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LART

DU TREILLAGEUR.
Ou

MENUISERIE DES JARDINS
Par M. Roi / b o fils , Maître Menuisier.

PARTIE

QUATRIEME

T/Art dont

ie

vais faire la

DE

PART

,
description
est

un

DU

des plus

MENUISIER;

, dont
modernes
Sc

l ’invention est due aux François , ainsi que la perfection du Jardinage , dont
il faifoit anciennement partie . Le Treillage fut , ainsi que les autres Arts , simple
dans son origine , Sc borné aux choies de nécessité , comme de soutenir les
treilles ou seps de vigne : d'où est venu le nom de Treillage. On s’en servit
auísi pour soutenir les arbrisseaux d’eípaliers , puis à séparer les routes des
taillis Sc les diverses parties des Jardins -potagers , qui étoient les seuls que l'on
connût anciennement en France . Ces fortes de Treillages étoient faits par les
Jardiniers , ( comme ils les font encore quelquefois ) , Sc le plus souvent sans
ordre ni régularité ; mais lorsque fôus le régné de Louis XIV , l’Art du Jardinage
devint un art important quant à la décoration , Sc qu’il fut porté tout de
fuite à un très -grand degré de perfection par le Nôtre Sc Jules Hardouih
Mansart , l’Art du Treillage commença à faire une partie distincte Sc séparée
de celle du Jardinage , pour ce qui étoit de l'exécution , <IU* àt abandonnée
par les Jardiniers à des Ouvriers qui en firent leur unique occupation , Sc
qui prirent le nom de Treillageurs , lesquels travaillèrent librement fous la

TreiLLAGEUR *

I 1%

TRJEILLAGEUR.
DU
r ART
io 3S
conduite des Architectes , ou d’après leurs propres dessins , jusqu’en I769 $
qu ’ils surent réunis au Corps des Menuisiers (*) .
Depuis lòn origine , c’est-à-dire , depuis le régné de Louis XIV , l’Art du
Treillageur n’a ceíîe de faire des progrès ; de forte que maintenant les ouvrages
de cet Art entrent pour beaucoup dans la décoration des Jardins de propreté,
où on fait nonffèulement des Treillages de paliffâde , tant de hauteur que d’appui , & des Berceaux , mais encore des Cabinets , des Salions , des Portiques,
des Galleries , des Colonnades , dans lesquels on rencontre à la rois félégance
Sc

la légéreté jointes à la sévérité des réglés de f Architecture, n’y ayant

aucun ouvrage de cet Art qu’on n’imite , ou qu on ne puisse imiter en Treillage,
lequel íè lie beaucoup mieux avec les berceaux Sc les portiques naturels ,
que ne pourroiejit faire des bâtiments construits avec des matières solides,
telles que la pierre Sc même le plâtre , qui , quelque légers qu ils soient
en apparence , opposent encore trop de masse dans un Jardin , dont il faut que
Pair íòit libre ; ce qui doit faire préférer les ouvrages de Treillage , dont les
yuides annoncent une légéreté réelle Sc apparente , Sc aux ornements artificiels
deíquels on peut , dans la belle saison , en joindre de naturels , comme les
guirlandes <lc jasmins-} Ae « >sc3, de chevre -feuiiíe & d’autres plantes courantes
Sc

légères, qui, disposées avec un heureux désordre, feroient douter des

quels nous devrions être plus agréablement affectés , de la Nature ou de l’Art,
toujours soumis & uni à cette derniere.
Qu ’on y fasse bien attention , toute la ícience des Treillageurs , quant à ce qui
à rapport à la disposition & à la théorie , n’est pas renfermee dans leurs atteliers ;
ce n est pas un Art de routine ; il faut de l’expérience , du goût , A ils doivent
acquérir beaucoup de connoiffànces pour fe rendre habiles dans leur Art : car,
fans parler des éléments de Géométrie , dont la connoiflance leur est absolument
nécessaire , ainsi qu ’aux autres Menuisiers , il faut qu’ils entendent bien fArchitecture , du moins quant à la décoration ; qu ’ils fâchent dessiner i ornement,
Sc íiir-tout les fleurs, asind’être en état de les bien découper, Sc d’en com¬
poser des guirlandes Sc des bouquets . Il faut aussi qu ’ils ayent quelques notions
de 1*Art du Trait , pour la construction des Berceaux , des Dômes Sc autres
ouvrages de cette nature . A ces connoiffànces élémentaires , ils doivent nonfeulement joindre celles de la pratique ; pour ce qui a rapport au Treillage pro¬
prement dit , mais encore il faut qu’ils entendent bien la Menuiserie pour ce
(#) C’est au temps de ces deux grands Archi¬
tectes , qu ’on peut fixer la naissance de f Art du
Treillage proprement dit . Les berceaux des Jar¬
dins de Clagny ( détruits depuis peu de temps ) ,
de Versailles & de Marly,
Sc ceux des sins
qui font les ptv,s an ciens Ouvrages de cet Art
que l’on connoifle vfurent faits fous leur condui¬
te ; & il y 2 tout à crcû re qu ’ils furent les créa¬
teurs de l’Art du Treillage , cornrae ils Pavaient
été de l’Art du Jardinage , considéré du côté de
la décoration; car, quoiqu'il soit fait mention

d’un très grand Treillis qui faifoit un des princi¬
paux ornements des Jardins des Rois Charles VI
Successeurs , lorfqu 'ils demeuroient «
Sc fes
l’Hôtel de Saint Pol , Sc dont la rue Beau-TreilUs
a tiré son nom ; ce Treillis n’étoit sûrement
susceptible d’aucune régularité , non plus que
les Jardins dont il faifoit partie , lesquels n’étoient que des vergers spacieux , où futile étoit
préféré à l’agréable , ce qui faifoit des Jardins
moins brillants , mais beaucoup plus utiles que
ceux d a-présent.

VART
DU
TREILLAGE
UR. 1
:039
qui concerne le corroyage Sc l ’assembiage des bois , tant
droits que courbes ,
Sc fart de profiler & de pousser les moulures ;
ce qui les oblige de travail¬
ler quelque -temps à la Menuiserie de bâtiment , afin d’
acquérir plus prompte¬
ment les connoiíîànces pratiques de cet Art , dont ils ont
absolument besoin,
Sc des outils deíquels ils ne saùroient se passer ,
du moins pour le plus grand
nombre , comme les outils d’affûtage , les rabots de toute
eípece , les bouvets,
feuille rets , Sc outils de moulures , comme rabots ronds
Sc mouchettes , Scc*
Ils se servent aussi de fermoirs , ciseaux , becs -d’âne ,
gouges , râpes , scies,
tant à refendre qu’autres , des sergents , vilebrequins ,
vrilles , niveaux Sc au¬
tres outils propres à poíer l’ouvrage ; ce qui fait que f Art
du Treillageur est
intimement lié avec celui du Menuisier , ou que , pour mieux
dire , cet Arc
n est qu’une nouvelle branche de la Menuiserie , qui a
pour objet les ouvra¬
ges qui entrent pour quelque chose dans la décoration
des Jardins , laquelle
branche est devenue aílèz étendue pour être traitée à part ,
non pas comme
un Art particulier , mais comme faiíànt fuite d’un autre
qui en est la base
Sc le principe.
Ce íont ces considérations qui m’ont engagé a donner la
description de l ’Arc
du Treillageur fous le nom de Menuiserie des Jardins , & par
conséquent comme
fuite de l ’Artdu Menuisier , tant pour rendre complette la
description de s Art du
Menuisier , que pour abréger celle de TArt du Treillageur , que
je naurois pu
traiter à part fans être obligé de répéter une partie des choies
dont j’ai parlé dans
la premiere Partie de f Art du Menuisier , ce qui n
auroit fait qu ’augmenter f Art
du Treillageur , fans pour cela le rendre d' une plus
grande utilité.
C est pourquoi après avoir traité sommairement des
connoiíîànces théoriques
néceíïàires aux Treillageurs , comme les notions les plus
indispensables des
principes d’Architecture , de f Art du Trait , Sc des divers
Compartiments ,
je me bornerai à décrire le travail du Treillageur , en
commençant par les
choses les plus simples , Sc allant de fuite jusqu aux plus
composées , dont je
ne donnerai des exemples qu’autant qu ils feront
applicables à la pratique , les
préceptes étant plus nécessaires ici que les exemples , qui
varient suivant les
différents besoins , les ouvrages de Treillages n’étant pas des
ouvrages de
modes , ou assujétis à une certaine forme & grandeur ,
comme les Voitures &
les Meubles , dont il a fallu donner absolument des
exemples de toutes les
efpeces , ce que je n ai pas fait à la Menuiserie de bâtiment Sc
à l’Ebénisterie,
dont je n ai donné que des réglés générales applicables à
des cas particuliers,
ces sortes d’ouvrages étant dans le même cas que le
Treillage . Au reste , je ssivrai toujours ma méthode ordinaire , c’est-à-dire , que j’
insisterai toujours fur
la nécessité ou font les Ouvriers en générai , d’
acquérir non -íèulement les
c°nnoiíîànces neceíîàires & relatives à leur état , mais
encore celles qui y font
acc effoires , Sc 3. les persuader , s’il est
possible , qu’ils n en ont jamais aíîèz
acquis , A qu’en tout genre la demi -science est plus à
craindre que Tigno-

xo4q
L'ART DU
TREILLAGEUR
. Chap. L
rance parfaite , puisqu on ne sauroit se flatter de connoître ce quon ignore
absolument , A par conséquent en tirer vanité. Puisse mon travail les réfle¬
xions , qui en sont le fruit , être utiles à mes Confrères / Je ne dis pas à tous,
mais à quelques -uns ; je ferai trop payé si je puis avoir inspiré à un petit
nombre , le désir d’atteindre à la perfection dont .f ai eflâyé de leur tracer le
chemin , A si j’en ai assez occupé d’autres pour les distraire des occupations
capables de nuire à leurs mœurs ou à leurs intérêts ; Teípece detúde que je
recommande ici ne pouvant quêtre utile à la conservation Sc même à la per¬
fection des mœurs des hommes qui , par état , font obligés de travailler la
plus grande partie du temps pour se procurer les moyens de vivre.
Sc

CHAPITRE

PREMIER.

