniéré de trouver séquerre de ces arêtiers , c’est la même choie
,
la losange i , 2 , 3,4, est
,
stu aux autres , ainsi qu’on peut le voir fig . 2 où
^7 8
eSa' e à celle
nt

^

7 9o.

la 0 " stue ces fortes d’arêtiers íont íur des plans barlongs , c’est toujours
Uleme méthode , excepté qssil faut de chaque angle du plan abaisser des
perpendiculaires , leíquelles donnent les différentes épaisseurs de la piece ,
Sc j , PI. 127 . Voye £ la Fig. 4 , laquelle reain si qu’à celle des figures 5,6
presente tout ce qu’on peut dire à ce sujet.
Tout ce que je viens de dire touchant les arêtiers , n’est bon que pour la
en tracer les différentes coupes , parce
&
maniéré de corroyer ces pieces ,Npour
qu ils ne peuvent rester dans la forme où je viens de les représenter , que lors
que 1 ouvrage ne íèra pas orné de moulures , Sc qu il n’y aura pas de pan^
Ueaux, car s il y en avoir , les faces intérieures Sc extérieures seroient tousmrs les memes à la vérité , mais les côtés changeroient , c’est-à-dire , qu’il fauroit qu ils fussent d’équerre à ces mêmes faces , ainsi que je vais le démom
^rer , mais auparavant il est bon de faire quelques réflexions fur la nature Sc la
des arêtiers , asin de connoître les inconvénients qui résultent de leur
uiage , du moins dans la Menuiserie ( * ) .
-la I Cen’est P as clue la méthode ne soit aussi bonne
AÌ? Uer -r CÍ
^aniere^ c faire lis arêtíeS
, J pour la Charpenterie; mais comme ce n est pas
‘l a *a Menuiserie
j ttt
r
II . p an _
Menuisier.
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J’ai démontré ci-deísos que la forme d’unarêtier devenoit une losange, laquelle
s’éloignoit plus ou moins du quarré du plan générateur à raison de la plus ou
moins grande inclinaison de farêtier , d'où il résulte qu il devient beaucoup pl uS
mince que les poteaux qui le portent ; de plus , s’il arriyoit que la face verticale
de l’ouvrage qu’on a à faire , eût une traverse d’une largeur égale à celle du po¬
teau montant , comme celle ab c -, fig. 3 , la coupe perpendiculaire b c de cette
traverse deviendroit beaucoup plus large que celle de farêtier ed> laquelle lar¬
geur est portée fur la ligne b c au point y ", ce qui feroit un fort mauvais effet f
fouvrage étoit à double parement.
On pourroit remédier à cet inconvénient , en rendant la coupe perpendiculaire
de farêtier , égale à celle b c , laquelle coupe descendroit juíqu’au point g ;mais
il arriveroit un autre inconvénient de cette opération , parce que cette plus
grande épaisseur dérangeroit sangle de farêtier , & rendroit la demi-loíànge
plus aiguë que fautre moitié hml , de sorte qu il ne feroit plus
,
hi /beaucoup
d’équerre fur la ligne horisontale , ce qui est une condition nécessaire aux arê¬
tiers , ainsi que findiquent les lignes du plan 0 x , 0 x , &. C ’est pourquoi il
n’est guere possible de faire de ces sortes d’ouvrages à double parement , lors¬
que les faces verticales ont des traverses ; mais ces deux cas arrivent rarement.
Les arêtiers ont encore une autre difficulté , qui est , qu’ils sont toujours plus
étroits que les montants , leur véritable largeur étant sor les lignes d’équerre 0
Cette difficulté est insurmontable , parce que si on veut conserver la forme de 12rêtier, Sc donner aux côtés de la losange de fa coupe, une longueur égale à cell0
qilí
,
l en q ce
,&
£ H , on est alors obligé de prolonger ce côté de h enp de
rend farêtier beaucoup plus large qu il ne faut , puisque la distance h Lest la soûl0
qu’il puifle avoir , puifqu’elle est égale à celle & 1.
Si son veut conserver cette largeur , Sc donner à la face de farêtier une lar¬
geur égale à celle du poteau , il faut alors faire desoendre les côtés de la loíàng0
jufqu’à ce qu’ils puissent être contenus dans cette largeur , ce qui alors pro¬
duit le quarré t m u y , lequel est égal à celui du plan { & o 1 . Cette dernier0
maniéré est aussi vicieuse que la premiere , puifqu’elle dérange les angles de 1
rêtier , lesquels ne se trouvent plus d’équerre sor la ligne horisontale. Il résolu
de ces réflexions , que les arêtiers ne sont guere praticables en Menuiserie ,
quand 1ouvrage n’est qu’à un parement ; ou bien que quand il fera à doubl 0S
*
parements , il n’aura ni panneaux ni moulures , ainsi que je le prouverai ci-ap s0S
En général , tout ce que je viens de dire touchant les arêtiers droits , n 0^
bon que pour les tracer sor le plan ; quant à ce qui est de leur exécution , oíì
s’y prend de la maniéré soivante :
c.

Planche
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xnon affai re , je n’en dois faire aucune mention ;
de plus , les arêtiers ainsi refaits des quatre cô¬
tés , ne peuvent être bons pour cet Art , puisque
les plus foibles se trouveroient pour les combles
les plus inclinés , & les plus forts pour les plus

droits , ce qui est contre la bonne régie , ff s
veut que les combles les plus plats ayent
bois d’une plus grosse qualité que ceux qul
fort élevés.

Section I . De la projection des Lignes droites , êc. 347
Après avoir tracé la forme
la longueur de farêtier , ainsi que le repré¬
sente la fig, j 9on commence par faire un calibre de la forme du plan de TarêtIer , lequel calibre sert à le débiter dans un morceau dune grosseur convenable,
en observant de mettre deux des côtés de la losange de farêtier , parallèles avec
Ceux de la piece de bois , ainsi que dans la fig. 3 , parce que si au lieu des côtés
de la ioíànge , on mettoît ses lignes transversales parallèles avec les côtés de la
piece de bois , comme dans la fig. 2 , il faudroit une piece beaucoup plus groíïe
Sfue de 1 autre façon , ce qu'il est fort aisé de voir , puisque la longueur a b est
plus grande que celle c d ,
que la hauteur efi est aussi plus grande que celle
eg ou d h , quoique cependant les deux losanges soient parfaitement égales.
Cette maniéré de débiter les arêtiers , a auísi l’avantage d’être moins longue
a exécuter , parce que l'on n’a que deux triangles de bois à supprimer , par con¬
séquent deux faces à recorroyer , au lieu que dans l’autre il y en a quatre.
L arêtier étant ainsi corroyé , il s’agit d’en tracer la pente ; pour cet effet , des
points il 9que forment ses arêtes avec fa coupe , on éleve à ion arrête exterieure
lignes perpendiculaires i n Scl o, ce qui donne les longueurs de la coupe.
Pour bien entendre cette opération , développez la surface de farêtier comme
dans h.fig, 4 ? pUis p renez la distance m 0, fig. 1 , que vous porterez de 1 en 2,
Sc
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Sc

Sc

es

j 4 5A la distance/?2 de 3 à4 , & de 5 à d ; puis
/z

deu^E

Ce
^

de la

fig.1) ;

Sc

par les

du

pointm>fig.4 , ( qui est

points
4, 2, A6, 2, vous mènerez

. 8 nes diagonales m 92 9qui seront les coupes , ou pour parler en terme
, V^ Cr5| a P ente demandée ; de forte que les distances 2 96 ; 6 9m ; m94 ; Sc
4>2, ont égalesà cellesq m 9mp , p IScl q 9fig. 1 , ainsi que celles i , 5 ; 5 m9
2 b 3>C Pont égales à celles qu , up , p s Scs q; comme auísi celles 7 , 11, Sc
â» 1,0Uu 9 9 9, J , fig. 4 , íont égales à celles y ^ ou £ u 9fig. 1 ; ce qui est
autant plus vrai, que le rectangle I , 1, 8, 8, est: la surface de farêtier non coupé
e pente , que les lignes 2 m 9m2 9r/uScuj
9íònt égales au périmètre , ou
pourtour de ces coupes inférieures Sc supérieur es , ce qui doit être la même
chose à tous les arêtiers.
Sc

Sc

H re sidte‘de cette démonstration , que la pente d’un arêtier prise de sangle
extérieur a son angle intérieur ,

est

égale à la distance m 0 9fig. I & 4 ;

Sc

que

pente de chacune de ses faces est égale à la moitié de cette derniere ; c’est-àlre 'si ue la distance m n est égale à celle n 0 9ce qui fait que les lignes diagoes m 2 9 fig- 4 , font deux lignes droites , ce qui fera toujours de même tant

^a

^ la ligne m l du plan de farêtier passera par un angle de 45 dégrés , ou
P° ur parler plus clairement , toutes les fois que le plan générateur fera d’unp
orme quarree , ou bien un polygone régulier.
,
P- e supérieure de farêtier , elle fe trace ainsi que f inférieure ,
ce a ire, que 1 on fait la distance 7, 8 égale à celle s u , fig. 1 ; celle 9,
ou II , 12 , égale à celle r *.
Ue

Sc

Si on vouloir tracer la coupe diagonale de farêtier , on prendroit

la

distança
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- ru , fig. 1 , que l’on porteroit/zg . 4 , de 10 en 13 , & de 12 en 14 , par lelquels
points on féroit paíîer les lignes 7,14 , <& i4 &ouzzi3, &; i3,7,ce
qui esi
la même chose ; déserté que la distance 7,14, est égale à celiez x , fig. 1 ; &
celle 14 u , est égale à celle n u c; est pourquoi quand on tracera un arêtier , otl
aura toujours soin d y tracer au pourtour les lignes d’équerre o l Sis y , fig. I »
afin que d’après ces lignes on puiíse prendre toutes les autres dimensions dostf
òn pourtoit avoir besoin , ainsi qu on peut le voir dans la fig. 4 , où ces ligne 3
sent cotées des mêmes lettres que dans la sigure 1.
Lorsque les arêtiers seront sur un plan barlong , comme dans la fig. 5 , ce
fera la même chose que ci-desius , à l’exception que les pentes des angles si1"
périeurs & inférieurs aux angles intermédiaires ne seront pas égaies , à cause de 1f
négalité des faces de la losange de la coupe de l’arêtier ; c’est pourquoi la distancé
1,4, fig. 6, sera toujours égale à celle a d , fig. 5 ; celle 2 , § , égale à ceUe
a c ; Si celle 3,6, égale à celle ab ; de íòrte que les distances a 4 9fig . 6 , H0
formeront plus une ligne droite , comme dans la sig. 4 ; mais elles former otf
chacune un angle en 5 Si en 6, lun rentrant Si l’autre saillant ; ce sera la mêm0
choie pour la pente du haut , où la distance 7,8, sera égale à celle g / ; celle t
10 , égale à celle il; celle n , 12 , égale à celle h l celle
;
13 , 12 , égale 3
celles / ; enfin celle 14,10 , égaie à celle e L
On fera auísi attention à cet arêtier , que les distances 1 , 2 , Si a 3 , fig . 61
font égales à celles 0 q ou p m , fig. 5 ; celles 2 a , Sa 3,1 , égales à celle3
op ou m q; celles 4 , 5 , Si a 6 , égales à celles on ou a m enfin
;
celles y ^*
Sc 6 ,4 , égales à celles o a ou m n ainsi
,
du reste.
Quand les arêtiers faits fur un plan barlong , auront un quarté pour leur pse 11
générateur - on se servira de la même méthode que pour celui dont j’ai parlé à'
deíîùs , à l’exception que la distance 1,2, fig. p, est moindre que celle 1 , 3 ’
ce qui est donné par le gauche du deíîòus de cet arêtier.
C ’est pourquoi quand on fera des arêtiers de cette elpece , on pourra les cot'
royer par sangle extérieur , lequel ne change jamais. Avant de les corroys
en dedans , on les coupera de longueur juste Sa bien quarrément , asin d’y trac 0Í
par chaque bout les losanges de leur coupe ; savoir , celle n qpo , jîg. 8 , polls
la coupe supérieure ; Si celle nqpr , pour la coupe inférieure , ( bien entend
cependant que ces coupes font prises perpendiculairement avec les côtés del r
têtier ) ; ensuite de quoi on acheve de corroyer l’arêtier , lequel devient gfi
che íiir les deux faces de sen angle intérieur ; puis on en aura la pente à 1’ot^
naire , c est-à-dire , que pour la pente supérieure , on prendra la distance h ríif

fig. 7 . que Ion
rieur ;

retournera quarrément de sen angle

extérieur
à sen angle

pour fa pente inférieure , on prendra la distance a e , que l' on retourné
de meme quarrément íur 1angle intérieur , sens avoir aucun égard pour l’i
lité qu il semble y avoir de 2 à 3 , laquelle distance n' est donnée que p*r 10
gauche de la piece . ainsi que je i’ai dit ci- dessus,
Sa
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moulures. 349
arêtiers
est pas
gauches , est
la plus

exactement juste ,
prompte ; mais elle
wSde f
parce qu il
arêtier , fussent
faudrait
que les coupes
prises à son
angle
:ela

intérieur , ce qui n perpendiculai - Planche
dérange ce même
est pas
angle , de peu
-st- ce un
possible :
de
I2^'
défaut auquel
chose
,
à
la
on pourroit
vérité , mais
encore
coupes des bouts
remédier en faiíànt
, d' un angle
les losanges
des
viendrait un peu
proportionnel à la
plus compliqué
distance
a
e
Sc h m ce
; c' est
, qui de¬
nants , je crois
pourquoi , pour
qu’il vaudrait
remédier à ces
mieux couper 1
le corroyer
inconve¬
en dedans ,
arêtier en pente
Sc
de tracer fur
avant d’achever
ufig*
>
7 >& fur sa
fa coupe
coupe inférieure
supérieure la losange
suite 8c d une
le quarté a x
smt
maniéré très-juste ,
le gauche de y 1 , ce qui donneroit
On observera
la piece.
tout de
aussi , lorsqu
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deux losanges
de leur
d’arêtiers ,
coupe
de tracer les
lune fur l’autre
aister tout le
, comme
bois nécessaire ;
dans la % . S ,
c' est
pourquoi on
asm d y
ftuere losange n
prolongera le cote
q p o, de o
de la preen i , 8c on y
es pentes
laissera
feront coupées ,
un peu de
bois , afin que
on puiíïe
^ °ye{ les Fig.
quand
achever
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7,8 & p ,
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avec fou
lesquelles
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Arêtiers droits
ornés de
moulures.
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Si le parement de l’ouvrage étoit dans sangle rentrant , ainfî qne dans h.fié'

2 , ee sera toujours la même chose , c’est-à-dire , qu’on n’aura égard qu’à fangl 0
intérieur de l’arêtier.
Quand les arêtiers intérieurs ou extérieurs font ainsi disposes , ils font sujets3
deux inconvénients , qui font , que si on y pousse une moulure d’une largeur

*

égale à celle des montants , le derriere de cette moulure retombe plus à-plotfib
de celle du poteau , & diminue la largeur du champ de l’arêtier , qui est déja plu§
étroit que celui du poteau , auquel il n’est égal que fur la ligne d’équerre , ainss
que je l ai démontré page 34 6.
Pour fe convaincre de cette vérité , des angles des moulures du plan , cote A t
menez les lignes i i , / / , parallèles entr ’elles A à Taxe de l’arêtier , il s’en fui"
vra que la distance n b , qui est égale à celle i l , entrera en dedans de la iigfl0
// , qui représente en plan le derriere de la moulure de l’arêtier , Sc par conse^
quent diminue la largeur de son champ , ce qui fait un fort mauvais effet.
On pourroit conserver cette largeur de champ , en assujétissant la largeur d0
la moulure à celle donnée par les lignes i i, / / , au point m ; mais il enrésid'
teroit un autre inconvénient , qui est , que les moulures devant être égales entre elles , cet expédient ne pourroit pas réussir.
Pour remédier à ces différents inconvénients , il faut tracer sor le plan ^fig >3 f
les lignes des moulures , ainsi qu’à la fig. 1 ; puis prendre la largeur de la moulur0

a byfig. 2 ,

Sc

la porter fur la coupe de l’arêtier de c en d ,

Sc

par conséquent

faire ce dernier plus large qu’à l’ordinaire de ce qu’il déborde la ligne
alors leve toutes les difficultés.

be,

ce quh

Dans le cas dont je parle , il n’est pas nécessaire que les arêtiers soient d’ufl0
seule piece , parce que non -seulement ils sont difficiles à creuser , mais encor0
parce qu’ils employeur beaucoup de bois ; c’est pourquoi il faut les faire de deu*
morceaux joints ensemble , avec une languette rapportée , ainsi qu’on peut l0
voir dans la fig. 2 , ce qui fait que l’on peut y employer des bois d’une quasis
ordinaire , Sc cela est d’une très-grande économie tant pour la matière que potlí
la façon.
Pour avoir la pente de chaque morceau qui forme ces arêtiers , on sí
prend de la maniéré soivante :
Du point d 9qui est l’excédent de l’arêtier sor la ligne b e , on mene une b"
gne parallèle à cette derniere , jufqu ’à ce quelle rencontre celle m b , au p0'1^

s de
;
ce point on éieve une perpendiculaire à la ligne o t ;

du point h , c>u &
perpendiculaire coupe cette derniere , on mene une ligne parallèle à celle W119
Sc

ce qui donne la largeur de l’arêtier , prise fur la ligne o t ensuite
;

pour

aV

0ÍÍ

son arête extérieure , on prend la distance / i, que l’on porte de m en q Sc de n 0Íl
p, ce qui donne la largeur totale de l’arêtier vue sor son joint , les distant
1 , 23 1,3 ; & 1 étant
égales à celles lï , // , lh ; puis pour avoir la p0íltô
de chaque piece , des points m Sc h , on éieve les lignes m q Sc hr, perpendi 011

$ E c T I o N ì. II
§. . Maniéré de tracer les assemblages des Arêtiers. y ft
laires à celle op , ce qui donne la pente de la coupe tant de face que d’épaisseur.
Pour bien entendre ceci , faites fig. q , la largeur 7 , 3 , égale à celle x / •
celle 7,6, égale à celle y i 3 vous aurez la largeur d’une des pieces de f arêtier

Planche

cote D eníùite
la ligne J , 7 , étant perpendiculaire avec celle 9,13, prenez
distance r q , fig. 2 , que vous porterez de 6 à r o yfig. 4 , & vous tirerez la
%ne 10,7, Hìû fera la coupe de face de la piece ; ensuite pour celle d’épai£
f^Ur, portez la distance r 0 de 3 au point p, duquel point vous mènerez la ligne p,
11 , parallèle a celle 10,7; puis prolongez la ligne 5,7, de 7 en 8, A faites
7 j 8 , égaie à x y , qui est Pépaiífeur de f arêtier ; eníùite du point 11 , menez
k % ne 11,12, parallèle à celle 7 , 8 , la diagonale 7,12, fera la pente deuiandée.
Quant à la pente du joint , elle est figurée íùr l’élévation par la ligne 6 m.
S il arrivoit que farêtier fut fur un plan bariong , comme la fìg. 3 , ce íèroit
toujours la meme méthode , excepté qu’il fau droit faire une opération pour chastue piece dont la pente devient différente , ainsi qu’on peut le voir dans la fig.
S >qui repréíènte le développement des deux pieces de cet arêtier , lesquelles
^° nt cotées des mêmes lettres que íùr le plan , A où il est aisé de voir que la
distance 1,2, égaie celle a d >fig. 3 ; celle 3,4 , Sc 3,6, égale celle ab ;
enfin celle 7,8,

égale celle a c le
;
reste fe fait comme dans la fig. 4 , en ob¬
servant cependant que les pentes d’épaiíïèur qui íònt repréíèntées par les lignes
9 - 2 , ^8,10,
íbnt inégales à raiíòn de f inégalité des pentes de faces , íàns
TK1
erange rien aux lignes ir , 12 , & 12,13, qui dans tous les cas po£
1 es , doivent toujours être parallèles à celles 2,4, Sc 6 , 8, à condition toute°is que les bois íèront d’égale épaisseur.
On observera que j’ai tracé dans la fig. 3 , la coupe de l’arêtier íùr le plan du
poteau , afin que 1 on puiíîe mieux voir le rapport qu’ils ont ensemble.
En général , il n’est point néceíïàire pour avoir la pente de f épaiílèur d’une
piece d’arêtier , que cette même piece íoit parfaitement égale d’épaiíseur ; il
frffit qu on fait marquée juste íùr le plan , pour avoir la largeur de la coupe dia¬
gonale de 1arêtier , ou pour mieux dire , de íòn joint , laquelle largeur une fois
déterminée , sert à avoir la pente d’épaisseur de la piece , par le moyen des lignes
parallèles aux joints de faces , ainsi que je f ai démontré dans les fig. 4 & y.
§. 11 . Maniéré de tracer les assemblages des Arêtiers.
_
_
_ _
_
Avant de tracer les aíîèmblages d’un arêtier
, _il faut
d’abord

_fe—

rendre compte

faces íbnt d’équerre entr ’elles , comme dans la fig» $ ou
,
bien fi elles 1
font fur la ligne horifontale , comme dans la fig. 2 ; il faut aussi faire attention
à la forme des traverses ; eníùite de quoi on trace f élévation géométrale des arê¬
tiers , repreíentée par le triangle 1lm\ puis on trace les arêtiers avec leur coupe ,
selon que je f ai enseigné plus haut . Cette opération étant faite , -on prend la
st ses

-
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- hauteur n o de la coupe íùpérieure de l’arêtier , que l’on porte íùr l’élévation
Planche géométrale
13

les

de lenp ;

Sc

de ce point , on mene les deux lignes q p , pr 9 paralle-

à celles zl , l m ce
, qui donne l’épaiíTeur géométrale de l’arêtier , íùr laquelle
on marque la place des traverses que l'on veut y mettre , lesquelles ont le§
faces íùpérieures â inférieures parallèles à i’horìíòn , comme celle cotée A oU
,
bien qui íont d’équerre íùr leurs faces , comme celle cotée B. Quand la place Sc
la forme des traverses íont déterminées , comme par exemple celle cotée A 9àe
chacun de ces angles on descend les lignes perpendiculaires 11, u^ 9y ^,Scx ^ ; Sc
aux points où elles rencontrent la ligne diagonale i s du plan , on éleve íùr cette
même ligne d’autres perpendiculaires partant des mêmes points 1,2, 3 Sc 4 1
lesquelles viendront rencontrer i'arêtier C , les unes en deíïùs , Sc les autres
en dessous, aux points 19u 9x 9y 9Sc par lesquels points on mènera les lignes
parallèles ty 9 Sc ux 9 lesquelles

seront semblables à celles de l’élévation

géométrale , Sc donneront par conséquent la place des traverses íùr l’arêtier.
Quand les traverses íont disposées comme celle cotée B 9 la maniéré de les
tracer íùr I’arêtier D est
,

la même que pour l’autre , quoiqu ’un peu plus com"

pliquée , à cause qu’il faut faire le double d’opérations pour avoir des lignes horiíontales partantes du dehors de I’arêtier , lesquelles donnent les angles de la
traverse . Quant aux lignes {f 9Sc & h , elles ne íont nécessaires que pour donnes
la largeur des traverses ; Sc íì je les ai renvoyées jusqu’à I’arêtier , ce n’est que
pour prouver la justesse de l’opération.
Pour ce qui est de ces traverses , on en a la longueur de la maniéré íùivante:
Après avoir corroyé les traveríes , comme celle cotée A ,représentée toute dé"
yeloppée dans la 6g . 1 , on prend íùr le plan la moitié de la distance a b la"
, (
quelle est donnée par une ligne horiíòntale tracée du point de section de 1^
perpendiculaire u 2 , laquelle est le destùs de la traveríè , ) que l’on porte fur I3
ligne E F 9fig* 1 j au point $ Sc 6 9 ce qui donne l’arasement du dessus; on b
la même chose pour l’arasement du deíïòus , c’est-à-dire , que l’on fait y , 8 égal à c d.
La traverse côtée B qui
,
est représentée développée dans la 6g . 3 , íè trace
de même que celle dont je viens de parler pour l’araíèment de face ; mais pou*
celui de derriere , cela devient différent , la coupe de cette traverse prise sss
1épaisseur ne pouvant être quarrée à cause du fùyant de l’arêtier ; c’est pourqu oí
on aura le ralongement de l’arasement du derriere en abaiíîànt du derriere de &
traverse les perpendiculaires
12 , égal \gh.

Sc & h ,

Sc

en faisant p , 10 , égal à ef 9Sc i *>

Lorsque les arêtiers seront d’équerre íùr leurs faces , comme la fig. y , il
a aucune difficulté pour y tracer les assemblages , parce que dans tous les cas lgS
arasements íont quartes íùr 1épaisseur des traveríes , a moins toutefois que
derniers ne soient eux-memes hors d equerre 5 mais ce cas n’arrive preíque j3^
mais ; c’est pourquoi on

se servira de la meme

méthode que pour la 6g . 2 , c’eff^
dire,

Section / / . §. / , Maniéré de tracer les assemblages des Arêtiers. 3 ^3
^ re qu
,
il faut toujours marquer la place des traverses fur une élévation géométraie , les renvoyer par des perpendiculaires fur l’arête extérieure des arêtiers , Planche
ainsi que je p aj observé dans la fig. y.
131.
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Dans le cas des arêtiers dont je parle , il est une méthode plus courte pour
Y tracer non- feulement les traverses horiíontales , mais encore les biaises, s il
nvoit qu il y en eut ; ce que 1 on fait en développant les surfaces inclinées
comble , ou enfin de tout autre ouvrage , Sc en y traçant toutes les traVer ses que 1 on juge à propos , ainsi qu’on peut le voir dans
la fig . 6. On
observera cependant que si la place de ces traverses est fixée dans la coupe
géométrale , comme dans la fig. y , on ne peut en avoir la véritable place qu en
s renvoyant par les lignes du plan à l’ordinaire , ce qui alors fixe leur distance
sur larface
^
développée.
j
Quant a la maniéré de trouver ce développement , lorsque le plan de foufera d une forme quarrée , comme la fig. y , on décrira fig. 6 , le triangle
c 3 lequel représente félévation géométrale ; ensuite on fera un autre tri ang^e j dont la baie d e fera égale à celle a c 9Sc dont la hauteur^ ^ fera égale au
Cotea b ou b c de Tautre triangle , ce qui donnera la surface demandée , fur laScelle on pourra tracer au juste la longueur
la largeur des traversés.
ar

Sc

^ S il arrivoit que le plan fût barlong , comme dans la fig. 4 , on auroit le déoppement des surfaces du comble , de la maniéré suivante :
teur d ^ ^°UrU ar&eur Ie petit triangle h i l ,de la largeur du plan de la hauee / í pour la longueur , faites pareillement le triangle q m n , dont
la base est de 1-, ,
,
,
011
, , > •
ruc la longueur du plan ,
la hauteur m 0 egale a pi; eníuite
^

Sc

?z

Sc

^ur avoir la surface du grand côté , prenez le côté h i du petit triangle , que
. sorterez de o en r ; puis des points n q , menez deux lignes au point r, ce
Sí 1Vous donnera le triangle q r n , qui fera la surface demandée.
De même pour le petit côté du plan , prenez le côté q m du grand triangle ,
stue vous porterez de t en s ;
par les points q u , vous mènerez deux lignes au
point §, qui formeront le triangle u s q , qui fera la surface demandée ; Sc toutes
es fois que fopération fera bien faite , les côtés des triangles seront d’une lon¬
gueur egale ; ce qui est d’autant plus aisé à comprendre , qu ils représentent
ang e extérieur de 1arêtier , dont la longueur ne sauroit varier.
Je ne parlerai point des assemblages du haut ni du bas des arêtiers , parce que
6oit
^
me répéter ; ce que j' ai dit en parlant de leurs coupes étant plus que íufant’Qnant à la maniéré de placer les assemblages, je n en parlerai pas non plus,
farce que c est les différentes épaisseurs de bois , Sc le plus ou moins de relies,
^ui doivent servir de réglés à ce sujet.
Voilàa à
peu- près tout ce qu’on peut dire touchant les arêtiers droits , les
exemp es que j en ai donnés renfermant tous les cas possibles, Sc la méthode
que j ai uivie étant generale pour tous les ouvrages de cette eípeée , que f on
oit toujours considérer comme des pyramides revêtues de Menuiserie , soit en
Menuisier . II . Tart.
Xxx x
Sc

r
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dedans íòit en dehors , ou construites entièrement en bois , íòit d’affemblag eS
ou feulement de planches jointes ensemble.
Seconde.

Section

Des Arêtiers d’une forme cintrée

en

général.

Les arêtiers dont il est ici question , quoique dune forme toute différente cls
ceux dont j ai parlé ci-devant , se construisent par la même méthode que ces des'
niers , Sc font sujets aux mêmes inconvénients , ainsi que je le démontrerai ci"
après : ils ont lieu dans les voûtes Sc dans les arcs en faillie , comme les pla'
fonds en voustures Sc autres ouvrages de cette espece. Quant à leurs plans gène'
rateurs , ou pour mieux dire fur lesquels ils s’élevent , ils peuvent être de toute5
les formes imaginables, fans que cela change rien à la méthode de les traces,
laquelle est toujours la même dans tous les cas possibles, lesquels cas reviennes

toujours à la pénétration des corps dont j’ai donné quelques notions au commes1' .
cernent de ce Traité , la forme intérieure ou extérieure des arêtiers circulairesn étant autre chose que la courbe décrite par la pénétration de deux corps , f°lí
qu ils soient de même ou de différente forme. Cette observation est très - estes1'
tielle , Sc on seroit des progrès très-rapides dans f Art du Trait , si on s’appst'
quoit à fétude de la Stéréotomie , fur la connoisiànce de laquelle est fondée,
ainsi que je l’ai déja dit , toute la théorie de l’Art du Trait.
§. I. De la maniéré de déterminer la forme des Arêtiers cintrés ,

tant à un 9qu à. double parement.
Pour
Planche

I3a’

pouvoir déterminer

la

forme de la courbe dun arêtier , il faut aupa'

ravant que le cintre géométral , ou de face , íòit arrêté ainsi que íòn plan geU e

rateur ; ensuite on opéré de la maniéré suivante :
j
Soit donné le quarté G E F H >le plan générateur de l’arêtier - A la lig^
!
, diagonale du plan de la voûte , fur laquelle s’éieve f arêtier .
H O la
Soit pareillement donné le quart de cercle A B C , pour le cintre de cí‘ j
On commence par faire la ligne C P perpendiculaire à celle E G 9que l’on f í
í
divise ensuite le quart de cercle A B 9en un nombre qu^
;
longe jusqu en B on
conque de parties égales (*) ; Sc du centre C9on tire des rayons par chacune ^
ces divisions, A par le point A ;puis on éleve autant de lignes perpendiculah^
î^

í0

(*) Si je dis qu il faut diviser le cintre de face
en un nombre de parties égales , ce ssestpas que
eela soit absolument nécessaire ; mais c’eít que
cela est plus commode , sur-tout dans des opéra¬
tions plus compliquées que celle -ci ; c’est la mê¬
me raison qui m’a fait choisir de préférence un |

quart de cercle pour cintre de face , & u0
degrés pour la diagonale du pIa° »^
gîe de
de ne point trop embrouiller cette fig ure je*
yeux des Commençans , & pour amener pa
grés aux parties les plus difficiles.

S E CT ION II . Des Arêtiers d’uneforme cintrée en général. 35J
a celle C B , parallèles entr’elles , que l’on prolonge jusqu a ce quelles rencon¬
points D , q9r, 5, r, u}x,y ;puis de ces mêmes points
/
trent ia diagonale D faux
on eleve autant de perpendiculaires íùr la ligne D H, lesquelles fervent à
construire le cintre de l’arêtier , en donnant à chacune d’elles , une hauteur
egale à celle de la perpendiculaire , ou pour mieux dire , de la corde de l’arc qui
|es a produites , c’est-à-dire , que l’on fait D I égal à C A ; q S égal \ab \ r )<
egal u c d ; s 10 egal à ef \ 111 égal &gh \ u xi égal \il \ x 13 égal \mn\
Sc /, on fait
1 4* egal a op ; puis par les points E 914 , 13 , 12 , u , 10,9,8
Poster une ligne courbe qui est la cerce demandée.
Cette premier© courbe étant décrite , on trace la seconde , c’est-à-dire,
celle de 1angle G , élevée jusqu’en O , ce que l’on fait de la maniéré suivante :
Des angles G F du plan générateur , on mene les deux lignes G L Sc F Q,
parallèlesa celle D H , lesquelles lignes représentent en plan la largeur de l’aetier , par les points où les lignes perpendiculaires prises íùr 1 élévation de
SCe Coupent celle G L, on éleve d’autres perpendiculaires à la seconde courbe
sttu fe décrit ainsi que la premiere , c’est-à-dire , que l’on fait R Z égal à D I
qui est la même chose ; ) 1,15 égal à q 8 ; 2 , 16 égal à r 9 ;
,(
ou a C A ce
Sc

égal à s 10 ; 4 , 18 égal à t 11 ; 5 , 19 égal à u 12 ; 6 ,20 égal à x 13 ;
,
3 17
x 7 s 2i égal àj 14 ; ce qui donne une courbe dune cerce parfaitement égale
a la premiere.
f

<■0

, en faiíànt un calibre
íè Xpastèr de cette opération
on pourroit
exécution
X
^
|
racer la premiere courbe , & en le reculant/parallèlement de / en Z Sc

P
il est nécestàire de le faire ici pour l’intelligence de l’ouvrage,
;
e E en Q mais

voir que les lignes horisontales IZ; 8 , if ; 9 ,16 ; 10,17 ; n,
£
^ P0llrdre
font autant d’équerres à la courbe , lesquelles
^2, ! 9 ; i3,2o ; âX4,2i,
°frt repreíëntees íùr le plan par les lignes D L 9q x 9 r x 9s x9 t x 9u x 9x x Scy x,
qui est général pour tous les arêtiers.
Quant à l’épaisteur de l’arêtier , elle fe trace de différentes maniérés ; la premiere est de lui conserver dans toute son étendue la distance E H , ainsi que
Ce

1indique la ligne ponctuée S T H ,

Sc

d’y faire l’arête de largeur dans la moi-

rie de son epaistèur, comme sindique la ligne U X O , ce qui donne à la coupe
du bout de 1arêtier , la forme d’un quarté íur sangle dune dimension sema e a celuì du plan E F H , laquelle forme quarrée íè conserve dans toute
etendue de l’arêtier pris dans des coupes perpendiculaires à chaque point de la
Courbe intérieure.

, Cette maniéré de déterminer la largeur de l’arêtier , est sujette à deux incon¬
vénients considérables; le premier est que les angles intérieurs ne font plus d’éq re fur la ligne horiíòntale , ce qui est absolument nécestàire pour les voûtes
d arete ou en arcs de cloîtres. Le second inconvénient est, que quand 1’épaisseur
u antre de face est déterminée , comme celui A N P B , il arrive que la hau-

Planche
132.
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teur du deíïùs de l’arêtier le íurpaste de beaucoup , ainíì que l’indique la Hg sle
ponctuée Y P , laquelle est d'une hauteur égale à celle de l’arêtier S T H.
La íèconde maniéré de déterminer l’épaisteur de i’arêtier , est de faire eníorte
que ion arête extérieure ne íùrpaíïè pas le destùs du cintre de face , ce que 1’ofl
fait en prolongeant les lignes perpendiculaires qui ont servi à faire la courbe
intérieure de i’arêtier , & en faisant la hauteur D M égale à celle C N ;celle F
30 égale à celle <222 ; celle r 31 égaie à celle c 23 ; celle 532 égale à celle e 24 î
celle r 33 égale à celle gi y' celle
;
u 34 égale à celle i 2 6 celle
;
^ 35 égale à
celle m 27 ; celle y 3 6 égale à celle 0 28 ; enfui celle O 37 égale à celle ^ 29,
ce qui donnera la courbe M 30,31 , &c , laquelle fera d’une même nature que
celle du dedans de l’arêtier , c’est-à-dire , quelle íera un quart d’ellipse qui
aura pour petit axe la hauteur D Mou C N , ce qui est la même chose , Sc

'Planche

f 3b

pour grand axe la longueur & la distance £ ) // ( * ) .
Cette méthode de déterminer l’épaisteur des arêtiers , est très-bonne pouf
être égale au cintre de face ; mais elle a encore le défaut de ne pas présentes
l’arête extérieure de l’arêtier d’équerre sur la ligne horisontale , défaut auquel
on peut remédier en suivant la même méthode que pour le cintre intérieur de
l’arêtier ; c’est pourquoi il faut commencer par tracer le pian & les faces inté¬
rieures de l’arêtier , fig. 1 , comme dans la fig. 1 , PI. 132 ; enstûte le cintre d0
face étant divisé en parties égales, des points où les rayons couperont ion arc exté¬
rieur ., on mènera autant de lignes perpendiculaires à celle C P , que l’on pro'
longera jusqu à ce quelles rencontrent la ligne D H mx points D , q, r , s,t , u,$
Scy de
,&
chacun de ces points on élèvera autant de perpendiculaires à la 1b
gne D / / , donc la hauteur déterminera le cintre extérieur de l'arêtier , en sas
íànt la ligne D M égale à celle C N\ celle q 8 égale à celle a é; celle r 9 égal ff
à celle c d ; celle s 10 égale à celle ef; celle 1 11 égale à celle g h celle
;
u 1*.
égale à celle i l ;celle x 13 égale à celle m n enfin
;
celle y 14 égale à celle 0p >
ce qui donnera un cintre semblable à celui M, 30,31, c& ,fig. 1, PI. 132Ensuite pour que la face extérieure de l’arêtier se présente d’équerre íùr la Ib
gne horisontale , on opéré comme pour la face intérieure , mais en sens contrais ?'
c est-à-dire , qu au lieu de prendre les lignes perpendiculaires qui servent à
mer la seconde cerce à la rencontre des perpendiculaires provenantes des divr
fions du cintre de face avec la ligne L G , il faut au contraire des points q r ,

ux 8c y , mener à cette même ligne d’autres lignes parallèles à celle G H ,
forme 1angle extérieur du plan ; & aux points x où ces lignes rencontrent
L G, on éleve des perpendiculaires qui fervent à décrire le second cercle - eIÎ
( * ) H auroit semblé plus naturel de dire tout
de fuite que les courbes des arêtiers écoient des
quarts d'ellinses, que de faire la longue démons¬
tration ci- deíîus ; cependant il est bon de savoir
que cette démonstration étoit nécessaire pour
bien faire coslnoître la nature des arêtiers d’une
forme cintrée ; & que d’ailleurs la cerce des arê¬

tiers n’est pas toujours d'une forme ellip^ ’hp-

puisque lorsque le centre de face est une df ^
ellipse , comme dans la fig. 2 , le cintre 4e j#
tier pris fur un angle de
degrés , déviés ^
quart de cercle , ce qui prouve que le
l'arêtier n’est pas dans tous les cas un quart
Iipso

fiisiof

Section II, i§. . Maniéré de déterminer la forme des Arêtiers , &c. MI
ìaiíànt la distance i j xj égale à celle y 8 ^ celle 2 , 16 egale a celle r 9 *celle

3 , J7 égaleà celles 10; celle 4,18 égaleàcelle111 ; celle5,

19

égaleà celle Planche

u ï2 j celle 6 , 20 égale à celle x 13 ; & celle 7,21 égale à celle y 14 ; de maniere que ce qui donne le second cintre de la face extérieure de sarêtier , ou les
c, íont autant d’équerres à la face extérieure de i’arê^gnes 1y , 8 ; 16,9,
^er , lesquelles font représentées sor le plan par les lignes q x , r x , Scc, ce que
lonavoit demandé.
Sc

Les arêtiers ainsi disposés, présentent par leur coupe supérieure un rectangle
CoteS, fìg, 2, dont la hauteur est égaleà celle I M , Sc la largeur égale à celle LÇfì
par leur coupe inférieure ils représentent un quarré íùr sangle coté U9 égal à ce¬
lui E F H G ; dans toute sétendue de la courbe, les coupes de l’arêtier sont des
exagones irréguliers , qui approchent plus ou moins du quarré ou du rectangle ,
selon que ces coupes sont prises proche de l’une ou l’autre des deux extrémités
de 1arêtier, ainsi qu’on peut le voir par l’hexagone coté T,fìg. 2- qui est pris sor la
^ne & ir } ct p cesoi de la même figure qui est feulement ponctué , lequel est
Pris sor la ligne 22,23. Quant à sexécutìon de ces sortes de pieces , elle est
tres-facile , parce qu après avoir corroyé une piece de bois de la largeur de la
longueur de la courbe , Sc savoir mis dune épaisseur égale à celle du plan LQ ,
celle E H,fìg. 1 , PI
0n la coupe en pente selon que sindique la ligne 1 M
sautre de sex.
quoi on fait deux calibres , sun du cintre intérieur
;
x32 après
Sc

ar

Sc

Sc

Sc

à chantourner la courbe en dedans en
^erreur, lesquels fervent à tracer
e ors. Apres que la courbe est ainsi chantournée , on y trace un coup de trufquin - qui divise sépaisseur en deux parties égales , Sc marque les arêtes. Ensuite
le
Pour mettre la courbe d’équerre , on porte le petit calibre de Z en O ,
gtand de O en M , en observant seulement que le dessus du calibre n excede pas
ligne horisontale Y M, prolongée au- delà de la courbe , ce qui arriyeroit on
fixoit au point M.
Quand ces sortes d’arêtiers sont sor des plans barlongs, on se sert toujours de
la même méthode pour leur construction , excepté que les courbes d’équerre
plus ou moins reculées à raison de sobliquité du plan. Voyez les fìg. 3
^ 4 9stìù représontent , sune un arêtier dont le plan générateur estbarlong , ainsi
que celui de la voûte ; A sautre , dont le plan générateur est quarré , mais dans
Une voûte barlongue, ainsi que la premiere ; deíquelles figures je ne donnerai
aUc une démonstration, ce que j’ai dit en parlant des arêtiers droits , étant plus
^ Ue liEsont pour donner sintelligençede ceux-ci. Voy . ce que j’ai dit page 34p
Sc

Sc

Sc

fi

§»11. Des Arêtiers cintrés , èvuidés, & la maniéré de déterminer
des Arêtiers dans tous les cas pojfìbles,

le

plan

d k 1 5?tlerf P^ ins, tels que je viens de les décrire , ne sont guere duíàge
ans a enuiserie ; mais ceux qui sont évuidés , tels que nous les représentent
yyy
Menuisier . II , p artt Y
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les figures 1 & 4 , font fort en usage , tant pour le revêtiífement des voûtes Hus
pour les corniches en gorge Sc autres ouvrages.
La méthode dont on íe sert pour construire les arêtiers évuidés , est exaélement la même que pour ceux qui font pleins ; c est pourquoi je n en ferai aucun®
démonstration , me contentant d’en avoir destiné les figures avec toutes les H"
gnes qui fervent à leur construction ; toute la différence qu’il y a entre ces aretiers & les premiers , c est qu’ils ont les côtés d’équerre perpendiculairement 3
leurs faces , ce qui est nécessaire pour pouvoir y faire des rainures Sc pour f
pouffer des moulures , ce qui , dans les angles saillants comme la fig . 1 , donne
le gauche indiqué fur le plan par les lignes a b Sc c cL> lesquelles viennent íè con¬
fondre au milieu de la courbe avec les lignes beScd f y qui font la véritable lo¬
geur de l’arêtier.

j

Lorsque les angles font rentrants , comme la fig . 4 , ce gauche íe trouve eIÎ
dehors des lignes de largeur de l’arêtier ; Sc il faut avoir attention loríqu ’on faic
les projections pour avoir les courbes de l’arêtier , de ne jamais prendre les per¬
pendiculaires qui fervent à leur construction fur les lignes des gauches , mais aU
contraire fur les lignes de largeur , ainsi que je i’ai observé dans les fig . ci-destus.
Il faut cependant faire attention que quand les angles font rentrants , le gauch®
rend l’arêtier d inégale largeur , Sc qu’il est bon , pour en rendre l’exécution ph*s
facile , de le mettre dune même largeur d’un bout à l’autre , ainsi qu il est indi¬
qué parleslignesg
h Sc il , fig. 4.
Les arêtiers peuvent se construire de deux morceaux , pour éviter de mettr®
du bois d’une trop forte épaisseur ; c’est pourquoi j’ai dessiné la fig . 4 coupée danS
sangle , son épaisseur étant indiquée par la ligne ponctuée 000.
Dans la fig . 1 , au contraire , c’est répaisseur qui est apparente , & la coup®
est indiquée par la ligne ponctuée p p p» S ’il arrivoit qu ’on eût à faire un arêties
pour une voûte en arc de cloître , cela ne changeroit rien à ce que je dis ici t
pa-rce que dans ce cas , il n y auroit de changement que dans la longueur de l
rêtier , lequel au lieu de faire l’angle rentrant h N i , feroit un angle failli
dont l'extrémité feroit au point iV , ce qui n a besoin d’aucune démonstration*
En générai , il faut toujours se ressouvenir que , soit que l’angle des arêtie fS
soit de 45 degrés , comme les fig . 1 Sc 4 , ou plus ouvert , comme celle 3 *
ou enfin moins ouvert comme celle 3 : la méthode de projection est toujours ^
même , puisque la hauteur E F Sc celle G H font toujours égales à celle
°u C D , ce qui est la même chose , n y ayant que les diagonales du plan Sc ^
courbes qui deviennent plus ou moins longues , félon que l ’angle est plus
moins ouvert , la ligne G L étant plus longue que celle A M. ou N O , Sc c®^
EI étant plus courte.
Si au lieu de faire les revetiíïèments des voûtes , ou autres ouvrages de c®^^
nature , en Menuiserie d assemblages , on ne vouloir y employer que des pl^
ches unies jointes horiíòntalement , on s y prendroit de cette maniéré ;

Section
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. Des Arêtiers cintrésy évuidés , êc. b
§9
Âpres avoir déterminé ia forme du cintre de face , comme celui P Q,fìg. y, Qn
e divise en autant de parties qu’il peut contenir de planches , & par chaque point
^ v^ ° n on fait passer les lignes m u, n x , o y yq £, r&9$œ>8ct } Q , parallèles
scelle P Y, 8c que l’on prolonge jusquà ce qu esses rencontrent celle ,/4 M , dia*
gonale du plan , de íòrte que chacune de ces lignes représente ën plan les joints
ft

planches ; ensuite on fait à part le développement de la courbe P Q lequel
,
reprefente par le parallélogramme S TUX,fig . $ fur
,
lequel on trace les li-

E^es des joints , ainsi que les lignes 8 , 22 ; 10,23 ; 12,24; âc; puis pour
av °ir la longueur de chaque planche depuis la ligne R M ( qui est représentée
-%• 5par
> celle S X) jusqu a la ligne diagonale A M , on fait la distance 8,9
egale a celle t 7 • celle ro , 11 égale à celle s 6 ;celle l2,13 égale à celle r 5 ;
^elle 14 , iy égale à celle 94 ; celle 16 , 17 égale à celle o 3 ; celle 18 , 19
^ga^e a celle n 2 ; celle 20,21 égale à celle m 1 ; enfin celle X U égale à celle
5 ce ssui donnera la longueur de chaque planche depuis la naissance de i’anE e jusqua íà plus grande faillie.
même choie pour sangle rentrant que pour sangle saillant, excepté
siUau premier les longueurs fe prendront fur la ligne T U,fig. y , laquelle est
Ce fèra

la

*eprefentée

par

celle N Z , fig. 4 ; de íòrte qu’au lieu de la partie qui

est

teinte

dans

% • 5 9 ce feroit celle qui est blanche qui ferviroit. Quant à ce qui est
la ^°U?er C^aclue joint de planche suivant la diagonale du plan , on s’y prend de
3Nâerriere
^

de chaque joint on éleve des perpendiculaires que l’on mene jus

qu^a a rencontre de

la

diagonale A M; ensuite les joints des planches étant faits,

^^k^rpendiculaire R M ou S X étant tracée fur ces mêmes joints , on prend
• ~ ,ance (l ue P r°duit chaque perpendiculaire ponctuée depuis la ligne R M 9
S[Ua la diagonale , que l’on porte íur le derrière des joints , ce qui en donne la
pentë; ce que j’ai marqué dans la fig. 6, par une ligne ponctuée marquée XX,
*insi que fùr le plan.
Cette méthode de couper les joints , peut aussi servir pour les corniches en
Sorge 8c toutes autres parties creuses , dans tous les cas & fur tous les angles
possibles.
Lorsque les planches que je supposé ici faire le revêtissement d’une voûte,

ell V° ^
a ìANgle , mais quelles íònt terminées à Tarêtièr dans lequel
es s assemblent, la méthode d’avoir leur longueur est toujours la même , puis*
^gòe e b est parallèle à cesse A AI ;toute la différence qu’il y a , c’est que
la l‘^ anC^eS ânonnent plus courtes de la distance e M , 8c que par conséquent
Jgne d equerre qui sert à prendre la longueur de chaque planche , se prend au
P t e*^ our ce qui est de la coupe du bout des planches , esse doit être d ée e ur chacune d elles , ainsi que l’indique la ligne a b ,

8c

fur laquelle on

c 11 Ad
n^re ^ loW
âu derriere de chaque joint , laquelle est egctc a
u vant, ainsi que 1indiquent les lignes horiíbntales ponctuées entre
celles a b 8c eh ^

Planche
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Sur quelque angle que se trouve un arêtier cintré , la méthode de là pf°"

jection est toujours la même , ainsi que je l ai déja dit ; mais cependant il feut
faire attention que quand ces angles ne íont pas droits , Sc que par conte'
quent la diagonale du plan n est pas d’une ouverture de 4 ^ degrés , il arrive
alors que les cintres des deux faces qui produisent cet angle , ne peuvent
être d une même forme , vu qu’ayant une même hauteur , ils ont différentes
largeurs , ainsi que je vais le démontrer.
Soit rlonné le plan B C D G 1 É, dont la largeur IG est moindre que
celle C B ; fo it pareillement donné le cintre de face A B , fig . 9 , que foi*
divisera en parties égales ; eníùite par ces points de division, on fera paífeí
des lignes perpendiculaires à celle C B que
,
l' on prolongera juíqu à ce qu’est eS
rencontrent la diagonale D E aux points q,r,s,t,u,xScy
; de ces mêmes
points on mènera autant de lignes íùr le petit côté du plan , parallèlement à I3
ligne D G. Eníùite pour avoir le cintre de face de ce petit côté , on y trace
une ligne perpendiculaire à celle D G , telle que celle H F ;puis íùr leS
lignes du plan provenantes de la division du cintre de face AB, on pot'
tera les hauteurs de ce même cintre , c’est-à-dire , que l’on fera la hauteur $
Sc

G égale à celle C A ; celle 29 , 1 égale à celle 36
à celle 37

h ;celle

b;

celle 30 , 2 égate

celle 31 , 3 égale à celle 3S fi; celle 32,4 égale à celle 39
33,5 égale à celle 40 l ;celle 34,6 égale à celle 41 n ;enfin celte
d;

35 >7 égaleà celle 42 p ,

ce qui donne le

quartd’ellipseG y

F,

qui

est

te

cintre de face demandé.
S’il arrivoit que íùr un plan d’inégale largeur , tel qu’est celui-ci , le cintre de
la petite face , fût donné , ainsi que le grand , la ligne diagonale U E , (fi"
quelle représente en plan l’arête de la voûte , ) ne pourroit plus être tM?
ligne droite , à moins toutefois que ce petit cintre donné , ne fût un quart d'ef
lipse , comme la fig. 8 ; c est pourquoi hors ce cas , il faut que le petit cintf5
de face soit déterminé pour avoir la ligne d’arête en plan , ce qui se fait
la maniéré íùivante :
On commence par diviser la hauteur du petit cintre de face par les ^
gnes 8,9,10,11,12,13
Sc 14 , perpendiculaires à celle H G en
,
obtes'
vant de faire la distance H 8 égale à celle Co; celle H 9 égale a celles’
celle H 10 égale à celle Ci; celle H u égale à celle C g; celle / /12 ég^
à celle C e celle
;
H 13 égale à celle CC; celle H 14 égale à celle C a ;
celle H G égale à celle C A , afin d’avoir des tranches parallèles égales
les deux cintres , ainsi que je l ai démontré en parlant de la pénétration ^
corps , page 308 &suivantes .
Cette préparation étant faite , on trace le cintre de la petite face , ( ^
place duquel j’ai substitué la ligne droite F G , fig, 6 , asin d’en rendre î*
pération plus íensible , )
par les points is , 16, 17,18,
19 , 20
où il coupe les lignes 8,9,10,
cj& on tire des lignes parallèles à celle
Sc

OU?
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§.
Du revêtìjjement des Voûtes ogives.
^6l
que I on prolonge jusqu à ce quelles rencontrent celles du grand cintre de face
qui leur sont correspondantes , Sc qui excedent autant qu il est néceíîàire audelà de la diagonale D E ; puis de sangle E 9Sc par les points 22,2z,
24,
2S > >27 , 28 D 9 on fait pastèr une ligne courbe qui est le plan de i’arête
de

Planche

'Z5-

la voûte de la fig. 5.
Si au lieu d une ligne droite ou d’une partie de cercle , la forme du cintre

de la petite face etoit une doucine comme la sig. 4 , sopération seroit tou-*
l°Urs la meme que la derniere , Sc le plan de sarête de la voûte íèroit comme

Quand un des deux cintres de face est plus bas que sautre , il forme alors ce
qu on appelle une lunette , ainsi que le cintre M N , fig. 2 , dont la hauteur
I"N moindre que celle CA ou H G , ce qui est la même chose; Sc on a le
plan de 1 arête que forme cette lunette , en suivant toujours la même méthode ,
ain si qu on peut le voir dans la fig. 1 , où la courbe O P est donnée par la re¬
tombée des lignes prises à la rencontre du petit cercle avec les lignes horifontaes qui le traversent.
§. III. Du revêtijjement des Voûtes ogives ou en ogives.
Les

arêtiers dont je viens de parler , ne font applicables que dans le revêtis-

a

voûtes régulières ; il me reste présentement à parler des arêtiers des Planche
ogives ou gothiques , asin que son puiíîe connaître la différence qu’il y
13

nt ^

es

^ entre ces dernieres Sc les premieres , Sc par conséquent les procédés dont on
oit fe servir pour les revêtir telles quelles font - c’est-à-dire . fans rien changer
*W formes.
8
La différence qu il y a entre les voûtes régulières Sc les voûtes en ogives ,
est que le cintre de face des premieres , est un cintre parfait , c’est-à- dire , un
demi-cercle ou bien un cintre surhaussé ou surbaissé, ainsi que je sai dit cì-de-

Vant»au lieu que le cintre de face des dernieres , cessà - dire des voûtes ogives,
^composé de deux arcs de cercle dont les points de centre font toujours au
u des impostes, du moins pour les plus parfaites , mais dont la rencontre
rme toujours un angle au milieu de*ì ’arcade.
est des voûtes ogives où cet angle fe continue dans toute sétendue de la

^

, ne forte que les cintres diagonaux , c’est-à-dire des arêtiers , font auffí
arcs de cercles ; mais dans les plus parfaites, ou je crois , les plus modernes,
.et an^ e VEnt en s’adoucislànt jufqu’au milieu ; de forte que le cintre des are-

v/ SE lln demi -cercle : c’est de cette derniere eípece de voûte dont j6
îûent ^nner^a ^ e^cr ^^ on » P& ar conséquent la maniéré d’en faire le revêtistêj 5 ^ A°^ en g eneral on seroit très-bien , s’il arrivoit qu’on eût de ces for**
j . _Sa ^ Vetir»
de ne point s’attacher à leur forme , ( qui est presque
oujours 1gracieuse «L souvent irréguliere , un des côtés étant cintré d une
Menuisier .II . p artmZ
z zz
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façon , & 1autre d une autre, ) mais d’y faire des arcs plein - cintre àl ’ordinaire, ce
qui seròit beaucoup mieux ; cependant comme on pourroit être obligé de les re*
vêtir selon leur forme , soit pour se conformer à d’autres ouvrages déja faits , °u
pour quelque autre raison , il est bon de les connoître , ce qui est fort aise,
ainsi qu’on le verra ci -après.
Après avoir tracé la moitié ou le quart du plan , ainsi que celui A QÉ Z *
Jìg.

4 , ce qui

est

suffisant, on mene

au

centre de ce dernier la diagonaleA E 9

dont la longueur est le rayon du cintre af , Jìg. 2 ; ensuite du point A , Jìg. 4 on trace les lignes A D , AC 9 dont on a le cintre d’élévation ( ainsi que celui
du fond , représenté sur le plan par la ligne A Q) de la maniéré suivante : f 3
hauteur du milieu du cintre X E 9fig. 1 , étant donnée , ainsi que celle du cin¬
tre du fond X Q ou A 23 , des points 23 Sc E , on tire l’arc de cercle 23 >
19 E , dont le centre se trouve sur la ligne EX 9que l’on prolonge autant qu il
est nécessaire.
Ensuite on prend ser le phwfig. 4 , les distances Z a Sc Z b , que l’on porte
fur l’éiéyation du point A aux points a h ; Sc de chacun de ces points on éleve
autant de perpendiculaires , lesquelles venant à rencontrer l’arc 23 E aux poiflts

, donnent la hauteur
,
j p ry

de chacune des cerces dont

on a besoin»

Cette opération étant faite , on porte du point a , Jìg. 2 , les distances A D t

A C ScA Q ijìg' 4 , aux points c 9d 9e9auxquels points on éleve les perpen¬
diculaires c A , dhScei
Jìg.

9 dont la hauteur est égale à celle ^ 1$ , a 19 Sc A 23 >

1 ; puis pour avoir le centre

de ces trois arcs de

cercles , de leurs extrémité

9 que l’on divise chacune en deux pason mene les diagonales ag 9 ahScaì
Sc de chacun de ces points , on éleve aUt3Uc
ties égales aux points & 9cz Sc
de perpendiculaires , que l'on prolonge jusqu à ce qu elles rencontrent la ligN?
des centres aux points 27,14
les arcs de cercles demandés.

Sc

13 , deíquels points comme centre , on décd c

Quant à la maniéré de tracer ces différents arcs fur l’élévation , on s’y prend &
la maniéré suivante :
On divise le plan par des lignes parallèles à chacun de

ses

côtés , ainsi

celles R N , S O ScT P , que l’on prolonge jusques íùr l’élévation , ainsi <ps
celles c P , b 1 $ Sc a 19 , fìg . 2. On éllTye encore les lignes perpendicula^ 5
c *7 >f o-Q, g 21 Sch 22 , dont les distances ont été prises íur le plan9Jìg>4*
qui étant fait , on prend fur le plan les distaN^
;
e, a Sc b ce
aux points hg,f
qu il y a du point A , aux points N O P , IL M Sc F G U 9 formés p as ^
rencontre des perpendiculaires avec les diagonales , lesquelles distances
porte íur la ligne ab, Jìg. 2 , du point a aux points 4 , 8 Sc 12 , pour la d&ë 0
point -a aU*
;
point a aux points 3,7- 11 , pour celle A D du
;
nale A E du
points 2 f 6 8c 10 , pour la diagonale A C j enfin du point a aux points 19 $ ^
la ligne A Q 5 puis par chacun de ces points on éleve autant de perp^*1
,
9 pour
diculaires que 1 on prolonge

jusqu a ce qu elles rencontrent l ’arc de cer^
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Suquel elles correspondent ; Sc k hauteur de chacune de ces perpendiculaires ,
donne autant de points aux courbes demandées que l'on trace , en prenant par
exemple , pour la diagonale ou courbe d’arête , la distance bf , Sc la portant
X en E celle
;
12 / - de c en P ; celle 8 m , de b en O ; Sc celle 4 o, de s
en5^ puis par les points A , N t O , P Sc E , on fait palier une ligne courbe qui
cst 1 arêtier de la voûte vu géométralement . Les autres courbes se décrivent
meme , en prenant les hauteurs néceílàires fur les arcs qui leur íbnt corref*
P°ndants , tant pour ceux de face que pour ceux des côtés , ce qu'il est fort
3l fe de voir dans la fig . 1 , où la hauteur X D
Sc celle b 15 , égale celle e g 9
2 ; celle c M Sc d 16 , égale celle 11 p ;celle b L Sc e 17 , égale celle 7 q ;
celle 4 / Sc g 18 , égale celle 3 r , ce qui donne les deux courbes A 18 , 17,
16
> *5 j & AI L M D représentées
,
en plan par les lignes Ab Sc A D.
On décrit les deux autres courbes de la même maniéré , en faiíànt X C

& ai 9égûìdk

; cHSc /aoégaiàioí

; JG & gaiégal

l6t ; ScaF Sc

h 22 égal a' 2 u.
Quant a la derniere courbe , elle devient une ligne droite vue de côté , ainíì
stue celle A 25 ; Sc sor la face on la trace au compas , ainsi que celle a y i , fig.
2 3 Sc si je p ai cotée de lettres dans félévation , ce n est que pour faire mieux
feutir le rapport que cette courbe , ainsi que toutes les autres , ont avec le plan ;
c est pour cette même raison que j’ai affecté de mettre les mêmes lettres au
des ^ a E ^ vation : ces courbes ainsi tracées , fervent à trouver les courbes
voul ' t s erSE ^ ^êtisièments , ainsi que les joints des panneaux , soit qu ’on les
n llt aire P er pendiculaires au plan , ou parallèles à ce même plan.
ans le premier cas , le joint des panneaux ainsi disposé , est représenté fur le
P par les lignes Z E , YP , XO Sc U JS , Sc par celles RN,SO,TP
Sc
Ces panneaux vus de face , représentent en élévation des lignes droites ,
ainsi que celles QE,TP
9SOScR IV ; Sc par le côté des lignes courbes ,
ainsi que celles 26 N, 2 y O , 24 P , Sc 23 E 9lesquelles courbes sont données,
savoir , l es trois plus petites par la rencontre des perpendiculaires avec les premieres courbes ,

la plus grande par un arc de cercle qui est celui de l’arête
a voûte . Voyez l’autre côté de la figure , où ces joints sont indiqués par des
gnes pleines , & l es outres courbes par des lignes de construction.
Sc

D 1n° vouloir faire les joints horisontaux , ainsi que f indiquent les lignes 1j*
y *9 C, 23 Q 9 S
Sc 26 R on
,
prendroit fur félévation la distance qu’il
y a du point où les courbes de construction coupent les lignes horisontales , juíqu a la

ne EU ;

l’on porteroit ces mêmes distances fur les lignes du plan,
S|ui reprefentent les courbes d’ou ces distances ont été prises , ce qui donnera
sUr lc P lan les gnes
^
ponctuées b D,aC , Z Q,YT,XS
ScUR, dune forme
lig

Sc

erente les unes des autres , selon leurs différentes places.
aux arêtiers , on les tracera par la même méthode que j’ai tracé les aues cour es c> est-a-dire , qu’après les avoir tracés sor le plan , ainsi que 1indL
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que ía ligne E B , la longueur de cette ligne donnera leur hauteur , ainsi que Ie j
PLANCHE fai déja dit ;
eníùite on ajoutera de chaque côté de cette ligne , la largeur de
H 6 'l’arêtier ; par les points où cette largeur coupera les lignes de plan des cerces
de construction , 011 élèvera des perpendiculaires dont la hauteur donnera les se¬
condes courbes de l’arêtier , ainsi qu’on peut le voir dans lafig. 3.
Quant à la maniéré de mettre ces arêtiers de largeur , cette derniere étant dé¬
terminée , on la portera íiir l’élévation de la ligne d’arête íùr chaque joint de
côté , ainsi que l' indiquent les points 28,29 , 3° & 31 ,fig. 1 ; desquels points
on abaissera des perpendiculaires íùr le plan , lesquelles venant à rencontrer les
lignes représentant les lignes de construction , donneront la véritable largeur de
l'arêtier , laquelle est indiquée par des lignes ponctuées .
Je ne m’étendrai pas davantage fur cette partie des voûtes ogives , vu levt
peu d’uíàge , me contentant de les développer comme de simples surfaces, auxquelles il seroit fort aisé d’ajouter des épaisseurs soit en dedans ou en dehors,
la méthode que j’ai donnée pouvant íùffireà tous ces différents cas. On obíèrvera aussi que j’ai supprimé les nervures de sangle A afin
,
de mieux faire sentir
toutes les opérations que j'avois à faire ; cependant comme il y a des occasions
où elles ne peuvent pas être íùpprimées , on les revêtira de Menuiserie , ce que
l’on fera en creusant l’arêtier Sc le faisant retourner à angle droit pour recevoir
les panneaux du fond de la voûte , auxquels cela ne change rien pour ce qui
eífcfe la maniéré de les construire , les arêtiers ainsi construits ne faiíànt que dK
minuer la largeur des panneaux.
Tout ce que je viens dire touchant les arêtiers , ne regarde en partie que
ceux dont la projection forme une ligne droite íùr le plan , parce que ceUX
dont le plan de barète forme une ligne courbe , íont beaucoup plus Complí"
qués , quoique la méthode d’en tracer l’arête soit la même ; c’est pourquoi j’ai
cru , qu avant de parler de ces íòrtes d arêtiers , il étoit nécessaire de donner U
maniéré de faire les courbes obliques.& celles cintrées tant fur le plan que fur
l’élévation , ainsi que la maniéré d’en faire les cintres ralongés , ( ou en terme
d’ouvrier les cherches ou calibres rallongés)dans tous les cas possibles, afin que
cette connoiíîànce une fois acquise , donne plus de facilité à entendre la cons
traction des arêtiers des lunettes de toutes les eípeces , lesquelles ne font dan§
le fond que des courbes cintrées en plan Sc en élévation , ainsi qu’on le vet^
dans la íùite.
Sc
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en

Troisième.
1»

Des Courbes cintrées en plan , obliques & rampantes fur t
élévation,
<9 la maniéréd en faire le calibre
ralongé.
Les courbes
font formées

dont

par la coupe oblique

îfteme cylindre
de íòrte
à qu au
pante ,
elemenrs
truction

je vais parler

íbnt de deux
d ’un cylindre

eípeces

, Sc celles

; savoir , celles

qui '

dont la coupe de ce

est décrite

par une hélice , ce qui donne la courbe rampante ;
que le développement
de la premiere courbe forme une ligne courbe,
contraire le développement
de la seconde , c’est - à- dire de la courbe ram¬
devient une ligne droite , ainsi que je l ’ai démontré
en parlant des
de Stéréotomie , page 303 ; de íòrte que pour
bien entendre la cons
des courbes obliques Sc rampantes , il faut les
considérer comme pri¬

es dans un cylindre creux ; de maniéré que toutes
les parties qui composent
"Sáces
^
intérieures Sc extérieures
de ces courbes , soient exactement com¬
prises dans celles du cylindre , Sc tombent à - piomb
des lignes intérieures Sc exterieures du plan de ce même cylindre , ainsi que le
représentent
les fig . 1,2
â - 3 lesquelles
,
font des moitiés de cylindres creux , coupés
obliquement
ou en
Alices , ainsi que je vais l ’expliquer ci - après ( * ) .
La courbe oblique représentée
dans ìd,f g. 1 , n est d ’aucune difficulté , parcs
qu elle est droite fur íà face ; c’est pourquoi après en
avoir tracé le plan , on tire
^
e st

extrémité se ligne droite a d Sc celle ej 9 parallèle à la
premiere
U01> des points u , 5 , e , r/ , ( qui font les
extrémités intérieures

; eníùite
Sc exté¬

rieures du plan ) , on élevs des lignes perpendiculaires
ae , b m , c mSc df 9 que
j ° n f ^olonge indéfiniment
; puis la pente de la courbe étant donnée , on tire
la
gne g/ , laquelle coupe les perpendiculaires
aux points g , k 9 i 9 1 ; ce qui
°nne la longueur
de la courbe Sc íà largeur aux deux extrémités ,
laquelle
largeur n est pas égale à celle du plan , parce que la
distance g h ou i l , est
plus grande que celle a b ou c d. Quant à la forme de
la courbe , c est une demiellipse adu
(
moins quand le plan est un demi - cercle , ) laquelle est
plus ou moins
§ ee , a raison de la plus ou moins grande
inclinaison
Pour rendre ce que je viens de dire plus sensible , soit le

g>4j Idr lequel

est

de la courbe.
parallélogramme

a b e d9

tracé un demi- cercle divisé en plusieurs parties égales; si sor ce

parallélogramme
on en plaçoit un autre ef g h de
,
même largeur Sc longueur
que se premier , Sc que de chaque point de division
du cercle Sc des extrémités
G> £ > ^ > í,4,m
J c,/z, ^ & í? ,des lignes de division ; si de ces
points , dis -js,
°st elevoit autant de perpendiculaires
au premier parallélogramme
, Sc qui pase
courbes

-^ ue î e ne considéré les geur & épaisseur dans le
paragraphe suivant, où
‘f *\ ^ue comme des fur- pour lors on aura
acquis toute la connoâ «cs
asm d’en rendre IZ.
^ 1|? nes. 5ce <3US îe sia‘s nécessairepour n’être pas embarrassé
par grand©
plus simple, réservanc° à parjO" d^ ^ àire
quantité des lignes de coniîruction*

faces ou mêmeXsi

Menuisier.
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íàílent au travers du second , il est certainqu ’ils donneroient íùr le second paraianche lélogramme des points à la même distance , Sc des lignes a la même place Sc de
la même longueur qu au premier.
Mais si au contraire ce second parallélogramme ( toujours de la même largeur
que le premier, ) avoit la facilité de se mouvoir comme à charnière au point p , Sc
qu à meíùre qu il s’éleveroit , il pût s’alonger de maniéré que la ligne 'gh9 fût tou¬
jours à-plomb de celle c d ;il arriveroit alors que le fécond parallélogramme dsviendroit plus long que le premier , fans pour cela changer de largeur.
Le changement qui se fait alors dans la longueur du parallélogramme , se fait
aussi dans le demi -cercle qui y est tracé , lequel s’alonge fans pour cela changes
de largeur , puisque les perpendiculaires prises fur le premier parallélogramme t
font toujours les mêmes , ainsi qu on peut le voir dans cette figure , ce qui alors
donne fur le second parallélogramme une courbe produite par des perpendicu¬
laires prises fur la premiere , laquelle est plus alongée à raison de l’élévation du
second parallélogramme : c est ce qu’on appelle une courbe ralongée.
En général , il résulte de cette démonstration , que pour avoir le calibre ralongé d une courbe quelconque , il faut , ainsi que dans la fig. 5 , après avoir
tracé la courbe en plan , la diviser en un nombre de parties à volonté , ainsi qu^
les points a 9 e 9f 9gyh 9 i 9d-y puis après avoir construit le parallélogramme a b
c d , par chaque point de division de la courbe , on éleve les perpendiculaire
m n sr s , lg , r u Sc^ & , que l’on prolonge indéfiniment jusqu’à ce quelles ren¬
contrent la ligne i c, qui est i’inclinaison supposée de la courbe ralongée.
?, 17,21 A c, on éleVe
Cette opération étant faite , des points 1,10,15,5
autant de perpendiculaires à la ligne 1 c ,lesquelles représentent celles qui son£
tracées sor le plan ; ensoite on fait la distance 1, a ou c 3 égale à celle ab ou c d ,-’
, on mene une ligne qui achevé le parallélogramme i , 2,
Sc des points 2,3
3 ^ c ? qui est égal en largeur à celui du plan ab c d. Ce parallélogramme étan£
trouvé , il reste à trouver la courbe ralongée , ce qui so fait de la même maniers
c’est-à-dire , que l’on fait la distance 10,4 , ou 21,8, égale à celle m e ou {
ou bien la distance 11,4 , ou 22,8, égale à celle ne ou & i , ( ce qui est ^
même chose , puisque les deux parallélogrammes font égaux en largeur ) .
On fait ensoite la distance ly , y , ou 17 , 7 , égale à celle rf ou t h , ou
& distance ç , 6 *
sin la distance 16 , y , ou 18 , 7 , égale à celle sf ou uh 9 la
égale à celle lg ;puis par les points 1,4 , y , 6, 7,8, c , on fait passer
ligne courbe qui est le calibre ralongé de celle du plan ; ce qui est général p0^
toutes les courbes possibles A de quelque forme qu elles puiíîènt être ; à c0Íl
dition toutefois que pour avoir les points de la courbe ralongée , on so
toujours de lignes perpendiculaires à la base du plan , ce qui est une loi in^
pensable dont on ne peut s’écarter fans s’exposer à se tromper , ainsi que je ^
démontrerai ci-après.
Si des points de division de la courbe du plan , on faisoit paíser autant de k
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gnes au centre / , A que

voulût représenter ces même lignes fur le pa¬
rallélogramme 1,2,
3 , r, on se serviroit toujours de la même méthode,
c est- a - dire , que des points q 8c y, ou ces lignes rencontrent celle b c9
0ri e^eve les perpendiculaires p q 8c xy , que l' on prolonge jusqu’aux points 13
^ r9 de
;&
ces mêmes points on éleve fur la ligne 1 c, les perpendiculaires 13 ,
i 4 j 8c 19,20 , lelqu elles fiant semblables à celles du plan p q 8c xy ;eníuite
prendra fur le plan la distance a o ou dœ que
,
l’on portera de I à 12 , &
a 23 5 Pms des points 12 , 14,20 & 23 , on mènera autant de lignes au
P°int 9 , lesquelles feront semblables à celles du plan , c’est-à-dire , qu’elies leur
r°nt perpendiculaires ; car elles feront plus longues à raison qu’elies s’écarte° nt âe

la

perpendiculaire 9,6,

ainsi qu’on peut le voir dans la figure f.

oblCette observation est d’autant plus eíîentielle , que quand la courbe est fort
estb^Ue*^
vient
à en tracer le calibre ralongé , la courbe de ce calibre
eaucoup plus la rP-e dans les bouts que dans le milieu , ce qui embarrasse fort

^es C fv,

o

j
auxquels on ne peut pas bien faire sentir la raison de cette

0 fronçants ,
ineSaluéde argeur_
6 quelque forme que fiaient les courbes, c’est toujours la même méthode pour
tracer le calibre ralongé , ainsi que je l’ai déja dit ; cependant il faut faire atnd°n de quel sens cette courbe s’éleve , ainsi que je vaisl’expliquer ci-après.
l

P0' 1P ^ ara ^logramme abc d 9fig. 6 , on traçoit la courbe b Id 9dont le
cette â ^ êvation fût <sir 1^ ligue cd 9il ne feroit pas nécessaire que le plan de
point b r 6 ° CCU
Pat tout l’eípace du parallélogramme ab c d; c’est pourquoi du
est 1 T ^°lnt on
^’
peut construire un autre parallélogramme b efd , lequel
geiîr US 0Í1^ ^UG^
P

aj

remier - mais en ra^me temps a beaucoup moins de lar-

Pour avoir le parallélogramme ralongé , on opéré àPordînaire , Sc on
S Parallélogramme ghif 9qui est produit par celui b ef Quant à la maniéré
°rr la courbe ralongée , après avoir divisé celle,du plan en autant de parties
d.

av

^

on

p

ìe juge à propos , on fait paífer par ces mêmes points les perpendiculaires

*n 0P’ <1
r> S9tu 9xy,

parallèles à la ligne cd\ par
&

les points où ces

,C0U
^ent ce Uesb d 8c ef, on éleve autant de perpendiculaires à ces der5o
e es vont rencontrer le parallélogramme gfh i , en observant que
S°^ ^ nt Enduites par la ligne ef, fe retournent quarrément fur celle gf 9
*^
distances que les perpendiculaires donneront íùr la ligne gf ysoient
n^

îeS

es

^

fur celle h i } qui représente celle du plan ef.
opération étant faite , des points où ces perpendiculaires rencontreront
Ues (rfSr L; ✓
,
j
L, ° n tracera les lignes ir , h 12
;
, 13 ; 14 , 15 ; 16 , 17 ; 18,

Ce

*y Ih ^ p1 ' lesquelles représenteront celles du plan me 9 no 9pq 9 rs,tu 9
ìvrdina'
que^ es on prendra des distances pour tracer le calibre ralongé à
S‘ f *
qU° n f eut voir
dans la fig. 6.
e fe servir de lignes perpendiculaires à la ligne a d , on vouloir au
^

2

l’ on
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contraire se servir de celles que son prendroit sur celle b d pour tracer le calib rS
ralongé , on tomberoit dans i’erreur , parce que ces mêmes lignes 1,6; 2
3,8 ; 4,9 ; & 5, 10 , qui font fur le plan perpendiculaires à la ligne b d >1}Q
peuvent pas l’être fur le parallélogramme du calibre ralongé , ainsi qu ’on peslt
le voir dans la fig. 7 , où les lignes i , 6 ; 2,7 ; 3,8 ; 4,9 ; & 5 , 10 , qui í’0ll£
produites par celles du plan cotées des mêmes chiffres , où ces lignes , dis-je , V0
font pas perpendiculaires à celle gfi , fig. 7.
.Pour prouver cette vérité , supposez que la ligne DA , fig. p , íòit la w^ s
que celle a d , fig . 6 , Sc que la surface D F E B soit
^
une partie du parallèle
gramme b ef d , fig . 6 si
; sur la ligne DE on élevoit la perpendiculaire ct y
que l’on voulût représenter fur une surface ralongée , dont l’élévation íèr° li:
de D en G on
,
opéreroit à l’ordinaire ; c’est-à-dire , que par les points C e , oíl
ëleveroit les lignes l e Scm n, perpendiculaires à celle D A, juíqu ’à ce quelle
rencontrent celle D G au joints h , ce qui donne la distance f h pour les de^
points de la perpendiculaire que l’on veut tracer fur la surface ralongée ;
on doit faire attention que cette surface étant de même largeur que celle ^
plan , Sc la distance fi h plus grande que celle en, la ligne que l’on veut tra ceí
ne peut être perpendiculaire à celle D G, ce que 1 on prouve aisément en poí'
tant la distance hfi de n en i , duquel point à celui C , on tire une ligne LC >
^
quelle n’est plus perpendiculaire à celle D B ou D G, ce qui est la
chose . Voyez la fig. 8 , où j’ai représenté en perspective le ralongement de^
courbe ,fig . 6 , Sc où l’on peut voir la nécessité de toujours mener àl ’élévad 011
des perpendiculaires à la base du plan , du moins pour les courbes obliques d^
je parle ici , considérées comme de simples lignes.

Lorsque les courbes font rampantes , Sc par conséquent décrivent Ulie héli cSb
le calibre ralongé se trouve de même que pour les courbes obliques . Quant à 1’^
lévation des courbes rampantes , elle se décrit par la même méthode que les be'
lices dont j’ai parlé page 303 ; cependant pour en rendre l’explication p^ S
claire , je vais faire la démonstration de celle représentée figure 2.
Le plan de la courbe rampante étant tracé , ainsi que celui a b c d, on Ie ^
vise en un nombre quelconque de parties égales ( * ) , ainsi que celles 1,2 >V
4 , 5 , Sca de
;
chacun de ces points , on mene au centre r, autant de ray^
lesquels divisent pareillement le dedans de la courbe en parties égales.
Cette opération étant faite , on trace l’élévation selon la méthode ordin ^ 9
puis la pente étant donnée , on la divise en parties égales , par des lignes hod^
tales ^, ainsi que celles q q, 1,1 ; 2,2 ; 3 , 354,4;
y , 5 ; & 6 , 6, ào^
nombre est égal aux divisions du plan , ce qui est absolument nécessaire ;
( * ) Lorsque j ai parlé des courbes obliques,
j’ai dit que son divisoit Ja courbe du plan en
autant de parties que l’on vouloit , fans qu’il fût
même nécessaire qu’elles fussent égales entr ’eîles,
ce qui poussoir être pour le calibre des courbes

tjo111
rampantes ; mais pour tracer leur él6^ }^
il faut que leurs plans & leurs élévatio 11
.5jel,
^
divisés en parties égales chacune en paft \ gic eS'
ainsi que je Pai démontre en parlant ds§
Voyez ce que j’en ai dit pagt 303 .
fat

Section /// , q €$ Courbes cintrées en plan , obliques, éV.
e chaque point de division du pian , on éleve des perpendiculaires jufqua ce_
qu elles rencontrent les lignes horizontales de Télévation qui leur font corref- Planche
1
pondantes ; c’est-à-dire , que du point d , on éleve une perpendiculaire à la ligne
^ >qui est représentée íur le plan par celle c d ;ensuite du point I , on mene
point 2 ,
;
^ne perpendiculaire à celle i , I , laquelle la rencontre au point o du
°n en rnene une à la ligne 2,2, qui la rencontre au point m ;du point 3 , on
;
I*lene une perpendiculaire à la ligne 3,3, laquelle la rencontre au point i on
mene une autse du point' 4 à la ligne 4,4, laquelle la rencontre au point g ;
en mene une autre à la ligne 5,5, laquelle la rencontre au point
,
point q on
5ensin du point a , on mene une perpendiculaire à la ligne 6 >6 , qui la ren¬
contre au point 6 ; puis par les points 6 9e 9g s i 9m 9o 8c q 9on fait passer une
^ ne C0Ur be qui est fhélice du dehors.

6 1Ce à dedans se décrit de la même maniéré que la premiere , ainsi que
j,.
les points s 9 f 9 h 9 i 9 l 9n 9p 9 lesquels font produits par les points
^uent^
39 98 97 , C 8c c 9de la courbe intérieure du plan.
j. ^>0Ur pou que Ton fàíse attention à cette opération , il est aise de voir que la
gne a b du plan 9est représentée par celle 6 s de l’élévation ; celle f 9 p 9 par
ne peut
(
CeUe ejy oelle 4,8, par celle g k; celle 3,3, par le point i 9qui
etre qu un point , puiíque la ligne du plan se trouve confondue avec la per¬
la
;
pendiculaire; ) celle 2 , 7 , par celle / m ;celle 1 - 6 , par celle n 0 enfin
par la ligne p q , laquelle est horizontale , ainsi
points d GS aUtres âo l’élévation ; d’ou il est aisé de conclure que tous íes
, .ntS 6 courbe font d’équerre avec les perpendiculaires de ses surfaces ex¬
que ^ d c représentée

j. ,

antérieures, en tendant au centre du plan , ce qui

est une des

qua-

g. 1Jece^aires aux courbes rampantes.
^ , 3 courbe rampante , au lieu d etre d’équerre au centre du plan , étoit
^ equerre perpendiculairement à la base du plan , ainsi que Pindiquent les
§nes ab j cd 9 ef 9gh 9il 9 mn 9 on 9fig. 3 , il arriveroit que la courbe ram¬
pante décriroit toujours une hélice par dehors , ce qu’elle ne pourroit faire en
a rendro it très-difforme , sur tout vers les extrémités , ce
^ eda ns , & ce j^
des occasions où les
dans la fié. 2.J Il est cependant
que 1 on peut remarquer
*O
1
r
Cnilm/a
s e mettent d’équerre íur ce sens ; mais cela est fort rare , ainsi que je
eu.
le dirai en son
li

Oe la manière de déterminer VépaisseurÔ" la largeur des Courbes rampantesf
de les mettre d’équerre dans tous les cas possibles,

1)*
se
Ap R^s les principes que je viens de donner touchant la nature
^ rampantes , considérées seulement comme des lignes ou
des surf eS C0Ur
necestàire, pour faire servir ces mêmes principes à se Pra“
^
, S5Est
nsiderer ces courbes comme des selides enfermés entre ces lignes
^ 9„ .
Bbbbb
//. Part
Menuisier,

Po

8c

es
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courbes , ce qui va faire le sujet de ce paragraphe , asm de donner à cette parti®
de mon Ouvrage , toute la perfection dont elle peut être susceptible.
Pour avoir l’épaisseur Sc la largeur d’une courbe rampante , son plan étal#
marqué , ainsi que lafìg. 2 , on l’enferme dans le parallélogramme AB C Dï
eníùite après avoir divisé la courbe en un nombre de parties égales , de chaqu®
point de division , tant intérieur qu’extérieur , on éleve des lignes perpendi ®^
laires jusqu à ce qu elles rencontrent la courbe dont l’élévation est déterminé
par le triangle O M N , Sc que l’on a divisée par des lignes parallèles , place®5
à distance égale les unes des autres , Sc en pareil nombre que les divisions &
plan , ainsi que je lai déja dit ; & à la rencontre des lignes perpendiculaires #
des horizontales qui leur íbnt correspondantes , on a les lignes O a
c

fg , h , i l , mn , o p , Sc q N, qui íbnt autant d’équerres à la courbe.
Ce qui étant fait , on prend l’épaiíïèur de la courbe , que l'on porte sul
chaque perpendiculaire ; Sc à chaque point de section , on tire les lignes 1,2,'
3,4; 5 , 6; 7, 8 ; 9; 10 , n ; 12,13 ; 14, 15; Sc 16 ,17 ;lesquelles ^
gnes font autant d’équerres à la courbe , ainsi que celles de deíïous.
Lorsqu ’on a ainsi marqué fépaiífeur Sc le gauche de la courbe , on a l’épass
íèur de la piece dans laquelle elle peut être contenue , en tirant une ligne dro#s
à chaque point le plus saillant de la courbe , tant en deíïus qu en deíîòus , ainsi cp°
celles F I Sc E L leíquelles
,
íbnt parallèles entr ’elles.
Quant à la largeur de la courbe dans ion calibre ralongé , après en avoir tracé Ie
dedans íèIon la méthode ordinaire , on trace le dehors par la même méthode, eíI
observant de se servir toujours des lignes perpendiculaires , tant pour prendre lgS
distances íùr le parallélogramme du plan , que pour les porter fur celui F G lit*
qui est celui qui contientle calibre de la courbe ralongée , laquelle , comme onp ®^
le voir , est dans le milieu r s , d’une largeur égale à celle du plan , laquelle est ^
même par -tout ; au lieu que celle tu de íòn extrémité est beaucoup plus large? 3
cause que cette ligne n' est pas parallèle à celle du milieu , qui est perpendicula lsí?
à la face du parallélogramme , qui est le íèul point où la courbe ralongée peut &&
d’une largeur égale à celle du plan , ainsi que je lai prouvé plus haut,y \ 367
Quant à 1 exécution de ces íbrtes de courbes , elle est très-facile , parce
lorsqu ’on a corroyé le bois d’une longueur Sc d’une largeur égales au paraii ®^
gramme F G HI , Sc d’une épaistèur égale à celui E F I L , on commence f
tracer en deíïus toutes les lignes perpendiculaires qui ont íervi à laconsts^
tion du calibre ralongé , ainsi que les lignes d’équerre x 2 ; 18,;
19 ,
20 ,27 ; s r ;22,28
; 23 ,29 ;17,30
; Sc u t lesquelles
;
font les plus né c&
íàires . Cette opération étant faite , on prend avec la fauíïe équerre la pefl te
la courbe , ( comme par exemple la ligne t q F) on&
trace avec cette
équerre íùr le champ de la piece , toutes les lignes du deíïus pour les retoU rIl6Í
en dessous , & pouvoir y tracer le cintre de la courbe, ®soit avec des points psíí
fur les perpendiculaires , ou avec un calibre , ce qui est la même chose.

ECTIOn III. J
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Après avoir ainsi tracé la courbe , on la chantourne ; ce qui étant fait , on y
trace en dedans Sc en dehors des lignes à la rencontre de celles d’équerre , qu on
a eu tain . de tracer en destùs Sc en deíîous , ainsi que je l’ai déja dit . Enseitè pour

Planche
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Parquer le gauche de la courbe , ou pour mieux dire , la mettre d’équerre íelon
rampant , on prend ser 1élévation la distance qu ’il y a de chaque point de
ta courbe avec la ligne E I du deíîùs , ce que l’on fait de la maniéré íùivante :
Pour le dessus du dehors de la courbe , on prend la distance F1,
porte fur la ligne dessoudante

^ F O 9ce qui
a

est

de sangle x , laquelle

que l’on

est la même que celle F r

général pour toutes les autres ; le second point est la distance

0 18 à 3 ; se troisième de

19

à y ; le quatrième de 20 à 7 ; le cinquième

de 21

9 le
; sixième de 22 à n ; le septième de 23 à 13 ; le huitième n’a point de

dist;
iftaijce , parce que la ligne droite touche la courbe à ce point ; le neuvième
^sin , se trouve en portant la distance 24,17,
fur la ligne dessoudante
'
E la même que celle 24,17,
ou 24 N.

de w à

deíîùs du dedans se fait de la même maniéré ; c’est pourquoi je n en ferai*

Le

pas de démonstration , vu que j’ai marqué les extrémités des lignes d’équerre de
a courbe ralongée , des mêmes chiffres que ser les lignes perpendiculaires qui
° nt tarvi à tracer la courbe ralongée , Sc à fixer la place des lignes d’équerre de
Cette toême courbe.
k Q Uand on a marqué tous les points servant à donner le gauche du deíîùs de
puis
t * ° n °^ nne un C0UP de scie dans la ligne d’équerre jusqu à ces derniers >
en / . aC Pois
qu ’il y a de trop , Sc on achevé de le corroyer au rabot,
er ^

nt

â y taire aucun jaret ,

^tan^ f ' S k ^

ne

âoPors

Sc

en faiíànt attention

qu ’elle seit bien d é-

à celle du dedans qui lui est correspondante

; ce qui

d 31t 9 ° n ^ met épaisseur
en portant ser chaque ligne tant du dedans
U dehors , la largeur dont on a besoin ; & de point en point on opéré
^tUe pour le deíses , en prenant la même attention.
3ta est même bon de tirer le plus de lignes d’équerre
eviter les jarets ,

Sc

qu ’il sera poíïìble , afín

de rendre l’opération plus juste.