Notions Elémentaires des principes d'Arcb.ite3.ure SC de l Art
du Trait , dont la connaissance est absolument nécessaire
aux Treillageurs.
Comme
l ’Art dont je fais id la description a plus pour objet la décoration que la construction , & que les Ordres d’Architecture & les différen¬
tes parties qui y sont relatives , entrent pour beaucoup dans la décoration des
Treillages , qui , pour la plupart . imitent les ouvrages de cet Art , j ai cru ne
pouvoir pas me dispenser di ' donner ici quelques nouons elémentaires , nonseulement des trois Ordres Grecs . mais encore des différentes parties d’Archirecture nui, avec ces mêmes Ordres , entrent dans la composition des façades , comme les soubassements, les attiques , les frontons , les amortissements,
les balustrades, les croisées, les portes , & les niches , les figures , trophées,
vases, cassolettes, &c. dont je donnerai les proportions relativement à la gran,
deucde chacune de ces différentes parties , & à celles des Ordres d Archi¬
tecture qu elles accompagnent ou quelles sont supposées accompagner, y ayant
des occasions où les Ordres sont supprimés dans la décoration des façades,
comme je le dirai en son lieu. Ces notions d’Architecture sont d’autant plus
nécessaires ici , que les Treillageurs ne peuvent absolument pas s’en passer, &
nu’ils ne les trouveront pas ainsi rassemblées dans aucun des livres d Architec¬
te connus fous le nom àeVignole, qui ne traitent même qu’assez imparfai¬
tement des Ordres proprement dits ; de plus , les principes d’Architecture
que je rassemble ici , ne se trouvent qu’épars ou vaguement décrits dans di¬
vers Ouvrages d’Architecture inconnus aux Ouvriers , ou trop chers pour
qu ’ils puissent en faire l’acquisition: c’est, à ce que je crois , un double service
que je , leu r rendrai en leur épargnant une dépense très-considérable , & le

Sec f. / . Des trois Ordres Grecs ; de leurs proportions ) &c.
icqï
temps que leur coûteroit une longue Sc sérieuse étude des
principes d’Ar¬
chitecture relativement à la décoration , vu que le plus grand
nombre des
Ouvriers n’est pas à la portée de faire ces deux sortes de dépenses ,
qUi font f
autant l’une que l’autre , au-dessus de leurs pouvoirs ; les
jeunes gens far -"
tout , quoiqu ’avec toute la bonne volonté possible , n ayant
pas , ainsi que
moi , le bonheur de trouver des Maîtres qui veuillent se charger
gratuitement
du soin de les instruire.
Ce sont les mêmes raisons qui m’ont engagé à donner aussi
quelques notion
de l’Art du Trait , nécessaires aux Treillageurs , lesquels n’ont
pas besoin d’un
Traité complet de cet Art , mais seulement des parties de ce
dernier qui en¬
trent dans la composition , ou , pour mieux dire , dans la
construction de leurs
ouvrages ; c est pourquoi je ne ferai que donner la maniéré de tracer
les diffé¬
rentes courbes , soit d arêtes ou autres , Sc de tracer les
développements des
surfaces , le tout considéré comme axiome Sc fans aucune eípece
de démons¬
tration , afin de ne point répéter ce que j’ai déja dit dans le
courant de mon
Art du Menuisier , íùr -tout à la partie qui a pour objet l'Art du
Trait , à laquelle
on pourra d’ailleurs avoir recours , supposé qu ’on voulût faire
une étude plus
particulière

de cette Science

; ce qui , quoique

très - louable

, n ’est cependant

pas absolument nécessaire aux Treillageurs , du moins à
ceux qui ne veulent

acquérir que les connoissances relatives Sc utiles à leur état.
Section

Premier

, e.

Des trois Ordres Grecs ; de leurs proportions & divljlons
générales.
Les trois Ordres d’Architecture Grecque dont je vais faire la
description ;
font le Dorique , Rg. 7 , ITonique , fig. 8 , Sc le Corinthien 9fig
. 9 qui
,
tous
trois différent Tun de l’autre , non -feulement par le rapport
du diamètre du
fût de leurs colonnes avec la hauteur de ce même fût ( ce
qui est le vrai
caractère distinctif d’un Ordre ) , mais encore par la forme de leurs
chapiteaux,
le nombre Sc la richesse des membres de moulures qui
accompagnent ces
Ordres , ou les parties qui leur íont accessoires (*) .
Je n’entrerai ici dans aucun détail touchant la partie
historique des Or¬
dres d’Architecture , ni íur les rapports que chacun d’eux a
avec la forme
humaine , prise en différents sexes Sc en différents âges , ces
rapports étant
( * ) Si je ne parle ici que des trois Ordres
Grecs , c’est que deux raisonsm ’y obligent ; la
premiere & la plus essentielle est , que comme
les ouvrages de Treillage font toujours d’une
certaine richesse , & que leur construction an¬
nonce beaucoup de légéreté , il ne ferait pas
I aifonnable d y employer un Ordre d’une ex¬
pression rustique, tel que l ’Ordre Toscan ; l’Ordrc Dorique étant même encore d’un caractère
un peu ferme pour etre employé dans les ou-

Tkeillageur*

vrages de Treillage susceptibles de quelque
magnificence . La seconde raison , c’est que des
cinq Ordres qu’on connoît en Architecture, il
n’y a que les trois Ordres Grecs, qui méritent
ce nom , renfermant en eux trois les expressions
solides , moyennes Sc délicates qui font les vrais
termes de la nature . dont elle ne s’écarte jamais
que par bizarrerie ou accident , mais fans aucune
apparence de nécessite,

K.
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- peut -être plus ingénieux qu ’iis ne font vrais : je me bornerai donc feulement
à représenter ces mêmes Ordres félon l’opinion de Vignole , qui est celui des
Commentateurs de Vitruve qui est le plus généralement suivi en France , Sc
cela à quelques changements près , lesquels ont paru nécessaires aux Maîtres
de l’Art -, dont je me fais un devoir de suivre les opinions , qui peuvent &
même doivent servir de préceptes , lorfquelles font fondées fur de bons princi¬
pes . Avant d’entrer dans le détail de chacun des Ordres , je vais donner la
maniéré de faire la division générale Sc particulière de ces mêmes Ordres , Sc
le nom des principales parties dont ils font composés , afin d’abréger autant
qu ’il fera possible les détails particuliers.
Un Ordre d’Architecture quelconque , est composé de trois parties prin¬
cipales ; savoir , f entablement A , fig. 6 , la colonne B , Sc le piédestal C :
chacune de ces parties íè divise en trois parties ; savoir , pour f entablement
la corniche a , la frise b , & l’architrave c ; pour la colonne , le chapiteau d ,
le sût e , & la base f ; Sc pour le piédestal enfin , la corniche g , le dé ou
socle h , Sc la plinthe i. Chacune de ces secondes divisions fe subdivise en
parties , qui prennent différents noms ; savoir , pour la corniche , une ci¬
est une partie toujours ornée de moulures ; un
,
maise supérieure a qui
est une partie toujours liste Ôc saillante , dont le dessous fe
,
larmier b qui
nomme Jojfite , laquelle partie est toujours placée entre deux cimaises ou par¬
ties composées de moulures qui prennent différents noms , comme je le dirai
larmier mutulaire , denticulaire , ou
,
ci-après ; un autre larmier c nommé
modillonnaire , selon qu’il porte des mutules , des denticules , ou des modulions
cimaise inférieure ou encorbellement.
Sc une
Toutes les corniches n’ont pas , ainsi que celle -ci , deux cimaises Sc deux
larmiers : il y en a qui ont trois cimaises & deux larmiers , comme celle de
l’Ordre Ionique ; d’autres trois cimaises Sc trois larmiers , comme à l’Ordre
Corinthien ; d’autres , moins de cimaises ou de larmiers : mais de quelque ma¬
niéré qu’elles soient composées , elles ne peuvent pas avoir moins de deux
cimaises Sc d ’un larmier , 8c toujours ce dernier placé entre deux cimaises ,
pour faire un repos , Sc par conséquent empêcher la confusion que produiroient
plusieurs cimaises placées au- dessus les unes des autres . Par la même raison il ne
faut pas non plus placer deux larmiers au-deíîûs l’un del ’autre , fans une cimaise
entre deux , ou du moins un petit membre de moulure , comme à l ’Ordre
,
Dorique , fig, 7 lequel

est représenté

en masse, fig. 6 . Tes cimaises font

ordinairement composées de plusieurs moulures ; Sc quand il n’y en a qu’une,
il faut toujours quelle soit accompagnée d’un filet , soit en-dessus ou en-dessous,
pour la dégager d’avec les larmiers.
Je viens de dire que la cimaise inférieure se nommoit aussi encorbellement;
lorsqu ’il y aura trois cimaises à une corniche , on nommera celle du milieu
encorbellement supérieur , A celle du bas encorbellement inférieur ;

Sc

on ne

Se CT. 1. Des trois O rires Grecs ; de leurs
proportions , &c. ÎÔ43
sonnera le nom de Cimaise , qu’à celle qui couronne tout l’
ouyrage , ainsi que ssssssssa
ce nom semble l’indiquer .
Planche
Les frises des entablements font ordinairement lisses
& droites fur leurs
faces ; cependant quelques Architectes les ont fait
bombées comme la courbe
o p j, % . 6 , ou plus ou moins que cette derniere , ce
qui ne me paroît pas fort
nécessaire , ce bombage ne pouvant guere avoir lieu que
quand on réserve
des masses pour être taillées d’ornements qui doivent
être appliqués fur la
frise , & non pas pris aux dépens de fa surface.
L’architrave est composée de plusieurs membres
méplats , nommés faces ,
lesquels font en faillie les uns au-dessus des autres , comme
à f Ordre Ionique fíg. 8 , ou séparés par de petites moulures , comme
au Corinthien , fig . 9.
Ces facettes font toujours couronnées par une partie
saillante , soit un listeau ,
comme à l’Ordre Dorique, ^ . 7 , ou une cimaise , comme
aux Ordres Ionique
ôc Corinthien , fig. 8 & 9.
Le chapiteau est composé de trois parties , du moins
dans l' Ordre Dorique ;
savoir , L’ abaque ou tailloir , qui est toujours d’une
forme quarrée par son
plan , L’ ove ou échine qui
,
fuit le plan de la colonne , ( ces parties font toutes
deux en maíTe dans la fig. 6 , coce e , ) 8c ie gorgerin d ,
lequel est ordinaire¬
ment lisse & semble être une continuation du sût de la
colonne , dont il est
séparé par sastragaie f , qui , dans tous les cas , est
composé d’un demirond , ou , pour mieux dire , d’un boudin & d’un filet
au-dessous. Les chapi*
teaux des Ordres Ionique & Corinthien différent de
celui dont je parle ici,
comme on peut le voir aux fig. 8 & 9 ; mais je n
expliquerai cette différence
qu’en faisant ie détail de ces mêmes chapiteaux plus
en grand , parcs qu’ils
demandent une étude toute particuliers.
Les bases des colonnes font composées d’une partie
ornée de moulures/,
fig. 6 , lesquelles suivent le contour du plan de la
colonne , & d’une plinthe
m , qui est toujours d’une forme quarrée par son
plan.
En général , les entablements & les piédestaux ont
une hauteur propor¬
tionnée à celle de la colonne , dont le diamètre est plus
ou moins considé-;
râble , selon l’expreffion solide , moyenne ou délicate
de l’Ordre.
La hauteur des piédestaux est ordinairement le tiers de
celle de la colonne 9
& jamais moins que le quart . Celle des entablements
est toujours le quart de
la hauteur de la colonne , quoiqu ’il y ait des
Architectes qui ne leur ayent
donné que le cinquième , ce qui les rend trop petits ,
proportion gardée avec
la hauteur & le diamètre de la colonne ; c’est
pourquoi quand on veut di¬
minuer la hauteur des entablements , il faut seulement
réduire cette hauteur
entre le cinquième & le quart , & cela dans le cas
seulement oà 1 on crain«
droit que 1 entablement ne parût lourd
proportionnellement avec les autres
Parties qui 1 accompagnent.
fluand on veut mettre un Ordre d’Architecture
quelconque en proportion K
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a Sc que sa hauteur - y compris celle de son entablement Sc de íbn piédestalr
est donnée , on divise toute cette hauteur en dix-neuf parties égales , dont
quatre íêrvent pour la hauteur du piédestal , douze pour celle de la colonne,
( dont quatre est le tiers ) , trois pour celle de l’entablement , qui se trouvé
par ce moyen le quart de la colonne , puiíque 3 est à 12 , comme r
est à 4.
Si la hauteur d’un Ordre étoit donnée ,
qu ’on ne voulût point y faire
de piédestal , on diviseroit cette hauteur en cinq parties égales , dont une serviroit pour la hauteur de l’entablement . Koye{ la jìg. 6 , où j’ai fait ces deux
divisions fur le côté , pour les rendre plus sensibles.
Si dans une hauteur donnée , on vouloir avoir la colonne Sc íbn piédestal
íàns entablement , on diviíèroit toute cette hauteur en quatre parties égales,
dont une seroìt pour le piédestal ,
les trois autres pour la colonne , ce qui
ne frustre aucune difficulté,
est , je crois , très-aisé à concevoir.
La hauteur de la colonne étant bornée , comme je viens de renseigner,
reste à déterminer la largeur de íbn diamètre , ce qui íè fait de la maniéré
suivante.
Sc

Sc

Sc

Sc

On commence d’abord par íe rendre compte si la colonne dont on veut
déterminer le diamètre ; doit être d’Ordre Dorique , Ionique ou Corinthien ,
âfin de lui donner un diamètre plus ou moins fort , relativement à f expression
de ces Ordres ; eníùite on divise toute la hauteur de la colonne en seize par¬
ties égales a dont deux donnent la largeur du diamètre pour 1Ordre Dorique ,
en 18 pour l’Ordre Ionique ,
en 20 pour l’Ordre Corinthien ; de forte
que le diamètre du premier est à íà hauteur , comme 1 est à 8 ; celui du
second , comme 1 est à 9 ; celui du troisième , comme 1 est à 10. Cette
proportion des colonnes des trois Ordres Grecs , est celle qui a été la plus
constamment suivie depuis que ces Ordres ont été portés à leur perfection ; A
c est , comme je lai déja dit , -le vrai caractère distinctif de chacun deux , plutôt
que la forme les ornements de leurs baies & chapiteaux , ainsi que des divers
membres dont leurs entablements íbnt composés. Voye^ lesfig. 7,8 Sc y où
,
font marquées les divisions de la colonne , ainsi que je viens de l’expliquer.
Chacune de ces divisions se nomme module; Sc ces modules fervent d’échelles
fur leíquelles on prend la mesure des différentes parties qui ornent soit la
colonne , íbn piédestal ou íbn entablement : chaque module est divisé en
plusieurs parties égales ; íàvoir , celui de l’Ordre Dorique en 12 , Sc ceux des
Ordres Ionique Sc Corinthien en 18 , pour faciliter le détail des parties qui font
plus petites à ces Ordres qu’au Dorique , & pour , autant qu’il est possible, éviter
les fractions. C'est pour cette même raison qu’il y a des Architectes qui ont
divisé leurs modules en 30 ; cependant la division en 18 est la plus géné¬
ralement suivie , & c'est celle de Vignole , dont j’ai suivi fopinion dans les
trois Ordres représentés dans cette Planche.
Sc

Sc

Sc

Ces

Sec T. L Des trois Ordres Grecs ; de leurs
proportions , &è. ÎÔ4|
Ces Ordres font ou colonnes ou pilastres ; les
colonnes font des cylindres
parallèles jusqu’au tiers inférieur de leur fut , & qui
diminuent de diamètre jusqu’à Ranche
leur extrémité supérieure ( comme je l’expliquerai
ci- après ) , lesquels cylin¬
dres doivent toujours être isolés , du moins autant
qu il est possible. Les pilas¬
tres , au contraire , font des prismes d’une
forme quarrée par leur plan ,
d’une largeur égale dans toute leur hauteur ,
Sc qui ne font jamais isolés,
mais au contraire engagés dans des corps d’
Architecture íur lesquels ils
ne saillissent que d’un sixième de leur
diamètre , ou d’un quart tout a\i
plus.
La diminution du diamètre des colonnes est d’un
íixieme de ce même
diamètre , Sc cela à tous les Ordres . Cette diminution
fe fait , comme je viens
de le dire , depuis le tiers inférieur du fût ,
indiqué par la ligne h , fig . 6 ,
jufqu ’au dessus de l’astragale , Sc cela non pas par une
ligne droite , mais par une
courbe dont les différents points font donnés de la
maniéré suivante . Au tiers
inférieur de la colonne , indiqué par la ligne
horizontale a b 9 fig . 10 , on
trace le demi - cerle a q b ;ensuite le diamètre
supérieur étant déterminé , com¬
me celui cd y du pointe , on abaisse la
perpendiculaire c r, laquelle coupe
le demi - cercle au point 6 ; ensuite on divise l’
arc de cercle , compris depuis
a jufqu
,
’à 6 , en autant de parties égales qu’on le
juge à propos : on divise
de même la partie supérieure du fût de la
colonne en un même nombre de
parties égales ; ÔC par ces divisions on fait passer les
lignes horizontales ef ,
ghyilymn
Sc o p 9auxquelles on mene autant de
perpendiculaires éle¬
vées des points de divisions de l’arc de cercle
qui leur font correspondants ;
savoir , du point y , à la ligne e f \ de celui 4 , à
celle g h du
;
point 3 , a
celle il ^ du point 2 , à celle m n ; Sc de celui 1 ,
à la ligne 0 p puis
;
par les
points a,o,myiygye
8ccy on fait paíser une ligne qui est la
courbe
demandée.
II y a une autre maniéré de tracer la courbure de
la diminution des colonnes,
qui se fait ainsi qu il fuit.
Les diamètres supérieurs Sc inférieurs étant
donnés comme dans la fig. 10,
' on prend avec un compas la distance s b,
qu ’on porte de d en r , fur Taxe
de la colonne ; Sc par ces deux points on fait
passer une ligne qu’on prolonge
jusqu ’à ce qu’elle rencontre la ligne horizontale
du diamètre inférieur a b aussi prolongée au point u duquel
,
point , comme centre , on fait partir au¬
tant de lignes qui traversent le fût supérieur de la
colonne à la rencontre de
laxe , de laquelle on porte sur ces lignes la
distance s b 9ou celle t d, ce
qui est la même chose , comme , par exemple ,
de x à jy , & de £ à
ainsi des autres ; puis par chacun de ces points
Sc celui b , on fait passer la
courbe demandée.
Si on vouloir que la colonne diminuât du
bas , on se serviroit de la même
°P ^ration , ainsi qu on peut le voir dans cette
sigure , en observant toutefois
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si le diamètre inférieur étoit borné , comme il arrive presque toujours,
Planche le centre u ne
,
pourroit plus servir que par hazard , Sc qu' il pourroit s’en trousZb.
yer un autre plus près ou plus loin que ce dernier , en raison du plus ou du moins
de différence du diamètre inférieur avec le vrai diamètre a La maniéré de trou¬
ver le centre de la diminution inférieure de la colonne , est la même que pour
la diminution du diamètre supérieur ; c’est pourquoi je n'en parlerai pas
davantage.
b.

La diminution inférieure des colonnes , quoique mise en uíàge par beaucoup
d’Architectes , ne doit point être imitée , à moins qu’on n ait de fortes raisons
pour le faire , comme je le dirai ci-après ; & je n’en parle ici que pour ter¬
miner tout de fuite ce qui a rapport à cette partie.