Quand le plan d une courbe rampante est un demi -cercle , ainsi que
1

d ’ff S^
,

nt

la

fig. 2 ,

!Z9 ->

k eaucou P ptas sensibles , tant par le gauche de la piece , que pour

€ren ces de largeurs qui se trouvent dans la courbe ralongée ; c est ce qui

** ^ Gn^ a^ e a âEmer cette Planche , ser laquelle je n’ai mis de lignes de conse
0n celles
’
qui étoìent absslument néceíîàires ; on pourra auíîì remar. r taue de chaque point des lignes d’équerre , j’ai tiré des lignes droites pour
^

Planche

sentir le mauvais effet des jarets qui pourroient s’y rencontrer
prenoit p as toutes les précautions dont je viens de parler.
aire

^ Pour rendre plus sensible la différence

,

si

on

des largeurs du calibre , dans ìe cas

tuée C°^ rk e oblique , j’ai tracé en dedans du calibre ralongé , une ligne poncê
'
*nC*1C
î Ue ce qtfil faudroit que la courbe eût de plus de largeur pour
obsi ^
f.? St/° Utes ^ es parties , ce qui est fort aisé à faire ; cependant il faut
rver qui reselte un inconvénient de ce plus de largeur que 1 onpourroit

1

î7 ï
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donner à la courbe raiongée , qui est , qu elle ne tomberoit plus a-plomb dé cèlle
du plan , fur lequel j’ai auíîî marqué ce qu ’elle excederoit par une autre
ponétuée ; ce qui prouve qu une courbe oblique né sauroit tomber à-plo #^
d’une courbe hofiíóntale tant en dedans qu ’en dehors , íàns que Tune des deux
soit d’une inégale largeur ( * ) , ce qui n’arrive pas aux courbes rampantes , 1^ *'
quelles

sent toujours de largeur égale , quoique

le calibre ralongé soit d’ifl e-

gale largeur , ce qui arrive , à cause qu ’en les dégauchistànt , lés lignes d’équetf®
qui étoient trop longues , reviennent à leur longueur naturelle , ainsi qu ’on pellt
le voir dans la ^

. r , où la ligne a b mise d’équerre - suivant l’à- plomb

courbe , ainsi que la ligne c d qui
(

Planche
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de h*

pour lors est la même que celle a b , )

cette ligne , dis-je , devient égaie à celle ef du plan , fig. 2 .
Les réglés que je viens de donner touchant les courbes rampantes , font ge"
nérales pour tous les cas possibles , c’est-à-dire , que de quelque forme que so íC
leur plan , on doit toujours se servir de la même méthode , tant pour leur élévation
(que pour avoir leurs calibres ralongés ) , laquelle doit toujours être la même , prst®
dans tous les points d une courbe , pourvu que le plan soit un cercle ou un asc
de cercle , ce qui est fort aisé à concevoir , pour peu qu on veuille
attention.

y

fai

sS

Soit par exemple , le demi -cercle ABC

D EF,

, fig. 1 , la moitié du plan de l’hélic 0
( laquelle fait une révolution entiere íùr elle-même, & est tracée

Ion la méthode que j’ai donnée ci-delîus , ) soit , dis-je , que l’on eût cette hé¬
lice ou courbe rampante à construire , il est certain qu ’on ne pourroit pas la pr eI1‘
dre dans une feule piece de bois , à moins que le fil du bois ne fût perpe*1'
diculaire au plan , ce qui ne váudroit rien & ne seroit pas solide . Donc , p° uf
donner plus de solidité à la courbe , Sc pour que le fil du bois íùive la raiîlp s *
on doit la faire de plusieurs pieCes assemblées à traits de Jupiter , ce que l’on b
de la maniéré suivante :
On commence

fig. 2 que
,

par marquer le plan de la courbe , ainsi que celui G HI ^ ’
l’on divise en autant de parties égales qu’il en est beíòin , ou

mieux dire , en autant de parties qu ’il y en a fur l’élévation , ainsi qu ’a été divi^
lé demi - cercle ABC , fig. 1 ensuite
;
on marque sur le plan , fig. 2 , les aífèfl1'
blages selon la longueur

le nombre

des courbes que l ’on veut employé
puis de 1 extrémité de chaque courbe , on forme un parallélogramme ab c d >^
lequel on élevé la partie de l’hélice qu ’il renferme , selon la méthode ordinal'
On observera cependant

Sc

que pour avoir le contour

de la courbe bien

lorsque 1 extrémité de 1aíïèmblage n’ira pas juíqu ’à une des divisions du
9
il faut prolonger la longueur de la courbe jusqu aux plus prochaines divisions , P0^
( *)Ce que je donne ici pour la largeur des cru ne pouvoir faire autrement vu nue 1e§P,aIí
courbes rampantes, n en est véritablement que ou ]es calibres ralongés, ‘considérs feuJ^
Fépaiííeur; c est pourquoi j avertis que dans la comme surfaces, n’ont que des largeurs, #
fuite je n en parlerai que de cette mamere; &fi peuvent pas avoir épaisseur .
g
jufqu’à présent je ne I ai pas fait , c est que j’ai
r
l'éléV^
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1élévation seulement , ainsi qu on peut le voir dans la figure 3 , ou les perpen¬
diculaires e 0 >fp yg q 8c h font
/,
prises fur les lignes du plan efScgh les¬
,
quelles perpendiculaires ne fervent que pour i’élévation Sc pour avoir la base i ;/
car P 0Ur le rectangle r s tu du calibre ralongé , on se sert toujours des perpendi¬
culaires prises sor les extrémités de la courbe , leíqueiies donnent la longueur
la baie m n , dont la distance jusqu’à la base il, ou à toute autre division horir.

Planché
14 .0.

lòntale , est donnee par la rencontre de la courbe avec les lignes perpendicu¬
laires correspondantes à cette base.
vouloit éviter de faire la courbe plus longue qu ’il ne faut , du moins en
élévation , on s’y prendroit de la maniéré suivante :
On trace à part quelques lignes horisontales , fig. 7 , dune distance égale à
celles de la fig. 3 , qui elles -mêmes le font à celles de la fig. 1 ; ensuite on
e eve sor ces lignes horisontales des perpendiculaires d’une distance égale aux diVlí sons extérieures du plan ; Sc à la rencontre de chacune de ces lignes , on fait
, 6r Uíle ligne 1,2, laquelle représente l' inclinaison développée de la courbe ;
Pnis on prendra fur le plan la distance ^ ^ , que l’on portera de 3 à 4 , auquel
P° int on, élèvera une perpendiculaire 4 , 7 ; & au point où cette derniere ren¬
Si on

contrera la ligne 1,2 , on fera palier une ligne horisontale ^ , 6 , laquelle sora
^ base demandée , ce qui est d’autant plus vrai , que la distance 7,5 égale celle
* * & que celle 5,4 égale celle xq.
quatr
^ V1Qns dire
four cette courbe , peut Sc doit Rappliquer aux
avanc ' ai| treS ^ Ue ì faites d’une égale longueur , pour mieux prouver ce que j aí
e P us haut , q Ue i e ca libre ralongé d’une courbe , dont le plan est plein°upartie de cercle , est toujours le même à tel point de la courbe qu’011 le
^. -nne pourvu
'
toutefois que le point milieu du calibre réponde au point de
n qui est perpendiculaire à la base du plan , ou pour mieux dire à la baso
a partie du plan où 1on veut faire íèrvir le calibre , ce qu il est sort ai fé de
V50lr , puiíque les figures 4 , y Sc 6 sont exactement pareilles à celle 3 , ce qui
n a besoin d’aucune autre démonstration que la figure même.
Qnant aux assemblages des courbes , je me fuis contenté de les marquer fur le
pkn ; & si je ne f ai pas fait fur 1élévation , ce n’a été que pour ne point muip ier les lignes de construction , dont le nombre est déja très - considérac , c est pourquoi j’ai réservé cette explication à la Planche suivante,
â»Dorique les courbes rampantes sont sor un plan irréguiier , comme les parties
^fes , les 8 , Sec, on se sort toujours de la même méthode que ci-devant Planche
pour en tracer l’élévation Sc le calibre ralongé , ( méthode qui est générale pour
utes les eípeces de courbes , ainsi que je lai déja dit , Sc qu ’on peut le voir
^
les figures 4 ^ 5. )
opendant il est tres -eísontiel d’obsorver que ces sortes
j. . a ^ eux inconvénients ; savoir , que leurs calibres
vir que pour le point de la courbe sor lequel ils ont été
Menuisier,
n , Paru

de courbes sont so"
ralongés ne peuvent
pris ; secondement,
Ccccc
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- que leur équerre ne peut être donnée par des lignes tendantes aux centres di*
Planche
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plan , ainíì que dans les plans plein -cintre.
Le premier de ces deux inconvénients n est pas fort considérable , vu qu il ^
peut donner qu un peu plus de sujétion dans la construction des courbes , sur¬
tout quand elles íbnt de plusieurs pieces aíïèmblées les unes dans les autres ainsi que les sig. 4 ct 5.
Il n en est pas de même du íécond , qui est lecueil contre lequel échoues
preíque tous les Praticiens.
Ordinairementioríqifon fait de ces íbrtes de courbes , on commence par divb
fer la partie extérieure du plan en parties égaies , ainsi que Test la portion d’eb
, 5,6
llpfe ou d’ovale ( * ) A B C D , fig. 1 ; Sc des points 1,2,3,4
on mene autant de lignes aux deux centres de f ovale O ou P , selon que iQS
points d’où ces lignes partent , íbnt íùr des arcs de cercles correspondants à ces
centres , ce qui donne les lignes 1,8 ; 2,p; 3 , 10 , &c , qui íbnt autans
d’équerres à la courbe . La difficulté qui réíulte de cette méthode , est q*15
quand les courbes font divisées par dehors en parties égales , le développa - ment de leurs courbes forme une ligne droite , ce qui est bon ; mais il n'en
est pas ainsi du dedans où les divisions deviennent inégales à chaques différent 5
arcs de cercles ; d’où il réíùlte que le développement du dedans de la cours 5
fait un angle , Sc par conséquent ne rampe pas également , ce qui donne des lar¬

geurs de courbes inégales.
Pour être convaincu de ce que j’avance , supposé que la distance 0 q oubpf
soit la hauteur du
Jìg. 2 , soit une des divisions du plan , Sc que la hauteur
rampant de la courbe à chaque division , il est certain que la hauteur perpendi¬
culaire de la courbe rampante , représentée par le parallélogramme a b c d 9 íèf3:
de q à
S’il arrivoit qu’on bornât la largeur du parallélogramme par la ligne r s 9f^ s
rien changer à fa hauteur , le point q fur lequel passe le parallélogramme ab c^.
•étant fixé , il faudroit nécessairement que son inclinaison fût plus grande , po llí*
que son côté íùpérieur pastat par la ligne s , ainsi que fait le parallélogramme ef
gh d; ’où il s’enfuit que la largeur perpendiculaire q y est plus grande
celle q
Si enfin la largeur du parallélogramme représentant une division du

pL

11*

parallélogramme ilmn feroit encore plus
,
étoit bornée par la ligne t u le
cliné , 8c auroit par conséquent une largeur perpendiculaire qx , plus grand5
que les deux premìeres.
En général , il résulte de cette démonstration que non -íèulement pour qu'uU5
courbe íùr un plan quelconque rampe bien , il faut que les divisions tant d5 ^
1

ce

( *) & Ìe Sis ici ellipse ou ovale, ce n’est pas grande partie , ne connaissent que l’° ^a[e L^
âfin Sc P1
que j’aie eu lintention de faire prendre indiffé¬ qui m'a fait dire l’une ou Vautre,
remment Tune pour l’autre ; mais ce n’est que faire entendre ce que j’ai à dire à ce sujetjparce que les Praticiens , ou du moins h plus
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geur que de hauteur , soient égales entr’elies , ainsi que je lai déja démontré ,
pag, 303 <
g*^66 • lîlais encore que quand cette courbe est dune forte épaisseur, Planche
H **
& qu elle est yUe des deux côtés , il faut que ses lignes d’équerre soient donnees tant en dedans qu en dehors , par des points de division égaux entreeux c; est-à-dire , qu’il faut diviser la ligne intérieure du plan en parties égales
amsi que l’extérieur , ce qui arrive tout naturellement dans les courbes dont le
P^ n est un cercle.
Ainsi quand on aura des courbes rampantes dont le plan fera irrégulier , on
^visera le dedans 8c le dehors en parties égales pour avoir les lignes d’équerre ,

que je l’ai fait aux figures 4 Sc $ 9Sc à la portion de plan GHIL Jig.
,
3,
les lignes d’équerre 22 , 15 ; 23 , 16 , à , font données par des divisions
E§às , 8c ou j’ai marqué par des lignes ponctuées , les lignes d’équerre données
par la méthode ordinaire , ( c’est-à-dire , par des lignes tendantes au centre de
1ovale, ) afinq Ue son puisse juger d’un seul coup d’œil de la différence qu’il y
eutre ces deux maniérés d’opérer , laquelle est plus sensible à raison de la plus
grande epaisteur de la courbe , ( ou de la plus grande largeur du plan , ce qui est
a ferrie chose , ) ainsi que je l’ai indiqué par la ligne As ÌV, laquelle est divisée
en parties égales aux points x x.
^ ai austi fait une seconde courbe E E en dedans de la figure 1 , pour faire
ai

nsi

rrjIeilx sentir l’inégalité des divisions intérieures de la courbe , en raison de íà
étants tn°^ ns § ran<^e largeur , celle du petit arc de cercle de la courbe E F
p , eaucoup plus petit que ceux de Ion grand arc , proportion gardée avec
g «équi se trouve dans la courbe D C.
Quant a ce qui est des courbes rampantes 9fig. 4 & 5, leur construction est la
aux précédentes ; pour ce qui est de leurs assemblages, après les avoir
stties íùr le plan , de tous les angles de ces assemblages on éleve autant de perP ndiculaires al élévation, leícjuelles donnent les arasements des joints & la long^eur des languettes , ainsi qu’on peut le voir dans la figure7, où les mêmes astemsilages font tracés fur le calibre ralongé , suivant la méthode ordinaire ; c’est pourSL
u°l je ssen ferai aucune démonstration.

j ï >OUr ce qui est des calibres ralongés de ces courbes , il faut prendre garde de
CSc^anger , à moins toutefois qu’ils ne soient pris dans les axes de l’ellipse du

P an, ainsi que ceux

des

figures4 8c 5 , dans lequel

cas on

peut les retourner

er^ dessus- destbus, en observant de conserver le parallélisme des axes, que l’on
aura bien foin de marquer fur ces calibres ; hors ce cas, il faut faire autant de ca. res l
'on a de parties à la courbe , íùpposé quelle soit trop grande pour la
aire ^ Une seule piece ; ou bien si on fait le calibre dune seule piece , ou pour
ttueux dire, si on ne fajt qU’lin calibre, on y marquera les joints que l’on portera
. n^u*te à les différentes parties de la courbe , avec l’attention de couper ces
1
. tr es-justes, afin de ne point faire la courbe trop large ou trop étroite ,
, q ? a ver*te , demande beaucoup de précision de la part de l’Ouvrier , qui
n a point cette sujétion dans les courbes dont le plan est circulaire.
l’
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Ce que je viens de dire touchant les courbes rampantes , dont le plan est d une
Flanche
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forme elliptique , doit auíïì Rappliquer à celles dont le plan est d’une forme
mixte , ou bien en S , comme celui AB C D 3
; dans ces diíférens cas , ^
faut toujours diviser les lignes intérieures 6c extérieures du plan de la courbe
en parties égales ( * ) , afin quelle rampe également en dedans comme en
hors ; ce qui ne peut être , quand le plan de ces courbes n est divisé en parti#
égales que par un de ses côtés , 6c que les lignes d’équerre partantes de c#
divisions , vont tendre aux différents centres du plan , ainsi qu’on peut le VOÍ
s
dans les figures 1 6c 3 , où je n’ai fait tendre les équerres au centre du plan que
pour en faire sentir toute la difficulté , 6c pour faire voir l’inégalité des divisions
fur la ligne extérieure du plan coté B C , Sc par conséquent la mauvaise sorm0
du rampant extérieur de la courbe , fig. 2 , lequel rampant extérieur est plus
doux que fintérieur depuis le point G jusqu au point H, duquel point jusqu'à
celui / , il devient beaucoup plus roide que ce dernier , (c’est-à-dire , fintérieur,
lequel rampe par-tout également ) , ce qui est un très -grand défaut , íur -toUc
quand la courbe est d’une forte épaisseur, Sc que les centres de son plan sont
très -proches , ainsi que dans les figures ci-deises.
S’il arrivoit que la courbe ne fût pas fort épaisse, on pourroit s’éviter la peins
de diviser les deux côtés de íòn plan en parties égales , se contentant de divisa
la largeur du plan de la courbe en deux parties égales , ainsi que la ligne poN^
tuée EF, laquelle on divisera en parties égales , 6c par lesquelles divisions palfé"
ront les lignes d’équerre de la courbe , lesquelles iront tendre aux centres
plan de la courbe , laquelle rampera d’une maniéré assez gracieuse , à condition
toutefois qu’elle ne seit pas d’une forte épaisseur.
Si les courbes rampantes fur un plan en 8 , deviennent d’une mauvaise sorm L,
loríque les lignes intérieures 6c extérieures de leur plan ne font pas divisées est
parties égales , du moins une des deux comme dans la fig. 3 , c’est encore bien
pis , quand ces divisions ne se font pas fur une des lignes du plan , mais fur un?
ligne intermédiaire entre deux courbes , ainsi que celle a b c , fig.3 il
; arrive ase sS
que les divisions faites en parties égales fur cette ligne , Sc menées aux centres
plan de la courbe , donnent au dedans

Sc

au dehors du plan , des divisions d’u^

inégalité tres-considerabie ; d pu il résulte touts les inconvénients dont j’ai pa^e
ci-dessus ( ** ) , ainsi qu on peut le voir dans la
( * ) On observera en divisant les côtés d’un
plan irrégulìer en parties égales , de le faire en
un plus grand nombre de parties possibles , ce¬
pendant en rapport avec le nombre dont on a
befcnn , afin qu’il y ait moins de différence en¬
tre l es cordes que forment ces divisions & les
arcs qu’elles soutiennent , ainsi que je l’ai obser¬
vé dans la division de la ligne a b c,sig . $ , que j’ai
divisé en 27 , pour avoir 7 parties égales , ce que
î’observerai àtoutesles courbes irrégulieres, celles
aui sont régulières n’en ayant pas besoin , puis¬
que les cordes des divisions de ces courbes , &

fig.

3 , où j’ai marqué des

mêm

les arcs qu’elles soutiennent , sont toujouf
même proportion tant que les corde - sont
gale longueur , ce qui n’est exactement vrai
dans le cercle .
,
(
( ** ) Inobservation

que je fais ici est trèS'e‘

tielle , Texpéríence faisant voir tous les jo<7rS
de très-habiles Praticiens tombent dans c
faute , se fondant sur l’usage où l ’on est,
dans le cas des escaliers , dont le plan est d
forme cintrée , d’en faire tendre au centre rn
ce
les marches & les équerres des courbes,
ne peut raisonnablement être que dans le

chist

eS
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chiffres , tant au dedans qu’au dehors du plan de la courbe , les divisions
données
par la ligne abc, qu ’il ne faut cependant pas confondre avec les
divisions de la
premiere opération.

Planche

J ai aussi marqué par des lignes ponctuées d , e ,f, Scg 9 h, i,
lelévation de
cette courbe ainsi divisée , afin que l’on puisie en voir toute la
difformité , 1aS^ elleíeroit encore bien plus grande , si cette élévation étoit
développée íur une
%ne droite.
Quant a la maniéré de tracer f élévation Sc le calibre ralongé de la courbe
dont
)e viens de parier , c’eíl toujours la même méthode que ci- devant ; il
faut cepern
^nt observer que je n ai pas fait l’élévation de la courbe fur la
plus grande
^°ngueur du plan qui auroit dû être la ligne L M, parce que j’étois
lre voir 1 élévation de cette maniéré , afin que l’on íèntît mieux labien aise de
différence
rampant intérieur Sc extérieur de la courbe , qui n’auroit pû être si bien
sen>h j avois fait l’élévation de la courbe fur la ligne L M ,' de plus ,
de quel¬
le 116 ^ aÇ0íl que l’on s’y
prenne pour faire l’élévation d’une courbe rampante ,
e calibre ralongé ne change jamais , ainsi que je l’ai démontré plus
haut , puff
parallélogramme Q R S T, est égal en longueur à la ligne M M 9 Sc fa
arSeur à celle L B ; Sc que la hauteur L M est égale à celle O P.
§• II . Maniéré de déterminer la largeur des Courbes rampantes ,
tant jimples
*l Ue doubles , relativement
a une largeur horifontale donnée.
\ a*Par1^ de la maniéré de mettre les courbes rampantes de
largeur ,
Ce o
6 ^ Ue cette largeur étoit prise íùr une perpendiculaire à leur base
,
(3Ue j ai fait pour en rendre l’intelligence plus facile . Il s’agit
maintenant de
lo ^ non -íèulement une courbe rampante d’une largeur égale
dans toute íà
ngUeur, mais encore que cette largeur íoit relative ou égale à
une largeur
Ori íontale donnée , Sc que cette largeur
íoit commune à deux courbes rampan*es concentriques
>
entr ’elies , Sc par conséquent d’une beaucoup plus grande
inclinaison l’une que l’autre.
k

9P ar exemple , la hauteur du profil a b ,fig. 1 , laquelle est donnée
pour
geur des deux courbes A B , Sc C D leur
;
plan étant tracé , on les divise en
1 d
es > Sc 1 on trace l’élévation des courbes à l’ordinaire , du moins pour
e OUs i ensuite pour avoir la hauteur des perpendiculaires de chaque
courbe,
j
6 ecit
^
etre la même à toutes les deux prises perpendiculairement íèlon
r rampe ou inclinaison , on s’y prend de la maniéré suivante :
Au milieu d’une division du plan , on mene une ligne ainsi que celle
nfvj^ lî
c d ?, lan
A
o
x
e e t par conséquent perpendiculaire à toutes les cordes des arcs
quelle
Je plan seroìtu,, „ j
.
■
'
tìer, & non pasUr>^ e. c.er j,e ’ ou un cercle en- voir, Sc que je le prouverai
encore mieuxe
tre forme irrég uTcJ ^ r d elllpse ou toute au"
priant
dés
escaliers.
S
’
siqUe,CVlcnsdeIefaire
Menui s ter, II . p ar£mD
d ddd
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1^
coupe en deux également ; ensuite au dehors du plan , on mene les deux lig*
Planche
14 .3.

g fa >perpendiculaires

à celle

c d , en observant

que la distance

egoushf

soit égale à la hauteur dune des divisions de félévation.
éleve des perpendiculaires parallèles à ceUe
,
Puis des points i l , Scm 0 on
c d , qui venant à rencontrer les lignes e f Scg h, forme les parallélogramme

e ghf Sc

les angles desquels on fera pasièr des lignes obliques,
,
&p par

dont la pente fera celle des courbes développées : lavoir , celle gf pour le dehors
ut
de la grande courbe , Sc celle np pour le dehors de la petite , ainsi qu on pe
ie voir par les lignes perpendiculaires qui ont donné la largeur de chaque paras
lélogramme.
L’inclinaison développée de chaque rampe étant une fois connue , on en a I3
ue
hauteur perpendiculaire , en menant une ligne parallèle à chaque ligne obliq
0lf
dont la distance fera égale à celle donnée , c’est-à-dire , que la distance A-q
f r , ou bien celle n s oup t , fera égale à celle a h , fig. 1 ; puis on a la largeur
U1
perpendiculaire de chaque courbe en prenant la distance qu il y a du point
(0
(où les premieres lignes obliques gfSc np y fe croisent Sc coupent la ligne c
jusqu’aux points x Scy , où les autres lignes obliques q r Ses t, coupent cette
derniere ; de forte que la hauteur u x est la largeur perpendiculaire de la courbe

, largeur de celle C D , ainsi qu’on peut le voir dans les siZ'
A B , Sc celle ny la
1 Sc 2 , Sc dans celle 3 , que j’ai destinée au double des autres , asin qu’elle lC
f°

plus sensible , Sc où les largeurs perpendiculaires de chaque courbe font m3s>
quées des mêmes lettres que dans la figure 4.
Il faut faire attention que cette opération n’est faite que pour le dehors &
,
chaque courbe , que f ai supposé être le parement de l’ouvrage ; si au contraire
^
le parement étoit en dedans , on prendroit les perpendiculaires qui fervent
co#
donner l’inclinaison des lignes obliques , à l’endroit où les divisions du plan
pent les cercles intérieurs , ce que j’ai indiqué par des lignes ponéluées fans
cuns chiffres ni lettres , ainsi que les lignes obliques qui résultent de cette ope'
peí
ration , qui est la même que la premiere , à l’exception que les longueurs
pendiculaires des courbes prises fur la ligne c d changent , celle de la graU^
courbe devenant plus large , Sc celle de la petite devenant plus étroite , ^
qu ’on peut ie voir dans la figure 4.
Ce changement de largeur perpendiculaire de courbe , ne fait rien qU3^
1ouvrage est à un parement , fort en dedans ou en dehors , ainsi que je i’ai $$
ef
posé ; mais si i ouvragé étoit apparent au dedans Sc au dehors de chaque coV&
il faudroit dans ce cas mettre les courbes chacune à leur plus grande largeurs^
pendiculaire , Sc faire un ravalement du côté qui devroit être plus étroit , lest^
côté est toujours le plus grand cercle de la courbe.
li est une autre maniéré de trouver la largeur perpendiculaire des coutb
rampantes , qui quoique la même que la précédente , semble être moins ^
pliquée 5 c est de marquer la largeur horiíòntale des courbes fur une d?s ^

Section /// . §. jj #Déterminer la largeur des Courbes rampantes, &c. 3yp
—, Fg - 1 ; puis on élevé fur la plus basse
fions de 1élévation , ainsi que celles
l’on prolonge indéfiniment ; em PÍANCHE
,
de ces divisions, la perpendiculaire 1y que
l*3'
fuite on prend fur le pla nfìg. 4 , la distance i l, que l’on porte de 1 à 3 ; Sc
du foint u , où la perpendiculaire coupe la seconde ligne de division, on tire la
dîaS°naie u 3 , dont l’inciinaiíon est le rampant développé de la grande courbe,
quelle on mene une parallèle d’une distance égale à celle a b , laquelle vient
a^
couper la perpendiculaire 1y au point x , ce qui donne la distanceu x pour la
arSeur perpendiculaire de la grande courbe.
fait la même opération pour la petite , c’est-à-dire , que l’on porte la dis
aiìCem ®jdeià 2,ce qui donne sinciinaison de cette courbe , par confè¬
Sc

hauteur perpendiculaire de u \ y.
Comme ces courbes peuvent être ornées de moulures , leurs joints avec les

rent

sa

farties horifontales ne peuvent pas être perpendiculaires , vu la différence des

^ . eUrs ' tant des deux courbes entr’elles , que de ces dernieres avec les parties
j c est pourquoi pour déterminer la place de ces joints , on prolonge
le
j 1SIles horifontales juíqu’à ce qu elles rencontrent les lignes inclinées 5& a
j6llr reiì contre , tant supérieure qu’inférieure , on mene une ligne droite qui est
j i°lnt demandé , ainsi qu’on peut le voir dans la figure 1 , où la ligne u 4 est
^ Joint de la grande courbe , Sc celle u $ est le joint de la petite ; cette maniéré
joints des parties rampantes avec les parties horifontales, se nomme
aire
Accordà angle,
^ es

autre maniéré de faire raccorder les parties rampantes avec les
Parr' U
_ 1octales , q ue p on no mme raccord radouci , laquelle fait de la ma.
lìIere suivante :
On
prol C° mmence par tracer le raccord comme s’il étoit à angle ; puis on
joints jufqu’à ce qu’eiles rencontrent la perpendines ^
Cul' n^e ^
^ 3ire 8 , 6 aux points 7 & 8 ; de ces points comme centre , des points p
on décrit des arcs de cercles qui correspondent nécestâirement aux lignes
.
se

es

Sc

Sc

j^clinees des courbes rampantes , puisque sangle que ces dernieres forment avec
parties horifontales , est coupé en deux également,
faut bfU°n aUra deux courbes concentriques , ainsi que dans cette figure , il
erver 4ue le point de centre des deux courbes , soit toujours fur la
riiêí
° PwrPen diculaire , afin que les parties courbes droites rampent égaleSc

^ , Quant a la distance de la perpendiculaire 8,6, elle n’est pas absolument borcePendant il ne faut pas quelle soit trop proche du point u , parce qu alors
j
pant°

oonfondroit avec le dessous des parties horifontafes Sc ramlnt ^ Cetltre^
il est bon qu’il y ait toujours une distance capable de com
’ c pourquoi

^ ess^ ^
Comme
ç

^ cerc^e P>

our 4 ue

le raccord fe fasse dessous les c'ourbes

, ^ ^ V*ens de dire touchant la maniéré de mettre de largeur de ux
urbes concentriques , est applicable non-feulement à celles dont le piai.a

l
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est un cercle parfait ou un arc de cercle , ce qui devient égal , la partie poU"
vânt être prííè pour le tout mais encore à celles dont le plan est d une forJfle
elliptique , à condition toutefois qu ’il ne soit pas beaucoup plus long que large>
ainsi quon le verra ci-après.
Soit par exemple , le plan ovale ABC D , fig. 4 , siir lequel on voulut élever
deux courbes rampantes en suivant la méthode que je viens de donner , on co#1'
menceroit par diviser le dedans Sc le dehors de chaque courbe en parties égaies>
ainsi que syndiquent les lignes ox,o x ,ox; mais si ces deux courbes étoles
dîíposées pour être aíîèmblées ensemble , comme pour un plafond de rampe - ^
faudroit que les divisions extérieures des deux courbes tendiíîènt Tune à sautr ?>
ou pour mieux dire , formassent une ligne droite , ce qui ne peut être que quao^
le plan est formé par des lignes droites , ou par des arcs de cercles concerts 1'
ques ; puiíque les divisions que son fait fur un arc de cercle , étant menées au cefl'
tre , divisent en parties égales les autres arcs inscrits ou circonscrits à ce derni eí'
Il n en est pas de même des plans irréguliers , où les centres ne íont paS
les mêmes , ainsi que je s ai démontré page 374 , & quon peut le voir dans ^
figure 4 , où les lignes 0 x des divisions de chaque courbe , ne forment pas
ligne droite ; mais comme cette différence est très-peu de choie , on pourra d^
le cas d un plafond de rampe , se servir des divisions formées par les lignes droi teS
a , o , pour les équerres de la courbe , tant en deíîùs qu en dessous; étant de
très -rare que ces courbes soient à double parement sur les faces perpendie^
laires.
5 ít

Si les courbes rampantes dont le plan est elliptique , ont cette difficulté , c e ■.

encore bien pis quand leur plan est d’une forme cintrée en S , comme celui &
B B) l parce c|ue dans ce cas fi son fait Les divisions égales tant en dedans qU^
dehors de chaque courbe , ainsi que celles ah > ab , chacune de ces lignes u®
forme pas une ligne droite avec celles qui lui est opposée , ce qui met dans le

s

ou de faire sintérieur des courbes d’un rampant inégal , 6c par conséquent jar^
teux , si son íè íèrt des lignes droites a a tant en deíîùs qu’en desious ; ou bi^
au contraire on íè íèrt de ces lignes par desious ( comme il est indispensable ^
le faire dans le cas d’un plafond , ) Sc de celles ab 9 par deíîùs pour ren^
aux courbes leur rampant ordinaire , ces courbes deviennent d’inégale largeur ^
leurs faces interieures , ainsi qu’on peut le voir dans les figures 2 Sc 3,0^
hauteurs c d , font les véritables largeurs perpendiculaires de chaque cour^ '
-Sc celles f àf., íònt les lignes d’équerre du deíîùs des courbes , prod^

par celles du plan coté aby de íorte que les distancesf h font
,
ou
grandes ou plus petites que celles c d, différence qui est causée par les
inclinaisons des lignes d’équerre du dessus Sc du desious , lesquelles
duites par les lignes du plan coté a b Sc a a.

6

Cette différence de largeur fait un très -mauvais effet , sur-tout quand ) e$
courbes íònt vues par-deíìùs j c est pourquoi dans ce cas , c’est-à-dire , quand ^
feï°
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feront apparentes par dessus, on fera très-bien de fë servir des lignes d’équerre
c e 'P r°duitçs par celles du plan coté aa, le défaut d égalité dans le rampant
intérieur des courbes étant moins disgracieux que l’inégalité de largeur , ssrut quand la face intérieure des courbes fera ornée de moulures.

tQ

contraire le dessus de ces courbes n’est pas apparent ni orné de mou^Ures, comme dans le cas de k premiere courbe d’un appui de rampe avec pan*^ aux , dans ce cas, dis-je , on fe servira des lignes ce, pour les équerres du des*
fous de cette courbe , & de celles df, pour les équerres du dessus; les mêmes
equerres , c est-à-dire , celles df, serviront aussi pour les courbes o appui tant
dessous qu’en dessus, ainsi que je le dirai en íòn lieu.
U Dut observer que ces différentes lignes d’équerre ne changent rien à l’é3 , la longueur des lignes c e ,
si dans les figures i
paisseur des courbes ;
différence n’est causée que par leurs différen¬
differente de celles d cette
ds obliqué
Si au

eri

Sc

Sc

^ Dans la Planche précédente dans celle-ci, j'ai ssppofé que le dessous des
courbes étoit de niveau , ainsi que f indiquent les lignes de division
Sc

j Dfquelles elles lent construites; mais si au contraire on étoit obligé de
que leur dessous fît plafond comme dans
^ mettre de niveau par-dessus,
1 , le dessous de ces courbes ne peut plus être d’équerre avec les per¬
%
aure
pendiculaires de division , mais au contraire être en pente en raison de la difUr

Sc

es

qusi^ ^ar^ eur perpendiculaire de chaque courbe , 6c en raison de la distance
^ecj ^ a e5ntr Elles; de maniéré que la plus grande courbe est plus large en
deIl°rs , qu au contraire la petite est plus large en dehors qu en
deda
s ainsi quon p cllt j e voir dans la figure 1 , laquelle est élevée fur la moiplan AB C D
lIe à
*
1
Tant
que le plan est un arc de cercle ou une portion d’ellipíë , cette difféde largeur est égale dans toute la longueur de la courbe ; mais si ce
plan étoit d une forme en S , comme celui E F B D , le dedans des courbes
Sc

)

feroit d’une inégale largeur d’un bout à l'autre , parce que le bout de la courbe
-E etant circonscrit à celui de la courbe F, estpljs large en dedans qu’en dehors ;
J ^ Uau contraire son autre bout D est inscrit à celui de la courbe s? , ce qui
tend plus étroit en dedans qu’en dehors , ce qui est fort aisé à concevoir,
a beíoin d aucune démonstration. Voye^ lafig. 3.
^ eUX courbes E D Sc F B , étoient de même longueur dans le contour
de^
p eur pDu , cette différence de largeur intérieure des courbes , n’auroit plus
^ ' f arce qu alors la largueur perpendiculaire des deux courbes feroit égale >
. que par conséquent elle feroit de niveau 6c d’équerre à chaque perpendicu^ tant en dessus qu’en dessous.
donne^ente °' U° ^ Ur m^eux dire , le hors d’équerre que l’on est obligé de
?Ur^ âont le dessous n est pas de niveau , ainsi que la figure 1 ,
obf ' p C<
a courbe extérieure plus épaisse en dessus qu ’en dessous? afin que
^ .
E eeee
^
II , Par ^
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la face intérieure íe trouve d’équerre avec celle de deíîous ; au contraire,
courbe intérieure doit être plus mince par la même raison , ainsi que 1 indisiue
les lignes ponctuées / / , ce qui donne beaucoup de sujétion , íìir -tout quand Ie5

courbes font d’une largeur considérable ,

Sc

que

le deíïus doit être d’ég3^

épaiíîeur.
Ce que je viens de dire renferme en général toute la théorie des courbe5
rampantes , ayant mis tous mes foins pour ne rien laister échapper tant dans la
maniéré de les construire , que dans le détail des difficultés qui naissent paC
les différentes formes des pians ; d’où il faut conclure que les formes les pl uS
simples íbnt les meilleures ;

Sc

que comme une courbe rampante ne fera

jam

alS

bien que quand íon développement fera une ligne droite , ainsi que je 1 ai démo 11
'
tré , il faudra donc toujours diviser le périmètre de íon plan en parties égales?
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ,

Sc

éviter íur -tout les formes cintrées en S , $

tout autre cintre d’une forme irréguliere Sc tourmentée , dans lesquelles f° r'
mes beaucoup de Menuisiers ont fait consister tout le mérite de leurs ouVfa'
ges , croyant avoir acquis beaucoup de mérite lorsqu ils ont fait de ces précis
íès bagatelles , qu’ils n’auroient sûrement pas faites s’iis en avoient connu totí5
les défauts ; ou si les connoissant , ils ne les avoient pas crus inévitables , nC
voyant pas , faute de théorie , ni ce qui donnoit naiíïànce à ces défauts , ni leS
moyens de les réparer , supposé que cela fût poíïìble ; c’est ce défaut de théorie
Sc s’il est permis de le dire , la manie de mettre des cintres par-tout , quia doí1'
né lieu à une infinité d’ouvrages - lesquels font quelquefois d’une très -heureul 0
exécution , mais dans lesquels on apperçoit une profonde ignorance de prin ci'
pes , Sc où l’ouvrier paroît tout seul , Sc s’est , si je l’oíe dire , conduit à tâtons,
ne devant qu’au haíard la plus ou moins grande réussite de íon ouvrage.
Section

Quatrième.

Des Courbes cintrées en plan & en élévation, en général.
Les courbes dont il me reste à parler , íbnt celles qui non -feulement
cintrées fur leur plan , comme celles de la seconde eípece dont je viens de traic0^
c’est-à-dire , les courbes rampantes - mais encore qui font cintrées fur l’élé^
tion , ainsi que celles de la premiere eípece , c’est-à-dire des arêtiers;
pourquoi si on a bien entendu ce que j’ai dit des deux eípeces de courbes - ^
fera fort aisé de parvenir à la connoissince de celles de la troisième
dont toute la théorie est un réíumé de celle des deux autres.

eíp

0cS*

Lors donc que l’on a de ces eípeces de courbes à faire , il faut d’abo^ ^
rendre compte du cintre de face de la courbe

Sc

de celui de íon plan , que !• oíl

divise en parties égales , fur lesquelles divisions on éieye des perpendicul ^ *
au cintre de face , à la rencontre duquel on prend des hauteurs pour m& ít& ^
courbe d equerre félon 1eyaíèment ou la direction du plan , parce qu il y a ^

IV. I§. . Des Courbes cintrées en plan , &c. 383
Section
occasions où l es équerres font évasées Sc tendent au centre du pian , & d’au- ——à la base du plan , Planche
îres ou elles font parallèles entr ’elles , Sc perpendiculaires
°u obliq Ues à nette derniere , ce qui cependant ne change rien à la maniéré d’oPerer ,ainsi qu on le verra ci-après.
& es Courbes cintrées en plan , dont les équerres tendent au centre du plan .
^ ^ ° Rsque les équerres des courbes tendent au centre du plan , on fe sert pour
eiJr construction de la méthode suivante : Le plan ABC >fig> 1 , étant tracé ,
°n le divise en autant de parties qu’on le juge à propos , ainsi que celles a , b , c ,
’ ef> >g ;on mene de chacun de ces points autant de lignes au centre du plan,
^ uUe iies désignent les équerres de la courbe ; eníùite on trace le cintre de
c°Urbe perpendiculairement au-destùs du plan , ainsi que les arcs de
aCe
oercles E F p 0Ur l e dessous de la courbe , Sc G f/ pour le dessus , auxquels arcs
on éie
fur le plan , tant à l’exautant de perpendiculaires qu ’il «y. a de divisions
Ve
,
,
4
,
^
trieur'
qu a l’intérieur de ce dernier ; ensuite on a les équerres , ou pour mieux
^
re >1®gauche de la courbe , en élevant d’autres perpendiculaires à chacune de
ctles produites par les divisions extérieures du plan aux points où ces der^ leres rencontrent le cintre de face tant en deíîùs qu’en deíïous , ainsi que
E 1 , 0 iq , p 16, r 17 , s 18 & F6 , qui font autant d’équerres
lignes
COni 'V\
â
e Perpendiculaire à celle du plan ; Sc par les points où ces lignes
re
Gnt es perpendiculaires produites par les divisions intérieures du plan,
on
une lig ne courbe qui est le gauche demandé.
^ ait la même opération pour le dessus de la courbe , Sc on a les équer^ ’ 17
P
1 9 u 8 , x ^9 , zK,10 , ô 11 } œ 12 Sc H iz , lesquelles donnent
A
; ainsi qu’on peut le voir dans la figure ci-deííùs . Les points
^
0 <Rrnone
y n ont point de gauche , parce que l’équerre du plan íe confond avec
a perpendiculaire , ce qui n'a beíbin d’aucune explication.
Si on ne vouioit ou qu’on ne pût pas abaisser de perpendiculaires íùr les lignes
Pro venantes de la division du plan , on auroit les gauches de la courbe , en faisant
qui
;
égal à m r ; Sc y , 18 égal à n s ce
;
a ho 3; , 16 égal à i p 4,17
estl ^
meme chose que d’abaiífer des perpendiculaires fur les lignes de projection,
qui n a beíbin d aucune démonstration.
courbes ne font pas beaucoup cintrées tant íùr le plan que
la fi evatIon J 11 ny a pas beaucoup de difficulté , ainsi qu’on a pû le voir dans
SUre 1 , où les cintres de face font parallèles l’un à l’autre vus géométrale^

^

CClue l

es

j ce que j’ai fait pour faciliter i’intelligence de l’opération ; parce que
1exacte vérité , ils ne peuvent être parallèles entr ’eux que quand la courbe

^
Cettel°PPée {Ul Uneoite.
difïerente ^*^ U^ ^ em^ arra lPe beaucoup les Praticiens , Sc les a fait recourir à
méthodes , leíquelles approchent plus ou moins de la vérité , mais
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dont ils ne peuvent rendre raison. D’autres ne voulant point faire les
cherches nécessaires, se sont contentés , après avoir cintré leurs courbes fur
le plan L fur f élévation , de les mettre de largeur avec le trusquin , ou bieU
avec des sections de compas, ce qui , à la vérité , devient très-juste , WâíS
ne donne fur f élévation aucune mesure pour pouvoir couper les panneau*
qui doivent entrer dans ces courbes , ne le faisant qu en les présentant des"
{us & les ajustant peu-à-peu.
Une des méthodes dont on se sert ordinairement , sur-tout quand les coUí*
bes font cintrées plein - cintre fur lelévation , comme la figure 2 , est ^
commencer à tracer le plan & i’éléyation du cintre de face AB , 8c d’en aVolí
le gauche selon la méthode que j ai donnée ci-deísiis; eníùite après avo#
borné la largeur de la courbe , comme ab, des points c , d, du plan , 0lí
cette même largeur est tracée , on éleve des perpendiculaires à félévatiou ?
puis du point e au point a on
,
décrit un quart d'ovale qui est la ligne du
vdehors de la courbe ; ensuite par les points où les perpendiculaires proVe"
nantes des divisions du pian coupent cette ligne , on abaiíïè des perpendi"
culaires parallèles à la ligne de terre , lesquelles donnent les équerres dtf
dessus de la courbe.
Cette méthode est vicieuse , parce qu’elle ne donne pas aíîèz de largeur
dans les flancs de la courbe : elle ne pourroit avoir lieu que dans le cas e>U
le plan de la courbe , au lieu d’être un arc de cercle , formeroit un ang^
ainsi que la ligne c h , où

alors la ligne e b deviendroit nécessairement uU

quart d’eliipse.
Pour vous convaincre de cette vérité , faites l’élévatîon de la moitié de cetts
courbe , ainsi que la figure 3 , ( qui d’ailieurs ne peut pas raisonnablement
être d’un seul morceau ; ) il est fort aisé de voir que cette courbe don1
toutes les hauteurs font les mêmes que celles sig. 2 , tant en deflus qu’ eíl
deílòus ; que cette courbe , dis - je , est beaucoup plus étroite íùr la lig ne
il, que fur celle m n, qui cependant n est pas la véritable largeur;
pourquoi il est bon de donner une méthode sûre pour avoir cette larges
dans tous les cas possibles, ce que je ferai dans la Planche suivante.
Quant à ce qui est de la maniéré de tracer la courbe , jig. 3 , je cí°íS
qu il n est pas necefíaire d en faire la démonstration , après ce que j’ai ^
precedemment , en parlant des deux premieres eípeces de courbes , 8c ^
1inspection feule de la figure doit suffire pour en donner f intelligence : ^
est aiíè de voir que les hauteurs des lignes perpendiculaires servant à la co^ "
truction , íbnt égales à celles de la figure 2 , qui leur íont correspondant 59
c est-a- dire , qui sont prises fur des divisions également éloignées du ceU ts0
du plan.
Pour ce qui est du calibre ralonge , sa forme est toujours bonne , quoifl^
l’élévation de la courbe soit dune forme imparfaite; la méthode de le trzc&t
est

Section
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est toujours la même que pour les autres courbes dont j ai parlé ci- deyant ; on
observera cependant qu’il n est pas nécestàire que la piece de bois dans laquelle on prend la courbe , loit auíïì longue que le parallélogramme dans
lequel elle est enfermée , & qu on peut en supprimer les triangles op q 5
^ r s 1 f même encore le parallélogramme œ u & x , dont la largeur est égale à
celle du parallélogramme p y ^ q , lesquels je ssai conservés que pour faire
sentir1 analogie qu il y a entre la courbe Sc son calibre ralongé , lequel ne
e trace pas toujours fur la piece dans laquelle on prend la courbe , Sc que quand
îîleiîle on ly prendroit , il íùífiroit d’avoir les perpendiculaires tracées fur cette
^miere.
Pour avoir la véritable largeur d’une courbe cintrée fur le plan Sc fur séle¬
ction , lorsque les équerres de cette derniere tendent au point de centre du
P^an j on s y prend de la maniéré suivante: Après avoir tracé le plan de
la
^ nrbe , ainstqUe ce[ui AB , fig. 3 , on trace la largeur de la courbe , comme
^ a en b , laquelle largeur augmente du côté c d en raison de s éloignement
, P°mt de centre ; ensuite on divise le reste du plan en autant de parties
on le jUge à propos pour avoir des équerres à la courbe dont on construit
e dedans selon la méthode ordinaire, ainsi que je sai expliqué page 383 , Sc
stu °n peut le voir dans la figure 1.
p
o
lel ettePàation
^
étant faite , il sembleroit tout naturel de mener deux paralaux cerces du deíïous de la courbe pour en avoir la largeur , ainsi que
quelque*-uns V
r
„
-r
v
A
\
P q
.
1°
nt enseigne , ce qui est une erreur , puisque I arc de cercle
' ^ Ul parallèle
à celui C D , donne des hauteurs perpendiculaires beauge

ran^ es que Tare I G, lequel est celui qui termine la véritable lar^ e courbe , ainsi que je vais le démontrer ci-après.
Cintre de face intérieur de la courbe étant déterminé Sc íes équerres,
Ostltue dans la figure 1 , on développe fur une ligne droite les faces intérie ures Sc extérieures de la moitié du plan , en observant de marquer tous les
Points de division par où passent les équerres , ainsi que ceux e,f,g , h , l Sel,
P°or la face àérieure ; Sc ceux e , I , 2 , 3, 4 & 5 , pour la face extérieure ,
a s pomts font marqués des mêmes lettres
des mêmes chiffres dans la
2 à dans la figure 2 , afin de mieux faire sentir le rapport des deux li¬
gnes ensemble.
*
US ^

Sc

p.

^
Ulte P ar cùacun de ces points , on éleve autant de perpendiculaires à la
^gne L H, auxquelles perpendiculaires on donne la même hauteur qu’à celles
e a figure premiere qui leur font correspondantes , ou pour mieux dire
â»

£

a les , pour avoir le cintre intérieur de la face , lequel se trouve pour lors
Ve°
PP e àr une ligne droite , & terminé par les lignes D h & D 3 ; pu*s
ouverture de compas

égale
àab,fig.3, ouàD G, des points
xx9Pr*s

^ . CS„CerCes& h. Sc D 3 , on fait autant de sections 0,0 par
,
lesquelles on
t pa er es cerces G i Sc G H. , qui font les véritables largeurs de la courbe
Menuisier. / / . p aru F
ffff
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développée íur une ligne droite , puisque la ligne G i est exactement parallèle
^ ce lle D h , Sc celle G H à celle D 3.
Il faut cependant faire attention que lorsque les équerres de la courbe ren¬
dent au centre du plan , comme dans la figure 3 , la méthode que je vi erlS
de donner pour trouver la largeur de la courbe , n’est bonne que pour le pal¬
ment de cette derniere que je íùppose être du côté du creux du plan ; parcs
que la courbe qui est d’une largeur égale dans son milieu D G , ne peut être
égale que du côté du parement , Sc que de l’autre elle augmente de largeur a
mesure quelle s3éloigne de la perpendiculaire D G , jusqu’à ce qu elle soit aNdeíîìis des impostes d’une largeur égale à celle 3,4, ou c d 9ce qui est la mêms
chose , laquelle largeur est plus grande que celle h i ou a b , ainsi que je i al
déja dit.
De quelque côté que l'on faste le parement dune courbe , cette inégalé
de largeur est inévitable lorsqu on sait tendre toutes les équerres de la courbe
au centre du plan ; parce que si le parement au lieu d’être du côté du creu
étoit du côté du bouge , la courbe seroit toujours d’égale largeur des deux Lo¬
tés fur la ligne du milieu , Sc deviendroit plus étroite par derriere à mefù se
qu ’elle approcheroit des impostes, par la raison inverse de ce que je viens de dir£*
Cette inégalité de largeur est un très -grand défaut , auquel cependant il
fort aisé de remédier , ainsi que je le dirai ci-après , pour ne pas interromps ^
fuite de cette démonstration.
La ligne courbe D h étant tracée , ainsi que je l’ai dit ci-devant , on portera
les perpendiculaires qui ont servi à íà construction , jusqu'à ce quelles rencon¬
aux points de rencontre , on abaisse des perpendicu¬
;
trent la cerce G i puis
laires à ces derniers , que l’on prolonge jusqu’à ce qu’elles rencontrent leS
perpendiculaires qui ont servi à construire la cerce D 3 ; Sc par les angles que
forment ces lignes , on fait pastèr la cerce G 4.
Ensuite pour tracer la largeur de la courbes . 1 , on prend la hauteur
perpendiculaires du dehors de la courbe ,fig. 2 , que l’on porte fur les perp eír
dicuiaires fig. 1 , qui leur font correspondantes , ce qui donne la cerce G ^
qui termine le dehors du parement de la courbe , laquelle cerce donne des
,
pendiculaires moins hautes que celle donnée par l’arc de cercle F G ce
falloir démontrer.
Pour mieux íè convaincre de la vérité de cette démonstration ;
fez
Sc

f- H
I:

B‘ íss ' ■:(

1 arc C D 9par des lignes tendantes au centre en forme de clavea^ ’
de chaque point où ces lignes toucheront les lignes tant intérieures qu ^

rìeures du parement de la courbe , abaissez autant de perpendiculaires au pl aíl1
lesquelles couperont la ligne du parement de ce dernier aux points 18 - *9 f
la ligne 12 , 13 ; Sc aux p° líïtS
,
pour la ligne 9 , 10 ; aux points 21,22 pour
pour la ligne 15 , 16 ; puis des points 19 , 22 & 25 , tirez autant &
24,25,
parallèles a la baie du plan , jusqu a ce qu elles rencontrent les lignes perpcN^

•Section -IV. I§. . Des Courbes cintrées en plan , &c.
Culaires provenantes de la division intérieure de la courbe , ce qui donnera trois
triangles rectangles , dont l’hypoténufe sera une partie de Tare du plan , & fo
cote perpendiculaire , la profondeur ou raccourcissement du gauche des lignes
5 > 10 ; 12 , J3 ; Sc 15 , 16.
Cette opération étant faite pour la ligne 9 , 10 , vous prenez fur le plan la
dist
aiice 18,20 , que vous portez de e en r ; puis du point r , Sc d'une ouver^Ure de cômpas egale à la largeur de la courbe , vous faites une section for la
ef au point m ; Sc par les points r Sc m, vous construisez un triangle rece r m ydont le côté horifontal e m est égal en longueur à la ligne § , io , ce
devoir être , puiíque cette derniere n’étant que la largeur de la courbe vue
^ raccourci , devoit nécestàirement faire un des côtés du triangle formé fur le
Par des perpendiculaires abaissées des extrémités de cette ligne,
port
m^me opération pour la ligne 12 , 13 , c’est-à-dire , que l’on
1 S asiance
^
21 , 23 , de e en § ; Sc celle a b ou r m , de ^ en a, ce qui forme
O n^ e e 9 n y dont le côté e n est égal à la ligne 12,13.
dist 6 ^ lllerne ohofo pour le troisième triangle dont le côté e p est égal a la
nce 24 5 2ô , Sc par conséquent l’autre côté efêg al à la ligne iy , 16.
^

11on veut faire servir cette opération à la ligne d’épaisseur de la courbe ,
*esgnes
^
r m , qtiy p f, on construit les trois parallélogrammes r s u m ,

ou à 1 5 ^ P ®y f >dont la longueur est égale à a b , fig. p , Sc la largeur d. a c
puis des ' à des an gl es s, ^ Sc on
mene des perpendiculaires à la ligne ef;
courbe
10 5 13 Sc 1 6, fig. r , on fait autant d’équerres au-deífos de la
au cent ^ ^
Pr°longe juíqu ’à ce qu’elles rencontrent les lignes tendantes
Utre du derri ere de la courbe , Sc du point de rencontre , on éleve des
Wes
ICUlaires aux lignes 9 , 10 ; 12 , 13 ; 15 , 1 6; lesquelles perpendicu8u’ J encontrent ces lignes aux points n , 14 & 17 , dont les distances jus
^ dedans de la courbe , égalent la distance qu’ii y a depuis les angles des
Puralle[0g rammes juíqu ’aux perpendiculaires produites par leurs angles opposes ;
c est-a-dire , que la distance 9 , 11 , est égaie à celle m 8 ; celle 12,14
<jelle n y .

fr

oelle 15,17

égale à celle f

6.

Ce

égale à

feroit la même chose , si

14 - & mtS 1194* & 17 on abaissoit des perpendiculaires aux lignes 9,11 12,
;
dess ^ ^ 9juíqu
’
’à ce que ces perpendiculaires rencontrent les équerres du
O
S ^ C0Urbe qui leur font correspondantes.
ja n observera que dans la démonstration que je viens de faire , j’ai supposé
fort *f' 2 â Une Egale largeur par derriere comme par devant , ce qu’il est
de 1 1 S V°*r ’ f ^ifque les trois parallélogrammes qui représentent les Coupes
C°U^ C°U,r^ e íout
'
parfaitement rectangulaires , ce qui ne pourroit être si la
e n et °st Pas égale de largeur . On peut aussi remarquer que les équerres
gtle d^
ij ^
§

^

lignes des divisions de face , fig. I , ne vont pas juíqu ’à la lid- iere st e cette derniere , laquelle n’est pas parallèle à la
Ospeudant si on vouloir conserver cette inégalité , Sc en meme
es
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temps marquer fur les parallélogrammes le hors déquerre de chaque coup^
de la courbe , on continueroit les lignes d’équerre du dessus de chaque coupe>
jusqu’à ce quelles rencontrassent la cerce L G ; & à chaque point de rencontré
on éleveroit autant de perpendiculaires à la ligne du joint de face , ainsi que je ^al
dit ci-devant ; puis on prendroit la distance qu’il y auroit du dedans de la lig ne
du joint , juíqu au point que formeroit la rencontre de la perpendiculaire avec
la ligne de ce même joint prolongée , laquelle -distance étant portée íùr la iig 116
horisontale e/de sangle du parallélogramme sur le côté opposé , & toujours &
la même ligne , donneroit des points auxquels on éleveroit des perpendi# 1'
laires , lesquelles venant à rencontrer le dessous de chaque parallélogramme ’
donneroit leur hors d’équerre.
J ’ai démontré plus haut la nécessité qu’il y avoit de mettre les courbes d’ég^e

Planche
1^.6*

largeur tant devant que derriere , Sc les inconvénients qui résultent de ces 0 e’
gaiités . Il me reste à parler présentement , de la maniéré d’éviter ce défaut , ce |
que l’on fait selon la méthode suivante :
On commence par tracer le plan A la largeur de la courbe comme ci-destû^' ;
eníuite après avoir adopté un des côtés du plan pour la face , comme par exe#1" ;
pie le côté du creux , on divise la largeur de la courbe ab , fig. 5 , en deux pas ,
fies égales au point c duquel
,
point on mene au centre du plan la ligne e d ;
'
par les points a , b, on tire les deux lignes a g Scbf, parallèles à cette derni ere ss:
Sc

par conséquent perpendiculaires à celle a b eníuite
;
on diviíe

la

ligne inttf/,

rieure du plan en un nombre quelconque de parties égales pour avoir deSf
équerres à la courbe ; Sc au lieu de mener ces lignes au centre du plan , ai/ ,,
que dans la figure 3 , Sc qu ’il est indiqué dans celle - ci par des lignes ponctuée
on diviíe la ligne extérieure du plan. en parties égales entr ’elles , Sí en
nombre que celles du dedans , en observant de faire cette division du po/
p, qui est le milieu du plan , au point/ , ce qui donnera les lignes/ ?I, o i,n ^ .

mq , sb Sega, lesquelles seront autant d’équerres à la courbe , que l'on co/
trusta ensuite suivant la méthode ordinaire . Voye £ la Fig. 4 , qui représs 11
^
l’élévation de la moitié d’une courbe , à laquelle il saut ajouter la largeur ^
sassemblage , ainsi que je l’ai fait dans la fig. 3 , P/ . 145 , Sc que je n’ai fuff 1'
mé ici que pour ne point trop charger la figure.
Si le parement de l’ouvrage au lieu d’être en dedans du cercle du plan - ^

en dehors , cela ne changeroit rien à ce que je viens de dire , parce que cela ^
feroit que renverser sopération , supposé que la largeur de la courbe p^
des points r , s , desquels il faudroit abaisser des perpendiculaires parallèle ^ ^
ligne dc, ce qui rétréciroit les divisions intérieures ; cela n’a besoin
démonstration.
p

lí*
i
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11. Des Courbes cintrées en plan , dont les équerres font perpendiculaires

S-

a la base

du

plan , ou obliques a. cetté même base,

Lorsque les équerres des courbes cintrées en plan , íbnt parallèles entr ’elles s
Planche
à perpendiculaires à la base du plan , comme la fig. 7 , on doit toujours se sertendent au centre du
Vlr de la même méthode que pour celles dont les équerres
ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 6 . On doit cependant observer que
lage de ces courbes est très-difficultueux , vu les différentes formes qu’elles
Prennent dans leurs contours , leurs coupes prises dans le milieu de leur éiévaun parallélogramme rectangle , Sc à mesure quelles approchent
>
^Ion Armant
oblique,
es impostes , cette forme changeant Sc devenant un parallélogramme
que ces íòrtes de courbes ne peuvent pas s’exécuter lorfqu ’on a des
CC fà

à des moulures à y faire ; Sc dans ce cas on est obligé de mettre le
courbe d equerre comme celle fig. 4 & 5 , Sc le dedans comme il
E ors la
indique dans le plan 9fig. 7.
^ Ces eípeces de courbes ne íbnt en uíàge que dans le cas d'un revêtiíîèment
doit être appaar cade ou d’un chambranle de porte , dont le champ intérieur
à s’aligner avec l’enfilade : elles ont le défaut , lorsqu elles íbnt à dou^ ^ parement , d’être d’inégale largeur , à moins que de les faire aiguës par
ne P eut être loríqu ’on a des rainures Sc des moulures à y
faire ^ 06
P° Ur quoi on ne íàuroit faire trop d’attention , loríqu ’on a des cour¬
bes de
j^ nt

ir sails Cette eíf eCe 4 ui ont des moulures en saillie , de mettre d equerre toute
ai le de ces dernieres d’après le nud de la piece , afin que les moulures
ent toujours bien , Sc soient perpendiculaires fur le fond de l’ouvrage.
tique les courbes cintrées en plan & en élévation íbnt miíès d’équerre
iquement a la baie de leur plan , la méthode de leur construction est tou]° Urs la même , ainsi qu’on peut le voir dans la Planche 147 , laquelle repréfente le développement d’une courbe dont le plan est un arc de cercle ,
lévation est cintrée en S ( * ) .
^

Sc

i’é-

n doit faire attention que les deux cintres de cette courbe font ralongés ;

de l’élévation ; c’est pourquoi avant de déterminer
&
P^ an celui
le ’lr 5Ge^
cintre de face ab c , fig. 2 , il est bon de le destiner tout développé avec
^es Ombres de moulures qui raccompagnent , afin de lui donner une
rtïle gracieuse , ce qu’il est aíïèz difficile de faire , quand la baie du plan d e est
" que au cintre de face ainsi qu’à cette courbe ; parce que si on donne une
j,
orme gracieuse au cintre développé , celui de face devient dur Sc d ’une maucontraire , si le cintre de face fait bien , ainsi
ai se forme ; & par la raiíòn
La courbe dont ie parle ici , fait le deffus
d’un des côtés des pénitents d’un Confessionnal
qui est dans l’Eglise des Religieuses de la Ro -

Menuisier

. IL Part.

, Sc dont
guette , que j’ai exéeuté en
plans , coupes 8c élévations , font dessinésP
ches 78 & 88.

G SSSS
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que celui abc,

Planche
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ie cintre développé devient très-alongé , ainsi qu on peut Ie
voir dans la figure 3 , qui ne représente ce cintre que sur la ligne de, ss1*
n’est pas son entier développement , puiíque cette ligne n est que la corde &
Tare du plan , ce qui fait que son ne sent pas encore bien toute la mauvais
forme de ce cintre ; c’est pourquoi on fera fort bien de n’en jamais faire &
cette eípece , parce qu ils n’ont d’autre mérite que leurs difficultés.
Quant à la maniéré de faire le ralongement du cintre du pian , ainsi que ceh1*
de i’élévation , il n est pas besoin d’en faire aucune démonstration , VU que
c’est la même chose que pour les autres courbes dont j’ai parlé ci-devant i
en observant toujours , pour le ralongement de la courbe du plan , de
pas prendre les distances sor les lignes d’équerres de ce dernier , mais &
des perpendiculaires , abaistees des équerres du plan de la courbe à la baso ^
ce même plan ; parce que les longueurs des lignes d’équerres tracées sor le pl aI1>
sont moins longues que celles qui sont tracées sor le calibre ralongé de ce des'
nier , les distances df,g h Sc h i , étant plus petites que celles lm , n o Scof 1
Voyez ce que j’ai dit à ce sojet , page 3 67 ; & si dans la figure 1 , qui rept e'
fente en petit une piece de bois , dans laquelle on peut prendre une courbe
de cette eípece , j’ai tracé toutes les équerres prolongées juíqu ’aux extrerní'! ^
tés de la piece , ce n est que pour mieux faire sentir la continuité Sc le paralle"
lisine de ces mêmes équerres , Sc non pour donner la maniéré de faire so c3,“
libre ralongé.
Quant à la maniéré de mettre la courbe de largeur , il faut toujours fai sS
son développement sor une ligne droite , afin d’avoir la hauteur des perpeiub'
culaires servant à íà construction , ainsi que pour les autres courbes cintre^
en plan Sc en . éLévation s dont f ai parlé ci-deísos , ce qui est général pO^
toutes les courbes de cette eípece.

§. III . Des Courbes cintrées fur ! élévation &fur

ANCHE

(ï 48.

la

face verticale.

Lorsque
les courbes cintrées sor l’élévation sont sor un plan droit,
que cette élévation , au lieu d’être droite , est inclinée ou cintrée commedans ^
cas d’une voûte , leur construction se fait par la même méthode que pour ^
courbes cintrées sor le plan Sc sor l’élévation , à l’exception que l’opération ^
lignes de projection qui donnent la largeur de ces courbes , fe fait par de$^
gnes horisontales ; au lieu que les premieres sont données par des lignes
pendiculaires , ainsi qu ’on le verra ci-après.
Il resolte de ce changement d’opération , que les courbes dont je vais
quoique sor un plan droit , forment dans leur projection , ou pour parsos
intelligiblement,étant vues de dessous ou en deísos ; ces courbes , dis-je, fbnu eskC
une ligne qui est plus ou moins courbe , solon que leurs faces verticales &
plus ou moins inclinées ou cintrées , ce qui , dans le cas dont je parle - revi eílt

Section IV . §. III . Des Courbes cintrées fur Télévation , &c.
peu-pres à la même chose. C est cette projection qu’il s agit maintenant de
lavoir decrire dans tous les cas possibles, afin de parvenir à pouvoir revêtir
^ une ttes ssir tous les plans Sc de toutes les formes possibles, ce qui se
fera toujours par le moyen des méthodes dont je me íùis servi jufqu’à présent
f°
fe construction des courbes dont j’ai déja parlé , Sc que je ne semble répéter
5 que parce que 1application de ces diverses méthodes est un peu différente
ans fe cas présent , ou du moins prise sous un différent point de vue.
Les courbes dont il s’agit présentement , peuvent être regardées comme
ant partie du revêtiísement vertical des lunettes , ou comme des arêtiers de
Ces rïlem es lunettes . Dans l’un ou l’autre cas, la méthode de leur construction
es

Ur

Cl

c^an ge pas ; mais cependant pour en rendre Inintelligence plus facile , je me
Contenterai présentement de les développer considérées comme revêtissement
o . ' 3aíln de ssiivre l’ordre de gradation que je me íùis présent , que
1o
erve dans toute la íùite de cet Ouvrage.
or que les courbes cintrées en élévation , sent inclinées íùr leurs faces verSc

I*

S9ain fi que le représente la coupe ab c d,fig. 3 ,
que son cintre de
6lf >
, fig* 2 , est un demi-cercle , il est fort aiséd’en avoir le cintre ralongé ,
P^ sque ce même cintre n’est autre chose qu’une ellipse , dont le petit axe est
au diamètre du cintre de face , Sc dont le grand axe , ou pour mieux dire,
Sc

la
mes

égale à la ligne dg ;de sorte que quand le plan de la naissance de
E Esta angle droit , ainsi que le représentent les deux parallélogramest

qu'un/c ' 2° * 21 17
*
, & 18 Z , cette courbe n’est autre chose
fêren COllr
^e oblique , dont la largeur est égale à tous les points de se circontre ou
,, ^
pour mieux dire , de son pourtour , ce qui n’a besoin d’aucune auntration , après ce que j’ai dit en parlant de ces sortes de courbes ,
r 8 e 365 & Juiv.

Cependant comme dans le cas présent ces courbes se présentent seus un
^e point de vue que les premieres , c’est-à-dire , les courbes obliques , Sc
jP1ctles doivent servir à donner la connoissance de celles , qui au lieu d’être
su° inclinées fur l’élévation , font cintrées soit en creux ou en rond ; j’ai
^

. V°lr

^oît
le
^ erra

en

feire fe développement par la même méthode dont je me fuis

Cour^ cintrées en pian Sc en élévation , afin de mieux faire conraPport que toutes ces courbes ont les unes avec les autres , ainsi qu’on
es

ci -ap r ès.

. Clntre de face d’une courbe inclinée fur l’élévation , étant tracé ainsi que
s»n lnc^ na sson, pour avoir la largeur de la courbe vue géométralement , on
Pprend de la maniéré suivante :
On divise se

cintre de face en autant de parties qu’on

1e

juge à propos - ainsi

li n^^ ^ ent ^ points k , i , / ; puis par chacun de ces points , on fait passer
§
vrisentales Sc perpendiculaires à celle G C, que l’on prolonge dekUis cette dern
- - ’^
r
lere felqu à celle b g , qui est la ligne d’inclinaisen de face
fl es

es

Planche
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- qu' elles coupent aux pointsy , £ œ ;ce qui étant fait , on prend íur la ligne h Fr
Planche
^ |, aAance
^
g œ , que l'on porte íùr celle G C, de G à F; celle g { &
(ï ^8,
GìlE ; celle g y , de £ à K ; celle gd, de Ga B ; 8c celle g é , de G à C ;p u*s
par les points G 9P , E , F ", on éleve autant de lignes perpendiculaires à ceste
G C; ensuite de quoi on fait G A , fig. i , égal à Gs 9fig . 2; F L égal à q ^
E I égal à o i ; Sc V H égal \mh' 9puis par les points A , L , / , H , B , ôíl
fait paífer une ligne courbe , qui est le développement du cintre intérieur de ^
courbe.
Cette opération étant faite , on fait la ligne courbe D N C, parallèle à la pfe"
îniere , dune distance égale à a c , ou bd 9fig. 3 , ( ce qui est la même chose,
cette distance étant la largeur de la courbe ; )
on fait G 23 , fig . 2 égal
,
3
G D 9fig. 1 ; q r égal à F O ; op égal à E N '; m n égal à V M ; 8c e x égal 3
c b, fig. 3 ; puis par les points x , n , p , r ,23 , on fait palier une ligne courbe
qui est la ligne de largeur de la courbe , laquelle n'a aucun gauche , puiíq^e
toutes les équerres font perpendiculaires à la base du plan. On a la preuve ^
cette démoriistration de la même maniéré que celle de la fig. r , PI. 14 6 , c’est'3'
8c

8c

dire , par des lignes tendantes au centre de la courbe en forme de claveaux, do0£,
la longueur est égale au plus grand côté d’un triangle rectangle , dont l’hypot?'
nuse est égale à la largeur de la courbe , & l’autre côté est égal à la distance ofi
produit l’inclinaifon de chaque joint de claveau, pris horizontalement du
fus au deíîbus de chacun d’eux ; de íbrte que la distance G c est égale à celle
y , fig. 3 ; celle G b égale à celle 2y ^ ; & celle G c égale à celle 26 œ , cornî^
je l’ai déja dit ; la distance G d est égale à celle h s , fig. 2 ; celle G e égal? ^
celle i t -, Sc celle G fê gale à celle lu ; 8c les distances afi 9b e Scc d , égal?5^
Celle/ ’23 , qui est la véritable largeur de la courbe.
La courbe étant tracée tant en élévation qu en coupe , il ne reste p^ S
qu’à en tracer la projection íur le plan , ce qui fe fait de la maniéré fo'
vante :
Le plan de la courbe étant tracé , ainsi que le parallélogramme X
ï8 Z , on prolonge la ligne Z X jufqu ’au point P , laquelle ligne reps<?
fente le devant .de l'ouvrage pris du nud du cintre ; eníùite des points ^
i 1, & bn , pris íur 1élévation , fig . 2 , à l’e^trémité des joints des clav?3^*
on abaiíîe íur la ligne P Z , fig. y , les perpendiculaires hQ 9s R , i S , t fi
IT8c u Y. Cette opération étant faite , 8c des points où les horifontales prl
de 1extrémité des lignes hs 9it8ctu 9 rencontrent la ligne b g , qui est le f âí
ment de 1ouvrage , on abaiíîe les lignes b %9 06 9 dy 9x $ 9y ^ 92^ 9^&
ce ï 9perpendiculaires à celle G g ;puis pour tracer íur le plan la proje^ ^ j
ou pour mieux dire , la rentrée du cintre intérieur de la courbe , on PseI\
la distanceg 7 ,fig. 3 , que l’on porte de P à 12 , fig . $ ; celle g 3 , àe Q
11 ; celle F 2 , de S a 10 ; & celle g 1 de T a y puis
; puis par les points 12 - *
$0 9()
Sz X2 on fait paíîèr une ligne courbe qui est le cintre demandé.
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On sait la même opération pour le cintre extérieur , c'est-à- dire , que l'on prend
la distance g 8 , q ue l ’on porte de P à 16 ; celle g 6 , de RI 15 ; celle g 5 ,
à V a iqj & celles 4 , de P "à 13 ; ce qui donne le cintre demandé.
Enstiite pour tracer l’épaiíseur de la courbe íùr cette projection , on prend
le plan la distance X 17 , ou Z 18 , que l’on porte íùr chaque perpendicu^ahe de construction , des points où les cintres intérieurs

Sc

extérieurs coupent

dernieres aux points x x , de íòrte que la courbe est toujours d’égale épais—
íùr ces lignes d’équerre , lesquelles font dans cette figure , perpendicuaires a la base du plan . Voye ^ la Fig .^ 9 qui représente la courbe vue par-

Ces

jfestous; & celle y , qui la représente vue pardessus , Sc dans lesquelles les
gnes de construction sent tracées également.
Quand 1élévation de la face verticale des courbes , au lieu d’être inclinée,
comme celles dont je viens de parler , se trouve cintrée soit en creux ou en
rond
* Ce stui arrive à toutes les lunettes des voûtes soit en dedans ou en dehors.
n

J.

—Cl

LVULVJ 1C-J J.UUCLLUJ V4VJy U

, S^
construisent

jlvaw wì* --- - -

-

-

-

j,

par la même méthode que celles qui sent fur un plan incli-

, ' ain^ stue je i’ai déja dit ; toute la différence qu’il peut y avoir , c est que les
guerres intérieures de la courbe , peuvent être íùr des lignes perpendiculaires
aafe
^
du plan , Sc les équerres extérieures tendantes au centre de l’élévation
Verticale de la coupe , ainsi que je l’ai supposé dans les figures 7,8,9

Sc

10

^ ? Ul âonne une troisième ligne à f extérieur de la courbe , laquelle se trouve
I ^ ,ari*ere suivante :
nient
>

J atlt>ri cintre
de face >fig> 7 , étant faite , ainsi que son développeon divise le cintre intérieur de la courbe en un nombre de parties

des f ntS 5 à Par les points de division Sc du centre du cercle intérieur , on tire
gnes qui représentent les joints des claveaux , lesquelles lignes on prog e indéfiniment d’après la ligne ab c de , qui termine la largeur de la courbe,

j

ofuìte des pointsb, c , d., on meneà la coupe fig. 8 , les lignes horisenta-

Gs^f ì c g y Sc d h ,'

Sc

du cintre i de cette coupe ,

° n trace les lignes fn >gmSchl‘
^
.

1)

Sc

par les points ^ , g , k ,

Sc des points l >m i n , où ces lignes rencon-

extérieur de la courbe , on renvoyé à l’élévation les horisentales no
p
^ ’ lesquelles venant à rencontrer les perpendiculaires montantes du der-

nt 1

a la

mtS ^

Preuve de

oiseaux , donnent la largeur de la courbe demandée . On
cette opération , en construisent les trois parallélogrammes r

deise ' ^ ' 5 ,6,7,8

eS

3 9 , io, n

“- “US; puis de chaque angle

de ces

, 12, ainsi qu’on l’a fait dans les figures cimene a la ligne u 11 ?

parallélogramme
^, ^^

à la distance

stes perpendiculaires dont 1a distance )U qu ^^ ^ ^ ucke & lastgne d’équerre:,
qu il y a entre la ligne qui termine 1 est
de forte que b r est égal à ^ r/ ; c s est eg , . f

’

^

je crois , n a pas besoin dune plus grande démonstration .

Quant à ia figure 9 , qui représente la cour e vue
qui représente
j^NUISIERn
cette IL
même
Partcourbe
vue en deíïùs , eur
»

J

est égalà y

i «

’

^ ^ & colle 10 ,
0«e£Uon se se'lt ^
jqhhbb
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même maniéré qu’aux figures ci-destus, ainsi que l’indiquent les Lignes de
Planche construction tant pleines que ponctuées , que j’ai eu íoin de conserver, é 11
*
que la vue de ces mêmes lignes tienne lieu de fexplication que j’ai cru pouV°ír
' me diípenser de faire , afin d’éviter les répétitions.
Lorsque les courbes dont je parle , font non-seulement le revêtiisement ds
Planche
face verticale d’un arc , mais encore le revêtiisement intérieur de cet arc , oíl
j ±9*
peut alors les considérer comme des arêtiers , dont la ligne d’arête portée
le plan , devient une ligne courbe , ainsi que je f ai démontré page 360 . CeS
courbes sent les mêmes que celles dont je viens de donner le développa
ment , toute la différence qu il y a entr’elles , n’étant que dans leur plus grand0
épaisseur, laquelle est évuidée pour recevoir l’arête des lunettes qu’elles reVe"
tissent , ce qui ne change rien à la maniéré de les construire , ainsi qu on p0Ut
le voir dans les fzg. 1, 1 , 3 & 4 , lesquelles représentent f élévation , la coup0
le plan d’un arêtier d’une arcade formant lunette dans une voûte ser un pié¬
droit , lesquelles figures sont construites selon les méthodes que j’ai données cí'
devant , ce qui n’a pas besoin d’aucune démonstration , puisque ce ne ser olt ■
qu’une répétition de ce que j’ai déja dit.
Quant au calibre ralongé de ces sortes d’arêtiers , il se fait toujours sel 0íl
la méthode ordinaire , ce que l’on peut voir dans les figures y Sc 6 , qui re|
présentent le plan Sc l’élévation de la moitié de la courbe , ÔC son calibre ía
longé.
Sc

§ . IV . Des Courbes cintrées en plan & en élévation $ fur leurs
, faces verticales .
Les courbes dont il me reste a parler pour finir ce Chapitre ,

Sc

_*

en

temps pour terminer tout ce qu’on peut dire à ce sujet , renferment en ell^j
toute la théorie des courbes de toutes les autres esoeces dont j’ai parlé c\
devant , ce qui rend l’exécution de celles -ci très-difsicile , sor-tout quand on
est pas conduit par une théorie sûre

Sc

fondée sor des principes invariables , te

que la science du développement Sc de la pénétration des corps , sor laqu £ .
est fondé tout ce que j’ai dit touchant l’Art du Trait , Sc ce que j’en
,
dans la soite.
Les courbes dont il est ici question , peuvent être considérées comme de M1
pies revêtiísements verticaux , ou bien comme des arêtiers ; dans l’un Sc ï^ íîC
cas , la méthode de leur construction est toujours la même , en observant toutes
de prendre bien garde à la direction des lignes d’équerre , lesquelles peUV eíl
être ou tendantes au centre du plan , ou perpendiculaires à la base de ce ^
nier , ou enfin obliques à cette même base , ainsi que je lai démontré en
lant des autres efpeces de courbes , ce qui , fans rien changer à la face
cale de la courbe , en diminue ou en augmente i’épaisseur Sc la largeur , ^
en rend f exécution plus sojette , ainsi qu’on a pu le voir ci -devant.

Section
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Quant à la maniéré de tracer ces courbes , elle demande beaucoup d’application , vu que l’on doit se servir de presque toutes les méthodes que j’ai enseiguees , afin qu’il ne reste aucun doute íùr l’exactitude de leurs opérations , les¬
quelles tendent à rendre , ou du moins à faire considérer les pieces de bois
Comme

transparentes , afin que l’on puisse íùivre au travers de leur épaisseur tou-

tes l es Ijg

nes

q Ui ont servi ou qui servent à leur construction , ce qui est très-

portant , tant pour la facilité de ceux qui apprennent l’Art du Trait , que

lm

P°ur soulager la mémoire de ceux auxquels cette science est plus familière.
^ £ our bien entendre la théorie de ces courbes , il faut d’abord faire attention
j1f° r me du plan , à celle de l’élévation , ( ou pour mieux dire à la coupe de
a Voute, ) 8c à celle du cintre de face , afin que ces connoiíîànces acquises,
puissent mettre dans le cas de réduire l’opération à la plus grande simplicité
J. 1 e > 8c à opérer avec sûreté étant muni de ces connoiíîànces , lesquelles
°ut préférer une méthode à une autre , selon les différentes occasions , ainsi
qu on le verra ci-après.

^ aorme
^
du plan A B O C D , fîg* 3 , étant déterminée ainsi que son épaisr , on éleve le cintre de face à l’ordinaire ; eníùite íùr la ligne E G conti-

seur
nUee

jusqu ’en P , on trace l’élévation de la courbe , ou pour mieux dire íà

^ uPe prise du milieu du plan , ainsi que la représentent les lignes MNO , 8c
> ^ P ; ce qui étant fait , on divise le cintre de face en un nombre de parties
%nes \ * COIÏlme aux points H , I , L, par lesquels on fait paíïèr autant de
, teri dantes au centre Y ;puis par ces mêmes points on fait paíïèr des liS 0s ssontales parallèles entr ’elles , que l’on prolonge jusqu’à ce quelles trafall

3 C° U^ e^ 2 , afin que les deux arcs soient coupés par des tranches paS entr oHes, ce qui est nécessaire pour avoir la ligne d’arête de la courbe,
, que je 1 ai démontré ci^devant , page 3 $9 &Julv. 8c qu on peut le voir ici,
011 es perpendiculaires abaiíïees des points ZV
, T, U , V, où les lignes horiícmtales
re Ucoritrant l’arc M N O donnent
,
íùr la ligne TP , les distances des cercles du
plan -â » z , ( qUi font marqués des mêmes lettres que íùr la coupe fig . 2,8c
qui
^0

re

prefentent le plan de ces lignes horiíontales de l’élévation , ) lesquels

ut rencontrés par des lignes perpendiculaires provenantes des divicintre de face qui leur font correspondantes , donnent íùr le plan la
courbe V 5 -,
■
v
} >$ 7 j 10 , c, qui est la ligne d arête.
eta

ce et.te opération étant faite , il s’agit de déterminer la largeur de la courbe ,
c*
011 nS P eut P as P
ar lc moyen du développement
de la courbe comme
vant >
parce que lfi cintre du plan 8c celui de l’élévation , rétrécissent pour mieux dire , raccourcissent la ligne extérieure de ce développement,
j 1Pour lors ne peut plus avoir lieu , ce qui fait recourir à d’autres méthodes,
quelles puissent remplacer cette derniere,
t'

™e^ eure méthode que l’on puiíîè employer pour trouver la largeur verae e ces fortes de courbes , est de décrire les différentes courbes que

Planche

150.

Z96
Planche
,150.

MENUISIER

, // . à

XI J.

produisent les coupes faites par les lignes tendantes au centre de l’élévatiost
fìg. 1 : coupes que l’on doit regarder comme autant de plans qui coupent ^
Voûte que l’on a à revêtir , & que l’on décrit de la maniéré suivante :
De tous les points où les lignes Y H , YI , ScYL , coupent ou rencontres
les lignes horisentales représentées par les cerces du plan fìg. 3 , on abaisse aú*
tant de perpendiculaires aux lignes du plan qui sent correspondantes aux hoiï'
fontales d’où elles partent ; Sc par chaque point de rencontre , on fait pa^
ser une ligne courbe qui ' trace fur le plan les courbes que produit la coupe fai t0
par les lignes tendantes au centre de l’éiévation ; savoir, celle O , 1,2,3,
4
j ", pour la ligne Y H ;celle O , 6,7, 8 Sc p, pour la ligne YI j
celi0
O 10
,
& 11 , pour la ligne Y L.
Ces cerces ainsi tracées ser le plan , ne peuvent pas encore servir , pui^"
qu’eiles ne sent vues qu’en raccourci ,
quelles ne donnent que des projet
dons de largeur , ce qui n’est pas seffiíànt, puiíqu’il faut avoir les projections de
longueur pour avoir les véritables courbes des lignes tendantes au centre de 1
lévation , ce qu’il est fort aisé de faire , ainsi qu’on le verra ci-après.
Pour avoir , par exemple , la projection de longueur de la ligne YH , ce U®
de largeur étant tracée ser le plan , ainsi que je l’ai dit ci-deíses , on tra 00
à part une ligne perpendiculaire fìg. 4 , dont la longueur Y d est égale à ceU0
Y d, fìg. 1 ; puis on fait les points a -,b 9H 9c y d 9fìg. 4 , à même distance qu0
ceux de la fig. r , par chacun d’eux on éleve autant de perpendiculaires à ^
ligne Y d, lesquelles perpendiculaires représentent celles qui descendent du
la ligne Y d , fìg. 1 , ser le plan ^ g . 3 ,
qui servent à y décrire la projet
tion de largeur ; enseite on prend ser chacune de ces perpendiculaires fìg. X^
3 , la distance qu’il y a depuis la ligne 05 , juíqu’à ce quelles rencontrent ^
ligne courbe qui leur est correspondante ; laquelle distance on porte sur les p0s'
pendiculaires de la sig. 4 ; c’est-à-dire , que l’on fait a 1 ,fìg. 4 , égal à i 1 9fí'
3 ; b 2 égal à 1 2 ; H 3 égal à m 3 ; c 4 égal à n 4 ; Sc d 5 égal à 0 5 ; puis p3Í
les points JT, 1,2,3,4
& $,
on
fait passer une ligne courbe qui est la ce^
demandée , cest-à-dire , la coupe produite par la ligne Yd,fig. 1.
La même opération se fait pour les autres coupes, ainsi qu’on peut le voir
les figures Sc 6 , dont les hauteurs sent cotées des mêmes lettres que ser I3 ^
gure I ,
la longueur de leurs perpendiculaires égale Sc cotée des
chiffres que ser le plan , fìg. 3.
Les cerces étant ainsi tracées , du point 3 , fg. 4 , qui est perpendiculah03
point H 3qui est le dedans de la courbe , du point 3 , dis-je, d’une ouV 0sttls
de compas égale à la largeur de la courbe , on fait une section au point 12 , ^
quel point on éleve une ligne perpendiculaire aux points 3,12, àlaqu e^e °H
donne de longueur l’épaisseur de la courbe, laquelle épaisseur on continue jnW*
ce quelle rencontre la ligne H 3 au point r 5, ce qui donne la coupe de h c°^
be à cet endroit,
Sc

Sc

Sc

!

í

1

tI

1

i
!

1

j
í

i

Sc

Sc

0

Sc

Sc

i

Section lv. IV
§. . Des Courbes cintrées en plan & en élévation, êc. 397
Ensuite des angles 12 8c 16 àe coupe , on mene les perpendiculaires 12 ,
21 à 16 ^22 , à la ligne Y d , ce qui donne fur cette derniere la largeur de
ta courbe vue géométralement ( ou de face , ce qui est la même choie , ) Sc
1extrémité de la ligne d équerre , lesquelles largeurs 011 porte fur f élévation,
fy ' 1 ?en faiíànt Y18c Y y , fig. 1 , égal à Y 2 1 & Y 22 9Jig. 4 , ce qui íèra
ta meme chose pour les autres lignes , en prenant les distances fur les figures
5 & 6 qui leur font correspondantes.
la.
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Quand la courbe est de largeur fur l’élévation , on trace cette largeur fur le

^ 11par
>
le moyen des perpendiculaires que son abailíè des points où les liSnes extérieures de l’élévation coupent les lignes horifontales , lesquelles per¬
pendiculaire fe prolongent jufqu’à ce quelles rencontrent les cerces du plan qui
O^orrefpondantes aux lignes horifontales d’où partent ces perpendiculaires,
peut encore tracer ces lignes de largeur fur le plan , par le moyen des
P Pen diculaires que l’on abaiste de tous les points où les lignes tendantes
centre de 1élévation , coupent les lignes de la courbe , ainsi qu on peut le
01r dans le côté du plan coté A B en
,
observant toutefois que la longueur des
perpendiculairesn est pas bornée par la rencontre des cerces du plan , mais par
0n gueur des perpendiculaires élevées fur les figures des développements des
^°upes
4 5y
; c’est-à-dire , que pour la premiere ligne dont le dévequef ^ ^ E fiait, fig. 4 , on prend fur la même figure la distance 21 , 12 ,
distancé
Z , de 27 à 28 , ce qui donne le dehors de la courbe 9Scia
||
^ > ^6 , de 29 à 30 , pour la ligne du dehors de l’équerre , laquelle
peut fe décrire fur le plan que de cette maniéré : c est ce qui doit 1a
préférer à l’autre.
c’est ^Ue a*è pour cette ligne , doit s’entendre pour toutes les deux autres;
pourquoi je n en ferai aucune démonstration.
Quant a 1a longueur des lignes d’équerre du dessous de la courbe , elles fè
P Unent aussi fur les développements , la distance 32 , 31 , fig. 3 , étant égale
celle iy , ^ , Jlg. 4 , ainsi des autres.
re

ceU° Ur

\

à
évafement

Ge

de

d-OstifTpQ

1

nianiere de tracer la ligne d’arête de la Courbe A
fur la coupe 9fig. 2 , on prend fur les perpendiculai-

celle d S
P0^Ilts oà les lignes tendantes au centre de l'élévation coupent
korif U^ et^ans à du dehors de la cerce , la distance qu il y a depuis 1a ligne
pastànte au derriere , jufqu’à la ligne d’arête , ou jufqu’à celle qui
GCS

ta fi ^

^ pta^
dehors de la courbe , lesquelles distances on porte à
& 2 fur d lignes horifontales partantes des mêmes points que les periculaires; de forte que la distance 32 , 33 9fig. 2 , égale celle 36 - 37*
>

es

Qu’e ^ ce^ e 34 >
35 , égale celle 38,39 ainsi
;
des autres.
on fe fert^ an bourbes
^
soit en creux ou en bouge , la méthode dont
de rpç Pi e^u toujours ta même , ainsi qu’on peut le voir dans les figures
Mvktt
eS' dans ta construction defquelles je l ai observe, en évitant
avLenuisier. // . p aru
u
liiii

\
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de mettre toutes les lignes de construction qui y ont été nécessaires , afin de n f
Planches
*51

&

152

point mettre de confusion ; de plus , ce que je viens de dire pouvant servir da^
tous les cas possibles , ce qui a fait que je me fuis contenté des figures , le^
quelles représentent la même chose dans les deux Planches , ( exception fort6
de la forme des plans ; ) lavoir , la figure r , l’élévation de face d’une couss6
faiíànt arêtier dans une lunette dont le plan est creux ou bouge , ce qui est ég^ î
la figure 2 , la coupe Sc la vue de côté de ce même arêtier , dans laquelle oíi
doit prendre garde que les largeurs horisontales font conservées par-tout , &
moins dans la face latérale , ce qui doit être ainsi à tous les arêtiers , comme r
l ai dit , page 354 & Jiiiv.
Les figures zâ 4 , représentent le plan de cet arêtier avec une partie &
celui de la voûte , Sc les lignes d’équerre de l’arêtier , dont la largeur
par-tout égale , ainsi que les horisontales fig. 2 , qu’elles représentent.
La figure j1enfin !représente s élévation de la moitié de ces courbes , pss^
íùr une ligne diagonale , Sc dont farête intérieure est prise sor deux ligfl eS
droites , non qu ’elles doivent s’exécuter ainsi , mais pour faire sentir que Ie
deísous de ces arêtiers est de la même nature de ceux qui sont pris sor ^

Planche
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plan droit , n’y ayant que leur largeur , ou pour mieux dire leur épaiíseur , sss1
change ainsi que leur face verticale loríqu ’elle est cintrée comme dans ceise" cí'
II est des eípeces de lunettes qui , comme celles dont je viens de parler , so 1*'
dans des voûtes cintrées sor le plan , mais dont l’intérieur va en rétrécisss
qu’esse'
,
en forme d’entonnoir , ce que l’on appelle lunette conique parce
c’e$
ctiyement le dedans de leur ouverture est de la forme d’un cône
pourquoi il faut avant de procéder à leur exécution , se rendre compte
la forme du cintre de face , si févafement des côtés est égal entr ’eux , Sc
à févafement de l’élévation , ainsi que je 1ai fait ici pour en rendre l’exécuti^
moins compliquée ; ensuite on commence par tracer le plan Sc la coup 6 3
f ordinaire , comme les figures 4 , 5 Sc 3 ; puis à l’ouverture extérieure du
on tire une ligne horisontale a b , dont on porte la longueur sor la base de 1ô
lévation de c end; puis du pointas , comme centre , & de la distance c ou d >
trace le demi-cercle c gd , lequel est le cintre de face que l'on divise en un n<^
bre de parties à volonté , tendantes au centr ef ;ensoite on trace sor la coup6
ligne Ai , qui est d’une hauteur égale à un des rayons , comme f g , Sc qss e
en même temps la coupe du cintre de face , représentée sor le plan 9fig ^
par la ligne pb 9 de maniéré que la distance Ar est égale à celle p q.
Cette opération étant faite , des points I , 2 Sc 3 , des divisions du cifrt rS ,.
; Sc aux poiu £S1
face , on mene a la ligne Ai , les horisontales il 9 ^mScjn

mn 9oh. elles la rencontrent ,

on fait passer des

lignes 4 , y , 6 Sc 7 ,

tefld

âílte

au sommet du cône , lesquelles sont les equerres de la courbe , ainsi que
du plan , fig- J - que j’ai cotées des mêmes chiffres que celles de la coupe >3

qu ’on en fente mieux le rapport ( * ) .

i *)On

se ressouviendra

quej’ai

supposé

que égal dans

févaíemenc de la lunette dont je parle, étoit

toutes

ses

parties, ce qui

demi-cône régulier, dont

le

triangle0 «

i

Section

iv. IV
§. . Des Courbes cintrées en plan & en élévation , êc. 399
Ensuite des points on les lignes inclinées rencontrent Tare de la coupe , on
mene des lignes horiíòntales au travers de Félévation , lesquelles coupent les Planche
Egnes tendantes au centre du cintre de face , & donnent des points pour avoir
courbe que forment ces lignes , ainsi qu' on peut le voir dans les figures 1 Sc
4 >à dans celles7, 8 Sep, qui íònt les développements des coupes fur les lignes
te ndantes au cintre de face , lesquelles j’ai marquées des mêmes lettres que dans
k plan félévation.
Sc

Je ne parlerai pas ici

de la maniéré de tracer ces coupes , puiíque c’est toul°Urs la même méthode que celle que j’ai donnée , page 396 ; toute la difference qu’il y a dans cette occasion, c est que le dessous des coupes des figures
7 >8 & 9 s ne p £Ut p as Atre à niveau , mais d’une obliquité égale à celle de la
gne 1y ^^ z , ou de celle b 0 , fig . y , ce qui est égal à toutes les trois coupes,

'?