Il faut faire attention que la colonne , fig. 10 , est très-courte pour íà
grosseur, Sc ses deux diamètres E F très -différents l’un de l’autre ; ce que
j'ai fait pour faciliter l'intelligence du discours, Inexécution des opérations,
lesquelles eustènt été moins sensibles, Sc se sussent même confondues si je
les eusse faites íur une colonne proportionnée comme celle de la fig . 6.
En général , il faut que toutes les parties qui couronnent les colonnes ,
comme les entablements Sc les socles D , fig . 6 , qui les surmontent quelque¬
fois , tombent bien à-plomb du fût supérieur de la colonne , comme l’indique
la ligne q r ,
que toutes celles qui leur fervent de support , comme les
piédestaux , les soubassements, Scc tombent
,
à-plomb du nud de la plinthe
de leur baie , comme de s à r ; à l’exception que quand les piédestaux íònt
convertis en socles , c’est-à- dire , que l'on a íùpprimé la corniche la plin¬
the du piédestal , il faut que la partie du dé qui reste liste ( Sc qui alors íè
nomme socle íaillistè
) ,
le nud de la base d'une à deux parties , comme Tindique la ligne u x.
Le dessus des entablements se termine ordinairement par une ligne droite cependant il est bon d’y observer un petit glacis n nommé
,
reverdeau ,
lequel ne doit point faire partie de l' entablement , mais être pris aux dépens
du socle , comme je l' ai observé ici , fig. 6.
J’ai donné ci- desliis la maniéré de faire la division des Ordres , leur hau¬
teur totale étant donnée : s’il arrivoit au contraire que ce fût le diamètre de
la colonne qui fût donné , on feroit l’opération à fin verse de la premiere ,
c’est-à-dire , qu’après avoir fait le choix de l’Ordre , une échelle de modules
fur le diamètre donné , on chercheroit , pour la hauteur du piédestal , le nom¬
bre qui est le tiers de celui de la hauteur de la colonne , qui étant de 16
modules à l’Ordre Dorique , par exemple , on trouve 5 modules Sc 4 par¬
ties de modules qui , multipliés par 3 , égalent 16 : on a de même la
hauteur de l’entablement , en prenant pour le même Ordre le quart de
j6 qui
,
est 4 , A ainsi des autres Ordres , à proportion du rapport de
leur hauteur ayec leur diamètre , ce qui est fort aisé à comprendre,
Sc

Sc

Sc

Sc

SecT. 1 . Des trois Ordres Grecs; de
leurs proportions , &c, ïùsf
S’il arrivoic que les piédestaux fussent
d’une proportion moyenne , comme,
.Jiteg sgs
par exemple , entre le tiers & le quart
de la hauteur de la colonne , on prenPlanche
droit les deux sommes de ces différentes
proportions , qu’on additionnerait en*
semble , â dont la moitié du produit
donnerait la hauteur demandée : ainsi
de même pour les entablements &
toute autre partie moyenne proportionnelle
arithmétique entre deux grandeurs données.
II arrive souvent , & même presque
toujours , qu il y a deux échelles diffé*
rentes dans un dessin d’Architecture ;
savoir , une échelle de modules pro¬
pre à régler les différentes parties de l'
Ordre d’Architecture ; l’autre échelle ,
qui représente soit des pieds ou des
toises servant à faire connoître les diffé¬
rents rapports que cette même
Architecture a avec la grandeur humaine Sc les
mesures connues , comme les toises, les
pieds , &c.
Ces deux sortes d’échelles embarrassent
beaucoup les Commençants , quî
ont peine à bien entendre à quoi elles
peuvent être utiles ; cependant pour peu
qu ils veuillent y faire attention , ils
doivent sentir que l’échelle de modules ne
peut íervir que pour mettre en
proportion les différentes parties d’un Ordre
d Architecture ; Sc celle de toises ou de
pieds à leur rendre compte de la gran¬
deur qu’auroxent ces mêmes Ordres s’ils
étoient exécutés , puiíqu’il est indiffé¬
rent , par rapport à l’Ordre qu’on
dessine ou qu on exécute , que son diamè¬
tre ait un pied ou quatre pieds , cela
ne changeant rien aux dimensions Sc
aux proportions de ce même Ordre.
Voilà tout ce qui concerne la proportion
Sc la disposition générale des
Or¬
dres d’Architecture : reste maintenant à
décrire chacun de ces mêmes Ordres ,
& à en donner les proportions , ce qui
fera l’objet du Paragraphe suivant.
§. ï . Description des trois Ordres
Grecs ; leurs proportions
& divisions particulières.
L’O R DRE Dorique , représenté jìg.
7 , est le plus ancien des Ordres
d’Architecture , Sc celui dont f
expression annonce le plus de solidité , le
rapport du diamètre de sa colonne étant à
íà hauteur comme r est à 8.
Cet
Ordre est aussi le plus susceptible de
régularité par rapport aux ornements de
fa frise , lesquels , joints aux mutules
de íà corniche , gênent beaucoup
dans la
distribution des plans où on emploie cet Ordre
, comme je le dirai en son
lieu.
L entablement Dorique a quatre
modules de hauteur , dont la corniche
Occupé un module Sc demi , fa frise
un module & demi ; reste un module
la hauteur de l’architrave , laquelle
est composée de deux faces d&
un
eau qui les couronne , dont les
proportions font cotées Sans la fíg. j é
^ frise est omee de rriglyphes ,
lesquels ont douze parties de largeur St
une de failli? , & ils font creusés de
deux canaux Sc deux demi- canaux , ds
tnamere qu Us laissent autant de plein comme
ils occupent de vuide.
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Le milieu des triglyphes doit tomber à-plomb de
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distance

qui

est encre

deux

triglyphes

, laquelle

est nommée

,
métope doit

les cas, ce qui oblige d’y
être égale à la hauteur de la frise , Sc cela dans tous
deux colonnes , comme je
faire quelques changements lorsqu on accouple
f expliquerai ci-après.
des triglyphes font placées
Au -deíïòus du listeau de l’architrave , Sc à l’à-plomb
listeau du triglyphe , Sc
six gouttes , dont le milieu répond à i’arête de chaque
filet d’ime demi -partie de
elles font séparées de celui de Tarchitrave par un
de hauteur fur à-peu -près
largeur ; de forte qu’elles ont une partie Sc demie
chacune , pour qu’elles
deux parties de largeur , moins le jeu qui doit être entre
rectangulaire par leur pian ;
ne íe pénétrent pas. Les gouttes font d’une forme
rondes , ce qui est peut -être
cependant il y a des Architectes qui les ont fait
plus conforme avec leur étymologie.
parties Sc demie de
La cimaise inférieure ou encorbellement , a quatre
deux parties de haut , d'un
hauteur : elle est composée d’un quart de rond de
, qui fait reíîàut íùr
filet Sc d ’un listeau aussi de deux parties de hauteur
demi -partie , tant sur la face
chaque triglife , fur lequel il est en saillie d’une
chapiteau triglyphe .
que sur chaque côté . Cette saillie du listeau íe nomme
y
parties Sc demie
La saillie de toute la cimaise inférieure est de quatre
fait fur le quart de
compris la demi -partie de íàillie que le larmier mutulaire
(*) .
rond , qui a deux parties de íàillie , ainsi que de hauteur
hauteur , y compris une
Le larmier mutulaire a quatre parties Sc demie de
ainsi que le mutule ou mopartie pour la hauteur du talon qui le couronne ,
dillon plat.
saillie , Sc leur axe doit
Les mutules ont treize parties de largeur Sc de
supérieur a trois parties
tomber à-plomb de celui de chaque triglyphe : le larmier
, prises du nud de l’entablement,
Sc demie de hauteur >Sc vingt parties de saillie
Sc demie de largeur du
ce qui fait qu ’il reste un petit champ lisse d’une partie
le mutule , lequel champ
devant du larmier au devant du talon qui couronne
du plafond ou íòffite du
doit tourner au pourtour de tous les compartiments
larmier représenté en plan fig. 11 , cote H,
, d’un filet Sc d ’un talon,
La cimaise est composée d’un listeau , d’une doucine
le listeau, trois
a cinq parties Sc demie de hauteur ; savoir, une partie pour
Sc

filet , Sc une partie pour
parties pour la doucine , une demi -partie pour le
pour la doucine , Sc l ’autre
le talon , fa saillie est de quatre parties , dont trois
pour le talon Sc le filet.
( * ) Je ne saurois me dispenser de donner
ici les mesures , tant de hauteur que de sailliela,
des parties de détail des Ordres dont je fais
description . Vu qu étant dessinées dans cette
Planche fur un petit module , il n’est pas possible
de les coter aussi exactement qu’oti pourroic le
souhaiter , & que je n'ai pas voulu faire les

développements plus en grand , afin de ne pas
multiplier les figures , & par conséquent les
Planches ; cette partie , quoique très -nécessaire
ici , n étant cependant pas le principal objet de
cet ouvrage , c' est ce qui m’a àh préférer une
explication un peu plus longue , à la multiplicité
des

figures.

Ií

Se CT. I . Description des trois
Ordres Grecs; leurs proportions
, &c. 1049
11 y a encore un
autre entablement Dorique fig.
2 , qui différé de celui
dont je viens de faire la
description , en ce qu il n a pas ,
mutules , mais au contraire
des denticules d 9d , dont la comme celui-ci , des ^ LA
^
fauteur est à la lar¬
geur comme 3 est à 2 ; la
distance qu il y a entre elles
doit être la moitié
de cette même largeur , à
laquelle leur saillie doit être
égale , de maniera
qu elles font quarrées par
leurs plans , ce qui est
générai pour toutes les den¬
ticules , à moins que quelque
raison if oblige de les disposer
autrement.
Cet entablement différé
encore de f autre , en ce qu il n’a
qu une face à son
architrave , Sc que les moulures qui
composent les cimaises de ía
corniche ,
font d’un autre profil ,
quoique dans les mêmes
grandeurs. Voye£ la fig. 2 >
qui est cotée le plus
exactement possible.
Le chapiteau Dorique , fig.
7 , a un module de hauteur
, Sc est divisé en
trois parties égaies , dont une
est pour le gorgerin , f
autre pour feschine ,
Sc fautre pour le
tailloir , qui est couronné par
un talon Sc un filet d’une
partie Sc demie de hauteur les
deux ensemble , reste deux
parties Sc demie
pour la partie lisse du tailloir.
L’esehine est composée d’un
quart de rond de
deux parties Sc demie de
hauteur , d’une baguette d’une
partie Sc d ’un filet
d une demi-partie , ce qui
fait en tout quatre parties.
La faillie du chapiteau
est de cinq parties , prise
du nud de la colonne , ce
qui , joint à dix parties de
la moitié de son fût
supérieur , sait en tout quinze
parties depuis Taxe de la
colonne jusqu’au nud de la faillie
du chapiteau.
L’astragale qui est pris aux
dépens du fût de la colonne , a
une partie à
demie de hauteur , y compris
son filet quia une demipartie sur trois- quarts
de partie de faillie , qui est
la moitié de la faillie
totale de l' astragale, qui
n’en a en tout qu’une
partie Sc demie.
La base Dorique a un
module de haut en tout , dont la
moitié est occupée
par la plinthe ; reste fix
parties , dont quatre pour le
tore , un Sc un quart
pour la baguette , Sc trois-quarts
pour le filet , ce qui fait
mieux que de faire
ce dernier d’une hauteur
égaie à celle de la baguette ,
qui alors devient trop
petite , comparaison faite avec
le tore , Sc même avec le
filet ; la saillie de la
base est de cinq parties ,
prise du nud de la colonne . V
oye^ la fig. 13 de la Plan¬
che 339 , où j’ai dessiné cette
base, ainsi que celles Ionique
Sc Corinthienne,
fur une échelle beaucoup
plus grande que celle des
figures de cette Planche*
La corniche du piédestal
Dorique a six parties de hauteur ,
non compris ls
revers-d’eau d’une partie de haut ,
A elle est composée de deux
cimaises A d’un
larmier. La cimaise supérieure est
un filet d’une demi-partie , Sc
un talon d’une
partie , ce qui fait en tout une
partie & demie. Le larmier a
deux parties Sc
demie de haut , Sc est refouilíé
en- dessous fur la largeur de
deux parties Sc
demie du devant du larmier audevant du filet qui couronne la
cimaise inférseure , laquelle est
composée d’un quart de rond d’une
partie Sc demie de
haut , Sc d un filet en-destou$ d’
une
demipartie»
Tr
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plinthe du piédestal a neuf parties de hauteur , dont le socle en occupe
â». i n.gg »La
le talon renversé : toute la saillie
Planche six , les trois autres étant pour le filet
cette plinthe est de trois parties.
ìlj de
Quand on orne le dé du piédestal Dorique d’une table , ainsi que dans cette
jfìg, rj 9on donne quatre parties de largeur au champ , une partie demie de
largeur au ravalement qui régné entre le champ & la table , laquelle doit
désafsteurer d’une demi-partie en saillie sur le nud des champs , comme on
Sc

Sc

peut le voir dans la fìg. 6.
Je ne parlerai pas ici des ornements dont l’Ordre Dorique peut être íii£
ceptible , réservant à le faire après la description des deux autres Ordres Grecs.
L’Ordre Ionique , représenté fig. 8 , nommé aussi Ordre moyen, à cause
le Corinthien , est celui dont on fait
qu’il tient le milieu entre le Dorique
le plus d’usage dans les ouvrages de Treillage , parce qu’il est moins suscepti¬
ble de régularité dans la distribution des plans , qu’on peut varier autant qu’on
le juge à propos , son entablement peu saillant pour l’ordinaire denticulaire , ne gênant en aucune maniéré dans la composition de ces mêmes plans.
Cet Ordre a austi l’avantage d’être d’une expreJlion plus élégante Sc moins
solide que le Dorique , ce qui contribue beaucoup à le rendre propre aux
ouvrages du Treillage.
L’entablement Ionique a quatre modules Sc demi de hauteur , dont un
demi pour la frise,
module Sc un quart pour i’architrave , un module
Sc un module trois quarts pour la corniche , qui est composée de trois cimaises
Sc de deux larmiers , dont un est denticulaire ; la cimaise supérieure a neuf
parties de hauteur ; savoir , une partie demie pour le listeau, cinq parties
pour la doucine , une demi-partie pour le filet , A deux parties pour le talon.
Le larmier supérieur a six parties de hauteur , & est refouillé en-deíïous,
L , qui représente le plafond de la
,
comme on peut le voir à la fig. 12 cote
corniche Ionique vue en-deíïous.
L’encorbellement supérieur ou cimaise intermédiaire a cinq parties & demie
de hauteur ; lavoir , quatre pour le quart de rond , une pour la baguette , Sc une
demie pour le filet.
Le larmier denticulaire a sept parties de hauteur , dont les denticules en
occupent six ; reste une qui forme un filet servant à couronner l’encorbelleà le séparer d’avec les den¬
naent inférieur , qui a quatre par ries de hauteur ,
, faillie , Sc deux parties d’esticules , qui ont quatre parties de largeur Scde
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

pace entre elles.
On doit observer qu il faut , autant qu’il est possible, qu’il y ait une denticule à là-plomb de l’axe de chaque colonne , que dans les angles rentrants il
se trouve un espace entre les deux denticules angulaires , ce qui fait , ce me
semble , mieux que de faire approcher les deux denticules l ’une contre l’autre,
comme beaucoup d’Architectes font pratiqué.
La saillie de la corniche Ionique est égaie à sa hauteur , ce qui fait trenteSc

SeCT. I/ . §. . Description des trois Ordres Crecs ; leurs
proportions , &c.
une parties & demie du nud de l’entabiement , dont
sept Sc un quart pour
la cimaise supérieure , cinq pour ^ encorbellement
inférieur , quatre pour le ^L^g
larmier denticuiaire , Sc quatre Sc demie pour l’
encorbeliement supérieur ; reste
dix parties & trois quarts pour ia faillie du larmier
supérieur.
L’architrave Ionique est composée de trois faces Sc
d ’une cimaise, laquelle
a quatre parties Sc demie de hauteur , y compris
ion listeau d’une partie Sc
demie ; la premiere face a sept parties & demie de
hauteur , ou , pour mieux
dire , de largeur ; la seconde six parties , Sc la
troisième, quatre Sc demie ;
ce qui fait en tout vingt- deux parties Sc demie ,
qui est la hauteur totale de
sarchitrave , dont la faillie est de cinq parties en tout.
La corniche Ionique íe fait quelquefois modilionaire
, comme celle de l’entablement , Jig. z , ce qui ne change rien aux dimensions
principales de cet
entablement , non plus qu’aux membres supérieurs de la
corniche , qui íònt
les mêmes qu’à l’autre entablement , excepté que
le larmier supérieur est
plus haut d’une partie qu’à ce dernier , ce qui fait d’
autant mieux que i’entablement dont je parle est d’une expression plus ferme
qu’à l’autre , où le
larmier est déja un peu petit . Les modillons sè
distribuent ordinairement de ma¬
niéré qu’il s’en trouve un dont le milieu réponde à
Taxe de la colonne ,
Sc l ’autre à sangle du profil , & la
distance qu’il y a de Taxe de la co¬
lonne à cet angle , détermine la largeur des modillons
, qui doit être à-peuprès la moitié de l’eípace qu’il y a d’un modillon
à l’autre , ce qui donne à,
peu-près sept parties de largeur pour les modillons
de cet entablement , SC
quatorze parties pour l’espace qui doit être entre deux.
Je dis à-peu-près , parce qu’il n’y a que yingt -quatre
parties depuis Taxe de
la colonne jusqu’à sangle du larmier modilionaire
, qui , divisées par sept , ne
donnent pas tout à fait trois parties Sc demie au quotient , s’
en manquant à peu
de chose près d’un demi-tìers de partie. La largeur
du modillon dont je parle
doit être à fa longueur ou faillie ( ce qui est la
même chose ) , comme L
est à 3 , ce qui fait à peu de chose près dix
parties Sc demie : on le taille
en doucine en-deífous pour le rendre plus léger , Sc
on affecte même quelque¬
fois de le diminuer de hauteur fur le devant pour
en augmenter la légéreté ,
comme je l’ai observé à la
3.
Ces deux entablements Ioniques ne doivent pas s’
employer indifférem¬
ment , mais au contraire avec beaucoup de réflexion ,
afin qu’ils soient par¬
faitement en rapport avec tout / senfemble de la partie qu
ils couronnent.
Le chapiteau de la colonne Ionique a à-peu-près
un module de hauteur , â
est remarquable à cause de ses volutes
contournées.
Il y a diverses sortes de chapiteaux Ioniques , les
uns , comme celui de la
8 , qui a le tailloir quarré Sc les faces
diflemblables, íe nomme antique %
s autres ont des tailloirs contournés , comme celui
du chapiteau Corinthien,
Pg' 9 >Sc les faces semblables. Comme ces
chapiteaux font très-détaillés , je
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remets leur explication à ia Planche íhivante , dans laquelle j'ai
destiné en
grand les chapiteaux Ionique , Corinthien & Composite.
La base que Vignole a donnée à l' Ordre Ionique , étant d’une
forme abso¬
lument vicieuse , on a substituéà íà place celle nommée Attique parce
,
quelle
sut inventée par les Athéniens : elle a un module de hauteur , non
compris le
filet supérieur , qui est en sus d’un module , Sc par conséquent pris aux
dépens
du fût de la colonne.
Comme cette base est compliquée , je l’ai destinée plus en grand dans
la
figure 14 de la Planche 339 , ou je fexpliquerai comme je l’ai annoncé
plus haut
en parlant de la base Dorique.
Le piédestal de l’Ordre Ionique a six modules de hauteur , dont
onze parties