'b

9 , ou la distanceZ) £ est égaleà celle pb >fig. 5 ;

Sc

celle D F 9

ga c a celle p 0, ou celle E F , égale à celle 0 b.
j tQUand les coupes íont tracées, on porte toutes leurs hauteurs perpendicuaires àr les lignes de félévation tendantes au centre du cintre de face , ce
Sítn donne la largeur de la courbe , ainsi que íòn épaisieur tant du dedans que du
^ehors, ce qui n a pas besoin d’aucune démonstration , après ce que j’ai dit ciVant j page 393 . Quant à la maniéré de tracer f arête
la largeur de la
Sc

de^r^ tantr & Ie plan que fur la coupe , on le fera toujours par le moyen
dernie
PrH'es fur les coupes , fig* 7 , 8
9 , que son portera íùr ces
s >des lignes représentantes celles du derriere de ces coupes 9comme
(9

<*Ue7 !t Pî? distance
^
^

a b , fig . 7 , de 8 à 5 , fig. 5 , & de 9 à 5 ,sig. 3 ;

^ *Fg> 8 , de 10 à 6 ,

de 11 à 6 ; enfin celle ef 9fig. 9 , de 12 à 7 Sc
observant toujours de prendre Sc de porter ces distances perpen-

dì

Sc

2 ^ ’ en
rement aux lignes du derriere des coupes , Sc à celles qui les repre^tent , parce que si on faiíòit autrement , c’est-à-dire , que si on íuivoit fincli^lon des lignes d’équerre , on n opéreroit jamais juste, ce qu’il est fort aisé de
Pteuver, puilque dans un cône vu géométralement , de toutes les lignes que
ai

^011 tlse de son sommet à sa circonférence , il n y a que celles qui forment
tnangle de íà coupe , qui íòient dans leur véritable longueur , ainsi que celles

^

yFg. 6 , laquelle représente la moitié d’un cône dont
jf

base est divi-

esnes
%
tendantes à íòn centre , Sc par conséquent à l’axe du cône.
marqué dans ce cône , quoiqu’en petit , ces divisions menées jus
^0ri lòmmet , ainsi que f effet que produiroit fur ces dernieres la renre dune
voûte à-peu-près semblable à celle ci-deffìis.
ar

^

u y a des oc^ o„"s oífeôuvertus les' lunettes
dation .

alors elles ne peuvent plus avoir la

tromfe com enï culaìre» & dont la moitié se
1- „
^Ppse. dans la coupe entre les lignes

h t , Sc celles k, & ìy i, esqueL ^
se rencontrera un même point hors

1

la

‘
Js

de

ées
la ligure,

ne font évasées que

íùN-

figured un cône; mars P

ce qui

est

fort aisé à voir , puisqueU %ne h s
y égale cellep colle

egale céììepb ;celles

lI »égale celleb0.
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considérer comme des cylindres dont Taxe vu íùr íà coupe , est oblique avec^
base de la voûte ; dans ce cas on opéré comme dans le précédent , tant poUC

établir le cintre de face que pour avoir le cintre des coupes tendantes
centre du cintre de face. Voye{ les Fig. 1,2,z,q,5,7,8
toute
& <?;
la dif¬
férence qu’il y a , c est que la pente du defîbus des coupes,^ -. 7,8$
Çf
ne peut pas être la même, parce que plus ces coupes approchent de la lig^
horifontale du cintre de face , & moins elles font obliques à cette même face,
ce qui est fort aisé à concevoir , puisque les côtés du cylindre font perpendicu¬
laires à la base du plan ; donc , pour avoir les différentes pentes de ces co$'
pes , le cintre de face u l n étant divisé, on mene de ces divisions des ligfl eS
horifontales , jusqu à ce quelles rencontrent la ligne c d 9qui
(
est d’une haU"
teur égale au cintre de face , ) aux points d , x 9y , { , par lesquels on fait paífeí
les lignes d’équerre du dedans de la lunette , lesquelles íont d’une obliqué6
donnée , Sc toutes parallèles entr elles , ce qui doit être , puiíqu’elles íònt sup¬
posées tracées autour d’un cylindre oblique , dont
Sc celle Le le
, côté.

la

ligne hf 9fig. 3 ,

est

fax ?,

Cette opération étant faite , on trace íùr la moitié de ce cylindre , la lig ílS
perpendiculaire ef 9parallèle à celle i h puis
;
on prend fur cette même ligne I3
distance *f >que l’on porte fig. 2 , de m en o , duquel point comme centre , $
de la distance m l , on décrit le demi-cercle 1,2 Sc 6 de
;
forte que la distancé
x e est égale à celle m 2.
/ Ensuite on trace íùr les figures7,8 & 9, les lignes perpendiculaires c, d 9m>3*
c, dont les distances íùr la ligne horifontale , font les mêmes que dans la sig us5
3 ; puis on prend la distance c d9fig. 3 , ou m l,fig . 2 , que l' on porte de c
fig. 7 , 8 <9 9 ; & la distance m 3 , fig. 2 , que l’on porte de m à 3 , fig. 7 • ceHe
m 4 , fig. 2. 9de m à 4 , fig. 8 ; Sc celle m j 19fig . 2 , de m ì fi , fig . 9 ;ce quí
donne la pente ou inclinaison du cylindre à chacune des coupes tendantes ^
ì centre du cintre de face.
j II est encore une autre maniéré de trouver cette pente , qui est de tracer íùr ^
figure 3, la ligne c g perpendiculaire à l’axe hf du cylindre , par conféque^
à son côté i e9ce qui formera le triangle rectangle gc d9 dont l’hypothénufe
est égal au rayon du cintre de face. Si donc la ligne e cg9coupe le cylindre, ^
fera perpendiculaire à toutes les lignes parallèles à íbn axe , ce qui donnera 3tr
tant de triangles rectangles , dont l’hypothénufe fera toujours égale à la lignes
Sc le
petit côté égal à la distance qui restera íùr ces parallèles entre la
Sc

Sc

cg

celle c d; de forte que pour avoir l’inclinaiíòn de la figure 7 , on pre^
avec le compas la distance x 7 9fig. 3 , Sc du point d , on fera une section en *
oc

puis on prendra l’équerre dont on fera porter une branche au point c , Sc l’autsS
au point d 9 que 1on fera hauíïèr ou baiíîèr juíqu a ce qu elle rencontre &^

angle la section 10 , ce qui donnera un triangle rectangle , dont l’hypoth^ f
&
est d’une longueur égale à celle d’un des rayons du cintre de face , I e
Sc

Section IV. IV
§.
. Des Courbes cintrées en plan & en élévation, Sc, 401
cote egal à la distance xj 9Sc en même temps i’inclinaifon de cé petit côté,
sera la pente demandée.
II en est de même des deux autres figures , lesquelles ont chacune un trian¬
gle teâangle , dont le petit côté est égal à la distance donnée íur la coupe fig.

3 , Ce qu il est fort aisé de voir , puisque la distance
à celle d 11 égale à celle ^ 9.

11 est égaie à celle y 8,

I* pente de ces coupes étant une fois donnée , on trace la largeur l’épaifta Courbe, que l’on porte eníuite íur les divisions du cintre de face , que
trace ainsi que le plan , selon la méthode que j'ai donnée Ci- deíîus , pagt
Sc

011

39^ suivantes.
pourroit encore tracer le dedans de la courbe íur l’élévation , en traçant

autant de demi-cercles que la rencontre des lignes de division, tracées autour
^u cylindre avec la voûte , donneroient de différents plans , ce qui reyiendroit
•ta

merne chose que par le moyen des longueurs prises fur les coupes ; mais

^ette méthode ne pourroit pas donner la largeur des bois ; Cest pourquoi on fera
Ien âc s en tenir à la premiere méthode , laquelle est la plus juste.
Ou fera bien attention en portant tant íur le plan que fur la Coupe les diftan

coupes 9fig. 7 , 8 & 9 , de porter ces distances fur les liqui les représentent tant dans la coupe que dans le plan ; c’est-à-dire , qu’il

ces prises fur les

Snes

cdl eP° rter

la distance

A ^ aiA* 22

*9> 20

y

fié-

x à 18. *fig. 8 , de 14 à s ,
Pour bi
len

étendre

Sc

7 >de I 3 a r’fîg- 3 J & de x à

5fig- 5 ;

de x à 17 ; & celle 23 d9fig . 9 , de iy à r >

ceci , il faut remarquer que les tranches tendantes au

tran ^
f Iur lesquelles j ai pris les coupes , fig. 7 , 5 & 9 , que ces
p
QSf^
ta -je , ne suivent pas l’inclinaifon du cylindre , mais quelles le cou^ perpendiculairement à íà face verticale , ou pour mieux dire à íà baie c d 9
3 dont
»
le cercle u l n , fig . x est
,
le plan ; de maniéré que le cercle 3,3,
^ *5 Sc 5, provenant de la coupe ef du cylindre , ne se trouve plus divisé en
P ties égales , mais qu au contraire les lignes de division le rencontrent plus
ar

qu^U^ "f° nnent

tan le plan les lignes

inclinées 24 , 25 ; 26 , 27 ;

Sc

28 , 29 ; lèse

eUipf Set' ^ Prolongées à l’infini , deviendroient des lignes appartenantes à des
tres -alongées. La raison qui empêche de faire suivre l’inclinaifon du cysion aUX tranc^ de division du cintre de face, est que si on le faifoit , ces divije l’aì *an^ er °l ent de place à mesure qu’elles changeroient de plan , ( ainsi que
centr
P es divisions du cercle 2 , 3,4, lesquelles vont tendre à son
cil 6 ^ Ce qui ne feroit que multiplier les opérations A les rendre plus diíse
s j c est pourquoi dans tous les cas on fera très-bien de prendre ces coupes
es

ar

^

la Fi à ^ àirement

à la face verticale ) ainsi que je l ai fait jufqu’à présent. V°y*

fui* ^ re présente la moitié d’un cylindre oblique avec les divisions de
rìsen fuiva
obliquité , Sc ces mêmes divisions Sc iòn axe parallèles à 1 ho3a
méthode que j'ai donnée ci- deíïùs.
jCkkkk
Menuisier . II . P ,art.
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S’il arrivoit que les lunettes fuíîent obliques íùr le plan comme fur 1 eleVâ
tion , Sc que les côtés de ce plan fuíîent parallèles entr ’eux, elles seroient touj° urS
dans le cas d’un cylindre oblique pris íur la diagonale de ion obliquité ; f ^
contraire les côtés du plan n’étoient pas parallèles entr ’eux , ni d une obliq^
égale à celle de l’élévation , les lunettes devroient être considérées comme deS
cônes obliques.
Dans l’un ou l’autre cas, on íe íervira toujours de la même méthode que ce^e
ci -deíîus , en observant toutefois ce qui convient au cylindre ou au cône , ce ss15
f en ai dit renfermant la théorie de tous les cas possibles, auxquels cas on

Planche

servir les différentes méthodes que j’ai données íèlon qu’on le jugera à prop° s'
S’il arrivoit que les lunettes ne fuíîent pas évasées íur l’élévation , Sc qu oíl
n’en voulût avoir que l’arête , l’opération deviendroit alors bien moins comp^
quée , parce que l’on n’auroit besoin que de diviser l’élévation Sc la coupe de ^
voûte par tranches parallèles , Sc de tracer ces tranches fur le plan , ainíi ^
je l’ai démontré , page 364 , Sc qu ’on peut le voir dans les figures y , 8 Sc 9 , &
la Planche iyy , lesquelles représentent les plans de diverses lunettes tant &
des plans droits que fur des pians cintrés , lux leíquels les cintres de ces h1
nettes íont élevés . La figure r , représente le cintre de face de ces lunettes , ^
quel est íuppofé plein -cintre , ainíi que dans toutes les figures ci-deyant ; q1101
qu’il fe pourroit faire que ce cintre fût une ellipse , ce quì arriveroit néceífair^ E
ment si le cintre de la voûte qui forme la lunette , étoit un demi -cercle pris fuí
m
une ligne perpendiculaire à ces côtés , ce qui ne changeroit rien aux différend
maniérés d’opérer que j’ai données ci-deíîus ; la figure 2 , représente la co'af'
de la voûte , des divisions de laquelle j’ai abaissé autant de perpendiculaires ^
j’ai cotées des mêmes lettres que fur le plan , afín de faire sentir le rapp° lí:
quelles ont entr ’eiles . On fera auísi attention que quand les lunettes feront &
un pian biais , comme celles -ci , que les cintres pris depuis leurs angles jufq u3
leur plus grande faillie , ne font pas égaux , à cause que leur obliquité ren
la ligne de milieu tout d’un côté , ainsi qu’on peut le voir dans les figures y Sc

p,

Sc

dans

celles 3

représentées en plan

Sc

4 , qui représentent l’élévation des arêtes des luner^

>jîg*

9 & y.

Voila en général tout ce qu’on peut dire touchant les différentes eípece §^
courbes , de quelque nature qu elles puiíîènt être , ayant traité en particulier ^
chaque eípece de courbes , des différentes méthodes dont on peut fe servir ^
leur construction , Sc des difficultés qui s’y rencontrent ; ce que j’ai fait afir*
ne rien laisser a désirer à cet égard , Sc pour rendre familière cette partie de ^^
du Trait , laquelle n’a pas encore été traitée juíqûa présent , ou du moiU§ ^
très - fuperficiellement , fur-tout en ce qui a rapport à la Menuiserie ; ce
^
&
fait eíperer que 1on me paííèra la longueur de 1ouvrage en faveur de fordre Û
us
j y ai suivi , Sc de 1 utilité qu on en retirera , tant pour la sûreté de la théorie ?Q
pour l’accélération de l’ouvrage , Sc pour i épargné de la matière , ce qui e§ ^
à considérer.

4° 3

CHAPITRE

TREIZIEME*

Des Ouvrages de Trait d’ajjemòlages , en général.
La troisième eípece d’Ouvrages de Trait dont il me reste à parler , íemble être
^ Urie difficile exécution , parce qu’elle renferme en elle íèule toute la théorie
^es deux autres eípeces , ( c’est-à-dire , des ouvrages collés en plein bois , Sc
à* âì ^ rentes eípeces de courbes ; ) cependant si l’on posiede bien la théorie
. GS premieres
eípeces d’ouyrages , il fera fort facile de parvenir à l’exéc’ st0n
^ tr °^ eme 9 4 U*^
qu’une répétition & un résumé des deux autres ;
â
fourquoi je ne m’étendrai pas beaucoup íur cette partie , me contentant de
nner quelques exemples , lesquels feront plus que íùffifants pour en donner
oonnoistànce parfaite ; m’attachant , ainsi que je l ai toujours fait , à donner
ì Pri ncipes généraux , lesquels puiíïent s’appliquer à des cas particuliers , ce
st Ul est pi us utile
que d’entrer dans le détail d’une infinité d'ouvrages de cette
céd/^ 9ne

^^ erent 4 ue de Peu de obofe les uns des autres ,

Sc

dont les pro-

Je s° nt
m^mes tant our
?
la théorie que pour la pratique.
n°uvell S treS' ^^en 4 ue oette maniéré de traiter l’Art du Trait , paroítra feche Sc
3^Ur' tQ ut aux Menuisiers , qui pour la plupart aiment mieux voir des
ahsi

enUersìie
^

des développements , ne s’appercevant pas qu’en faisant

servqUne ^ Iece âe Trait íàns avoir acquis aucuns principes , ils ne font que de
ils fe ! lmitateurs
ce 4u ’ils ont entre les mains, Sc que quand l’ouvrage est fait,
toient quelquefois bien en peine de donner de bonnes râlions de íà réussite ,
1des procédés dont ils íe íònt íervis pour f exécuter , ce qui les met preíque
toil jours dans le cas de ne íàvoir comment s’y prendre pour faire des ouvrages
f st^ à ^u*^s rf ont pas copiés chez leur Maître , ce qu ’ii n’est pas possible qu’ils
le entî I
e P eu de temps qu’ils mettent à l’étude de l’Art du Trait , ne
^ aS k*
re UnG ê ^ de suivie de tous les cas possibles ; Sc que quand
d’'

j

qui
une°

nt

1S

^

er

°ient , elle leur feroit toujours infructueuse , puisque ces sortes

^ b° rnent a eopier une épure , íàns fe rendre aucun compte des raisons
eelui
qui l a faite , à fe servir d’une méthode préférablement à

ç, U^re dans la construction de cette épure.
Ce défaut de théorie Sc d’ordre dans la maniéré d enseigner
c

Sc

d’apprendre

rait j qui est une des principales causes du peu de progrès que beau-

ment d ^ enu^ lers ont fait dans cet Art , ainsi que je l ai déja dit au commenceger s’il esttte ^ art^e d e mon Ouvrage ; ce que je ne répete ici , que pour enga™
la c b’ p^oEble , les jeunes gens à mettre de l’ordre dans leurs études , Sc de
n d &ns leurs idées , asin de pouvoir résister au torrent de lá coutume
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qui 3quelqu agréable qu elle leur paroistè, les met presque toujours dans le caS
de perdre leur temps , ce qui est une perte irréparable , & dont souvent on ne
s’apperçoit que lorsqu’il n est plus temps d’y remédier , ou ( ce qui est encofe
pis ) dont on ne s’apperçoit jamais, par la fautfe sécurité que donnent les coflnoistànces que 1on croit avoir acquises, lesquelles connoiíìances se démentes
presque toujours loríqu on vient à les appliquer à la pratique.
Section

Premiere.

Maniéré de préparer & d’élégir les Bois propres aux Ouvrages de Trait.

Planche

\$ 6.

Dans tout ce que j’ai dit ci-devant touchant les différentes eípeces de courbes j
je les ai presque toujours supposé listés íàns aucune eípece de moulures ni d as¬
semblages , ne m’étant attaché qu’à donner la maniéré de les corroyer & d ^
faire les coupes principales . Il s’agit maintenant de les représenter avec deS
assemblages â ornées de moulures , ce qui ne change rien à leur forme , à J*
vérité , mais ce qui oblige à prendre des précautions tant dans la maniéré &
les mettre d’équerre , que dans celle de placer les fils de bois pour recevo*1
les astemblages , Sc dans le choix de ces mêmes assemblages.
Quant à la maniéré de mettre d’équerre les bois des ouvrages cintrés en pl aî1,
la coutume la plus ordinaire est de faire tendre toutes les équerres au centre da
plan , ce qui est íùjet à bien des inconvénients , íur -tout lorsque l’ouvrage est3
double parement , ainsi que je le démontrerai ci-après ; de plus , quand les coUs
bes font ornées de moulures saillantes , cette faillie dérange la largeur ^eS
champs ou bien leur largeur totale , soit en l’élargistànt ou en la rétrécissant , ce
qui arriveroit dans les courbes évasées des lunettes Sc autres ouvrages de cette
nature , si l’on n y apportoit pas toutes les précautions nécesiàires - lesquelles p*e'
cautions tendent non -íèulement à rendre f ouvrage plus parfait , mais encore
répargne de la matière , ce qui est un objet très-considérable.
La coutume la. plus ordinaire de mettre d’équerre les bois des ouvrages^
trés en plan , est de faire tendre ces équerres au centre du plan , ainsi que je^
déja dit . Mais il résulte deux inconvénients de cette méthode ; le premier
j
que quand les moulures íont poustees íur un morceau de bois ainsi diípoíé t 1
arrive alors qu elles deviennent plus larges dans leur obliquité que celles des P^
ties droites , ainsi qu on peut le voir dans la figure 3 , cote A , où la ligne
plus longue que celle c d 9fig. 1 ; ce qui , quand i’outil qui forme cette mo^ 6>
porte un quarre , le fait revenir en devant , Sc rend par conséquent la barbe
longue qu ’on ne l avoir tracée fur le plan.
Le second inconvénient est, que quand les profils font à petits cadres , coi^
ceux des figures 1 Sc 3 , loríque les équerres tendent au centre du plan,
on vient à pousser la gorge du derriere , si l’on appuyé la joue de l’outil con tíe
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champ du bois , si ie gorget a une joue ou conduit extérieur , il ne porte que íùr
cette joue au point b , Sc ne peut pas par conséquent descendre à íà profondeur
ordinaire au derriere du talon ; ou bien si on veut qu’il y descende , il faut íùppriI^er conduit
du dehors , ce qui rend le quarré de la gorge trop profond,
ainh que je i’ai indiqué par des ponctuations qui représentent la forme de la
& ge dans ces deux cas. Voyez la figure 3 , cote A.
^ au lieu d appuyer la joue de la gorge fur le champ du bois , on conduisoit
tte derniere de façon que íòn deíïous fût parallèle à la ligne eb , la gorge dendroit dans íòn état naturel ; mais on ne pourroit pas pousier i’outil , parce
a mesure qu’il viendroit à descendre , il trouverait le bois plus large , ce qui
0r

Vle

s’ ^Eà ^ment l’empêcheroit d’aller , ou bien ce qui ferait casier la joue , fi l'on
ln °it a le pousser; ce qu’il est; très-aifé de voir , puisque le champ du bois
au gmente s
l arg eiir [ a distance e/ , la ligne/g étant perpendiculaire à
cJ
Ur

^ ^ ° Ur rerHedierà ces deux inconvénients , il ne faut pas faire tendre les
serres au centre du plan ; mais au contraire , il faut, après avoir déterminé fur
j6 la
largeur du champ & de la moulure , mettre le bois d’équerre d'après
, gcur de cette derniere , ainsi que je l’ai observé dans la figure 3 , cote' B ,
ar

^ 1angle droit h il 9a pour un de ses côtés la ligne i

h.

Cette seconde façon

atouct e^ 6Sois
^
cintrés d’équerre , est très-bonne , parce quelle remédie
j t
lriCori vénients de la premiere , la moulure devenant égale à celle fig.
koris
i1*' ^ ^ ne diagonale i myqui est égale à celle c d , que íur la ligne
II f 1^ 6 *^ 3êlì
^
égale à celle cp.
de1
^ renc^re garde en mettant les bois ainsi d’équerre , de passer la largeur
Moulure, parce qu alors on tomberait dans un inconvénient inverse du
Ut

^

ìer , ainsi qu on peut le voir dans la figure 3 , cote B où
,
la ligne d équerre
0 »perpendiculaire à celle b h , rentre trop en dedans du bois ,
rend par
C°n%uent la moulure trop étroite , la distance i n étant moindre que celle i m.
Sc

Hus les profils font larges , plus la difficulté augmente , ainsi qu on peut le
cell ^anS^
> ^

ure

4 >cote C, où la diagonale q r ,

est beaucoup plus

longue que

vient t
^ oà différence de largeur perpendiculaire de la moulure, deâ'
' Considérable en raiíòn de cette même largeur ; de plus, si.dans un profil
> P, certai ne largeur , tel que celui -ci , on pouíîoit les gorges parallèlement
4Uerro tendante au centre du plan, les faces des quarrés ne íùivroient plus
cul ntre>^UP^ an >

^ côtés de ces mêmes quarrés ne seroient plus perpendies

t

^ « a cecinrre,cequaf

est possible.

per¬
ce qui
>e« auL ttés-eonaderaU n ^ a
même outil aveC ianiere ,

»y bse2rs &^ S^ orS

U différence des ffauteuis du de
pendiculairementà f équerre de ap 1^
pousse celle de la figure 2. , puilqU u
Mbn ^ ISíer . IL Part,

à

Jr “- -SLL r»>
^

* **?

V>
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haustèr le quarré d’un côté Sc le baistêr de i’autre , & changer la formé de l aí
rondiffement.
Toutes ces difficultés doivent , ainsi que je f ai déja dit , faire préférer
seconde maniéré de mettre les bois d’équerre , ainsi que je f ai observé dasts ^
figure 4 , cote B , ce qui n a d’autre difficulté que quand l’ouvrage est à donbie
parement , comme la figure 5 , parce qu’alors sangle extérieur devient tr °P
obtus , Sc rend les quartes du destous des moulures trop opposés à leur dir gC
tion naturelle qui devroit tendre au centre du plan ; c est pourquoi dans c°
dernier cas , on tracera l’équerre de la piece des deux différentes maniérés cí'
destus , dont on partagera la différence par la moitié - ainsi que je Tai obfc^ 5
dans la figure 5.
Il faut cependant observer que cette derniere maniéré de mettre les
bois cÏÏ'

trés d’équerre , a une partie des inconvénients de la premiere , parce que ^
champ de la piece n est plus perpendiculaire avec la largeur de la moulus
intérieure , ce qui rend les rives de la gorge plus hautes lune que fautre ; cS
pendant on ne peut guere faire autrement quand f ouvrage est à double
ment ; de plus , il est très -rare que f ouvrage soit aussi cintré que je lai repíe
fenté dans les figures ci-deffùs , que je n’ai cintrées ainsi que pour mieux falíS
sentir les difficultés qui fe rencontrent dans ces occasions. Quant à la fa ce
térieure , il faut , en y poussant les gorges , les pouster bien à-plomb de f arc
plan , de maniéré que la ligne a b , fig, 4 , qui représente le destous de la gorgeL>
íoit tangente avec le cercle extérieur.
II faut aussi prendre garde en plaçant la gorge , que les largeurs des
moulus
soient à-peu - près égales entr *elles Sc à celle donnée , de maniéré que la diag^ ^

c soit

égale à celle ef.

Lorsque f ouvrage est à double parement , il est bon de faire les profil ^
côté du grand cercle plus larges que du côté du petit cercle , afin que la
P^
grande largeur du grand cercle , ( comparaison faite avec le petit , ) soit Paí
tagée entre le champ Sc le profil , ainsi que je f ai observé dans
figure .
'
,
En général , il résolte des observations que je Viens de faire , qu ’on ne ^
roit faire trop d attention en traçant les champs Sc les moulures des
ouvr^
cintrés en plan , afin que tous les membres , tant des parties droites que des clíl
trees , fe raccordent parfaitement , & que les barbes des traverses soient
longueur juste , Sc qu ’on ne soit point obligé de les recouper si elles fe tre>a^ eíl
trop longuesou bien de recouper sor les arrafements quand elles sonc
courtes , ce qui est encore pis , Sc cependant ce qui n’arrive que trop souV eíl
lorsqu on n a pas fait un plan juste , Sc qu on n a pas pris toutes les pre^a
(t ions dont
je viens de faire le détail.
Lorsque les arêtiers des lunettes , ou toutes autres courbes de cette efpeee- 1^
ornés de moulures ) comme les figures 6 Sc 7 , Sc que f ouverture des son etteS
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est biaise ou évasée, soie íùr le plan ou fur 1 élévation , la saillie de ces profils
ne âoit pas sui vre l ’inclinaison de cet évasement , mais au contraire être per¬
pendiculaire à la baie du profil , c’est-à-dire , à la ligne courbe du plan , reprélèntée p celle ghi.
^our que tous les membres de ces profils soient ainsi perpendiculaires à leur
^ale , il faudroit que toutes les perpendiculaires tendissent au centre du plan,
stui n est pas possible, à moins que ce centre ne soit fort éloigné , parce que
Sluand il est proche , comme dans la figure ci-deílus a il y a trop de difféest le nud de i’ouvrage pris du devant
(
re nce entre la longueur de la ligne l mqui
celle n 0 , qui borne fa plus grande faillie ; c’est
premiere moulure , )
Pourquoi i[ faut f aíre ensorte que tous les membres des moulures des profils
ar

Ce

Sc

soient égaux à ceux du profil droit , fig. 8 , que la diago^^
111
QPi du principal membre, fig . 6 Sep, soit égale à celle de la figure 8, ainsi
& , où les lignes / n & m 0 , ne font pas perue je 1ai observé aux figures 6 7
donne la véri,(
^ / Oculaires à Tare de cercle ghi, ni à la ligne l m laquelle
Sc

rs

st

j3 e Urgent du profil, puisqu’elle est égale à la ligne t u , fig. 8 ) , parce que
les autres le rendroient trop
SUnes rendroient le profil trop étroit ,
iarg e>
Sc

raut aussi remarquer qssen suivant la méthode que je donne ici , on peut se
ternes gorges que pour les profils droits , fig. 8 , vu que le devant

^
à

leur est

presque d’équerre avec le champ qui
,
orges deviennent
dant , en observant cependant de pousser les gorges l’une en

ces g
Corr esp on

£ ss 1& autre en dedans du profil.
des profils sera saillant íùr l’arête de i’ouvrage , comme
q ej^°r . e derrière
so 1Cl9 ° n ^Sra tenc*re ce tte íàillie au point de centre du plan , & on fera enque 1extrémité de cette íàillie pailè par la ligne m o , qu elle doit reneontss au point x, ce qui rend le derrière du profil creux , un peu plus large qu’il
n E dans la figure 8 , dont la largeur est représentée par la ligne l m , ainsi que
îel * % dit.
er

C

ette

différence de largeur

est

très-peu de chose ,

Sc

se réduit à rien lorf-

changeant de plan se trouve fur une partie droite , ce qui arrive
dans
Pre íque tous les arêtiers ; cependant dans le cas où je les représente actuel|
est
£,
parall^5^^ Ut en augmenter la largeur , ainsi que findique la ligne y qui
d’y pouvoir pousser la gorge.
,
ç e a celle o m asin
les arêtiers des lunettes changent de forme à mesure qu ils changent
P n j à raison de leurs différentes coupes , lorsqu’on veut que 1ouVìT^ Qr^

/b *

íait
profil >
tions a C^a^ue
r1

f

C *

avec
cou

beaucoup de précision , il est nécessaire d’y marquer le
pe , ainsi que je l’ai fait ici , en y faisant les mêmes observa-

ere des chambranles des lunettes , lorsqu’ils font avant corps
^
A.
leyeussenient de ces dernieres , comme dans les figures 6 Sc 7 , faut
il

Planche
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toujours que ce derriere suive la courbe du plan , parce que si on le faisoit re¬
tourner quarrément sur le revêtisîèment , ilsaudroit diminuer sépaiíseur du chatst"
branle aux endroits où il forme des angles aigus, ainsi que Findique la ligne I,
2 ; ou bien si on lui conservoit son épaisseur, il faudroit diminuer le champ
revêtissement de la distance 2,3.
On pourroit remédier à cet inconvénient , en portant la largeur du champ ^
revêtissement du point 2 au point 3 ; mais cela changeroit le parallélisme deS
lignes des champs avec le cintre de face , qu’il faut toujours tâcher de conservé
pour ne point rendre l’ouvrage trop compliqué , Sc par conséquent plus difísi
ciie à faire.
Voilà en général tout ce qu on peut dire touchant la maniéré de disposerleS
équerres , par conséquent les profils des ouvrages cintrés en plan , vu la
tiplicité des occasions, lesquelles íont inépuisables,
sembleroient demané eí
d’être traitées chacune à part , si on ne faisoit pas attention que les préceptes q^e
Sc

Sc

je viens de donner íont applicables à tous les cas possibles; toute la différend
qu’ii pourroit y avoir , n étant que dans le choix de ces mêmes préceptes : cd
que je laisse au génie de FOuvrier intelligent , lequel ne pourra guere s’y ^ e'
prendre d’après tout ce que j’ai dit dans le cours de cet Ouvrage.

§. I . Différentes maniérés de placer les affemblages des Ouvrages cintrés.J Quant aux assemblages des ouvrages cintrés en pian , ils demandent
beaucoup d’attention , parce que c est de la précision avec laquelle ils font Fai^
que dépend une partie de la réussite de ces fortes d’ouvrages ; c’est pourquoi
fera très-bien de faire passer tous les assemblages au travers des bois , afind’ê^2
plus sûr de leur direction ,

pour rendre f ouvrage plus solide.
Tant que Fouvrage est peu cintré , ce que je viens de dire ne souffre P3*
grande difficulté; mais lorsqu il l est beaucoup , Sc que les profils ont une laí
geur considérable , cela demande bien des attentions , tant pour faire les teU^
que les mortaises, ainsi que je vais le démontrer.
Les mortaises se font ordinairement avec un bec-d’âne , ainsi que j? ^
dit dans la premiere Partie de mon Ouvrage , page 77 ; c’est pourquoi
ne peuvent être que droites íùr leur largeur , ou pour mieux dire fur leurs
Sc

d où il résulte que quand le bois est cintré comme la figure p si
, Fon fait pa ^
1 assemblage au travers de la piece Sí au milieu de ion épaisseur, cette m0sr3
fe découvre nécessairement dans le milieu de la piece , ( ce que les Ouvris
pellent crever la joue , ) ce qui la gâte & la met hors d’état de servir. Ce tte /
siculté a fait recourir à différents expédients , lesquels y remédient plus oU^
bien , selon que Fon fait les employer à propos.
^
Lorsque les bois font beaucoup cintrés , Sc que Fon craint que la ^° ítâ ^
ne crevs en la faisant passer au travers de leur largeur , on élégit la piece &^

m

Section L I§. . $ lacer les ajsemblages des Ouvrages cintrés. qop
largeur de celle du profil ah c d> on
&
trace la mortaise du fond de la barbe
laquelle mortaise passe droite jusqu au dehors de la pie ce , ce qui ne souffre aucune difficulté , que quand la mortaise vient à rencontrer Fonglet , elle le
c°upe vient sortir derriere la piece aux points ef, ce qui fait un fort
sauvais effet ,
ce qui oblige à faire faire un coude à la mortaise depuis le
fond
bl de la barbe a d , jusqu au deíîùs de Farrasementb c, ce qui rend Fassernagè peu juste, puisqu il saut faire entrer un tenon cintré dans une mortaise
Sc

Sc

dr°lte , ou tout au plus à pan , ce qui

lai

fie nécestàirement un vuide entre le

eVant du tenon la joue de la mortaise, ainsi qu’on peut le voir dans la fíg.
^ »ou ce vuide est coté i i , qu il faut pour placer le tenon refouilier dans le
Sc

Sc

^iere de la mortaise cotée 0 0.
Y ^ des occasions, comme dans
1

la

figure 10 , où quand on ne peut , ou on

supprimer le derriere de la barbe , on est obligé de faire suivre à
înortaiss la pente de Fentaille ghlm , ce qui peut être , quand le bois est
Peu cintre ; mais lorsqu’il Fest considérablement , comme dans la figure 10 , la
^ 0r taise faite de cette maniéré , vient rencontrer la face extérieure de la piece Cre ve la joue.
Veut

P

as

O" ne peut remédier à cet inconvénient qu en faisant passer la mortaise droite
bi - - de la piece , en la plaçant de maniéré qu il reste une joue raisonna¬
is
creux de la piece qu à ses extrémités , ainsi que Findiquent les
O ues

ç

no

Rr ^

^y*

réserve

de placer les mortaises est très-bonne , tant pour celles ou on
joue de derriere , que celles où cette joue est totalement supprimée ;

ure Ja diffìmlfÁ

, r
quel j
lce qu il pourroit y avoir netant que pour tracer les tenons , ieíser ' °r^ ne seroient plus parallèles au parement de la traveríè , mais au contraire
^
nt d une direction semblable à celle donnée par le plan où il íèroit néces
Ire de l
tracer , afin d’en avoir les différentes joues , comparaison faite avec
6 Cintre du plan.
íe

es

^ Cette maniéré de disposer les assemblages des ouvrages cintrés , est auffî
font ° nne Pour les tenons rapportés , que l'on nomme tenonsa peigne , lesquels
| a di re(q° UrS â^oits, auxquels par conséquent il est fort facile de faire prendre
|a°
^ n q ue l’on juge à propos , par le moyen d’un calibre que son pose íùr
parallqs S5^
^ 0ílt Partie qui excede Farrasement de cette derniere , est dressée
pour d en[lerit au-devant de Faíîèmblage , ou même entre au dedans de la joue
Ce ca| .^riSer
appuyer le tenon que l’on rapporte , de forte que Fintérieur de
O re E d’une même forme que le dedans de la figure 10 , coté rgsn.
Vent ^° UlTa Peut-être objecter que les tenons à peigne ainsi diíposés , ne peu~
Sc

Sc

Mand
les deux barbes des traverses font r alongées par derdevant , comme dans la figure 5? ; mais que quand elles ne I e
derrière devant >c°mme dans la figure xo , il ne reste pas assezd épaisseur

riere çomrïi
font que
Par

leU

c°nsidérable Pq°ue 7 ™? “ ^ §oui°nS’ ce qui seroic vrai sin^
/ “ ^
q
ans la fig ure IO ma is cela arrive rarement ; de plus , fi
nuisier. II p
M mmmm
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cela arrlvoit , on pourroit faire les tenons dans le même bois , ce qui leve s0lt
toutes les difficultés ; ou bien si on ne le pouvoit faire , on biaiferoit l’assemblage
juíqu ’à ce qu il rencontrât le point 1, qui est sangle extérieur de la piece , c&
qui donneroit plus de joue du côté de farrafement , Sc par conséquent de
place pour placer les goujons , qui de plus n ont pas beíoin d’être bien longs*
En général , on ne doit considérer ce que je dis touchant les aíTemblagesdeS
parties cintrées , comme absolument indispensable , que quand elles auront b^ '
coup de cintre ; car quand elles if auront qu ’une ligne de creux íùr deux
ces , on pourra faire les astèmbiages à f ordinaire , la différence qui s’y rencont^
étant trop peu de choie pour faire des astèmbiages relevés íur le plan , ainsi ^
ceux dont je viens de parler.
Quant au choix de ces assemblages , on le fera en raison de chaque eípe cC
d’ouvrage , en obíèrvant toujours que les tenons Sc les mortaises íònt plus solide
que les enfourchements , dont on ne íe servira que le moins qu il fera possibleon observera d’éviter les bois tranchés , étant plus expédient de faire une courir
de beaucoup de morceaux , que de mettre du bois tranché dans les assemblage
Pour ce qui est du ralongement des courbes , il faut toujours le faire à traits de
Jupiter , Sc non en entaille , ce qui n’est pas astez íolide ; il faut auísi aV°ls
foin en plaçant ces traits de Jupiter , d’éviter de les mettre vis-à- vis des astèmx
blages , lesquels les couperoient Sc en ôteroient la solidité.
Les astèmbiages des parties cintrées fe chevillent à l’ordinaire , Sc on ff s3
auísi très-bien de les coller , afin que les tenons Sc les mortaises fastènt coss
ensemble ; ce qui est très-bon , pour peu que les bois íòient un peu tranche 51
de plus , les bois tant des bâtis que des panneaux de ces fortes d'ouvrages / ^
vant être très-íècs , ils ne fe retirent presque point ; c est pourquoi on petit eti
coller les assemblages íàns crainte.
Section

Seconde.