pour la corniche Sc le revers-d’eau, & quatorze autres parties pour ia
plinthe.
La corniche est composée d’un talon d’une partie Sc demie de
hauteur ,
couronné par un listeau d’une partie , d’un larmier de trois parties de
hauteur,
d’une doucine formant cimaise inférieure , dont le haut se
profile dans le
deílbus de ia faillie du larmier , d’une baguette Sc d ’un filet.
Cette cimaise inférieure a quatre parties Sc demie de hauteur ; lavoir ,
deux
parties Sc demie pour la partie apparente de la doucine , une partie Sc
demie
pour la baguette , Sc une demi- partie pour le filet. La íaillie de
cette cor¬
niche est de neuf parties , dont deux pour la cimaise íùpérieure , une Sc
demie
pour la baguette & le filet de la cimaiíè inférieure.
Des quatorze parties de la base du piédestal, il y en a huit pour la
plinthe ;
reste six, dont une au listeau , trois un quart à la doucine , une un
quart à la
baguette , Sc une demie au filet ; la saillie de cette base est de six
parties *
dont une Sc demie pour la baguette Sc le filet.
Quand le íocle est orné d’une table , on donne cinq parties de largeur au
champ,
Sc deux parties Sc demie tant à la moulure qu’à ia
plate-bande du paneau ,
qui doit être simple , c’est-à-dire , fans filet : on doit observer que
ce pa¬
neau ne désaffleure pas le nud des champs, qu’il est bon de laisser
dominer
un peu fur ce dernier.
L’Ordre Corinthien , représenté jîg. 9 , est le plus riche de tous
les Or¬
dres , Sc celui dont l’expresiîon est la plus élégante , tant par
rapport à la
forme A à la quantité de ses ornements , que par la forme svelte Sc
élégante
de íà colonne , dont le diamètre est à la hauteur , y compris base Sc
chapiteau,
comme 1 est à 10.
L entablement de cet Ordre a cinq modules de hauteur , dont un
Sc demi
pour i architrave , un Sc demi pour la frise , Sc deux pour la corniche
, non
compris la baguette Sc le filet de dessousl’encorbeliement inférieur ,
qui íònt
pris aux dépens de la frise.
La corniche Corinthienne est composée de trois cimaisesA de
trois larmiers,
donc un est modillonaire , A 1 autre denticulaire.

La
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La cimaise supérieure a huit parties de hauteur ; savoir , une
pour le listeau - ±
cinq pour la doucine , 8c deux pour le talon 8c son filet , qui a
une demi -par- Planche
tie de hauteur.
Z) 8.
Le larmier supérieur a cinq parties de hauteur , 8c est ravalé en deíîous dans
les espaces que laissent les modiilons , comme on peut le
voir à la fig. 13 ,
cote iV : ces ravalements se nomment cajses ou cassettes, 8c sont
ordinairement
remplis par des rosaces d’ornements , comme je le dirai en son
lieu.
Le larmier modillonaìre a huit parties de hauteur , y compris
une partie 8c
demie pour la hauteur du talon qui couronne les modiilons , 8c
une demi -partie qui reste du dessous de ces derniers juíqu ’à l’arête du
larmier ; de forte
qu’il ne reste que six parties pour la hauteur du modillon ,
dont je donnerai
la distribution en parlant des saillies de cette corniche , qu il
est nécessaire d’étabhr auparavant , comme on a pu le voir à l’Ordre Ionique.
L’encorbellement supérieur a cinq parties 8c demie de
hauteur ; lavoir
quatre pour le quart de rond , une pour la baguette , 8c une
demie pour le
filet.
Le larmier denticulaire a six parties 8t demie de hauteur , y
compris une
demi -partie pour le filet qui reste apparent du deíîòus des
denticules , lesquels
n’ont que six parties de hauteur.
L’encorbellement inférieur a quatre parties 8c demie de
hauteur , dont trois
font pour le talon ( qui est le seul membre de cet
encorbellement qui soie
pris dans la hauteur des deux modules donnés à la corniche )
, une partie à
la baguette , 8c une demi - partie au filet.
La saillie de cette corniche est de deux modules deux parties
, dont cinq
pour l’encorbellement inférieur , quatre pour la saillie des
denticules , quatre
8c demie pour la saillie de l’encorbellement supérieur ou
cimaise intermédiaire,
dix- sept parties Sc demie pour le larmier supérieur , A sept
pour la cimaise qui
le couronne.
J ai donne la maniéré de déterminer la largeur 8c la distance
des modiilons,
en parlant de l’entablement Ionique 9fig. 3 c; ’est pourquoi je
ne me répéterai
pas ici , où ils font disposés de cette maniéré , c’est- à- dire , qu’
ils ont de largeur
à- peu-près la moitié de l’espace qui les sépare , les
modiilons ayant huit par¬
ties de largeur , <& les entre -modillons seize parties 8c demie .
La largeur des
modiilons Corinthiens est la moitié de leur longueur , qui , par
conséquent,
est de seize parties.
Cette maniéré d’espacer les modiilons a deux difficultés ; la
premiers est
que si on vouloit mettre deux colopnes proches l’une de l’autre
, ou ses mo¬
diilons ne tomberoient pas à-plomb de la seconde colonne , ou
s ils y tonv
hoient , il faudroit néceíïàirement que les chapiteaux de ces
colonnes se pénétr astent de deux parties , les deux
distances des modiilons pris de leur axe
ne donnant que quarante -neuf parties , lorsqu ’il en faut
cìnquante -une pour
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ce qu’il est
que les chapiteaux ne fassent que se joindre sans se pénétrer ,
très- eíïentîel d’éviter.
tels que
La seconde difficulté qui résulte de i’arrangement des modilîons ,
à une
Vignole nous les présente , consiste en ce que les modiìlons affleurant
du listeau
demi-partie près l’arête du larmier , ils interrompent la continuité
qui y font
inférieur de ce même larmier , ou pour mieux dire , des cassettes
quarrée ,
fouillées 3 lesquelles présentent une forme barlongue , au lieu d’être
la fig. 13 ,
ce qui seroit beaucoup mieux , comme on peut le remarquer à
donner
cote N. Pour obvier à ces deux difficultés, je crois qu’il íaudroit
à-dire , sept
vingt -six parties de distance d’axe en axe à chaque modiilon , c’est, ce qui
parties de largeur à chacun , Sc dix- neuf parties d’intervalle entre deux
, Sc ce qui
seroit cinquante -deux parties d’axe en axe pour accoupler les colonnes
que suffisant, puiíqu ’à la rigueur il ne faudroit que cinquante -une
seroit plus

parties pour que les chapiteaux ne se pénétrassent pas.
Ce changement dans l’arrangement des modilîons , seroit très- avantageux
il serviroit
pour pouvoir accoupler les colonnes , ainsi qu’on a pu le voir ; mais
donnant
aníli à rendre le plafond de la corniche plus régulier , parce qu’en
du larmier
dix-huit parties de saillie au larmier supérieur , à compter du nud
, 8c les
modillonaire , on auroit des cadettes de dix-íept parties en quarré
mettant une
modilîons n’auroient que quinze parties Sc demie de longueur en
beaucoup
partie Sc de mie de largeur au champ des cassettes, ce qui n'est pas
en¬
plus du double de leur largeur ; proportion dont on pourroit approcher
de partie
core de plus près , en forçant la largeur des modilîons d un quart
des
seulement , ce qui diminueroit la largeur - Sc par conséquent la longueur
plus que
cadettes d’une demi - partie , ainsi que le modiilon , qui n’auroit
quinze parties de longueur.
, ne
Cette maniéré d’arranger les modilîons de la corniche Corinthienne
d’une par¬
change rien à son profil , si ce n’est qu’elle en augmente la saillie
, qui,
tie & demie ; lavoir , une partie à la portion .inférieure de l’entablement
quatorze Sc demie , 8c une
DU lieu de treize parties Sc demie , doit en avoir
demie -partie à la saillie du larmier supérieur , ce qui donne à cet entablement
deux
deux modules trois parties Sc demie de faillie , au lieu de deux modules
de cet
parties , ce qui est peu de chose en comparaison du bien qui résulte
arrangement.
parties
L’architrave est composée de trois faces Sc d ’une cimaise , qui a six
8c une pour
de hauteur ; savoir , une pour son listeau , quatre pour le talon ,
la baguette de dessous.
La premiers face a sept parties de hauteur , Sc est séparée de la seconde,
face
qui n’en a que six, par un talon de deux parties de largeur ; la derniere
baguette
a cinq parties de largeur , Sc est ainsi séparée de la seconde par une
en tout.
d’une partie de largeur : la saillie de cette architrave est de cinq paries
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L’architrave Corinthienne , telle que je la
représente ici d’après Vignole , est
nn peu haute , comparaison faite avec la frise
qui est réellement diminuée par Planche
la baguette & le filet de l’encorbellement
inférieur , Sc qui semble encore
l' etre davantage , du moins en apparence , par
la faillie de l’architrave qui en
masque une partie , Sc cela plus ou moins , en raison
de i’élévatíon de l' Ordre,
Sc du point de distance d’où il est
apperçu . Ces considérations ont fait souhaiter qu’on diminuât de la hauteur de Tarchitrave
trois ou quatre parties , asin
de grandir un peu la largeur de la frise.
Cette architrave ainsi diminuée , on en
met les différents membres en proportion , en
faisant une échelle exprès,
dont un module égale les deux tiers de la hauteur
de l’architrave , ce qui est
tout naturel , puisque la hauteur totale de
farchitrave en contient un Sc de¬
mi ( * ) .
Le chapiteau Corinthien est le plus grand 8c le
plus orné de tous ; fa hau¬
teur , y compris le tailloir , est de deux
modules six parties ; l’astragale est
pris aux dépens du fût de la colonne , comme
aux autres Ordres ; de maniéré
que la colonne Corinthienne , entre base Sc
chapiteau , n est pas plus élégante
que la colonne Ionique . Je réserve pour la
Planche suivante le détail du cha¬
piteau Corinthien , ainsi que de íà base , qui est àpeù - près semblable à la base
Attique , à quelques augmentations près , Sc dont
le filet supérieur est tou¬
jours pris aux dépens de la colonne.
Le piédestal Corinthien a six modules douze
parties de hauteur , dont qua¬
torze parties Sc demie pour la corniche Sc son
gorgerin ; savoir , une partie
pour le revers -d’eau , une partie Sc demie pour le
talon , & une partie pour son
listeau ; trois pour le larmier , une partie & demie
pour la partie apparente
de la doucine formant cimaise inférieure , une
partie & demie pour la baguette
de dessous avec son filet , Sc cinq parties pour
le gorgerin . La saillie de cette
corniche est de huit parties en tout . L’astragale a une
partie & demie de hau¬
teur , Sc est pris aux dépens du socle , comme je l’ai
déja dit.
La base du piédestal a seize parties Sc demie de
hauteur , dont huit pour la
plinthe , deux Sc demie pour le tore , un pour le
listeau , deux Sc demie pour
la doucine , une Sc demie pour la baguette ,
Sc une partie pour le filet audessus : la saillie de cette base est de six parties.
Quand on orne le dé du piédestal Corinthien d’une
table entourée de mou(*) Ce que je dis par rapport au changement
de grandeur de l’architrave Corinthienne , peut
& doit s’appliqueï à tous les entablements & pié¬
destaux qu’on fera hors de la proportion ordi¬
naire , c’est à-dire , qui auront moins
du quart ou
du tiers de la colonne , auxquels entablements ou
piédestaux il faudra faire d’autres échelles que

celles qui auront servi à mettre la colonne en
î^ uportion , ce qui est très-aisé à faire , puish n'y a
qu’à diviser les hauteurs données en
autant de modules & de parties de modules qu’ils

doivent en contenir à l' Ordre Dorique ; par

exemple , on divisera la hauteur donnée pour
l’entablement en quatre parties égales dont
,
chacune fera un module à l’Ordre Ionique ; com¬
me l’entablement contient quatre modules A
demi , on cherchera le plus grand diviseur exact
de cette quantité , & combien de fois ce divi¬
seur est contenu dans un module , que l' on cons¬
truira par ce moyen ; ainsi pour 1 Ordre Ionique,
on divisera toute la hauteur donnée en neuf
parties égales , dont deux feront; le module de¬
mandé , & de même pour les autres parties où il
se trouvera des
fractions,
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Jures , ie champ du pourtour doic être de cinq parties de largeur , la moulure
& la plate -bande du paneau de trois parties & demie ; ce pan eau doit être
orné d’un filet fur l’arête de íà plate - bande , Sc être renfoncé d’après le nud
des champs.
Les trois Ordres Grecs , tels que je viens de les décrire , font les feules pro¬
ductions dans ce genre auxquelies on puisse donner ce nom , Sc cela par rap¬
port à la gradation de richesse Sc d ’élégance qu’on y remarque , Sc qui fe fait
sentir jusque dans les moindres parties qui les composent , lesquelles nonfeulement font analogues à l’Ordre auquel elles font employées , mais encore
font connoître , par leurs formes Sc par leur nombre , à chaque Ordre , un
pasiàge prefqu ’infensible , quoique bien marqué , qui ne laisse pas de place
à des Ordres intermédiaires , tous ceux qu on a faits jufqu ’à présent n étant que
des imitations plus ou moins imparfaites de ceux -ci , mais qui ne pourront jamais
être des Ordres , puiíqu ’ils n ’ont pas de formes â de proportions qui leur
soient propres ; conditions qui font absolument nécessaires pour constater l’exiss
tance d’un Ordre ; ce qui ne pourra jamais être , vu que tout est trouvé depuis
fexpressíon la plus solide jufqu ’à la plus délicate , malgré les efforts toujours
impuissants qu on a faits depuis plus de 2000 ans , Sc notamment dans le dernier
fiecle.
Il faut cependant excepter de cette réglé l’Ordre Toscan , qui mérite vrai¬
ment ce nom , tant par rapport à la hauteur de fa colonne , qui est à son dia¬
mètre comme 7 est à 1 , que par la forme Sc la quantité des diverses parties
dont il est composé ; ce qui a fait que beaucoup d’Architectes n’ont pas fait
difficulté de l’admettre au nombre des Ordres , tandis qu’ils ont constam¬
ment refusé de reconnoître l’Ordre Composite , soit Romain , François ou
autre , lesquels font tous de la proportion de l’Ordre Corinthien , dont
ils ne différent que par la forme des profils de leur entablement , Sc fur -tout
par celle du chapiteau , qui , dans l’Ordre Composite Romain , est un assem¬
blage des chapiteaux Ionique Sc Corinthien placés l’un fur l’autre , & tou¬
jours dans les proportions de ce dernier , comme je le dirai en ion lieu.
L ’entablement Composite , tel que Vignole le donne , représenté fìg, 4 , est
denticulaire , Sc est dans les mêmes proportions générales que le Corinthien ;
c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage , parce qu ’on peut avoir recours
aux cotes de la figure.
La base Composite est la même que la Corinthienne , à laquelle on supprime
la baguette de destus le petit tore.
Quant au piédestal , c’est le même qu ’à l’Ordre Corinthien , à l’exception
qu ’on y supprime quelques membres de moulures , Sc qu ’on fait celles qui
restent un peu plus mâles.
On fait quelquefois la corniche de l’entablement de l’Ordre Composite,
avec des modillons , soit comme ceux de l’Ordre Corinthien - ou des modillons
quarrés
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quarrés qui font doubles fur la hauteur ; mais je n en parlerai pas ici , vu
que ces sortes de corniches modillonaires ne se font guere en treillage , â
que de plus mon dessein n' est pas de faire un Traité des Ordres d’Architectùré
en général , mais seulement de donner une idée nette Sc concile des
trois
Ordres d’Architecture Grecs , que j’ai détaillés dans cette Planche avec tout le
foin possible , du moins autant que la petitesse des figures a pu me le permettre *
Sc aux élévations defqueisj’ai joint les plans au-deíïòus, dont la
moitié, cote
G , / , M , fig. 11,12$
13 , représente la coupe transversale de la colonne*
prise au- destùs de la baie , avec la saillie de la corniche des piédestaux ; f au¬
tre moitié de ces plans , cotée H 9 LyNy représente les entablements vus
en dessous, ôc la coupe transversale de la colonne prise à son plus
petit
diamètre.
Il y a des occasions où , quand on est borné pour fa hauteur , ou pat
quelque autre raison , on ne sait pas d’entablement complet au-dessus des Or¬
dres , mais une especè de corniche représentées . 1 , qui se nomme corniche
architravêe , laquelle n est autre choie que la corniche ordinaire d’un entable^
ment d’Ordre quelconque , à laquelle on joint f architrave du même Ordre ,
dont on a supprimé la partie supérieure , ainsi qu’on peut le voir dans cette
figure , qui représente une corniche Ionique architravêe pareille à celle de la
fig. 8 , excepté que les denticules ne font pas refendues , ce qui ne fait rien
à la chose.
Quand on met de ces sortes de corniches au-destùs d’un Ordre , le derniei
membre de l’architrave doit toujours y tomber à- plomb du nud de la colonne j
si au contraire les Ordres , colonnes ou pilastres , font
íùpprimés , le corps quî
porte cette corniche doit être en arriere -corps d’une ou deux parties , comme
l’indique la ligne
ce qui est général dans tous les cas, tant pour les corniches
architravées , que pour les entablements réguliers , Sc pour les entablements
décomposés , comme la jìg. 5.
Les entablements décomposés peuvent être d’expression Dorique , Ionique *
Corinthienne , &C; mais ils ne doivent jamais s’employer qu aux parties dans la
décoration desquelles on ne fera pas entrer d’Ordre d’Architecture , mais feu¬
lement l’exprestìon de ces mêmes Ordres , comme je le dirai en son lieu.
La principale partie de ces entablements , cest -à- dire , la corniche , doit
toujours être en proportion avec la grandeur de l’Ordre qui est dessous , ou
qui du moins est supposée y être , comme je Lai observé à cette fig é5 , où
la corniche qui est d' exprestion Ionique aun module trois quarts de
hauteur , ainsi

que la corniche de cet Ordre . Ces fortes d’entablements n ont pas de frií©
ni d architrave , du moins d’une même grandeur que les autres ; la partie liste
m*
fe nomme gorgerin est
, &
réduite à la moitié de la hauteur de la corniche
Sc

celle qui sert d’architrave
, Sc qui prend le nom à’njiragalea,

t4K

la moitié
de la hauteur de la frifè , de forte que toute la hauteur d un entablement
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composé étant donnée , on la divise en sept parties égales , dont on en donne
quatre à la corniche , deux au gorgerin , & un à l’astragale.
Pour qu’une corniche ou un entablement soit d’expression d’un Ordre quel¬
conque , il faut que sa hauteur soit en rapport avec celle de cet Ordre , soit
qu’il existe ou non , â que le nombre Sc la forme des parties qui le compo¬
sent soient eux -mêmes d’accord avec ce même Ordre , dont il faut quelles
annoncent le caractère solide , moyen ou délicat ; c’est pourquoi aux corniches
d’expression Dorique , on mettra quatre membres principaux ; savoir , deux
cimaises Sc deux larmiers ; à celles d’une expression Ionique , cinq membres ,
lavoir , trois cimaiíes

deux larmiers ; Sc à celles d’une expression Corinthienne ,
on mettra six membres , savoir , trois cimaises Sc trois larmiers , asin de íùivrO
Sc

autant qu’il fera possible la progression de richesse qui se trouve non -íèulement
dans les corniches des trois Ordres Grecs , mais encore dans toutes leurs autres
parties , lesquelles

íònt composées

avec le même foin depuis la base jusqu’au

sommet de ces mêmes Ordres , ce qui en fait la beauté Sc en même -temps ce
qui fait assez connoître qu’il n est guere possible de rien faire de nouveau en
fait d’Ordres d’Architecture.