Des Arrieres-voujjìires ct assemblages.
J e ne m’étendrai pas beaucoup touchant la forme & la construction des âí
rieres-voustures , vu que ce que j’ai dit dans tout ce Traité , est plus que &
fànt pour en donner la théorie Sc même la pratique . J e me contenterai doflc je
faire la description des deux principales eípeces de voustures que j’ai destin^ 5
plus grand possible , avec toutes les lignes qui ont íèrvi à leur constrti^ ^ ^
asin que Ion puisse voir d'un íèul coup d’œil le rapport que toutes leti*5 f 3
ties ont les unes avec les autres ; j’ai aussi dessiné à part leurs principales
avec leurs astèmbiages , pour qu’on n aie rien à désirer à ce sujet , Sc potir 4
l’on soit à portée d’appliquer les différentes méthodes que j’ai données - à &
les cas possibles , lesquels ( pour ce qui est des arrieres -voussures ) font ren
J
mésdans les deux premieres eípeces , ainsi que je laidémontr êPpage

ECtioïï H
/,

ï ê Description ct une Arriere- voujsure de S. Antoine, à.
Je donnerai auffi la description d une trompe d assemblage avec ses dévelop¬
pements , ce qui terminera ce Chapitre.
§• I*Oesription d’une Arriere - voujsure de Saint - Antoine, d*assemblage; d’une
Arriere- voujjure de Marseille , & de sa contre-partìe aujs d’assemblage.
L Arriere - voussure qui eíìreprésentée ici , estconstruite félon les méthodes
j ai données precedemment , tant pour les ouvrages collés en plein bois , que
P°Ur les différentes eípeces de courbes , ainsi que Pindiquent les lignes de cons
tttuSUon des figures de cette Planche , 8c les différentes coupes qui y ont
été
ç SPour avoir les cintres de la traverse du bas 8c ses gauches.
o traverse est faite de trois pieces , dont les deux plus courtes íùivent par
s a~plomb des embrasements, A font de même arrasement pour le dehors,
yPour
^

le dedanss extrémité de leur coupe
bornée au dehors du champ de
rafément. Ces traverses s’aífémbient d'unestbout
à tenons 8c mortaises dans la

5 nde courbe ou traverse du devant , 8c de l’autre elles s astemblent à queue
onde dans la traverse du fond , laquelle est coupée d’onglet sur la ligne es
ainsiï <ue ces premieres , 8c a des entailles pour recevoir leurs queues.
°yei les Figures y & io ) .
rm!? Uat11
a maniéré de trouver le cintre de ces traverses, il est fort aisé, puis
POUr rit
7
A pour
oôî-ê il & prend íùr les lignes de construction de Télévation6 f
C.^ e âu fond , ce cintre fé prend íùr les trois coupes , fìg . 6 ,7 & 8,
IUíT 6 ^ Iïlilieu‘
cependant bon de faire une observation à ce suiet , qui est que la lars ^Ur totale Ai
> >1
1
(J0e
^ ° la traveríe étant portée íùr chacune de ces différentes coupes,
ç differentes
^
hauteurs perpendiculaires à raison de leurs différentes inclinaij lìS>Ce qui fait que l’arête des traveríès devient courbe , íùr-tout à fendrait de
c°quille au joint des deux traverses, ce qui fait un assez mauvais effet ; c est
Pourquoi, je crois qu il vaut mieux , ( ainsi que d’habiles Praticiens font fait, )
verset m*GUX
3è -je , sacrifierf égalité des champs , pour que le dessus des tradicula' ^o^ ontales devienne une ligne droite , en bornant leur hauteur perpen*
ce • a a ^ ailte ur donnée par la coupe la plus droite , qui est celle du milieu,
Pà
°tera la difformité du contour de i’arête de ces traverses , que je n’ai
Qu ^ette maniéré que pour en faire sentir le mauvais effet,
ì tra| ts ^ a 1* grande courbe du devant , on la fait de plusieurs pieces jointes
j
eopiter
^
, 8c on y laisse le moins de bois tranché qu’ií est possible, asin
peces , ner PW de íòlidité , ce qui doit être la même chose à toutes fés
_ s de v°uíîùres.
ar

Les

thode
- - panneaux se construisent, ainsi qu’on peut le voir , par la n^
.^ ntales
que es atis, Cest-à-dìre, par des cerces données par les d.v, ^
sork plan
plan, en observant toutefois que les opérations sont f-uce
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-fig. y , que fur la coupe , fig. 3 , ílir des lignes qui font le devant des panneaux,
Planche
~
dont on a la largeur ou arête horisentale , par le moyen des perpendiculaires prJL
Z57ses fur les différentes coupes fig. 3, 6 ,7 Sc 8 , en partant de sangle du pannes
qui y est indiqué par des lignes ponctuées.
Quoique les joints des panneaux soient indiqués dans la figure 2 , par cer c&
parallèles à la face verticale , on peut , si l’on veut , les faire par joints parallèle
perpendiculaires à l’horison , ainsi que je l’ai démontré , page 328.
Sc
Lorsqu ’on veut construire une arriere -vouífure de Marseille d’aífemblages , °n

Planche
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commence par faire toutes les opérations de construction pour avoir des cerc eS
correspondantes aux lignes horisontales du plan , ainsi qu’aux voussures de Sase^
Antoine ; puis on commence par mettre la traverse ou courbe du fond de ses'
geur , par le moyen des coupes prises fur des lignes tendantes au centre &
cette courbe , lesquelles sent représentées fig. 4.
La largeur Sc l ’équerre de cette premiere courbe étant déterminée , on s ^
largeur Sc l ’équerre de la traverse ou courbe du devant , par le moyen des
mes lignes de coupe , quoiqu ’à la rigueur il fau droit que ces coupes tendisse
au centre de cette courbe , qui est beaucoup plus loin que fautre , vu que p°u*
trouver la véritable largeur d’une courbe , il faut que la coupe que l’on fait se*
soit perpendiculaire , ainsi que je l’ai démontré ailleurs ; cependant comme cettí
différence est très-peu de chose dans le cas dont je parle ici , on pourra se coss
tenter des coupes de la courbe du bas , pour
devant , laquelle étant une fois tracée , il ne
mettre de largeur , ce qui se fait de la maniéré
Le plan & 1élévation , de la courbe de fond

avoir les dimensions de celle ^
reste plus que celles des côtes ^
suivante :
étant tracé , on divise l’angse ^

plan ,fig. y , en deux parties égales , ainsi que l’indique la ligne il ; Sc du p°^ í
où cette ligne qui représente le joint des deux courbes , rencontre la ligne ^
devant de la traverse , on éleve une perpendiculaire à l’élévation , laquelle
le point d e rencontre des. deux courbes ; ensuite on prend la largeur &c
courbe de côté , que l’on porte depuis la ligne d’arête íùr les cerces de couses
tion , ce qui achevé de déterminer la largeur de cette courbe , que l’on trace &
(1
fuite fur le plan par le moyen des perpendiculaires abaissées de l’élévation , 3,1
quon peut le voir dans les figures 1
On a les équerres de cette courbe ,
chaque cerce de construction , & la
en raison de 1?épaisseur donnée Sc de

Sc y.

en traçant autant de perpendicuse ^ *
longueur de ces perpendiculaire 5 ^
l’obliquité de chacune de ces

^
comparaisen faite avec la face verticale de l’ouvrage .
Les courbes de côté s’assemblent à tenons Sc mortaises dans la traverse <se^
de la voussure , Sc ce qu elles ont de saillie , ou pour mieux dire , ce qu eU eS ^
ce dent d âpres 1angle de cette derniere , se coupe d’onglet , ainsi qu’on pe^ ^
voir dans la figure 7 , stui est 1élévation d une de ces courbes , prise ser se
S h, fig. 6, ou bien fur la ligne i m , fig. y, ser laquelle toutes les opération5^

, ECTi 0N / . §. ! „ Description d ’une Arriere -voujsure de S . An toine , êc. 413
ete faites. Comme quand le derriere des courbes est chantourné , il ne reste
pas assez de bois pour y faire des assemblages , leíquels alors se trouvent très, ain si q ue dans la figure y , il est bon d’y passer une barre à queue dans le
kaut du joint , laquelle le fait approcher , Sc retenir l’écart des deux courbes ,
ainfi qye j e p a- indiqué dans cette figure.
Le bout íùperieur des courbes de côté , s assemble à tenons Sc mortaises dans
laverie du devant , à
^

er

si

Planche
158.

dans la figure 7 je n ai point fait de tenons , ce n'est

four faire voir la courbe dans toute son étendue , me contentant d’y marlos arrasements du tenon,

Luette maniéré de marquer

Sc

de corroyer les courbes jusqu au dehors de l’ou-

J ra§e , est très-bonne , parce qu on est plus sûr de leurs contours ,

Sc

quelles

^ P^ s aisées à tracer.
°ur les panneaux , ils se sont toujours par la même méthode , en observant
ujours ^0 faire les opérations fur les lignes du plan Sc de la coupe , lesquelles
^preíèntent le devant des panneaux , Sc de prendre leurs contours extérieurs
Ur^
s coupes des figures 3 & 4.
La derniere arriéré -voussure dont il me reste a parler , n’a rien de particulier
ns fa construction , puisque les deux
traverses du bas s’assemblent à tenon Sc
rtl °ttaife dans la courbe
de devant Sc dans celle de derriere ; il faut cependant
ment â ^ âe que ces traverses font gauches fur leur largeur ,

Sc
que l’arraseL U/° nd est évasé du côté de la moulure , en raison de la diminution de la

d'épa'ss aerr^ere *Quant à cette derniere , on en a les dimensions de largeur Sc
, r P ar des coupes ^ . 4 , prises fur des lignes tendantes au centre du cere^actXteneUr voussure
^
, ainsi que je l’ai fait ici , ce qui n’est cependant pas
c
ernent juste , puisqu il faudroit que ces coupes fussent perpendiculaires à la
r e du fond , qui est celle dont je parle ; & si f ai fait dans cette voussure les
Upes tendantes au centre extérieur , ce n’est que par une raiíòn inverse de ce
j ai fait à la voussure de Marseille , Sc pour faire mieux íèntir la nécessité de

j ^

P

chaque courbe, des coupes tendantes chacuneà leur centre, íur-tout
^es cintres de ces courbes font bien différents les uns des autres,

OUr

pour ^ °Ur^e du devant de ces voussures , n’a rien d’extraordinaire des autres
Ce ‘ COn^ riî<^ on î Huant à celle du fond , elle se fait auffi de plusieurs mor¬
de f
a traits de Jupiter , que l’on diípoíe parallèlement à la face verticale
Vra8e , asin j es ren j re pl us faciles à faire.
c°nstruct nneaUX ^ CS voussures dont je parle , n’ont rien de particulier dans leur
^^
/ osi; c’e st pourquoi je n’en parlerai pas , l’inspection seule des figures
Lo p Gtant ^

Us

Hue suffisante pour en donner l’intellîgence.

due comm ^ CaPac*cé du milieu des voussures n’est pas d’une fort grande eten~
ovale , ou Ce^ es dont je parle , on peut orner leur milieu d’un rond ou d un
que ie vierxTn 111 Une^^° an ge , ce qui fait très -bien , à condition toutefois , ainsi
M
^ âìre , que la capacité du fond de la voussure ne soit pas con 1Menuisier,
/ / . p aru *
Nnnnn

ì
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devant câ
du fond ne íòit pas trop grande , parce qu alors cette trop grande distancepr°'
duit un rond d’un diamètre très-considérable, ce qui , joint aux largeurs
champs Sc des moulures des côtés du rond , abíbrbe une partie de la capacité&
la vouíîùre , Sc réduit prefqu’à rien les panneaux de côté , ce qui arrive aux arriéré"
voustùres de Saint-Antoine , pour peu que leur plan ait de profondeur , prop0^
don gardée avec leurs ouvertures.
C’est pourquoi on fera très-bien de ne mettre des ronds qu aux autres arriéré
voustùres dont le plan aura peu de profondeur , A jamaisà celles de Saint-A11
'
toine , quand même au lieu d’y mettre un rond , on y mettroit un ovale.
En général , les ronds ne font presque jamais bien dans les arrieres-voustù íêS
ni dans tous autres ouvrages composés de deux cintres d’une cerce inégale , l'°lt
qu’on les considéré comme l’eífet de la pénétration d’un cylindre , ou comme u§
rond dont le diamètre feroit égal à la ligne de la coupe du milieu développée fuí
une ligne droite , lequel rond feroit reployé fur le cintre de la vouíîùre , cS
qui ne peut pas exactement être à cause du fuyant des courbes , qui feroit &
ployer ce rond par les bouts , pendant qu’il manqueroit d’étoffe dans le milieu.
Touts ces inconvénients joints à la difficulté de l’exécution , devroient
pêcher l’emploi des ronds dans ces sortes d’ouvrages ; mais comme il y en a otf
le cintre n est pas fort creux , Sc où le peu de profondeur du plan ne donne p3í
la distance

qu’il y a entre

la courbe du

Sc

un très-grand diamètre au rond , j’ai cru ne pouvoir me dispenser ici de donner b
maniéré de les construire , asin qu on ne fe trouve point embarrassés’il fe préfet
toit foccasion d’en avoir à faire , Sc que l' on puiíîè les employer ou les évti ei
avec connoiíîànce de cauíe , Sc non pour íùivre la coutume.
Loríqu ’on veut faire un rond dans une vouíîùre , il s’agit de le tracer tant
le plan que fur la coupe fur l'élévation pour en avoir toute l'étendue - p 0lf
déterminer la longueur des panneaux Sc la forme qu’ils doivent avoir à f enàt° lí
du rond , ce qui demande beaucoup d’attention pour le faire avec précis *
ainsi qu’on le verra ci-après.
La coupe du milieu de la vouíîùre étant tracée , ainsi que celles . Z , des
extrémités intérieures de fes champs , on mene une ligne diagonale m n ; tvffi
on divise l'intervalle qui reste depuis cette ligne jufqu’au fond du cintre en
parties égales par la ligne p q , parallèle à la premiere ; puis on prend íùr b
tltS
g ne P F , le milieu de la distance qu’il y a de cette derniere jufqu'aux arrafetf^ 1*
Sc

Sc

011

m n, laquelle fe trouve

au

point 0 , qui devient le centre du rond , puifss1^cs

distance m o est égale à celle o n ;on

éleve ainsi le point de centre d^ s

rond - asin que toutes les parties de íà circonférence soient également éloffi ^
du centre , ce qui ne pourroit être , si on plaçoit ce centre au fond du c&
^
rond , parce qu’alors ce dernier deviendroit beaucoup plus large que ha^ *
ú%

qui n arrive pas quand le centre
ce que le rayon

perd d ’un côté

est haussé de la moitié
en remontant

du creux ; parce qp* f ,

, il le perd de l ’autre

en bal
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^ e íl ui tait que l e rond devient dune forme à-peu -près parfaite , n y ayant que
parties du rond , qui sont de niveau avec le centre , qui s’alongent ; mais c’est
P eu de chose.
Cette opération étant faite , c’est -à-dire , l’intérieur

du rond étant tracé , on

p trace 1 extérieur en augmentant les champs Sc les moulures , ce qui donne la
ar geur totale
du rond Sc le cintre des panneaux , ce qu ’on ne peut cependant
P

rt

er fur le plan , qu après avoir tracé les cerces de la vouíîure

vue diagonale-

^ ^ ’ c est-a-dire , de maniéré que la ligne m n , ou celle p q , puiíse être coneree comme
la face verticale de f ouvrage , ce qui sc fait de la maniéré
Vivante :
la ^

d*arTletre extérieur du rond étant connu , on trace sor f élévation , fig. 1,
Sne g h, un peu plus éloignée du milieu de la vouíîure , que la moitié du
diamètre du rond , afin d’avoir des points très -éloignés ; ensuite on trace

les 6 eVat ^°n une ou plusieurs lignes , ainsi que celle i parallèles
/,
à celle gh,
quelscs donnent les différentes coupes de la vouíîure représentée fig. 3 ; puis
les . . Pomts où ces coupes rencontrent les lignes perpendiculaires représentantes
^ *° mts des cerces de la voussure , par ces points , dis-je , on mene autant de
^§ues perpendiculaires
g

à celle m n ou p q , dont la distance donne les cintres

Cerces vues obliquement

, en observant

qu ’il faut tracer , ainsi que dans la

de l’élé ' deS li&nes Parallèles à celle p q , dont la distance doit être égale à celles

fig y

Vatl0n

quelles représentent ; cest -àdire , qu’il faut que la distance AB,

où les *

Ce^ e ^

1 oelse
’ ^

A C égale celle s g puis
;

par les points

fait
Perr>etì dicuiajres z ] a ligne p q , rencontreront celles B E ScC D, on
lai ^ * r autant de courbes qui sont les cerces de la voussure vue perpendicu^ent

a f a llgne ^ ^

Ulte pour tracer le rond íur l’élévation , on prend ,fig. 7 , la distance qu ’il

y a d,
depuis la ligne p q qui
,

est le milieu du rond , jufqu ’au point où le cercle

fq ,neilr de ce dernier coupe la courbe de la cerce , laquelle distance on porte
Vat/ e^evat *on a l a cerce correspondante d’où cette distance a été prise , en obser^ Pr^ e â portée bien perpendiculairement
aux lignes représen¬
ta^

1 ^ Iïl^

eu

du rond , ainsi que je l ai observé aux figures 1 & 7 , où la dise

Celle ^ ** 9 êgáe

b. ’
donner ^

oelso

celle F G celle
;

3,4,

égaie celle H 1 ;celle

7,8 , égaie celle NO ;

ni ^me opération

Sc

5, 6 , égaie

celle 9 , 10 , égale celle P Q.

pour le panneau , en observant que les points qui

q | e *^es cintres des cerces ,fig. 7 , font prisd’après un ravalement
Ue

Va

\Jli3nh

an 51

qui

indi-

ut des panneaux.

^1 ^

? la

ira besoi

U'

ma

niere de tracer le rond fur le plan , il est très -aifé de voir
" ìoyen des perpendiculaires

abaissées de l'élévation

, os qui

De tout ceUCUne démonstrati °n.
dc

de juste

^ Ue ^ V*ens de dire touchant les ronds , il n’y a d’exactement vrai
>que la maniere de tracer le cintre des cerces vues perpendicu aire-

«

/
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ment à la ligne p q , fig. 3 & 7 ; car , pour ce qui est de la largeur extérieure ^
rond , elle est fausse , parce que le rond étant cintré , la largeur du champ ^
de la moulure ne peut pas être vue toute en entier ; puisqu au lieu de se pre
senter de face , ils se présentent sur la diagonale , Sc que de plus , dans le caî
dont il s’agit ici , les formes du cintre changent à tous les points de la circonfe
rence du rond ; ce qui fait que non -seulement les champs ne peuvent pas fr
roître dans leur véritable largeur , mais encore que cette inégalité n’est pas paí'
tout la même.
Cette difficulté est une des plus considérables de ces sortes d’ouvrages , ^
celle qui arrête le plus les Praticiens ; les uns traçant le cintre extérieur de 1^
rond parallèlement au cintre intérieur , ainsi que je l ai fait dans les figures pre'
cédentes , ont trouvé en exécutant , des champs beaucoup trop larges , Scc°
qui est pis , inégaux entr ’eux.
D ’autres , après avoir collé Sc creusé la maíîè de leurs ronds , les tracent eíl
dedans à l’ordinaire ; Sc après avoir borné la largeur des champs Sc de la moulus
dans la partie la moins creuse du rond , du même centre Sc de cette dista*1^
ainsi bornée , ils tracent l’extérieur du rond , dont les champs

Sc

les moulus

deviennent beaucoup plus larges à l’endroit des arrasements qu ’au milieu , ce
fait un fort mauvais effet.
D ’autres enfin , pour remédier à ces différents inconvénients , ont pris le past:í '
de déterminer le dehors de leurs ronds , par le moyen d une traînée de comp aSj

ou bien par des sections faites autour du rond intérieur , ce qui , à la vérité , reíl

les champs Sc les moulures du rond d’égale largeur dans toute fa circonférence
mais ce qui ne donne pas la maniéré de tracer ce rond fur le plan ni fur 1
,
tion ; ce qui empêche d’avoir la mesure juste des panneaux que l’on est obsi^
de faire pour ainsi dire à tâtons , Sc en les présentant plusieurs fois , ce qui ^
fort désagréable , tant pour l’accélération de l’ouvrage que pour sa précision§. 11. Maniéré

Planche
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de

déterminer la véritable largeur des Ronds , &
toutes les Coupes.

dé

en trouvd

1 Pour donner à la Théorie & à la Pratique de ces fortes d’òuvrages , toUtb
perfection dont elles peuvent être susceptibles , j’ai cherché les moyens àe ^
médier à ces différents inconvénients , Sc je n en ai pas trouvé de meilleur u1
plus juste , que de tracer les largeurs des champs Sc des moulures fur toute 5 ^
coupes que 1on voudroit faire dans un rond , à condition toutefois qu ’elff 5 ^
dissent toutes à son centre , ce que j’ai fait de la maniéré suivante :
J ’ai commencé par tracer la coupe du milieu de la vouíïure , Sc celle deS
perpendiculaires de 1 élévation , asin d avoir les cintres des cerces cotées
1 , vues comme dans les figures 3 Sc y , Planche 15p . Cette opération étant
il est

très-nécessaire de trouver le cintre des lignes AB 9 C D ScE F,fig‘ %9^

Sectï Òiv / . U . déterminer la véritable largeur des Ronds , &c. 417
Je C*ntle de celies QH,IL,
MN> O P Sc Q R, même figure ; pour parvenir
a trouver ces différents cintres , j ai considéré ia figure 2 , comme une surface
P ane representée en coupe par la ligne des centres p q , fig. 3 , Sc íur laquelle
urface l es différentes courbes représentées en plan par les lignes AB 9 C D 9
f’ G ’H, &c , excedoient à l’extérieur ou rentroient à l’intérieur de cette
eme surface , ainsi que le faiíoient les trois courbes b c 9d e 9f g 9 ?l fégard de
all gne/ ? q, fig. 3.
^ Ot , pour rendre 1opération plus claire , j’ai supposé que les différentes cour6SclUe favois à décrire , puiíïènt se mouvoir íùr les lignes qui les représentent
en P^an , de forte quelles fussent toutes apparentes , afin d'en avoir les hau^ Ur* à les profondeurs perpendiculairement à ce même plan ou surface , repré^ente fig %2 . enpujte j»aj;trac é j_eS rrois courbes b c , de,fg,fig.
2 , semblables
3 Ce^ es fa
figure 3 , cotées des mêmes lettres.
pour le cintre des autres lignes , j’ai pris la distance que ces trois
P rnieres courbes avoient en destus ou en deíîous de la surface , à fendroit cu
lè rencontroient ; cest -à-dire , que pour la ligne G H 9j ’ai fait la diíttce H 1 9egale a Hi celle
;
/ 3 , égale à lm 9Sc celle G 4 j égale à G n ;ce
^ Ma donné la courbe demandée.
es

jf

^

la meme chose pour la ligne / L c, ’est-à-dire , que j’ai fait la distance

Quanst^6 a o^ ^ ’ ^He r 6 égale à r s ; Sc celle 1 7 égale à I1 , ainsi des autres.
ei1 ainsi toutes les courbes des lignes perpendiculaires Sc horiíòntales,
la
^ C2rc^e intérieur en huit parties égales , dont j’ai eu les coupes pat
ìî

rtlet

hode , c’est-à-dire , qu’à chaque point où les rayons coupent les

deu So^ ^ifòntales ou les perpendiculaires , j’ai pris 1a hauteur ou la profon^
de ces dernieres , ainsi qu’on peut le voir à la diagonale o T, ( qui est la
que celle o U 9) où la distance Y 13 égale US ;celle 14 , iq égale u p ;
,e e 17 ,
égale celle jcio; celle 18 , ip , égale celle y 11 ; enfin celle o 20
e£ale celle 0 qui
£,
est elle -même égale à celle 0 & 9fig. 3.
^ Toutes les courbes des lignes tendantes au centre du rond étant ainsi tracées,
(j’e^° lnts x x , où le cercle intérieur les rencontre , j’ai porté fur chacune
ces
^ !ar§ eur du champ Sc de la moulure de x en p 9de
&
chacun de
ritabl
^ai a^a^é autant de perpendiculaires p q , ce qui m’a donné le véque
C° nt0llr extérieur du rond , ainsi que ion diamètre , qui est plus petit
au
trac^ ^ on fa méthode ordinaire , c’est-à-dire, excentrique & parallèle
afin d’C^ ^^ àieur ; c’est pourquoi je l’ai indiqué ici par un cercle ponctué,
en faire mieux sentir la différence.
tés de

Cerc^e itl ^érieur , il n’est pas exactement rond , à cause des inégaíiau -deíT C0Ur
^ eS’^ e^l ue^ es font plus ou moins élevées les unes que les autres
on n’y f ^ Centre ’ mais cette différence est très -peu de chose , c’est pourquoi
On
sa P as attention.
P Urra aVoir les équerres du rond , en traçant son épaistèur à chacune aes
VZNVlSnjL . IL Paru O
oooo
aU
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courbes tendantes à ion centre , ce qu il est fort aisé de faire , â n a beíoist datf"
cune démonstration.
Cette méthode d’avoir le cintre extérieur des ronds , peut auffi s’appliquer aux
ovales , en observant de faire les lignes iùr lesquelles on porte les largeurs &&
champs Sc des moulures , perpendiculaires à chaque partie de f ovale par où
passeront . Cette méthode est auffi très-bonne pour les losanges , parce qu ^
donnera les moyens de les faire d aíïèmblages , en prenant leurs différents c^'
libres de la même maniéré que ci-deíîùs.
Pour ce qui est des losanges , elles ne peuvent être d’une forme quarté ’
parce que íì on les fait de cette forme selon la méthode ordinaire , c’est-à-dite >
que les angles intérieurs íoient réguliers , il arrivera que les angles extérieurs re'
monteront en contre -haut de la vouffiire ; Sc que si au contraire on fait les angi e5
extérieurs d’une forme régulière , le panneau du dedans deviendra d’une
vaise forme , à cauíe que le milieu des cerces de la vouffiire forme une lig^
courbe ; c’est pourquoi je crois que dans ce cas on fera très -bien de partager Ie
différent par la moitié , afin de contenter la forme intérieure Sc extérieure Ie
plus qu’il est possible.
Il y auroit cependant un moyen de rendre la loíànge d’une forme agréable»
qui seroit de faire suivre à Ion axe ou diamètre , le cintre du milieu des cercesSc
d’en faire les côtés supérieurs bombés en dehors , & au contraire les côtés inf^
rieurs creux en dehors , ainsi qu’on l’observe dans toutes les calottes ou vouffiire5
enrichies de cassettes Sc d’ornements.
Quant à la maniéré de tracer les losanges fur le plan Sc íìtr l’éiévation,
toujours la même chose que pour les ronds ; c’est pourquoi je nen parlerai j>3s‘
En général , les ronds , les ovales Sc les losanges , se font en plein bois coll^
perpendiculairement

avec la face de la vouffiire dans laquelle ils s’assemblesltâ
tenons Sc mortaises , que l’on fait fort bien de coller ainsi que tous les autre5
assemblages , comme je l ai dit plus haut.

§. 111. Description d'une Tromped'assemblages.
L e s trompes d aíïemblages íe construisent par la même méthode que cel^
Planche
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collees

en plein bois , toute la différence

qu ’il y a n’étant que pour trouvé

^

largeur Sc les équerres de leurs bâtis , ce qui fe fait par le moyen des coupes
1 on prend dans la trompe , lesquelles coupes doivent dans tous les cas être pd^
parallèlement aux côtés de la trompe , asin que les largeurs données par ces C°U
pes , soient les véritables largeurs que l’on cherche ; Sc que la courbe de
mêmes coupes soit autant de paraboles auxquelles la ligne horifontale de ^
trompe serve d’axe , ainsi que le font les coupes a b Sc c b ,
font prises fur les lignes d e Scf gà u plan , fig. 4.

fig.

5 , lefque^

On observera que j ai mis les champs d’égale largeur , selon les diffère*1^

* ».

^
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Il saut aussi observer en faisant ces collages , de les diípoíèr en liaison
rendre f ouvrage plus solide , & de faire en sorte , le plus qu’il sera possible , qu ^
se trouvent dans les parties les moins apparentes , comme aussi de faire ces ]oiíìtS
d’après la faillie des moulures , asm qu ils ne seient point exposés à se découV rir
ni à se décoller , ce qui pourroit arriver , soit par la trop grande sécheresse °u
par fhumidité.

CHAPITRE

QUATORZIEME.
Des Escaliers en général.

a Science des Escaliers est une partie des plus essentielles de l’Art du Tr^ '

tant pour ce qui a rapport à la décoration qu à la solidité ; c est pourquoi je
tendrai le plus qu’il me sera possible dans ce que je dirai à ce sujet , Sc je
semblerai tous les différents cas où il y a des difficultés à vaincre ou à résoU
dre , afin que les Menuisiers n’ayent rien à désirer ser la théorie Sc la pratiss 10
de cette Science , qui jusqu à présent a été regardée comme plus nécessaire ^
Charpentiers qu’aux Menuisiers , vu que ces derniers n’en font que très-sare
ment ; au lieu que les premiers , c’est-à-dire , les Charpentiers , font tous $
escaliers d’un bâtiment , sur-tout lorsqu ’ils exigent dés bois d’une forte quasse‘
Cependant comme les Menuisiers sent en possession de faire tous les escah esí
de dégagement , dont les bois sent d’une médiocre épaisseur , Sc dont les
font de deux pieces , il est très -nécessàire qu’ils seient parfaitement instruit
ce qui regarde ces fortes d’ouvrages , afin de pouvoir les traiter avec íucécs*
Déplus , les rampes des chaires à prêcher , qu’ils sent dans le cas de ^
( quoique très - rarement ) , les obligent à faire une étude très -férieuse de Cw ^
partie de l’Art du Trait , afin d’éviter Sc de prévenir les différents inconvéu^

qui peuvent s’y rencontrer , soit dans la décoration soit dans la construction

ç

En général , la commodité est ce que l’on doit le plus rechercher dans la c°^
miction des escaliers , sur-tout quand leurs rampes ou limons ne sent poict jj

ceptibles de décoration ; c’est pourquoi avant de procéder à leur distributifs
faut d’abord se rendre compte de la hauteur qu’ils doivent avoir , Sc de la F^
qu’ils peuvent occuper par leur plan , afin de pouvoir déterminer la haute*11
marches Sc la largeur de leurs girons , laquelle largeur doit toujours être eîl
port avec la hauteur de la marche , du moins autant qu’il est possible.
On nomme giron , la largeur de la partie supérieure d’une marche ,
largeur se détermine de la maniéré suivante :

p

Après que l’on a fixé le nombre des marches & seur hauteur , oN f ^
cette derniere j & ce qui s en faut que le nombre de pouces de cetf ^
teur ainsi doublee egale 24 pouces ou deux pieds ( ce qui est la même ch° Q
la largeur du giron .

^ eip

Des Escaliers
'
en général.
^ j:
^ ette proportion est établie fur la remarque que Ion a sakê , qu une períonne qui monte íùr une íùrsace inclinée fait moins de chemin qu'en marc^ant íùr une íùrsace horiíontaie , Sc que l’eípace que parcourt le pied de la
Personne qui monte diminue le pas ordinaire du double de la hauteur de ce qu’ii
saut Conter ; or , il est évident qu' en montant un eícalier on fait lun
faure j c est-a^-dire , que 1on monte A que l'on marche ; c’est pourquoi ( le pas
Ordinaire étant de deux pieds ) lorsque les marches ont 6 pouces de hauteur,
^ Urs girons doivent avoir i pied, puisque la hauteur de 6 pouces étant doublée ,
°nneun pied , plus un pied de giron , fait les deux pieds demandés,
^ conséquent lorsque les marches ont p pouces de hauteur , elles doivent
av°ir i4p 0Uces gi
ron? puisque la hauteur étant doublée égale i o pouces,
Plus *4 égaU 4 .
au c°ntraire la hauteur des marches étoit de 7 pouces , elles n'auroient que
Sc

ar

de gi ron puisque
,
7 & 7 font 14 , plus 10 égal 24 ; ainsi des autres
ntes hauteurs de marches , lesquelles ne peuvent pas avoir moins de4
Pouces de haut , ni plus de huit de large. Cette réglé est générale pour tous les
a rs , à moins toutefois qu’on ne soit borné par le peu de place par la trop
S^ nde hauteur de l'escalier , qui quelquefois oblige de sortir de cette proporn »comme je le dirai en son lieu.
distP 011065
Sre

le

Sc

çlles
^ ^ ^ position des marches , lorsque les escaliers montent droit,
font ^ ° lVent ctre parallèles íùr leur longueur ; si au contraire les escaliers
Une formo circulaire ou elliptique íùr leur plan , les marches íont d’iS es larg eurs en ten dant au centre du plan , ce qui n est pas fans difficultés,
Tnsi Ìelepr0UVeraidanSÌasuìte ‘
Utili four
rendre ce que j’ai à dire au sujet des escaliers, d’une plus grande
e>j ai divisé ce Chapitre en deux Seótions ; dans la premiers , je traiterai des
lers droits à un seul à deux limons ,
dans la íèconde je traiterai des
Sc

Sc

^ a rsd’une forme cintrée fur le plan avec limons apparents ; je traiterai auísi,
aris cette Section , des rampes ou appuis des escaliers & de leurs
plafonds ram¬
pants
c
' 4ui terminera cette seconde Partie de mon Ouvrage.
le

Ce

Q es

Section

Rfcalu

Lírsune
^

tì

Premier

e,

er
forme droite Jur leur plan ; de la maniéré de les dispose
& de leur consruclion.

0íî q• ^ Ca^ersont
^
je vais parler, ne íont íùjets à aucune eípece de décora^
qu’ils soient solides Sc commodes , ce qui est très-eíîentìel vu leur

5s<ad usage.

avec nn ^ aPeírs^
òut de trois eípeCes; savoiri ceux qui sont absolument droits
aPpelle
d^Ux limons, íàns aucune eípece de retour, ce que les Menuisiers
Oeux CC
^e^es Meunier
^
,
Tu *
9jarrés fur leur plan , ont pour limon ou rampe interieure un
* *" ” **** ' U. PPPPP
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poteau montant , dans lequel toutes les marches viennent s’aífembler par un bout)
lesquels íont nommés escaliers à vis.
Ceux enfin , qui quartes fur leur plan ont doubles limons , Sc forment un °u
plusieurs retours ou quartiers tournants.
Ces trois efpeces d’escaliers , quoique différents les uns des autres , fe cotS*
truifent de la même maniéré , Sc font composés des mêmes parties ; c est p° ul>
quoi avant de parler des différentes efpeces d'escaliers , je vais donner les reZî^
générales de leur construction , ainsi que la description des diverses parties ^
les composent , asin de ne me point répéter dans la faite , où je ne pad ssaI

Planche
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que de la disposition des différentes fortes d’efcaliers.
, En général , les escaliers de Menuiserie font composés d’un ou de deux
mons de marches <& de contre -marches , & quelquefois de poteaux montais
qui , dans certaines occasions , fervent de limons.
Les limons font les deux côtés de f escalier , dans lesquels les marches s'ast^
blent : on les fait de diverses épaisseurs , lesquelles épaisseurs varient depuh í
pouce jusqu’à 2 pouces 011 même 2 pouces Sc demi , selon la grandeur de 1^
|

caiier .

Quant a leur largeur , elle est déterminée par celle des marches qui s')rast^ M
blent , Sc par leur hauteur ; de forte que plus les marches font hautes,
à
les limons sent étroits . Pour déterminer la largeur des limons , 8c y tracer HfeJ
marches & les contre -marches , ( ce que les Menuisiers appellent tracer VernV $1

m

chement , ) on s y prend de la maniéré suivante :

Loríqu ’on a tracé le plan d'un escalier , ainsi que le représente la figure 7? .
trace pareillement f élévation fig. 1 , c’est-à-dire , que l’on divise la hauteur L
i’escalier , en autant de parties qu’il y a de marches , ainsi que 1 indique^
du devant de chaque marche du plan , on éieve les lig^
;
lignes a a , a a puis
perpendiculaires b c , b c, , que l’on prolonge jusqu’à ce qu ’elles rencontrent
lignes horifòntales a , a, aux points c , c , par lesquels on fait paíîèr la ligne 1(1
donne la pente du limon ; ce qui étant fait , on trace $
,
clinée d e laquelle
le plan la saillie des marches , ou pour mieux dire , le devant de la co$ Z
marche , Sc son épaisseur , que l’on mene à l’élévation par des lignes perp^
on trace fur i’éléyation l’épa^ .
;
culaires au plan , Sc parallèles à celle b c puis
des marches par des lignes parallèles à celles a , a ; Sc par les point sf 9ft j<
ces lignes rencontrent les perpendiculaires g 9g,on fait passer une ligne ^
nee , laquelle est parallèle à celle d e , ce qui donne la largeur du limon & ,
yant au derriere des marches ; puis on ajoute à cette largeur , tant en destin st
dessous , ce que 1 on juge à propos , pour que les entailles que l’on fdc
les limons , ne fe découvrent pas & ne les aíFoibiiífent pas en les ccU?^ '

Quant

aux

assemblages des marches dans les limons , ils fe sont & ^

maniérés ; lavoir , de les assembler en entailles , dans lesquelles

elles ^

B

-V' ':8

Section / . Des Escaliers ct une forme droite Jur leur plan , ô H2)
tout à vif, ou tout en vie , en terme d’Ouvrier , ainsi que ia cote A , fig, i i
0U k* en a tenons Sc mortaises, ainsi que celle B , même sigure.
premiere de ces deux maniérés est la meilleure , parce que les entailles
c.

^

on fait à environ un tiers de [' épaisseur du bois , assoiblissent moins les
^ons que les mortaises qui en coupent les fils , Sc qui par conséquent les

Planche
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^posent à se casser; il est vrai que les tenons Sc les mortaises retiennent mieux
>ecart des limons , que ne íeroient des entailles ; cependant on peut remédier
Cet Inconvénient en mettant des boulons de fer à vis par un bout - lesquels
^Nnent l’écart des limons encore mieux que ne feroient les tenons Sc les mof
ai^es d; ’où il faut conclure que les marches d’assemblages ne font bonnes que
P° ur les ttiarche-pieds ou petits escaliers portatifs ; Sc que pour les escaliers pro*
Piment dits, il ne faut les assembler qu'en entaille , laquelle contiendraa toute
, ar£eilr de la marche íà moulure , que l' on contre-profilera dans le limon,
Sc

gîtant

toujou

rs

de couper la faillie de la moulure

au

nud de ce dernier , ce qui

joi ^e^aut , vu que pour peu que les marches íortent de leurs entailles, le
^
Recouvre, ce qui n’arriveroit pas si le devant de la marche entroit tout
TVle, ainsi que je l’ai dit ci-dessus.
" contre - marches entrent aussi en entailles dans les limons , de 5 à 6 lignes
es

Rondeur
, ce qui est suffisant sur toute leur épaisseur; cependant lorsque
de
ne ^ P apparent par derriere , on peut se contenter dune rainure
^ ries de largeur , afin d’ôter moins de force au limon,
as

tres -r ^
^ mons nonC pas aiîèz de longueur , ou que pour quelques au•
s ° n est obligé d’y mettre un poteau montant , dans lequel les limons
ennent s’assemM
r 1 i
- r
\ •
' r r
y. .
cmt> ier , on trace ce poteau lur le plan , amii que celui cote C , fig.
don^
° n de
ce poteau des perpendiculaires à l'élévation , lesquelles
^nt rarraíement a es li mons.

Vl

UlS

II f*

y
aut observer de ne point faire ces arraíements perpendiculaires íèíon ces
ones, maisd’y ralonger une barbe , laquelle vient buter pour soutenir le poids
^ ^eicalier , ainíí que celle h h ,fig, 1; si le poteau est plus épais que les limons,
p esìt^ entrer tout en vie dedans , ainsi que je lai observé ici , ce qui rend
jq
de p

tres-solide.
,.au^ éviter de placer les mortaises de ces poteaux montants à f endroit
que f ta^ e la
marche , à moins que le poteau ne déíàffleure le limon , ou
Voir ? baille qu on y fait , ne laisse de la joue à ia mortaise , ainsi qu on peut le
dans la
rure r.

l autr^ b
e^ca^ ers stìd n’ont qu un limon pour rceevoir les marches ,
dont
oc r °Ut,^ scelle dans le mur , ainsi que je l’ai déja dit ; cependant il est des
tours nS 0U Ce^a Itofossible
, soit la difficulté de faire des entailles dans les
Sc

obl W » 4UH n Est pas permis d’en faire , ce qui arrive quelquefois? a ors
épais
toettre un faux limon du côté du mur ; mais on ne le sairPaS au i
^
aUtre pour éviter la dépense. Ce limon reçoit les marches à entailles
ou

est

fil
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- ainsi que i’autre , Sc íe trace de la même maniéré. On a imaginé , pour plus à &
Conomie, de ne faire ce faux limon que comme une crémaillée entaillée du der
riere â du dessous des marches , Sc que l’on arrête íìir le mur par le moyen d uue
ou plusieurs pattes coudées , ainsi que la figure 5 : mais cette économie est treS
peu de chose ; c est pourquoi je crois qu’il vaut beaucoup mieux mettre de
limons que l’on arête ainsi que ces crémailiées.
Quant aux marches , on les fait d’une piece íùr la largeur , ( du moins aut^
qu’il est possible•) si elles sont plus larges d’un bout que de l’autre , Sc qu’al^
il y faille une alaise, on doit la mettre fur le derriere , asin que le devant de^
marche soit toujours à bois de fil.
Pour leur épaisseur , elle varie depuis un pouce jufqu’à deux, selon l£l]sS
différentes longueurs.
Le deíîous des marches est toujours rainé pour recevoir les contre-march^ ’
Sc l ’arête íàiilante est ornée d’une moulure qui est ordinairement un quart &
rond avec un quarté de 9 à 10 lignes de faillie , ce qui est suffisant, une
grande saillie ôtant la solidité de la marche , dont le devant devient plus aife
se casser, à raison de la trop grande saillie.
Il saut aussi observer de ne preíque point arrondir le dessus des marches , pafC0
que lorfqu’elles sont trop arrondies , elles sont sujettes à faire glisser ceux ss1*
montent ou qui desoendent. ( Foye ^ les Figures 2 3, & 4 ) .
Lorsque les marches sont d’une forte épaisseur, on pourra les orner d’un p^ '
plus riche , à raison de leur épaisseur. ( Voye{ la Fig . 6 ).
Quant aux contre-marches , elles entrent toujours à rainures
langue^
dans le dessous de la marche ; mais pour le deíîùs , il y a trois maniérés de ^
disposer ; savoir premierement , de les faire entrer à rainures & languette
le dessus de la marche comme dans le dessous, ainsi que la figure 2 ; secofl^
ment , de les faire au contraire de celle-ci , c’est-à-dire , de les rainer en face p° lIÍ
recevoir la marche , au derriere de laquelle on fait une languette comme^
Sc

Sc

figure 3 ; troisiemement enfin , de faire desoendre la contre-marche jusqu ^

dessous de la marche, & de l’attacher contre avec des clous , ou ce qui s

mieux , avec des vis.
La premiere de ces deux maniérés est la plus usitée ; mais elle a le
que quand les marches ont un peu de longueur , elles ploient en mo ^^
desius , font du bruit ; c’est ce que les Ouvriers appellent crier , & ce 16
très-incommode , íùr-tout dans des escaliers de dégagement , qui sont to^j°l
proches de l’appartement des Maîtres.
Sc

ss*

La soconde maniéré remédie à cet inconvénient ; mais elle oblige à me££se
bois plus épais, ce qui est peu de chose en comparaison du grand bien qui en
La troisième maniéré ne demande pas des bois si épais, Sc a presque le

avantage que la seconde , puisqu elle empêche les marches de ployer . J ^
ci-deíîus qu’il étoit meilleur de mettre des vis que des clous , parce q^
de^ e
al

Echelles de Meunier. 42 y
erniers font fendre le bois , & sont sujets à se retirer ; ce que Ion observera
aussi aux contre -marches qui ont des rainures , ainsi que la figure 3 ; parce que
fi ° n n y mettoit pas de clous ou de vis , on pourroit faire reculer les contre -mar-

Sectïon

1.

H. I. Des Escaliers droits,

nommés
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Mettant le pied contre.
Voila à peu -près toutes les réglés servant à la construction des escaliers
e Menuiserie , de quelque eípece qu’ils puistent être - tant pour la maniéré
tracer que pour leur construction , ainsi qu’on pourra le voir dans la fuite

C^ es

en

e Cet Ouvrage.
§. I . Des Escaliers droits nommes Echelles

de Meûnier.

q r
^ j , lortes d’escaìiers font très-faciles à faire , vu que leurs limons font droits
; toute i’attention que l’on doit avoir en les construisant,
, Uneegale longueur
o
f,
H
t que de les rendre le plus doux possible. On doit aussi observer ( dans la
f ttion non-seulement de ces eípeces d’escaliers , mais encore de tous les
») on doit observer , dis-je , de laisser entr ’eux Sc le dessous du plancher
piece a laquelle ils conduisent une distance de y pieds Sc demi au moins 9
se1d ^ ^ eVant â - du dessous de i’ouverture du plancher jusqu a la ligne du des
la ligne perpendiculaire a b , fig. 1 , asin que
^
<llIemdique
Ceu GS marC^es ’
montent ou qui descendent , ne soient point exposés à se heurter la
tA
dui arriyeroit s’il y avoit moins de y pieds Sc demi , la hauteur ordinajre’
Cet te distance étant de 6 pieds : c est ce que les Ouvriers appellent
^
9^ ac^ue^ e fond les escaliers plus ou moins roides , à raison de la gran -*
e 1 ouverture d’après laquelle elle part , ainsi que je vais l'expliquer.

deu

ant 9 ue les bois d un plancher font placés du même sens que l' escalier , il
^ a^e d y faire une ouverture de telle longueur qu’on le juge à propos ,

^.

k
^

on peut couper les solives à la distance néceílàire , Sc les soutenir par un
' eVetre de bois ou de fer , ce qui est égal , ( ainsi que celui c ) à l’ouverture du
stu

,
^ ttcher coté D ce

qui ne souffre aucune eípece de difficulté.

cal^ aÌSS^ arriv °st que les bois du plancher , au lieu d etre du même sens que les
Ver^ * fu ssent à l’autre , ou qu il se trouvât une solive d’enchevêtrure dans 1W
^ Ue l’on a à faire , ainsi que celle cotée E , on seroit obligé de borner
1'
e uu plancher à cette derniere , ce qui rendroit l’escalier plus ou moins
oà d se trouveroit , ainsi qu on peut le voir à celle
^ >dont la perpendiculaire d e étant égale à celle a b 9 donne beaucoup
rais 6 r°^ eur au ^ mon A C> stua celui A B , lequel est dans une proportion
ail° n P^

coté

&

ette

ace

âlfference de rampant daíis les limons , diminue le nombre des

ma

ches
sl

, ce qui est fort aisé à concevoir , puisque la hauteur
totale d gmentG dateur
ì eficalier , est toujours la même dans l’un ou l’autre cas , ce qui oblige
à dim'
ttonabre des marches , puisque si on les eût conservées dans le limon
stq q d
Men Visi Er ,/ / . Part. Q
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AC comme dans celui AB, elles nauroient pas eu assez de giron ,
séquent seroient devenues impraticables.

Sc

par

con¬

Si fouverture des planchers gêne pour ía disposition des escaliers , la

difficulté íe rencontre quelquefois dans le plan de cès escaliers , ou pour slsi ell3í
dire , dans la place qu ils occupent , laquelle íe trouve bornée par la longueur 011
bien par Fouverture d’une porte , ainsi qu’on peut le voir dans la sig. 3 , qui c^ e
plan de Fescalier A C , comme la figure 2 est le plan de celui A B .
Il résulte des observations que je viens de faire , qu avant de constrU^
un escalier de quelque nature qu ’il puisse être , il faut d’abord se rendre coMf^
de fa hauteur totale , de la grandeur de Fouverture qui est faite dans le planes
supérieur , ou de celle que Fon pourroit faire , afin d’avoir le point d’échapp eS ’
ensuite on trace le plan en raison de ces connoissances Sc de la place qu il peUt
occuper.
Loríque les escaliers íbnt absolument droits , comme ceux dont je\parle icíf
il n’est pas nécessaire pour les exécuter , d’en tracer en grand le plan Sc FéleV^
tion , il suffit de se rendre compte de sa hauteur Sc de sa largeur totale , ce ss1*
donnera le nombre des marches , leur hauteur & leur largeur ; ensuite on feta 3
part un triangle reélangle fig. 4 , dont le petit côt éfg sera égal à la hauteur ^
la marche , le grand coté f h égal à íbn giron ; ensuite par les points gh on
,
fal£
passer une ligne íur laquelle on prendra avec la fausse équerre la pente de la maI>
che & de la contre -marche , que Fon portera íur le limon , dont f inclinais^
fera égaie à celle de la ligne gh }on
&
aura la longueur du limon , en portai
íur ce dernier la distance g h autant
,
de fois que Fon a de marches moins une >
parce que la derniere fait partie du plancher de la piece dans laquelle con^ tJi£
'
Feícalier.
Cette observation est essentielle , parce que ceux qui ne la font pas , soslt&
jets à employer plus de bois qu ' il ne faut , étant d’ailleurs trompés par le pl atlì
dont la capacité contient toujours une marche de moins que f élévation , puisqu oíì
ne commence à compter les marches qu au- dessus de la premiere , Sc que la
niere faifànt partie du plancher supérieur , ne se trouve pas comprise dans le pl^
ainsi qu’on peut le voir dans les figures 2 A 3.
Le prolongement des limons depuis le devant de la premiere marche ju fcp^
nud du car eau , est auífi inutile Sc même nuisible ; c’est pourquoi on fait fort
de le íupprimer en arrondiíîànt le limon par le bout , Sc de laiíîer r pouce ^
de bois d âpres la saillie de la marche , ainsi que je lai fait au limon A B *
*
Quand ces fortes d’eícaiiers font placés au rez -de -chaussée , on ne les f^ c
poser immediatement par terre ; mais on les pose ordinairement íùr un P31^
de pierre , dont la hauteur est égale à celle de deux ou trois marches , qvi PolJs
lors se font en pierre , Sc se trouvent diminuées fur la hauteur de f escale > ^
íur le nombre de celles faites en bois ^ dans ce cas , il fàut toujours faire le P^
Sc 1 élévation de Fescalier, comme si toutes les marches
étoient faites en ^° íSf
afin que celles de pierre soient égales à ces dernieres.

Section
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§. 11. Des Escaliers en vis ; leur conflruclion.

— ,
^ C e s escaliers diffèrent de ceux dont je viens de parler , en ce que leurs mar- _
Planche
elles
qu
Sc
,
plan
du
centre
C, es ^ >nt toutes d’inégales largeurs tendantes au
1
sadèmbient d’un bout dans un poteau montant , lequel leur sert de limon .
^ Vant de faire ces fortes d’efcaliers , il faut , ainsi qu ’aux autres , fe rendre
^pte de leur hauteur Sc de la place qu ils doivent occuper ; ensuite on
, ce qui fe fait de la maniéré suivante :
aCe plan
^ Le quarté a b c d , fig . 6 , étant donné , on marque au milieu le poteau A ,
| . ^ Sr°stèur varie depuis 3 jusqu à 6 pouces 5ensuite on trace l’épaiíìeur des
divise la distance qu il y a entre un d’eux , Sc la face du po&
9on
1110118
est opposée , en deux parties égales ; Sc du milieu du poteau comme
Uìui
Centre, Sc de cette division , on trace un cercle fur lequel on fait la division des
f ajt ten dre au point de centre , de maniéré quelles font
Egale largeur fur ce cercle , que l’on nomme ligne de giron , parce que
, Utes^
e stir cette ligne que l’on doit prendre la véritable largeur des marches touratltes, afin de leur donner une hauteur proportionnée.

Arches , q Ue

p on

Quand les escaliers à vis feront plus dune révolution , ( c’est-à-dire , quand ils
marc^ es àt l’élévation que n’en présente la surface du plan , ) il

faud^ ^ US

deíf ^ re Mention qu ’il fe trouve au moins y pieds Sc demi de hauteur entre
Urìe marche Sc le deíïòus de celle qui finit la révolution , asin que 1on
US^
rtl0ïlt:er commodément íàns être exposé à fe heurter la tête , ainsi qu on
ure 2 9 oà L* distance de y pieds Sc demi , indiquée par
%
entre le deílùs de la premiere marche , Sc le dessous de la
^
9 trouve
qui est la derniere ste la révolution du plan , sg . 6 } dont la surface
nt dix marches.

L ['
div'^ne
ritle

V0U

^

ans

^ ^6 pour avoir le nombre de marches qui peuvent être contenues dans
, il faut développer íùr une ligne droite le cercle des girons ;
Ulìe évolution
la hauteur de la révolution étant donnée , on opéré comme pour un escalier
, eu

^*

observant toujours qu il y ait ? pieds à demi au moins entre le deílùs

deíîous de celle qui finit la révolution , ainsi que je l ai déja dit.
que le cercle de giron ne peut pas avoir moins de 2.
ren^ Douces de diamètre , ce qui donne environ 7 pieds 4 pouces de circonétant développée fur une ligne droite , donne une longueur
^
5quelle

II â arc^e à
pie<is observer
fé

pas

1c

*^ Eaire pour que les marches ne soient point trop hautes , Sc n ayetit

ron 9C £tte P roPortlon *eur sonnant 7 pouces Sc demi de
^
kauteu ^ ^eUS*
P°rtiou ' ^ ^ ar Conséquent p pouces de giron , ce qui est déja bien loin de la Pro"
je lai dit plus haut.
,
Les | ^ âîoaire , qui est de 6 pouces íùr 12 comme
chacune 1d° riS^ Ces P° rtes d ’efcaliers fe tracent à f ordinaire ; c’est-à-dire , qu à
une élévation pour cha~
es Lce s du plan , on fait perpendiculairement

í
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que limon , à moins toutefois que le plan n’ait des faces pareilles ; alors une el^
yation íùffit pour toutes celles qui lònt semblables , ainíì qu on peut le voir dafls
la figure 6 , où le limon B est semblable à celui C ; Sc celui D est semblable à
celui E. Ces limons s’assemblent les uns dans les autres en enfourcheru eílt
ou à queues ; Sc on doit observer en plaçant les tenons ou les enfourchements*
de toujours mettre les tenons dans la partie inférieure du limon , Sc les eíì"
fourchements dans leurs parties supérieures , afin que leurs dessus s’arraíènt
prement , ce qui ne pourroit être si ces assemblages étoient disposes autrement
ainsi qu’on peut le voir aux limons B 9 C 9 D,EScF,
fig , 6 où
,
ces aise#' ,
blages íònt faits , & où les lignes ponctuées indiquent le bois qui a été supprimeSc
en même temps ce qui manqueroit à la partie inférieure du limon, si^
lieu d’un tenon on y eût fait un ënfoUrchement.
Quant à l’emmarchement , on le trace à l’ordinaire , ainsi qu’on peut le V# *
dans les figures ci-deíîùs , en observant toutefois de tracer fur le plan la failli^
de la marche & fépaisseur de la contre -marche , afin d’en relever des perpen ^ '
culaires aux différentes élévations . Voyez la figure 4 , où j’ai marqué en gra^
une marche biaise emmarchée avec íbn limon ; & la figure 1 , qui représeU^
i’élévation de ce limon , où la largeur des entailles est,donnée par des

lign

eS

provenantes de la figure 4 , íùr laquelle est marquée , par des lignes ponctuées >
la saillie de la marche , íbn profil , Sc l ’épaiíîèur de la contre -marche.
Le poteau se trace de la même maniéré que les limons , c’est-à-dire , par
lignes relevées íùr le plan , ainsi qu’on peut le voir dans la figure 3 , qui repfe"
lente une partie de ce poteau avec les entailles qui íont íùr cette face, 1111
mérotées des mêmes chiffres que íùr le plan , fig. 5 , qui est le même que cd uí
Jlg. 6 , mais plus en grand, afin qu’on en fente mieux toutes les opérait#'

m■
..

Quant aux autres faces de ce poteau , elles se tracent de la même .maniéré
celles représentées dans la figure 3 , ainsi qu on peut le voir dans la figure 2,
quelle représente l’élévation d’un escalier à vis , pris fur la ligne g k du pl^
fig-

6.

^

^

^

f

Il y a des eícaliers où ces poteaux , au lieu d’être d’une forme quarrée par Ie
plan , forment un polygone quelconque ou un cercle ; mais ces deux derni eí^
formes ne íèrvent à rien , qu’à les rendre plus difficiles à tracer ; c’est pour^
on fera très-bien de préférer la forme quarrée , Sc de les .arrondir en tout ot*
partie du deíîùs des marches , ainsi que je l’ai observé aux figures 2

Sc

3.

Cependant s’il arrivoit que l'on voulût absolument que ces poteaux
a pans , ou arrondis dans toute leur longueur , cela ne changeroit rien à & ^
niere de les tracer , laquelle íe fait toujours par le moyen des perpendio ^ ^ ,
prises íùr le plan , ce qui n'a besoin d’aucune démonstration , d’après ce
dit à ce sujet.

^

Pour ce qui est des marches , on les trace fur le plan chacune à past,£
moins qu ’il riy en ait plusieurs d’une même forme , lesquelles alors peuv ^u^

ECtion III
/ . §.

. Des Escaliers d’une forme quarrée par leur plan , êc.
tracer les unes fur les autres ; il suffit, en traçant les marches fur le plan , d’en
^arquer feulement l’arrasement d’après lequel on augmente leur portée dans les
ons ou
; fil n’y en a que d’un côté , leur fcélement dans ie mur , lequel doit
etre d un pouce au moins. Le devant des marches doit toujours être à bois de fil,
ainh que je f ai dit ci-defîùs, ce qui n’a pas été observé dans les figures j Sc6 9
Maisc est une faute.
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ce qui est du nombre des

marches, il faut toujours qu’il soit impair, parcs
st faut que 1on finisse de monter du même pied que l'on a commencé , ce qui
tout naturel , puiíqu’alors on recommence à marcher , ce que l'on íaît toudu pied droit , qui est celui par lequel on a commencé à monter,

■Pour

^° Urs

â ^ ^aut au ssi, du moins autant qu’il est possible, que les escaliers montent à
' Get te maniéré de les disposer étant reconnue pour la plus commode , tant
Pot>t monter que pour descendre ; c' est pourquoi on fera fort bien de la suivre.
Hf . Des Escaliers d’une forme quarrée par leur plan , & la maniéré d’en
déterminer les paliers & leurs quartiers tournants.
^ Ue st des occasions où la trop grande hauteur d’un escalier, ne permet pas de
ed
’une feule travée ; c’est ce qui a fait imaginer d’y faire des paliers ou
^eP°s , de distance en distance, afin de les rendre plus faciles A moins fatiguants
un
^ ePendant pour peu qu’un escalier eût de hauteur , il faudroit y faire
pj Urepos
, ce qui l’alongeroit infiniment ,
mettroit íòuvent dans
Milité de le faire , faute de place; on a donc imaginé de le reployer íùr luiv
autant de f0is qu’il auroit de repos , afin qu’il tienne moins de place , du
en longueur ;
ce font ces retours qu’on nomme quartiers tournants.
tique les escaliers montent plusieurs étages , non- íeulement les repos íont
eites
^
, mais encore les quartiers tournants ; parce que si dans un escalier
Utle moyenne grandeur , on faiíoit des repos à chaque retour , le nombre de
Juches qui re steroit dans les travées droites , ne feroit pas suffisant pour monter
Sc

Sc

j ^ tuteur nécessaire, ce qui a sait prendre i’expédient des quartiers tournants,
maTlf S'^ ans aug menter la surface du plan , font une augmentation de plusieurs
En eS,> ^
ort à considérer.
auEmeral
^
, on no mme quartier tournant , sangle d’un escalier dans lequel,
les /^
lIíl palier ou repos , on met des marches , lesquelles rendent continues
H ^ parties de l’esealier qui viennent rendre à cet angle.
leursE âìverses maniérés de disposer les quartiers tournants, lesquelles ont toutes
Sfier ava ntag â leurs inconvénients ; c’est pourquoi j’ai cru devoir les expE? afin qUe p onisse
^
, avec connoissance de cause, faire choix ds s une
°u de 1G1
La au tre , selon les différentes occasions.
PMttsi
lesmere
' maniéré de faire les quartiers tournants , est de diípoíet toutes
Ce

es

L âllfi

Mf

'û

CS

NVtsl

r» i

^

eS

P

*_

.

art l es droites d’un eícalier , selon la méthode ordinaire , c est-
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à-dire , parallèles entr ’elles ,

Planche
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perpendiculaires à leurs limons , juíqu a 1angîe
où Ion veut faire le quartier tournant ; eníùite après avoir divisé la largeur de
1escalier en deux parties égales , ainsi que les lignes ab , Sied , fig. 11 , de 1an¬
8c

gle intérieur comme centre , Sc des points b 8c c , on décrit un quart de cerd e
fur lequel on fait la division des marches , ainsi qu aux escaliers en vis.
La seconde maniéré de faire les quartiers tournants , est de faire les côtés des
marches d’inégales largeurs juíqu ’à la rencontre de sangle du quartier tournant,
8c de ne leur conserver la largeur donnée que íùr la ligne du giron : c’est ce qu 1
£[ì
terme d’Ouvrier , on appelle faire danser les marches. ( Voye ^ La Fig. 12 ).
La premiere maniéré de diípoíèr les quartiers tournants , est la plus ancienne,
& semble la plus naturelle , parce que les marches des parties droites íont tout eS
d’égale largeur , 8c íè présentent toujours vis-à-vis de la períonne qui monte >
& que leurs limons font toujours parfaitement droits.
Cependant ces avantages ne font rien en comparaison des défauts qui réíùh
tent de cette maniéré de diípofer les quartiers tournants , parce que si les marche5
font d’égale largeur dans les parties droites , celles du quartier tournant de¬
viennent très - étroites à leurs colets , 8c exposent ceux qui descendent du co&
du limon intérieur , à íè précipiter à l’endroit du quartier tournant , dont leS
marches n ont pas plus de giron toutes ensemble qu’une feule , ou tout au ph3*
deux des autres , ce qui dérange le pas qui íe trouve réglé íùr la meíùre des autres
marches , & ce qui est un très -grand défaut.
De plus , quand les quartiers tournants font ainsi diípofés , les limons des
ties droites ne peuvent pas fe rencontrer dans l’angle , celui de la partie aícefl"
dante fe trouvant plus haut que celui de la partie descendante , ainsi qu oíl
peut le vois dans la figure 6 » lacjuelle repréíènre l’élévatîor * de 1
dont le plan est marqu k.fig. 11 ; 8c encore mieux dans la figure r , laquelle re'
présente fintérieur des limons de ce même eícalier , lesquels limons font dével ^P'
pés íùr une ligne droite , asin qu’on puiíîè voir toute la difformité que produises

leurs différentes hauteurs : difformité qui n est tolérable que quand le poteau
sangle monte de fond pour recevoir les appuis des rampes , ainsi qu ’on peut ^
voir à presque tous nos anciens escaliers.
La seconde maniéré de diípoíèr les quartiers tournants , remédie à ces d$ e'
rents inconvénients , du moins en partie , encore que toutes les marches ^
íòient pas d’une égale largeur au collet , parce que la différence qui íè tro^ S
de 1une à 1autre , n’étant pas considérable , raccourcit ou alonge le pas pe^
peu > de maniéré que la différente largeur de leur giron devient preíque
íìble , ce qui rend les quartiers tournants très-doux.
Cette maniéré de diípofer les quartiers tournants , a aussi lavantage de
le raccord des deux limons plus aisé à faire , parce qu alors le dessus des
limons íè rencontre a peu de choíè prés , ce qui fait qu ’ils forment à leuf
contre une courbe qui est plus ou moins sensible , à raison de la plus ou

Section /m. §. . £) es Escaliers d' une forme quarrée par leur plan , &c. 43 í
grande inégalité du collet des marches . Voye { la fig. 7 , qui représente 1 élé¬
vation de s escalier , dont le plan est marqué fig, 12 ; & la fig. 2 , qui repré^ente ^es deux limons intérieurs de cet escalier développé sur une ligne droite.
Quant à la maniéré de trouver la largeur du collet des marches d’un quartier
tournant ainsi diíposé , on le íèrvira de la même méthode que pour décrire les
^lices irrégulieres , dont j' ai parlé , page 304 ; cependant comme la figure que
J ai faite est très-petite , j’ai cru devoir la répéter ici , comme étant fa place naUre Ue5 Sc pour remettre fous les yeux cette opération , laquelle est fort en
^go dans la partie dont ,je traite , c’est-à- dire , des escaliers. Ainsi , iorsqu ’on
^°udra faire de ces sortes de quartiers tournants , on s’y prendra de la maniéré
suivante :
plan des limons d’un escalier étant tracé , ainsi que la figure 12 , on diVle1£ large Ur en deux parties égales pour avoir la ligne des girons ; ensuite le
Uomb
des marches Sc leur largeur de giron étant déterminées , on porte cette
de
ruiere sur }a pg îie J e gi ron , ce q Ui donne des points par où le devant des
arc hes doit pasier.
. ^ Otte opération etant faite , on prend íur le plan la longueur du limon inté^ r jusqu à 1angle du quartier tournant , s’il arrive qu’il se trouve le devant
> Utïe marche dans sangle ; si au contraire il se trouvoit le milieu d’une marche
du li

*comme ans
^

la figure 12 , on prendroit non -fieulement la longueur

fiuivant°n sangle

, mais encore la moitié de la marche qui s’y trouve , en
■figure ^ C°ntour
^ an gle C
» suppoíe qu ’il íoit arrondi ainsi que celui de cette
j? ç} que l’on développerait sur une ligne droite.
^ d mte 011 âì ^ ìfie cette ligne en autant de parties égales que l’on a de marches ,
derrs a^ " es parties étant doublée , donnera la largeur de la premiere Sc de la
Po
marche , auxquelles on donnera la différence que l’on jugera à propos ,
rVu toutefois que la largeur de ces deux marches réunies íùr une même li> ne surpasse pas la longueur de deux des divisions du limon,
j , ^ u*s fur une ligne d’une longueur quelconque , on éleve deux perpendicu|f res âont
'
la hauteur de lune est égale à la largeur de la premiere marche , Sc
une Í

à *argeur
^

de la derniere , à f extrémité defquelles on fera passer
íùr le^ 6 * ^a<due^ e ? avec celles dont je viens de parler , formera un trapèze
pant_
° n aUra toutes les différentes largeurs des autres marches , en le divinant la UU nombre de perpendiculaires égal à celui des marches , en y comprea P remiere Sc la derniere , Sc la longueur de chacune de ces lignes donnera les
p es Afférentes largeurs du collet des marches.
r6- °Ur C°uvaincre de la justesse de l’opération , soit donnée la ligne m n ifig*
5four la longueur horisontale d’un limon , lequel doit recevoir huit marches
toute
rEgalez
. ^
de largeur ; on commence par diviser cette ligne en huit p
. S aUx Points r , 2,3,4
, Sec ;ensuite au milieu dune ligne d une
c°nque , comme celle a h , on éleve une perpendiculaire t d/ , °nc ^
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- gueur est égale à une des diyiíìons de la ligne m n ; puis on divise la lignes
en sept parties égales , a6n d’avoir les huit perpendiculaires a }b , c , d , ? is
g , h dont
,
la longueur de chacune se trouve bornée par la ligne 0 p que
,
i °n
a sait paíser par le point L
Si sopération est faite juste , il est certain que toutes les longueurs de c0S
perpendiculaires égaleront la longueur de la ligne m n ;ce qui est d’autant pl Us
vrai , que la ligne a o , plus celle hp égale
,
celle i Ldoublée , ( ou la distaH 0e
met. , ce qui est la même chose ; ) celle b q plus
,
celle g r , égale celle 2,4 '
celle c s, plus celle ft , égale celle 4,6; enfin la ligne d u Sc e x , égale la
tance 6,8 . Voyez le dessous de la ligne m n , ou j’ai marqué par des eípa 00S
blancs Sc noirs , la longueur des perpendiculaires qui donnent la largeur ^
collet des marches , lesquelles perpendiculaires remplissent exactement la lon¬
gueur de la ligne m n sont
,&
marquées des mêmes lettres que celles du trape^ '
a o p h.
Il résulte de cette démonstration , que la différence qu ’il doit y avoir entreI ecollet des marches dansantes , n est autre chose qu’une progression arithmétique
dont la somme des extrêmes est égale au double de la somme des moyens , aiu^
qu il est démontré ailleurs.
Tant qu’on ffest pas borné par la largeur de la premiere ou de la dernier0,'
marche d’une division inégale , on peut mettre entre elles toute la différence qu0
l’on juge à propos ; cependant on fera très-bien de n en mettre que le moilss
qu ’on pourra , afín que les limons soient moins cintrés fur le champ , Sc qu ’ils ap' 1
prochent le plus de la forme droite , qui est la plus parfaite que l’on puisse
donner , ainsi que je l’ai démontré en parlant des courbes rampantes.
Lorsque La largeur du collet dp la prsmierP marche Ap eft
,
laorneA^ Celd
ne change rien à sopération , parce que c’est toujours par lextrémité de I3
perpendiculaire i l Sc cette derniere , que passe la ligne 0 p ;toute la différer^
qu’il peut y avoir n’étant que dans la hauteur de la ligne a 0 , laquelle devi 0l,£
plus ou moins grande à raison de la différence qu’il y a entre la ligne hf
Sc celle
iL
Que les esealiers ayent un soûl ou plusieurs quartiers tournants , ce f0sî
toujours la même chose , en observant toutefois que si le nombre des marc^
qui se trouvent est impair , la marche du milieu sera d’égale largeur dans tout0 ^
longueur , Sc que les divisions inégales ne commenceront que d’après cette ^
che . Si au contraire le nombre des marches est pair , il n’y aura aucune
egale de largeur ,
milieu du limon.

Sc

la division se fera de droit

Sc

de gauche , en prenaft ^

En général , les quartiers tournants ne sent guere d’uíàge que dans de petltS
escaliers , Sc dont la place dans laquelle ils sont , oblige à faire beaucoup
&
tour , Sc ne permet pas d y faire de grandes parties droites ; hors ce cas , ^ &
toujours beaucoup mieux d y faire des paliers de distance en distance , au ss elJ
cuartí^

Section III
/ . §. . Des Escaliers d! une forme quarréesur leur plan ? S’c. 433
quartiers tournants , qui , quelque bien faits qu’ils puissent être , rendent ton- ;
lours un escalier plus rude à monter que ceux où l'on fait des paliers , lesquels Planché
165".
aPres un certain nombre de marches , forment des repos , rendent les escaliers
^ un usage beaucoup plus facile.
^ es paliers font sujets aux mêmes inconvénients que les quartiers tournants,
Parce que l ’on fait les marches qui y arrivent parallèles entr'eiles à perpenicuiaires au limon , ainsi que celles de la figure 13 , il en résulte deux inconvé_
Ulents, le premier est , que si l' on veut faire le palier dune forme quarrée , ainsi
^Ue^
ludiquent les lignes ponctuées a , b , c , d , e, les deux limons ne se rac°s^ent plus à sangle du palier , le limon du haut qui est obligé de recevoir la
Sc

aTíi^ Ctrouvaní:

us haut stue celui du bas , de la hauteur d’une marche ,
qu on peut le voir fur l' élévation fig. 8 , où ce limon est tracé par des litmes
P Hctuées feulement . Sc dont les marches font cotées des mêmes lettres que fur
pl

1£ plan.
Si 1’

°n veut que les deíîùs des deux limons d’un palier , fe raccordent parfai-

^^ ent 3il faut que leur rencontre fur le pian , au lieu de faire un angle rectanê c°mme celui h yfaste un quart de cercle , comme celui i 9afin que les
H rres de ce dernier , tendantes à íòn centre , reçoivent également les deux
Ue

^

des limons ; ce qui ne pourroit être si leur rencontre formoit un angle ,
,
f son faifoit raccorder les deux limons à sangle extérieur du plan,
steurc S
/%• r 7>1arête extérieure du limon du bas ne pourroit a£
haut 3VeC^ e^ us âu limon du haut , lequel feroit , à cause de fa pente , plus
ìnté
^ ^rem*er âe la distance m n. Si au contraire on faiíòit raccorder l’angle
eur âes limons au point m celui
,
du haut rentreroit en dedans de celui du
Uts

cercl
3N
ce o ce
/,
qui feroit encore pis ; c’est pourquoi les quarts de
r . S^ ans l angles des escaliers , sont d ’une néceílîté indispensable : qu ils
^ grands ou petits , cela est indifférent , pourvu que les centres de ces
^rts de cercles ne soient pas en dedans de leur épaisteur; parce qu'à toute
es

^gueuríì l’on avoit des raisons pour que sangle intérieur 0 , fig. 13 , fût quarté ,
a/ °- r°it placer le centre du quart de cercle à son sommet , & alors on feroit
de ga er^ e ^ eihus des deux limons à l’angle intérieur m , fig. 17 , la difformité
Cependa

^ eXt^r*eur Mouvant
&

effacée par le quart de cercle qu'on y feroit ;
Uble
ne doit faire usage de cet expédient , que le moins qu’il fera pofgrande^arCe P^
us ^ es st uarts cercles
ou angles creux des escaliers ont de
ç
r mieux
*&
ils font , ainsi que je le démontrerai dans la fuite.

d0nii j . ^ mere de raccorder le deíîùs des limons est très-bonne ; mais ests
Ujq . eu au second inconvénient dont j’ai parlé ci-destùs , parce que le*h"
qUe
1^
hpofés formant une ligne droite dans leurs développements - ainí*
Hiierem^ ^ ^
marche du palier ne peut plus former un angle avec la Pre
il y à
J . e seconde
révolution , parce qu’il faut que dans ce dernier cas,
n . varice d’une marche entre le devant de la marche paíiere Sc celui de
Menisjs; rER . IL Part .
Sssss
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la premiere marche de la seconde révolution ; c’est-à-dire , qu’il saut que
distance q r soit égale à p q , laquelle est elle -même égale à 3 , 4 , afin que ^
limons rampent également tant dans leurs parties droites , que dans celle quí
est arrondie , ainsi que je l’ai prouvé en parlant des courbes rampantes.
Cet inconvénient n’est pas fort considérable , parce qu’au lieu de mettre toute
la différence d’un côté * ainsi que je i’ai fait dans la figure 13 , on pourro^
mettre la moitié de cette différence d’un côté - & l’autre moitié de l’autre , ce ss11
rend la forme du palier plus supportable.
Cependant pour obvier à cet inconvénient , Sc pour faire les paliers d'ul^
forme quarrée ? on fait danser les marches du côté du limon intérieur , en obstr'
vant toutefois de faire les marches d’égales largeurs Sc parallèles entr ’elles
qu ’à environ les deux tiers de leurs longueurs , Sc de les arrondir ensuite
regagner les inégales divisions , que l’on détermine selon la méthode que j’ai
née ci-deífus , en parlant des quartiers tournants . Voye{ la Fig. 14 , qui repse
fente le plan d’un escalier avec un palier ainsi disposé , & la figure 9 , quí en e
l’élévation.
Cette maniéré de disposer les paliers , leur rend la forme quarrée demanda ’
cependant elle n’est pas encore parfaite , parce que les limons deviennent courbé
ainsi qu’on peut le voir dans la figure 4 , qui représente le développement ^

deux limons , ainsi que leurs différentes hauteurs indiquées par les lignes a f

Sc c d.
Il íeroit possible d’adoucìr cette courbure des limons , en augmentant le nn^
bre des marches dansantes , lesquelles , dans les figures ci-desius , île íont
nombre de trois ; il faut cependant observer qu’en augmentant le nombs^
\Gnt© leur courbure A à moins cjvi on ne ^
marches dctníàrvucsy ort ^cuigïy
quarté du palier du dehors de f épaisseur du limon , ce qui alors remettroh ^
choses dans leur premier état.
On peut remédier à ces différents inconvénients , en divisant leurs limons
térieurs en parties égaies , tant fur leurs lignes droites , que dans i’angle arroU
ainsi que la figure 15 , ce qui fait que le limon est d’une forme parfaite,
forme une ligne droite fur íòn développement , représenté dans la fig use ,y
Cette méthode est aussi très-bonne pour les quartiers tournants , ce
indiqué par les lignes ponctuées a , b , c , d , e , f , g , h , fig. if , lesquelh 5^ ^
/, ^ ^
sent par des divisions faites en parties égales íùr la ligne de giron i de
siir la premiere marche droite , ( laquelle est perpendiculaire
,
point i pris
, ) jusqu’au point / , qui est le milieu de sangle.
1110115
( * > faUt p bse ™er que ce que je dis ici tou¬
chant Ifis angles arrondis , n’est exactement vrai
que pour un côté , lequel est ici celui del ’emmarchement ; parce que quand langle est petit,
©u que les limons font épais >sangle creux rampe

M
âeh° (S>
beaucoup plus roide en dedans qu'est j>3Íc a
raison de la différence de l'étendus d £ jg ï e>
dedans & de celui du dehors , ai»h
pliquerai dans la fuite.

ct une forme qnarrée par leur plan , S’c. 43 y
'
, Des Escaliers
/ . §.
£c T1on ÍII
O " observera que pour diviser la ligne du giron en parties égales , il faut
^Ue cbaqiie largeur de marche contienne deux de ces divisions , lorsque le
17
P°int / se trouye au milieu d’une marche ; ce que *j’ai observé dans la figure
J 9
O
X
ê
0ll j * • j .
demie
8c
marches
cinq
pour
,
ì aï divisé la distance / / , en 1 r parties égales
^ ^ Couvent contenues dans cette distance , ce que j’ai indiqué par les
Points xxx.
05 - 1

1J-arriyoit que le limon extérieur fut courbe 8c apparent , ainsi que la ligne
ydf » au lieu de faire la division fur la ligne du giron , on la fera fur celle du
On extérieur , ce qui ne feroit pas un grand changement.
auífi observer que j’ai regardé les limons des escaliers dont je
fa ut
, ce qui fait que tous les
, comme ayant très-peu d’épaiileur
Reparler
i’emmarchement ; parce
de
côté
du
faits
été
ont
,
l0 Ppements des limons
^

diles limons étoient épais 8c íùjets à décoration , il faudroit faire leurs

leurs faces extérieures , afin que la courbure de leurs angles , tant
eu^e que bouge , ne fît aucun jaret à la rencontre des limons , ce qui ne manpas d’arriver si les divisions étoient faites du côté de l’emmarchement,
>
nsr ^

^^ aUÍe de la différence qui fe trouve entre la longueur de l’arc de cercle ím
eUr? & celle de l’arc de cercle extérieur , lesquels étant plus longs l’un
, 8c montant à une égale hauteur , auroient une plus ou moins grande
îaret^ ^ stue les limons avec lesquels ils raccordent , ce qui leur feroit faire un
avec ces derniers , soit en dedans ou en dehors , ce qui n’a pas besoin d’autre
m°n ftrati on , après ce que j’ai déja dit en parlant des hélices 8c des courbes
rampant es.
JJW

moyens de corriger le défaut qui résulte de la plus ou moins
^ ^ ^
fa^ ^ longueur de l’arc que produit sangle des limons ; le premier est de
che S^ v^ ons ^ Ir la face extérieure , c’est-à-dire , de ì’autre côté de femmareftt , 8c de íàcrifier ce dernier que l’on adoucit le mieux qu ’il est possible,
P^ t tendre le jaret moins sensible , ainsi que je l ai dit plus haut.
second moyen est de diviser par une ligne l’épaisseur du limon en deux
Pitiés égàs , 8c de faire les divisions fur cette ligne , ce qui , pour lors , met de
, la moitié de la différence d’inclinaison de sangle creux,
laquell C°té àon
devient alors peu sensible , 8c s’adoucit aisément , íùr -tout
^ ^^
l Q}.Çstérence
que la différence des
an S^e creux a une certaine largeur , ce qui fait
^ arcs est moins considérable.
des angles creux , les Menuisiers les prennent ordi -*
a oonstruâion
naire
pon Iïï6llt ^ ans ^ es Pieces de bois qu’ils évuident 8c font monter de fond
gUre P° rter sElcalier 8c y assembler les limons , ce que j’ai observé aux h"
m0siS6/7 >8,9 6c io ; «L à celles 1,2, 3,4 8c y , qui représentent íes
q Ue Ce^Ve^° PP^S' a^ns que ces poteaux , lesquels fe tracent de la même maniéré
escaliers a vis. Voye2 ce que j’ai dit à ce sujet.
^
î
^ Ce que je viens de dire touchant les quartiers tournants 8c l eS paliers *
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ne doit pas être regardé comme des réglés d une nécessité indispensable , dont
Planche

on ne puiile jamais s’écarter ; mais en général , le moins qu on pourra le faim,

on ne fera que mieux , vu que c est del ’exactitude avec laquelle on les observera,

que dépend tout le succès de ces fartes d’ouvrages , c’est-à-dire , les escaliers,
lesquels , dans tous les cas , doivent être le plus aisés <& le plus commodes p
sible ; Sc qui , lorsqu ils font apparents Sc sujets à être décorés , demandent beau- ^
coup de sujétion , pour leur donner le dégré de beauté Sc d ’aiíànce dont & y|
font susceptibles ; ce qui m’a engagé à entrer dans beaucoup de détails , afin que
connoillàíit les différents inconvénients qui se rencontrent dans la constructi 011
des escaliers , on ait en même temps les moyens nécessaires pour y remédier , Jj
du moins pour rendre moins sensibles les défauts qui résultent de ces diffère^
inconvénients.
Section

Seconde.

Des Escaliers d’une forme cintrée fur leur plan , en général.
L ’espece d’eícalier dont il me reste à parler , renferme non - seulement

te*

tou

les difficultés de ceux que je viens de décrire , mais encore toute la théo sie.
des courbes rampantes dont j’ai traité ci-devant , pages z6y & fuiv . , lesquels
courbes ne font autre chose que les limons ou les appuis des rampes de ce^
fortes d’eícaliers : mais comme j’ai épuisé cette matière , je n’en parlerai pas ^
vantage , me contentant de renvoyer à ce que j’ai dit à ce sujet lorsqu ’il eíî
sera besoin.
Je ne vais donc parler maintenant que de la disposition des marches ds c£S
fortes d escaliers òc Ue leurs ettimarchements ; ensuite je traiterai des ramp^ 0^ p
appuis des escaliers , Sc de la maniéré de les raccorder avec les appuis horisonta ^ *'
Je traiterai ensuite des plafonds rampants d’assemblages ; enfin je terminerai c°
Chapitre & cette Partie de mon Ouvrage , par la description de deux escale 5
dont le plan sera d’une forme différente , avec double rampe A leurs piaffé
d’affemblages .
;
§. I. Des Escaliers cintrés en plan , tant réguliers qii
Planche
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régulier s.

&
Lorsque les plans des escaliers font d’une forme plein -cintre ou faisant par

d’un cercle , comme la fig. 4 , on sait la division de leurs marches à l’ordin 3^
c’est-à-dire , qu’après avoir tracé le pian des limons , Sc s être rendu comp te ^
nombre des marches Sc de leur largeur , on trace au milieu du plan la liA^ . ^
giron à 1ordinaire , & fur laquelle on porte la largeur des marches au*
a 9 b 9 c 9 d 9 e 9f 9g 9 h 9 i 9 puis par chacun de ces points on fait paffer aUt
de lignes tendantes au centre/ , lesquelles divisent les deux limons en Pastl
égales tant en dedans qu ’en dehors , ce qui ne souffre aucune difficulté.

; '*! k : !

Section II. H. I. Des Escaliers cintres en plan , (§-<7.
Quant à ia maniéré de tracer les limons leurs emmarchements , c’est tou- ]0Urs uiême
qu’aux autres escaliers; c’est pourquoi je n en ferai aucune dé- Planché
Sc

^unstration, l’inípection feule des figures étant suffisante. Voye{ la fig. i , qui
^piesentel’élévation du grand limon , Sch.fig . j 3qui représente pareillement
élévation du petit limon.
0 ^ observera cependant que la largeur du grand limon , prise perpendiculaieïîl ent a íà face inclinée , est beaucoup plus grande que celle du petit , quoique
Peudant les largeurs perpendiculaires de ce dernier , íoient plus grandes que
1
de 1autre , c’est-à- dire du grand : différence qui est produite par f inégale
j, 8eur du colet des marches ; ce qui ne fait rien quand les limons ne font pas
ptibles de décorations , ainsi que ceux-ci ,
que les escaliersn ont pas de
es

Ce

Sc

j. o^ds rampants ; parce que dans l’un ou l’autre cas , il faudroit mettre les deux
s m° d’une égale largeur , perpendiculairement à leurs faces inclinées , en obtoujours le parallélisme Scl égalité dans la hauteur des marches , dont les
Iyffionsf tant j
^^ teur que de largeur , donnent le rampant des limons , ainsi
je lai enseigné en parlant des courbes rampantes , dont , dans le cas dont
E loi question , les divisions íont remplacées par celles des marches, les
«es
étant faites selon la même méthode , doivent nécessairement remplir le
2ìle ttie objet.
ns

la

^ des
escaliers font d’une forme elliptique , comme la figure y,
nanìerela plus ordinaire d’en faire la division des marches , est de commencer
tracer le plan des limons Sc la ligne de giron íùr laquelle on fait les divisions,
P lesquell on fait paster les lignes des marches toutes tendantes aux centres
es

ar

es

J*3rcs

Cer

cles íùr lesquels ils íont placés ; savoir, les lignes ab ,

Sc

celles

ç aux points i Scl ; les lignes c d , ef, au point m.
ette maniéré de diviser les marches de ces íorccs d ’eícaliers est vicieuse,
que les collets des marches deviennent trop inégaux entr’eux , íòitdu côté
4 Erand ou du petit limon , ce qui rend l’esealier peu aisé; d’autrepart , quand
Cette diisioulté ne gêneroit pas , ou qu on voulût la tolérer , cette division gâla forme des limons , lesquels ne ramperoient pas également , ainsi que je
Sc

a'c e

ntré

a°

,pase

f ° quoi lorsqu on fera de
Ur

ces

escaliers , on fera très-bien de diviser

parties égales , selon le nombre donné par la division faite íùr
2
^ 8^ on , ainsi que je l’ai observé dans la figure f . Voyez les figures
»lesquelles représentent f élévation des deux limons divisés de cette ma*
iìiere p n >
^
5c est-a-dire , en parties égales.

la

l^ Ue

^

ITl0ri

elr etteoonde
^

etl

maniéré de disposer les marches d’un escalier dont le plan est

ptem‘^Ue'
tr^S~bonne , parce quelle remédie à tous les inconvénients de la
Core re *eiì rendant non-seulement l’esealier d’un uíàge plus facile , mai§ en
plu ep do,nilarit une l”orme parfaite aux limons , ce qui est fort à considérer; de
> ex écuti on en est aussi pssis facile , puisque toutes les marches font d une
// . Part. T
11 11
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438
Planche

i6 ) .

MENUISIER

, II . Partie . Chap . XIV.

même longueur Sc largeur , n’y ayant Hue les cintres de leurs bouts qui
gent , ce qui est fort peu de chose.
Si la méthode de faire tendre les marches aux centres des escaliers dont Ie
plan est elliptique , si , dis-je , cette méthode est vicieuse , c’est encore bien plS
lorsque leur plan est d’une forme mixte , ou bien en S , ainsi que la figure 6 ’
parce que la division étant faite à f ordinaire , les marches tendantes aux centr eS
A B ScCD donnent
,
íùr chaque limon des largeurs de marches qui íont tres
différentes les unes des autres , lesquelles différences font plus ou moins gran^ eS
à raison de la proximité ou de f éloignement des centres , ce qui est un très-grafl^
défaut , puisque ces différentes largeurs de marches , ( pour peu que 1 escalier aí£
de largeur , ) le rendent d’un usage difficile Sc même dangereux , ainsi que f
l’ai démontré ci-devant , page 430.
De plus , ces inégalités de divisions rendent les limons d’une forme diíg ra
cieufe à voir , Sc souvent jaréteufe , Sc même tout -à-fait insupportables , lorsqu6
ces escaliers ont des appuis ou rampes de Menuisorie , ce qui malheureusement &
rencontre

dans presque tous les esealiers de chaires à prêcher qui sont set ulî
plan cintré en 8.
Ce défaut est une íiiite de la méthode que l’on a de faire tendre toutes leS
marches des esealiers aux centres de leurs plans , sens faire réflexion ^
cette méthode n’est bonne
d’une forme plein -cintre ,

ne peut avoir lieu qu’aux esealiers dont le plan el
Sc qu ’elle devient un abus dans les plans de toutes au¬
tres formes , ainsi que je l’ai déja dit Sc que je le prouverai dans la soite , en pa£y
lant des rampes ou appuis des escaliers.
Pour que les esealiers dont le plan est d’une forme cintrée en S , soient PaC
faits , il faudroit diviser leurs limons en parties égales , ainsi que 1indiquant 1^ v
lignes ponctuées n, 0> n , ce qui donneroit une forme parfaite aux limo^ '
Mais il résolte deux difficultés de cette maniéré de diviser les marches ; ^
Sc

premiere est que les marches ne se trouvent plus vis-à-vis de la personne ffi1*
monte , c’est-à-dire , à-peu -près perpendiculaires sor la ligne de giron.
La seconde est que ces marches se trouvent très-obliques lorsquelies app ssl
chent du milieu de l’esealier , Sc deviennent plus étroites que celles des
bouts , ( quoique d une largeur égale à leur collet en solvant le contour ds§^
mons , ) ce qui rend l’esealier peu agréable Sc d ’un usage difficile.
Pour remédier à ces différents inconvénients , le meilleur parti que l’on
prendre , est de faire danser les marches , ainsi que je l’ai observé dans la
6 Sc dans la figure3 , qui estl’élévationd’un des limons, lesquels sont to#s ^
deux d une rneme forme . Cependant s’il arrivoit que cet esealier eût une
(ou appui ) , il faudroit alors diviser les limons en parties égales , Sc faire à^ es
les marches , ce qui , à la vérité , obligeroit à faire les limons plus larges , maisf
qui donneroit a 1ouvrage toute la perfection dont il peut être soseeptibse * ^
fig. 3, sor laquellej ai indiqué par les lignes ponctuéesa b, c d Sc ef 9la iorM6

Section

II. ïï§.

. Des Rampes des Escaliers , &c.
439
du limon construit sur les divisions égales du pian coté o o o 9St dans
stueile sig Ure on peut Voir qu il ne faut guere plus de bois d’une façon que de
autre, quoique le limon fait par des divisions égales soit beaucop plus large
celui qui est fait par des divisions inégales.
Quant à la maniéré de faire ces divisions inégales , on se servira de la méthode
^ j ai donnée ci-deíîùs , en parlant des quartiers tournants , page 431 , St que
la

lar
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cée dans la figure 9 , où la ligne courbe gm n, est produite par les divi^°sis inégales de la ligne i l , ainsi que la ligne droite g p n , est produite par les
Osions égales de la ligne g h , une deíquelles divisionsa servi à donner les di-

j.ai

tra

si°ns inégales de la ligne i / , puisque la distance q 5

Vl

â

je

est

égale à celle g r.

me suis appliqué à faire connoître toutes les difficultés qui se rencontrent

ddf' ìa construction des eícaliers dont le plan est d’une forme irréguliere , St les
ere Utes maniérés dont on peut se íèrvir pour obvier à ces difficultés; ce n’est
^ que je con fidere ces formes irrégulieres comme néceíîàiresà donner plus de
nier ite à louvrage ; au contraire , je ne les regarde , ( lorsqu on les fait fans y être
â j>aSe par de fortes raisons, ) que comme les productions d’un génie borné St
Jtue des connoiíïànces néceíîàires à son état , qui s’imagine ne faire de belles
°íes qu ’autant qu elles paroiífent difficiles: je ne les propose donc ici que
tne des exemples à éviter , St pour prévenir les jeunes gens contre la séducnc
précieuses bagatelles , qui n ont souvent d’autre mérite, qu une heu0tI1

es

reue

exécution( *) .

H' ^

es

Rampes

des

Escaliers , & des différentes maniérés d! en faite

le

raccord

avec les appuis horijotitaux.

5]
so

terme d’Ouvrier , on nomme rampes, les appuis qui soi vent l'inclinai^ limons des eícaliers, lesquelles rampes , loríqu elles sont faites de Me*
es

j

er*e , font ornées de moulures A de panneaux de diíférents compartiments,
T.t ^Perlerai dans la fuite.

pes c Maintenant
^
de déterminer d’une maniéré fixe la hauteur de ces ramçorder ^ ara ^° n àite avec les appuis horisontaux , auxqueis elles doivent racd» 1 * ^ différentes maniérés de faire ces raccordements , lesouels so font
es

eri>
Maniérés ; savoir , à angles rectiiignes , comme les figures r St 1 , ou
racc
arron dis, comme les figures5 St 6 , ce que les Ouvriers appellent
s adoucis.

bì

^accordsà angles rectiiignes so font des deux maniérés suivantes:
p.
' úe alre partir la hauteur des panneaux St des membres des moulures

*^ VOl£ j

*

ct *') On Pe
ïj>
l.s dans
^i,Vo*r un exem P^e de ce que je
UesJEcoI 'd1oeuvre donné en 1768 à un
es Sr^tuites} lequel peut être d’une

exécution qui fasse honneur à f ouvrier, maïs
dont la disposition & Fordonnance prouve lô
peu de mérite de îordonnateur.
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,
de la rampe , d’après ia rencontre dune ligne perpendiculaire a h prise
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pui horisontal , figure 1 , de maniéré que toutes les lignes perpendiculaires prifes
sor la rampe , comme celle c d , seront égales à celle ab ,

Sc

que par conléquenl

tous les membres des moulures Ales panneaux seront , íur cette perpendiculaire,
d’une largeur égale à ceux de fappui horisontal ; de maniéré que la hauteur t°'
taie de la rampe , prise íur une ligne ce, perpendiculaire à la ligne d’inc^
naison , ( ou pour mieux dire , d’appui , ) que cette hauteur , dis-je , ainfi ctue
la largeur des moulures & des panneaux , prise íur la même ligne , devient p^
petite que celle de fappui , à raison de la plus ou moins grande inclinaison &
la rampe.
La seconde maniéré de faire le raccordement des rampes à angles reéìilign^

3

est de donner à la plinthe de la rampe & à son appui , la même largeur
Fappui horisontal , ce que Fon fait de la maniéré íùivante :

Après avoir tracé Fappui horisontal , fig. 2 . ainsi que les membres dont il ^
composé , on abaisse sor eet appui la perpendiculaire gf, que Fon prolonge in<^
finiment ; puis du point g Sc f, où elle rencontre le dessous de Fappui & le ^
fus de la plinthe , on tire les deux lignes gm Sas

n,

parallèles

entr elles , ^

suivant f inclinaison de la rampe ; puis d’après ces deux lignes , on trace la larges
Sc tous les membres, tant de Fappui que de la plinthe de la rampe, lesq^
sont de même largeur que ceux de Fappui horisontal , de sorte que la hautes

;&
h n est égale à r q celle
de la rampe ne

se

m l est égale à 0p ;il arrive que

le joint des

moulus

raccorde plus fur une ligne perpendiculaire , comme à la ® ; I

1 ; mais il forme les diagonales sfScgt,

lune en dedans de la perpendicul 3^

f g -, l& ’autre en dehors.
Cette seconde maniéré de faire le raccord des rampes , est plus heureuse
la premiere , parce qu elle conserve la largeur des profils rampants , lesquels

toujours mai de la premiere maniéré , parce qu a cette derniere les profils
nués de hauteur , ne le sont pas sor la saillie , ce qui fait un mauvais effet.
On observera que la seconde maniéré de diíposer les rampes , leur donne
de hauteur perpendiculaire , que leurs appuis horisontaux , la distance i h , et3^
plus grande que celle r p, ce qui est donné par la largeur de Fappui Sc à6
plinthe de la rampe , qui pour lors n est pas prise sor leur perpendiculaire , ^
^

.
obliquement .
Ces deux maniérés de faire le raccord des rampes à angles rectilignes,
sujettes à bien des inconvénients ; parce que

si

leur raccord avec leurs

app

uíS

^

risontaux , forme un angle par leur plan , il faut que dans tous les cas cc c^
soit un angle droit , ainsi que les figures 3 Sc 4 , à cause de l’incli naison

^

y>
rampe ) qui ne peut se raccorder que sor une ligne d’équerre à Fune de soS
asin que le dessus du joint soit de niveau , ce qui est générai pour le w cc0Í
toutes les rampes , soit quelles soient droites ou circulaires sor leur plan De plus , íx on se sert de ia premiere maniéré ,fig. 1 ,

Sc

que le

^

M?0
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î aPPui fasse un angle saillant , comme dans la figure 3, on ne peut faire le raccord
de ^rampe , que d’après la plus grande saillie du profil , soit du haut ou du bas,
C0Iîl me je l’ai observé dans la figure 1 , parce que le profil de l’avant-corps étant
n!veau, ne peut être reployé pour suivre la pente de la rampe , ainsi que
Celui dont la saillie part d’après la ligne ab, ce qui n est tolérable que quand l’aVa nt-corps a très -peu de saillie , encore ce profil ainsi incliné , fait-il un très mauyais effet.
^ l’on se sert de la seconde maniéré ,fig . 2 , la difficulté se trouve la même ;
CePeUdant il faut observer qu ’au lieu de faire venir le raccord au- devant de la
^illie du profil du haut , comme dans la figure 1 ,

faut , dans celle dont je parle 9
tiacer tous les membres des moulures du bas , afin qu ’aucun des membres du
il

Pr°fl de la plinthe horiíontale , ne se trouve coupé par les lignes du profil ramPatltj ce que j’ai observé dans la figure 2 , où le profil coté A , est approché de la
j am pe le p[ us ptès qu il a été possible ; au lieu que celui coté R , est reculé tota- ,
Asllent d’après le joint , ce qui est encore mieux ; parce qu’alors le joint peut
f tre ligne
droite , au lieu que dans le premier cas , il faut qu une partie de ce
ï0l nt suive ie contour des moulures de l’appui horizontal , lesquelles íè trouvent
eî£cedentes à la ligne sf
^

difficultés qui se rencontrent pour les raccords rectilignes du haut des

j ^ P^ , font les mêmes pour les raccords du bas , ainsi qu’on peut le voir dans
^

gutes 1 & 2 , dans lesquelles je n’ai fait profiler les appuis horisontaux , que
apres ^a faillie de leurs profils , Sc où j’ai marqué par des lignes ponctuées , la

r ace ou 1 on pouvoit mettre les profils reployés suivant l’inclinaison des rampes ;
siue je n ai fait qU’afin d’en faire voir toute la difformité , Sc pour ne les faire
^ aerer que comme des exemples à éviter.
a ftlethode de faire le raccord des rampes à angles arrondis , remédie a une
^aff 6 des inconvénients dont je viens de parler ; cependant elle a le défaut de
°nn er une mauvaise forme aux panneaux des angles , lorsqu on veut que la hauteur

Perpendiculaire de ces derniers , prise du dehors de leurs bâtis , soit égale à

panneaux horisontaux , ainsi que je l’ai observé dans la figure 6 , où la
1aU1t!Ur a b est égale à celle c d , Sc dont les centres de raccord font les mêmes,
la distance
O
e 1c étant egale a celle Ld.
n sourroit remédier â cet inconvénient , en faisant partir du même point de
des

^
Ute

ìriss
^d

>les raccords du dessus Sç du destòus de la rampe , ce qui conserveroit une
Ur égale de panneaux , tant dans l’appui horisontal que dans la rampe , en
nt
Ue

ais

t0Ute^° ^s cette tuteur

perpendiculairement à son inclinaison , ce que j’ai

dans la figure 6 , par des lignes ponctuées,
cette derniere maniéré donneroit trop de hauteur perpendiculaire à la

grand * Comparaison
Je eomiere
^ ^
Croìsdonc que
Menvjsjer.

faite avec celle de ion appui , laquelle hauteur est deja plus
maniéré , la distance g h étant plus grande que celle ef.
pour ne pas faire la hauteur perpendiculaire trop haute l
IL Part .
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comparaison faite avec celle de son appui horiíbntal , Sc pour donner au patines
de raccord une forme plus gracieuse , on fera très-bien de partager le diffèrent
par la moitié , comme dans la figure y ; c est-à-dire , qu au lieu de faire la distance
d l égale à celle c i pour
,
avoir le raccord de l’appui de la rampe , ou bien ^
faire partir les deux raccords d’un même point , on fera le point de centre ^
raccord de l’appui à une distance moyenne , proportionnelle entre ceux i , b,fié*
6 , ce qui donnera une forme gracieuse au panneau , & en même temps rendrai
hauteur perpendiculaire mn y moins grande que celle op qui
,
est la glus gran^
hauteur qu’elie puiíse avoir , puiíqu ’elle est donnée par le même centre que l0
raccord du defibus de la rampe.
On fera la même opération pour le raccord du bas des rampes , en observa^
de bien conserver le parallélisme des rampes , dont on ne doit jamais s’écart 0Í
pour quelque raisen que ce puiste être , quoiqu on n aye que trop d’exemples à
ce défaut , que l’on pourra éviter , en suivant la méthode que je donne ici , $
que j’ai observée dans la figure y , laquelle méthode est applicable non -seulernel^
aux rampes ser un plan droit , mais encore à celles d’un plan cintré , dont
figure y pourroit être le développement qu ’il faut toujours faire , afín de se rends0:
parfaitement compte de íà forme Sc de la largeur du giron des marches , q^ ^
quand les esealiers ont des raccords radoucis , ne peuvent être déterminés qu 0Ílj
faiíànt le développement de la rampe , ainsi que je le dirai ci-après .
;
On doit observer que les centres des raccords soient ser une même ligne p0Í>
pendiculaire , laquelle doit être prise d’après la saillie des profils des avant -corp5>;
ainsi que je l’ai observé dans la figure 6 ,

Sc

au raccord du bas de la figure y ; au h0^ 1

que les centres du raccord du haut de cette figure , sent pris fur la ligv e ^
nud de 1avant-corps , ce quì oblige les profils de fiiivrs 1inclinaisen du raccor
de la rampe ; ce qui ne peut être quand lavant -corps a aísez de íàillie pour qu0
toutes les moulures de l’appui Sc de la plinthe soient profilées , ainsi que je l'ai d0
montré plus haut : cette maniéré de placer les centres des raccords n’étant toi0''
rable que quand savant *corps aura aísez peu de saillie , pour qu’on ne faíse Pí0'
filer qu une partie des moulures , ce qui encore ne fait pas trop bien . Voye{ ^_
Fig. 7 , où j’ai marqué ces différents avant-corps.
Loríque les rampes seront à raccords radoucis par le bas , je crois qu’on ^
bien de faire tourner les derniers membres des plinthes à rebours de ceux de d0
ses , ainsi que je l’ai observé dans la figure y , ce qui , à mon avis , semble do^
plus d empattement Sc de selidité au-deíseus de la rampe , laquelle paroît pl^
loríque tous les membres de la plinthe seivent le contour du raccord . Cette °^ e
yation n est cependant pas essentielle , je ne la propose que comme un avb & tìíl
opinion qui m est propre , & que l’on seivra si on le juge à propos.
Quant à la décoration des rampes , on peut la varier à l’infini , en ne §'0
tant pas des réglés que je viens de donner , tant pour leurs hauteurs raisen faite avec leurs appuis horisentaux , que pour leurs raccordements av 00
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derniers. Cependant quelque riche que fòit la décoration de ces rampes , il faut
toujoursy éviter la confusion , comme aussi. les restàuts multipliés , qui , quelque
droitement qu ils soient profilés , font toujours un mauvais effet ; c est pourquoi
Ie crois que l' on feroit bien de ne faire aucun restàut dans toute la continuité d’une

Planche
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^rnpe , excepté à l’endroit des raccords , ainsi qu’on l’a observé à la rampe de
^

~Sauveur , à Paris , laquelle fait un fort bon effet ; ou bien si on y faiíòit
s restants, qu ’on ne les faste profiler que dans les premiers membres des profils
*appuì , & de la plinthe de la rampe.
nt

j SUes restauts trop multipliés font mal dans les rampes , les cintres íònt encore
j. s a éyiter , malgré les exemples que l’on en a ; de plus , les cintres dans ces
ítes d ouvrages , ne font qu’en rendre l’exécution plus difficile , ( vu qu’ils íònt
jj

1 ordinaire arrafés par dedans, ) íàns pour cela donner à l’ouvrage plus
Magnificence & de richeste , laquelle , dans ces occasions , doit consister dans

0llr

belle Sc noble simplicité.
§. III . Des Plafonds rampants d'assemblages.
t5
a i parlé page 3 37 , de la maniéré de faire les hélices ou plafonds rampants
en plein bois ; il s’agit maintenant de donner la maniéré de les construire
test em^ a8; es j mais avant d’entrer dans ce détail , il est bon de faire quelques
ejQ ons touchant ce que j’ai dit au íùjet des courbes rampantes , de leurs rac-

^°rds avec leurs parties horifontales , Sc touchant la division des marches
geur des limons , produite par ces mêmes divisions»

Sc

la

^Lorsque j ai parlé des courbes rampantes concentriques entr ’elles 9page 377,
Vantes
, j’ai supposé que le dessous étoit de niveau à tous les points de di»Ce qui íèroit très-bon pour recevoir un plafond rampant 5 mais en meme
têtu
Ps si le destùs de ces courbes recevoit une rampe , la plus petite courbe deve-

^ut
PUÌS

plus large fur la perpendiculaire que la grande courbe ,

Sc

le destùs des ap-

âes deux rampes devant être de niveau , il arriveroit que les panneaux de la

1 Pe à petit côté deviendraient moins hauts que ceux du grand côté , de ce que

•Ici

e courbe excéderait la grande , fans compter la différente inclinaison des
ç

>qui rétrécissent encore ces panneaux.

%al e| tS est
insurmontable , tant que l’on fait les deux courbes d’une
fait 1 ar^ eUr 5frise perpendiculairement à leurs inclinaisons ; parce que si l’on
0 plafond
d’un escalier à double rampe , de niveau à ces points de division,
siistJ m^>era àns le cas dont je viens de parler ; Sc au contraire , si l’on fait le des
SS ^ eux co urbes de niveau - il faudra nécessairement que le plafond panche
Uia 6 ? Ue ^ larS eur âc la petite courbe excédera la grande , ce qui fait un f° rC
aiS Eet , auquel on ne peut remédier qu’en ne faiíànt qu’une rampeaPPa"
^e$ ^ aux escaliers ; ou bien st on en fait deux , en changeant la forme du profil
Pbes
^
des rampes , Sç les faisant différer de ceux des appuis horiíòntaux , ce
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courbe intérieure , ( ou

la

. ft

petite courbe , ce qui e

la même cbóse , ) d’une largeur perpendiculaire égale à celle de la grande , ce
qui peut se faire aisément , quand il n’y a pas une grande diíférence entre le cìnti e
des deux courbes , Sc par conséquent à l’inclinaison de leurs rampes.
Quant à la division des marches , il faut avoir attention , quand leurs lìtn° nS
feront à raccords radoucis , d’en faire partir la division supérieure de l’angle qu6
forme la rencontre de la partie horifontale avec la partie inclinée , ainsi que je 1al
observé aux figures I , 2 A 6 , dans lesquelles figures 1 & a , j’ai supposé quS
sangle des marches affleurait le deilus de la piece.
Cette maniéré de placer la division des marches , est très-bonne ; parce que ^
hauteur perpendiculaire

de l’appui de la rampe , prise du dessus des marches?

n’est pas trop différente de celle des appuis horiíontaux . Quant au raccord du bas?
il ne gêne en aucune maniéré ; parce que la hauteur de f escalier

le nofflbf6
des marches une fois donnés , elles finiílént oti elles peuvent , du moins par rap"
Sc

port à ce raccord , que je suppose ici faire partie de la courbe ou de la ligne dr oí&
de la rampe , ce qui est égal ; parce que s’il íaiíòit un angle ou un retour , il toB"
beroit dans le cas des paliers ou des quartiers tournants ,
viendrait à íà place naturelle.

Sc

la derniere marcha

1

Pour

la

f

largeur des limons , loríqu ’ils ne íont point aíîujétis à un profil donn£?

il semblerait naturel de leur donner de largeur , celle que les marches oc& ‘
pent , plus , f épaisseur du plafond rampant

Sc

diquent les lignes a b , c d , fig. 3 9Sc celles

íòn renfoncement , ainsi que 1 h1efi 9 g h 9fig. 4 . Mais il résista

une difficulté de cette maniéré d’opérer , parce que quoique le limon fig' 3 ,
ainsi disposé , soit plus large que celui fig. 4 , pris perpendiculairement à
inclinaison , la distance ì l étant plus grande que celle m n ,il arrive alors
Ie
dessous des limons nest plus de niveau aux points de division , puisque leurs 1as"
geurs perpendiculaires sont inégales entfielles , la distance ô p , fig. 3 moindre que celle q r , fig. 4 , ce qui oblige à redesoendre la largeur du lim oí1'

3 , au point s afin
,
que la distance o s soit égaie à celle q r , ce qui met Ie*

fig.

deux limons de niveau par-deíîus & par-dessous , mais qui leur donne une
geur très- différente , la largeur u t du limon 9fig. 3 , excédant celle du limon ^ ^
de la distance m x , ce qui est très-considérable ,

Sc

ce qui rend les limons

pants hors de niveau par-deíïus , ainsi que je l' ai indiqué par des lignes poné ^ .
aux figures 1 & 2 , lesquelles sont les développements intérieurs des detf*
mons représentés par les lignes A B , C D , fig. 6 .
^
Si on vouloir absolument que le destus des deux limons fût de niv^ u â
points de division , Sc qu ’ils fuíîènt égaux de largeur entr ’eux , on feroit 3 0
celui fig. 3 3 de la largeur i l , & celui fig. 4 , de la largeur y laquelle
^,

est e£a

ail.

Sc

Ce que je viens de dire touchant la largeur des limons , n’est qu une

so

lte

même une répétition de ce que j’ai dit plus haut , au sujet des courbes

f°

ríTl
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limons, considérées seulement par rapport à leur décoration ; ce que jai fait
P0llr mieux faire connoître toutes les difficultés qui fe rencontrent dans ces
lottes d’ouvrages ,

Sc

pour mettre à portée de les éviter , du moins autant qssil

^era possible . Quant aux plafonds rampants d’assembiages , ils fe font des deux
maniérés íuivanté ’s :
^ a premiere est de ne leur point faire de bâtis qui leur soient propres , mais
le dessous des limons pour recevoir des traverses Sc des panneaux ,
^
eiípofer
airisi

stuela fig . 2 .

^ ^ a seconde maniéré est de leur faire un bâtis à part , lequel entre à rainures Sc
guettes dans les limons , ainsi que la figure 9.
^a premiere de ces deux maniérés de faire les plafonds rampants , est la plus
j ^ple ; mais la seconde est la meilleure Sc la moins gênante : c est pourquoi on
0lt toujours la préférer , du moins autant qu ’il est possible.
Quant à la construction de ces plafonds , elle fe fait de la maniéré suivante :
, , D , qui
^ On commence par tracer íùr le plan , fig. 6 , les lignes A , B C
champs Sc
des
°m 1intérieur du limon de l’efcalier ; ensuite on ajoute la largeur
on opéré comme pour les courbes rampantes ordies moulures ; d’après quoi
es , en observant d’augmenter par dehors la faillie de la languette qui doit entrer dans les limons . Il n en est pas de même du dedans de ces courbes , lequel ne
°m poì nt; être d’équerre comme le dehors , c’est-à-dire , fur les lignes de divi-

nair

9te ndantes au centre du plan ,

Sc

fur des perpendiculaires prises fur ces

^ emes divisions ; mais au contraire , l’arête intérieure , ou pour mieuxdire le côté
la moulure de ces courbes , doit être d’équerre fur leur rampant , quoiqu ’en

lu:

ivant toujours l es divisions du plan , ainsi que je vais 1*expliquer.
^5*1• •
u arnvoit que son eût une traverse dans un plafond rampant ) ainsi que celle
* 3 ìl feroit nécessaire d’en avoir les gauches , ce qu’on feroit par le moyen
E F , Sc à son milieu G ,
es diverses inclinaisons prises à ses deux extrémités
Ce

stue j’ai fait plus en grand dans la figure 5 , ou chaque coupe est marquée des

me

mes lettres que les lignes fur lesquelles elles ont été prises.

. ^ es différentes inclinaisons étant une fois tracées , on a les equerres inte, en élevant des perpendiculaires à chaque ligne dinclinaT eS courbes
perpendiculaires étant prolongées jus*
,
, a aux points E , G , F lesquelles
â 'épaisseur , donnent les équerres , les unes excédentes en dedans
. a §rande courbe , ainsi que la ligne e e e , Sc les autres en dehors de la petite,
stUe la ligne a a a. Voye { la Fig. 7 , où les distances a b , sont égales à
,e e ^ F , fig, f ; cellesc d , sont égalesà cellei G; Sc cellesef , sont
eSale$ à celle / E.

Sp3Uxlig

nes

Qn observera que les lignes b d f de la figure 7 , sont les mêmes que
g ^ F G E des figures £ Sc 6 ,
f^

Use
tlr

Sc

que je n’ai fait les lignes courbes de la

? 5P* us cintrées q ue celles de la figure 6 , que pour faire mieux
la différence des équerres du dedans des courbes de plafonds rampants ,
Xxxxx
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lesquelles équerres ne sont pas semblables à celles du dehors de ces courbes,
ainsi que beaucoup se le sont persuadé.

Il reluire de cette observation touchant les équerres intérieures de ces cou*'
bes , que quand elles ont des moulures saillantes , il faut toujours faire partir1^
équerres intérieures du devant de leur plus grande faillie , en observant de di^
nuer la largeur de la courbe en raison de la saillie du profil , laquelle rélasg lt:
ou rétrécit le champ lorsqu il est ravalé. On doit auffi en tirer une autre coP&'
quence , qui est que le panneau ne peut pas être également éloigné des cc^
bes A , B , C9D , mais qu’il doit soivre les équerres intérieures des courbes, $
par conséquent être porté du coté de la plus grande courbe à raison de uí
épaisseur de ce qu elles renfoncent d’après le nud du ‘bâtis , ce qui se fait paí
la même méthode que ces dernieres , du moins pour ce qui est des équerf eS‘
On doit avoir la même attention lorsque les limons serviront de bâtis aux p^' '
fonds rampants , c’est-à-dire , de les mettre d’équerre de la même mani^
( quant à l’intérieur ) que les courbes des bâtis dont je viens de parler , ce ss1*
obligera de faire la petite courbe plus épaiíse de ce qui sera donné par les pe,v
pendiculaires , élevées ser les lignes d’inclinaisonyJig. y ; on aura soin que ce ttS
plus grande épaiíseur ne surpasse pas celle qui est nécessaire pour les traverses&
plafond , & ser laquelle épaiíseur on a pris les distances données par les perp^
diculaires ; dans l’autre limon au contraire , cette équerre doit rentrer endeda1^
de son épaisseur à l’épaisseur du plafond , afin que d’après cette derniere , 1’'in¬
térieur des deux limons soit dune épaisseur égale.
Pour les traverses des plafonds,il faut toujours quelles soient dune longu^
égale au dehors des champs , afin qu’ils soient plus aisésà tracer selon leur gau^ e?
lequel se trouve en marquant Les deux coupes de Leurs bouts Lune dans faut re t
ou au dessusl’une de l’autre - comme celles cotées Hl , qui représentent se§
coupes des traverses du raccord du haut au double de celles du plan ,
d’api^
lesquelles on peut avoir la longueur
l ’équerre des panneaux.
Voyez auffi la figure J , qui représente les trois différentes coupes d’une Vr
verse du milieu d’un plafond , lesquelles coupes sont représentées toutes enseiub^
par les lignes gh , i ISc m n, ce qui détermine au juste l’épaisseur du bois
faut pour cette traverse que l’on fera par les mêmes principes que le claV^
des plafonds gauches dont j’ai parlé page 338 , à i’exception qu’il faut que côS
traverses soient toujours d’équerre selon leur gauche , Sc que la ligne de
doit toujours servir pour tracer les arrasements de face
de côté , leíquels ^°l
vent toujours etre perpendiculaires à cette ligne dans tous les sens poílibses*
On observera que quand ces traverses seront bien faites , leurs arêtes ne ^
ront pas des lignes droites, mais des lignes creuses , ainsi qu’on peut se y0lí
dans la figure 7.
se

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les plafonds rampants peuvent être très-ornés , quelquefois même on J 0Ct
un rondau milieu , lequel ne fait pas trop bien ; cependant si on vouloir se faís^
on se scrviroit de la même méthode que pour les vouíïùres , tant pour en tsaCer
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^intérieur que pour Intérieur , afin d avoir au juste la longueur A la forme des

panneaux.

Planche

Quant à ces derniers , je n’en parlerai pas ici , vu que j’ai donné la maniere d ’en déterminer la longueur
la largeur , Sc que j’ai donné la mé^ode âe leur construction , page 337 &suivantes,

î <58.

Sc

Le que je viens de dire renferme en général tout ce qu’un Menuisier doit

*** , non-feulement au sujet des escaliers, mais encore au sujet de toutes les
^ es parties de l’Art du Trait , tant pour la théorie que pour la pratique - la^Ue est à-peu-près la même dans tous les cas , ainsi que je f ai déja dit.
tr

^

Description de deux Escaliers cintrés en plan » Vun plein -cintre & Sautre
en S , avec doubles Rampes a raccords radoucis,

^ Escalier

qui est représenté dans cette Planche , est d’une exécution
ìfacile , vu qu êtant íùr un plan plein-cintre ( c’est-à-dire , qui fait partie d’un
^ cle) , l es courbes des limons
des appuis tant intérieurs qu’extérieurs ,
^ des courbes régulières , lesquelles 11e sent point sujettes aux inconvénients
Sl
fe rencontrent dans les courbes irrégulieres j comme je lai démontré ci-deVarit>toute la difficulté qui peut fe rencontrer dans l’efcalier dont je parle , né,ant cl dans la hauteur perpendiculaire des deux rampes ou appuis , lefquelle s
devant être d’égale hauteur entr’elles à toutes les lignes d’équerre
atìt en desiùs qu’en dessous, ainsi que je l’ai observé
que findiquent les liE^es n b Sc c d 9leíquelies font représentées íiir le plan parcelles es Sc gh^ il
er

Sc

111

Ue

Sc

Sc

pl^ve a^° rS<ïue non-feulement les panneaux de la rampe intérieure deviennent
. droits , ou pour mieux dire , moins hauts que Ceux de la rampe extéf eUre( * ) ? mais encore que le limon intérieur devient plus étroit què f autre
tife du niveau que son est qbligé de conserver en deíîbus.
Le premier de ces deux inconvénients est insurmontable ; il n’y a que le se~
Ca

c°nd auquel on pourroit remédier , soit en tenant le dessous de l’escalier hors de
Veau âe ce que donneroit la largeur du limon intérieur , ou bien en faisant rearSeur

oontre -haut , ce qui remettroit le dessous de 1escalier
ni Veau,
en même temps ce qui rétréciroit encore les panneaux ; c est
aUo1j ’ai cru qu’il valoit mieux faire les deux limops d’une égaie largeur
^ndicuWe
, en observant toutefois de les profiler en plinthe , afin que leur
diffi

de ntCr Cette

^

en

^kctìbl
rererice de largeur , prise perpendiculairement à leur face inclinée , soit moins
,
qsson ne voye pas dans un même limon des profils Sc des mouUres d’une largeur inégale , ce qui ne manqueroit pas d’arriver fi on faisoit fav rG
Ornons intérieurs le profil des plinthes des appuis horisontaux.
Sc

(^ OnnU

1

,

D1 Ç*. rvr f* r ^ rtiict
IAc nantiûn
., .. J - > ex^ ' " " uO ‘Jiervera
que les
panneaux
de la rampe
tanx ' etlre tant égaux à ceux des appuis horiíbnqqj • Ce S ui contraire
à ce que j’ai dit , page
*tais dans îe cas d’un escalier à double
vn est obligé de les faire de cette ma-

*

~

.

_ , _

si . .. !. .

nlns étroits , ûs

niere , parce que si on les faisoit plus
rendroient les panneaux de la rampe intérieure
encore plus étroits qu’ils ne font ici , ce qui feroic
un tres -niauvais enet.
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Quant aux raccords des rampes , je les ai faits selon les méthodes que j’ai d011
'
Planche
-deíîùs ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici , non plus que du plafond
i6p. ci
de cet escalier , parce que ce ne íeroit qu’une répétition de ce que j’ai déja dis*
sJ
’ai représenté plus haut la difficulté des courbes rampantes dont le plan és° í£
Planche
170.

irrégulier ; A j’ai même avancé íur -tout que les formes en S n’étoient point t°'
lérables dans un escalier dont les rampes étoient susceptibles de décoration?
cependant , comme ce que j’ai dit ne regardoit que les courbes en particulier , 011
bien la diíposition des marches , j’ai cru devoir faire un escalier complet sur vtt
plan cintré en S , le plus régulier qu ’ii soit possible de le faire , afin de mien*
convaincre mes Lecteurs de la vérité de ce que j’ai avancé ci-devant 9 3c
faire connoître que ce n’est ni prévention ni humeur de ma part qui m’a si^£
condamner absolument les ouvrages de ce genre.
Je crois avoir suffisamment prouvé l’impoísibilité de faire tendre aux différend
centres du plan les marches

Sc

les équerres des courbes ; c’est pourquoi je n eíl

parlerai pas ici , me contentant de dire que la division des marches de l’efcalí^
dont je parle est faite par une progression arithmétique , Sc que les limons s°^
divisés en parties égales , ce qui donne des rampes parfaites , puisque leur dév^
loppement devient des lignes droites , ainsi que le représentent les figures 2 3c p
ce qui ne souffre aucune difficulté . Il est néanmoins bon de faire observer que ceS
rampes ne peuvent être divisées ainsi que quand elles ne íèront qu’à un parement,
parce que fi elles étoient à deux parements , il faudroit íùivre dans les deux ra1*1"
pes les lignes courbes a b c & d ef 9lesquelles íont données par les divisions deS
marches du plan - ce qui alors donneroit des rampes d’une inégale obliqué ’
Sc par conséquent
des panneaux d’une mauvaise forme ; de plus , le deíffis ni &
défions des appuis ne feraient plus de niveau , pris au même point de leur contons
le plan , ainsi que dans le premier cas , où les lignes il 3cm n , fig . 2 3c p
prises fur les points g 9h du pian , fig . $ font
,
d’une égale hauteur entr ’elies , $
donnent les lignes horizontales l n Sc 0p , qui terminent le defius Sc le deff° l,î
sur

des rampes ; au lieu qu ’en suivant le contour des marches , elles font plus haut^
l’une que l’autre de la distance b q ou r s , ce qui est la même choie . Cette
culté doit donc faire abandonner les formes cintrées en 8 , pour le plan d’un
calier dont les rampes íont à un ou deux parements , parce que si dans le pren1*^
cas on peut faire i’extérieur de leur rampe d’une décoration régulière , la hatft^ 1
intérieure de ces mêmes rampes devient inégale , non -seulement dans le
des deux rampes , mais encore d’une maniéré opposée , ainsi qu’on peut L ^
dans les figures 2 Sc 3 , ce qui est fort désagréable ; de plus , quand on tolés es01
cette inégalité de hauteur , la difficulté du corroyage des courbes , tans ^

limons que des appuis , doit empêcher d’en faire le moins qu’ii fera pofi^ 6/
puisque les equenes données par les divisions en parties égales , ne peuvent
que pour le deííus de la courbe d appui , le defious de celle de limon - P£
du devant des champs , cote A Sc B 9fig, 1 $ 4 , le reste des faillies de^
Sc
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différents centres du pian , aíîn de conserver le parallélisme des mou*

^ res *

alors doivent être comme appliquées íur ie nud de l’ouvrage , Sc si je
dire, comme traînées au calibre , ainsi que font les Maçons , ce qui est très-

^ oFe
difficileà faire ,

demande un détail infini , puiíqu’il faudroit après avoir fait la,
^vision des courbes en parties égales , marquer leurs profils en différents endroits
Sc

^e^urs contours , afin d’en faire tendre toutes les équerres au centre du plan »
savoir les différentes largeurs des courbes , ce qui rendroit ., vu les différentes
^°r^es des profils, ou les panneaux d’inégale largeur , oú le dessus ou le deíìbus
Hipesd’inégale hauteur.
, ^ après tout ce que je viens de dire , il est aiíe de conclure que les sonnes
^S ^iieres íont absolument à éviter dans les eícaliers íuíceptibles de décora1011
> que quelque íoin que l’on prenne , il n’est pas possible d’en corriger
Î0Us les défauts , Sc de les rendre parfaits dans toutes les parties qui les com-;
P°sent,
ra

Sc
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322

hautes, Usez, des' hauteurs. II
Planche 116 ,íùr la ligne d* ■
1, les chiffres 7, 8,9 & 10.
19 , c’est pourquoi on verra les figures, Hl
jjjt
voyez les figures.
34 , ne sent pas beaucoup cintrées, Us2’
, pj.
peu cintrées.
39 ìfig. 5 , cette figure n’est"point cotef
148; mais elle est fort aiséeà confl0’
vM
étant à côté de la fig. 4.
16 , où elles sc rencontroient, lisez, 011
rencontroient ces premières.
2,3,
«
j celle 13j lisezt lie
J7
‘27 ,

des

fur la

325
3*3
392
417
lèid.
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/

addition
íx

et

:k

correction

y a unesaute trés- ejfientìellea corriger dans la Seconde Partie de t Art
àft
tnuijìer, page 301 , ligne 32 , commençant par ces mots : Quant à f
ell
le P eut le décrire , Sc c. à la place de quoi ilfaut lire ce qui fuit ci- defous , en
Ppnmant le refe de la page 9les
&
16 premieres lignes de la page suivante ,
ainf quele haw de la figure 7 , PI, 107 , qui représente I ellipse tracée sur k
^ eLoPPement du cône droit , & en supprimant aujffi les deux premieres figures
Planche 108 , lesquelles représentent un cône oblique avec fin développe***** ce qui ma obligé de faire une autre Planche cotée ioj bis , tant pour
Partr les fautes qui font dans les figures 7 , PL 107 , & l 9 L , Pi -, xo8 , que
d°nner plus déétendueà cette partie du développement de lasurface des cônes»
d eft très-esentiel de bien entendre pour parvenir à tracer toutesfortes de cour -*
es COn iques& autres qui peuventy avoir rapport,
^Quantà Tellipse , on peut la décrire stir le développement du cône , de la
^ erne maniéré que la parabole Sc l’hyperboie ; mais je ne fai pas Fait, vu que
d sUres
%
6 Sc 7 font très- compiiquées , eu égard à leur petitesse, A qu ii est
0c caflons ou il vaut mieux se servir des côtés du
cône pour en tracer les
upes sUr développement
de là surface , ce qui se sait de la maniéré
Ul

vante.

On
y ^ fi trace íur sélévation du cône ) fig. 1 , les dissérentes coupes qu’on veut
cornme le petit cercle ab 9l ’eliipíè cb 9la parabole ad 9Sc fhyperà , e»Pu*s de chaque division du plan 9fig. 3 , reportée perpendiculairement
a*e g h du cône , on mene

d «les

autanc

de lignes

au sommet

f

de ce dernier

représentent en élévation les divisions du plan , comme

je

,

lai dit ci-

opération étant faite , de chaque point ou ces lignes rencontrent les
ìnf er? teS CouPesâu
< cône , on trace autant de lignes horizontales prolongées
^es côtés , asin d’avoir fur ces derniers des distances qu'on porte fur les
p0{^ Svision
^
de la surface du cône développée , fig. 2 , qui sont cotres
l'î 3lìtes a celles de félévation ; de maniéré que pour tracer la courbe de
àr la surface développée^, fig. 2 , où la ligne q r étant considérée la
% / ^ Ue Ce^ e
1 ' on àc la distance q 1 , fig. 2 , égale à celle/r,
Ue*^ °U^ ce^ e/* e > cei ^ est la même chose ) -, celle q 2 , égale à celle fl ;
ce|l ^ b » égale à celle f m ;celle q 4 , égale à celle f n celle
;
q y , égale à
pqj
Ce^ C2 ^ 9 égale à celle f p ; ensin celle q 7 , égale à cellefi b oafa :
Patles
lì
points 4,3 »2 , i , a , 3,4, y , 6 97 , 6 , y Sc 4 , on fait passer une
Me
q qui
représente Pellípfe fur la surface du cône développée.
la même opération pour tracer les courbes de la parabole & de 1h) 7
M,
■k
^Ujsier , II . Pan .
Ce

Planche
107 , bis»

& Correction.
Addition
ìj
" perbole , c’est-à-dire , qu’on prend toujours la distance des points de rencontre
Planche
107» bis. de ces coupes , avec les lignes de division tendantes au sommet du cône , nCsl
pas fur ces lignes , mais íùr les côtés du cône , A cela par des points donnésp ar
des lignes horizontales provenantes des premiers points de rencontre , colnw6
je l’ai déja dit , â qu’on peut le voir dans la figure r ; cela est d’autant plus a1’
que de toutes les lignes tracées íùr le cône - Sc tendantes à son sommet , st n ^
a que celles gfScfk 9 c’est-à-dire , ces côtés qui soient dans leur véritable l° ir
gueur , la longueur des autres n’étant que celle de la perpendiculaire
triangle , qui auroit pour baie un des segments du plan 9fìg. 3.
Pour se convaincre de cette vérité , íùpposé que le pian du cône soit cotfpe
Vt

par des lignes parallèles , ainsi que celles ab 9c d Sc efi9Sc que ces coupes eíî

élévation soient prolongées jusqu’au sommet/du cône , fig. 1 , chacune dQceS
coupes représenteroit un triangle dont la hauteur perpendiculaire seroit égste3
la longueur de chaque ligne de lelévation , correspondante aux coupes ^
pian ; de maniéré qu’en traçant un triangle fur la ligne a b , fig. 3 , donc ^
hauteur perpendiculaire g h , soit égale à celle df de l’éiévation , fig , 1 , ^
côtés a k Sí b h de ce triangle , deviennent égaux à ceux gfScf h de stèles
tion ; par la même raiíòn , en saiíànt la perpendiculaire II du second triant
pris íùr la ligne c d 9fig. 3 , égale à celle ef 9fig, r , les côtés cl Sc dl d ecS
second triangle deviennent égaux à ceux du premier , Sc par conséquent ^
côtés du cône. Il en est de même du troisième triangle pris fur la ligne if*
dont la perpendiculaire mn 9est égale à celle sfi , fig. 1 , Sc dont les côtés^
Sc fin font égaux à ceux des deux premiers triangles , ce qui est d’autant
naturel , que tous les côtés de ces différents triangles , représentés en pla*1 3Í

0
P

éloignés du centre du plan ;

des lignes ponctuées , étant tous également

réunifiant tous au même point , soit en plan ou en élévation , ne peuvent f
différer de longueur entr eux : il suit de-là qu’on peut considérer chaque
de rencontre des coupes du cône , avec les lignes tendantes à íon íbmtf1^
comme autant de coupes parallèles à fa base, ou , pour mieux dire , autant
perpendiculairement à leur ^
lignes droites tracées íùr chaque triangle ,
lesquelles donnent fur les côtés de ces mêmes triangles , des distances
$.
Jles
porte fur les lignes du développement , fig . 2 , qui les représentent ,
revient à ce que j’ai dit ci-deffus, en expliquant la maniéré de trouV^
Sc

véritables longueurs de chaque point de rencontre de l’élévatìon , fig< 1 *^
laquelle cette démonstration sert de preuve , comme on peut le voir à la ^
3 , où la distance n o , est égale à celle/ ’1 , fig. 1 , Sc celle n 1 , égale à
celle 1 2 , égaie à celle
fil i k*distance l p , est égale à celle fii ,
celle h 3 , égale à celle fin ;^
distance ^ ,est égale à celle / 3 ,
tance / r , est égale à celle/ 4 , & celle / 4 , égale à cellefio ;enfin la ^
Sc

’*.ç

Sc

^
n h , est égaie à celle/5 , Sc celle n 5 , égale à cellef p.
Les coupes du cône oblique 9sig, 4 , se tracent fur fa surface développa ^

,1

Addition

& Correction.

iij

méthode que ci-dessus, quoique l’exécution en soit un peu plus compliquée. On commence d’abord par tracer le plan du cône avec ses divisions,
on trace fur l’élévation à lordinaire ; puis du sommet B du cône , on abaisse
Une perpendiculaire à sa base A C, prolongée jusqssen D ;
de ce point ,
c°mme centre , Sc de chaque division du plan , on décrit les arcs de cercle a é,
Cd>€sy g h 8c il; puis des points b ,
h Sc/on
,
mene autant de lignes au
sommet du cône , dont la longueur est la véritable longueur des côtés du cône
sttii leur font correspondants , lesquelles ne font que les axes des triangles
construits sor les divisions du plan , comme on peut le voir dans cette figure ,
ligne m E yest égale à celle m B , celle a E , est égale à celle b B ;celle
ia me

me

Sc

Sc

71
5^ égaieà celle n B ,

Sc

celle c F, égale à celle d B celle
;
oG %
égale à celle

° ^ >A celle e G , égale à cellQf B celle
;
p // , égaie à celle p B celle
, &
f
égale à celle h B enfin
:
celle q I, égaie à celle qB, A celle i /égale
,
3 lle ÏB\ ce qui , je crois , n'a pas besoin de plus grande démonstration , du
Moisis pour le cas dont il s’agit ici.
Ce

Qtiand les vraies longueurs des côtés du cône font ainsi tracées , de chaque
^0lnc°
ù les coupes de ce dernier rencontrent les premieres lignes provenantes

^es^
Visions du pl an , on mene autant de lignes horizontales aux premieres,
ce ft-a-dire , à celles qui sont les vraies longueurs , fur lesquelles on prend
î

distances jusqu au sommet du cône , qu on porte ensuite sur la surface déve-

es

®PPee représentée Jìg . q pour
,
y tracer les différentes coupes du cône , ce qui
513 pas besoin d’une plus grande explication , d’après ce que j’ai dit en parlant
du cône droit , qui ne différé de celui-ci , du moins quant à la démonstration
^tie j en ai fhite , qssen ce que tous les côtés des triangles sont égaux entr’eux,
^ heu que ceux du cône oblique sont tous inégaux , ce qui oblige à y tracer
les vraies longueurs des côtés du cône à côté des longueurs apparentes,
pouvoir y prendre des distances qui se prennent sur les côtés du cône
^0lt>qui sont tous égaux au pourtour de íà circonférence ; au lieu que dans le
^° ne oblique , iln ’y a que ceux qui sont opposés Fun à Fautre ,
parallèlement
* hase, qui soient égaux entr’eux , comme on peut le voir dans les triangles
aure
%
4 , la moitié devant être prise pour le tout,
^tiand les cônes , tant droits qu’obliques , sont coupés dans leurs plans par des
trancsi
e$parallèles entr’elles , les axes des triangles qui représentent ces coupes
°tit pas égaux entr’eux , du moins dans la moitié du cône droit ,
dans la
ç hte du cône oblique , quand les coupes sont prisos perpendiculairement à
^ n °hiiquit ' ^ comme dans la figure 4 ; mais quand les coupes du plan du cône
ou du cône oblique passent par son centre , les axes de chacun ds ces
^angles sont égaux , ce qui est
très-aisé à comprendre pour le cône droit, vu
sttie
touS ces triangles étant parfaitement semblables , ont non - soulement
hauteur perpendiculaire , mais encore les côtés égaux , en quoi ils diffèrent
e Cetix du cône oblique , qui ont tous des axes d’une longueur égale , áv^e
^°

Ur

Sc

Sc

ta

Planche
107 , bis*

h
Planche
io

j,

bis.

ou Correction.

Addition

des côtés inégaux , comme je vais le démontrer.
le plan d’un cône oblique a i b , divisé fur íâ cis"
Soit le cercle acdebhgf,
conférence en fuit parties égales , ce qui donne quatre coupes fur le plan , dont
i’inclinaifon : on commence par abaisser du sommeti du
on veut avoir la forme
cône une ligne perpendiculaire à fa base ab, prolongée jufqu’en l, duquel
point on élève une autre ligne perpendiculaire à une des coupes du plan,
comme , par exemple , celleje, laquelle perpendiculaire on prolonge indéss
niment ; ensuite on prend la longueur m i de Taxe du cône , qu’on porte de 0
elle coupe la perpendiculaire ; Sc de ce point n , à ceux f Sce , on
,
en n où
mene deux lignes , qui sont les deux côtés du triangle que forme la.coupe dn
cône , prise sur la lignées ?. Si on vouloir prendre cette coupe sur la ligne c hj
on fuivroit toujours la même méthode , ( comme on peut le voir dans cette
Sc

figure , ) Sc on auroit un triangle c oh parfaitement semblable à celuifne,&
cela parce que la ligne c h est autant inclinée à la base a b que celle
Quant à la coupe prise íur la ligne dg, qui est perpendiculaire à la base du
cône , elle est très-facile à trouver , puifquil ne s’agit que de prolonger cette
base indéfiniment , Sc de faire la distance/, m , égale à celle mi , Sc du point/
mener deux lignes aux points dScg, dont la longueur doit être égale à celle ds
la ligne q i , comme la longueur du grand côté des deux autres triangles est
égale à celle de la ligne ri , Sc celle du petit côté de ces mêmes triangles , est
égale à celle s L
S’il arrivoit qu’on voulût avoir la coupe d’un cône oblique íur une ligne paralleleàfa baie , comme , par exemple , celles , on feroit , d’une ouverture
de compas égale à la ligne s i , une section de h à t ;puis d’une autre ouverture
de compas égale à la ligne ri, une autre section qui coupe la premiere ; pulS
par les points^ A h, on méneroit deux lignes au point r , ce qui donneroit uu
triangle/ ^ t , dont Taxe ne feroit plus égal à ceux des autres triangles , rnaís
qui égaleroit la longueur de la ligne p u.
Ce que je viens de dire touchant les différentes coupes des cônes , Sc le dé'
veloppement de leurs surfaces, est suffisant pour donner à ceux qui / appliqué
ront à l’étude du Trait , toute la théorie dont ils ont besoin , ( du moins cS-e
qui est absolument nécessaire) ; j’ai cru ne pouvoir me dispenser de faire cette
rite augmentation à mon Ouvrage , tant pour réparer une faute qui m’a échappa
& dont je ne me suis apperçu qu’après l’impreffîon , que pour donner un p^
plus d’étendue à cette partie des sections coniques , quej ’avois traitée un PetJ
trop brièvement , rien n ’étant si essentiel, pour faire des progrès dans l’étude ^
Trait , que d’acquérir de bons principes de théorie pour les appliquer aux di^
rents cas- selon qu’ils y deviennent néceíïàires.
Sc

N. B. J’ai dit qu’il falloit supprimer les 16 premieres lignes de la page 302 ; cependant il y
phrase qu’on peut conserver , laquelle commence à la sixième ligne , & finit à la onzième , oe
phrase a pour objet le développement de la surface de la base du cône teprésîjutéey?^. 7 , Fl» *
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