H. II . T)eJcrìption des Gha.pitea .ux Ionique , Corinthien & Composite:
. Les
Chapiteaux Ioniques font de deux eípeces ; savoir , les antiques Sc
Planche les modernes . Les premiers représentés ^ -. 1 ,2 & 6 , différent des seconds en
ce qu’ils ont leurs faces distèmblables , & que leur tailloir est d’une forme
quarrée , comme on peut le voir dans les fig. 2 & 6.
Le tailloir du Chapiteau Ionique antique a trois parties de hauteur , fur
cinq de saillie , dont deux Sc demie du devant des volutes.
Il y a quatre parties de distance du deslous du tailloir au- defïus de l’ove ou
échine qui tourne autour de la colonne , ainsi que la baguette Sc le siiet ; i’ove
ou échine a cinq parties de hauteur , fur quatre de saillie du devant de la ba¬
guette , qui a deux parti es de hauteur , Sc son filet une , ce qui fait trois pour
les deux , fur deux parties de saillie ; lavoir , une partie Sc un quart pour la
baguette , Sc trois quarts pour le filet , ce qui donne six parties de faillie du
devant de love jusqu’au nud de la colonne . Voye{ la fig. 1 , où toutes ces me¬
sures íònt exactement cotées.
La volute vue de face , fig. 2 , cote A , Sc de côté mème figure , cote B
est un ornement tout - à- fait étranger au fût de la colonne , quelle semble re¬
couvrir Sí séparer d’avec le tailloir qui la recouvre en partie ; la volute forme
une spirale qui a seize parties de diamètre perpendiculaire fur quatorze parties
de largeur , dont saxe perpendiculaire passe à dix-huit parties du milieu de
la colonne , & laisse à la volute huit parties de largeur en dehors , Sc six en
dedans ; l’axe horizontal de la volute passe à neuf parties de distance du dessous
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du taiiioir , ce qui lui laisse sept parties en - dessous , comme
on peut le voir
dans la jig. 2 , cote -A.
Planché
La volute se trace au compas de différentes maniérés , dont
voici ía plus
ordinaire . On trace au centre ou œil de la volute , un quarté
nommé Cathete fig- 5 » dont la diagonale b d, a deux parties de hauteur ,
ainsi que celle6c.
On divise chaque coté de ce quarté en deux parties égales par lesquelles
divisions on fait passer les lignes 1 , 3 & 2,4, qu ’on divise
ensuite en trois
parties égales jusqu au centre , comme l’indiquent les points 5 6,7,
8, 9 ^
10 , ii 12
<§* . Ce qui étant fait , on porte une pointe du compas au
point 1 Sc l ’autre au point e , fig. 2 , ( en íùppoíànt que le
cathete fig. 5 , íoit aù.
centre de la volute , fig. 2 ) , Sc on décrit Tare de cercle e fil
on reporté
ensuite la pointe du compas au point 2 ; Sc à la rencontre du
premier arc dé
cercle au point js , on en décrit un second dey à g ainsi
,
des autres , en
observant toujours d’arrêter aux points h yi 9 / , m , n 90 , p 9q , r , s
, qui doh
Vent se rencontrer à sangle de la cathete au point 5 , duquel Sc
du centre de la
Volute , on décrit un petit cercle qui termine la volute.
Loríqu on décrit la volute , il ne saut pas faire commencer ou
finir les
arcs de cercle qui la composent directement aux lignes
perpendiculaires Sc
horizontales qui passent par le centre de cette derniere , mais au
contraire k
des lignes perpendiculaires Sc horizontales provenantes de
chaque centre de la
cathete , comme je sai observé à la fig. 5 , où les lignes ponctuées
partent de
chaque point de division , Sc font cotées des mêmes lettres qu à la
fig. 2 , íùr
laquelle je nai pas fait ces différentes opérations , par rapport à la
petiteííè de
la figure , qui a cependant été tracée au compas selon la
méthode que je viens
d’eníeigner.
L’intérieur du listeau de la volute , qui a une partie de
hauteur au- deíïous
du tailloir , se trace aussi au compas , non pas par les mêmes
centres , mais on
divise seípace qu’il y a entre les points de centre de la cathete
, en quatre
parties égales , dont un quatrième en dessous des chiffres est le
centre des
révolutions qui se tracent à sordinaire . Voye ^ la fig. 5 , où ces seconds
centres
font indiqués par de petits traits feulement , afin d’éviter la
confusion.
La plupart des volutes antiques font arrasées fur leurs faces ;
cependant elles
font beaucoup mieux lorsqu ’elles font le limaçon , comme on
peut le voir à b
volute vue de côté ,fig. 2 , cote B.
Les fûts des colonnes font quelquefois ornés de cannelures ,
qui font deS
cavités creusées perpendiculairement Sc en forme de demi cercles par leurs
plans , comme on peut le voir aux fig. 2 & 6. Ces cannelures
íònt ordinaire -'
ment au nombre de vingt - quatre au pourtour de la colonne , Sc
jamais moins
de vingt , encore n’est-ce qu’à l’Ordre Dorique . La largeur
du listeau qui
l^pareles cannelures , esta celle de ces dernieres , comme 1
est a 3 , cessa -*
^ re »le tiers . Cette proportion n est bonne que pour sOrdre
Ionique ; Sc aù
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Corintliien on ne leur donne que le quart . Quelquefois les cannelures font
ornées de filets Sc de baguettes , ce qui diminue de leur largeur , ainfi que de
celle des listeaux qui les séparent.
Quand on fait des cannelures aux pilastres , on en met cinq à l’Ordre Dori¬
que , Sc sept aux autres Ordres , Sc jamais six , parce qu il faut toujours qu’il fe
trouve une cannelure au milieu des pilastres , ainsi qu’aux colonnes.
Quand lechine des Chapiteaux est taillée en ove , comme aux fig. 2 & 6 s
il faut que le milieu de ces dernieres réponde toujours au milieu des can¬
nelures , afin que ces ornements soient plus fymmétriques , Sc fe présentent
toujours bien à l’ceil du spectateur . Voyela fig . 6 , qui représente le Cha¬

piteau Ionique antique vu en deíïòus , le côté C avec la volute Sc son
coussinet ( ainsi qu a la fig. 2 , cote B )' , Sc íès oves , Sc f autre coté D , ou la
colonne est supposée coupée au-deíïus des oves , de maniéré qu’on découvre
le deíîous du tailloir tout entier , la partie étant prise pour le tout.
Le Chapiteau Ionique moderne , représenté fig . 3,4 ct 7 , a les quatre
faces égales ; Sc son tailloir , qui est d’une forme creuíè par les faces , a six
parties de hauteur , savoir , deux pour le quart de rond , un pour le filet , Sc
trois pour le congé de deíïòus . L’ove est distant de deux parties du deíïòus du
tailloir , Sc est de même proportion que dans le Chapiteau antique , quoique
plus bas d’une partie que dans ce dernier . Voye^ la fig. 4 , qui représente le
profil de ce Chapiteau , dont le plan du tailloir se trace de la maniéré
suivante.
On trace un quarté E F G H , fig. 7 - dont la diagonale doit avoir quatre
modules de longueur , Sc par conséquent íàmoitié I G, deux modules . Vers
l’extrémité de cette diagonale , on éleve une perpendiculaire b c 9 dont la lon¬
gueur doit être de quatre parties , & toucher par ses extrémités aux lignes
du quarté au point b c , ce qu’on doit répéter aux quatre angles du Chapiteau ;
ensuite on prend avec un compas la distance ab; de&
ces deux points , on
fait deux sections en L , ( au-deíïus de la fig . 3 ) , Sc ì la rencontre desqu elles comme centre , on trace la courbe du tailloir , ainsi que les faillies de son
profil , qu’on prend sur le profil , fig. 4 , ce qu’on sait des quatre côtés du
tailloir , ainsi qu’aux quatre angles , où on est obligé de forcer la saillie du
profil pour empêcher que les lignes du bas du congé ne fe pénétrent.
Quand le plan du tailloir est tracé , on trace le plan des volutes auxquelles
on fait suivre , à peu de choie près , le parallélisme de la cavité du tailloir,
A dont on borne la faillie extérieure à l’à-plomb du filet de ce dernier ; pmS
cette même volute étant tracée à part selon la méthode ordinaire , on en prend
toutes les révolutions horizontales , qu’on porte fur le plan des points f f g 9flf , /
duquel plan on les reporte à l’élévation , dont la volute se trace à la main , parce
que son inclinaison en-dedans du Chapiteau la fait paroître un peu ovale , quoiqu ’en la regardant suivant la courbure de son plan 3 elle soit semblable à la
volute
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Volute antique , à laquelle elle est parfaitement semblable , tant pour la hau¬
teur que pour la largeur ; Sc íì elle paraît un peu plus basse que cette derniere^
ce n est que parce qu 'il y a un intervalle entre le dessus de son listeau Sc le
filet du tailloir , ce qu’il est néceíïàire de faire pour que lefilet du tailloir & le
listeau de la volute ne paraissent pas se pénétrer ou ne faire qu'une seule Sc
même partie , ce qu il faut absolument éviter.
Les Chapiteaux Ioniques , tant antiques que modernes, font seuvent enrichis
d’omements de sculpture , comme des ornements courants dans les révolutions

de leurs volutes , des guirlandes de fleurs , des fruits , Sicdefquels
,
ornements
je n’ai donné ici qu’une idée , m’étant plus attaché à la construction de ces
Chapiteaux qu’à la maniéré de les orner , laquelle peut être infiniment variée y
en évitant cependant que ces différents ornements ne portent trop de richesse,
ou n’y fassent de la confusion, ce qui est encore pis.
Le Chapiteau Corinthien , représentés . 9 <§■11 , est le plus beau de tous
les Chapiteaux , tant pour la richesse que pour la régularité de íà composition*
qui , quoique très-riche , ne laisse pas déplaire infiniment par rapport àl 'or^
dre A à la belle proportion qui règnent dans toutes les parties de ce Chapi¬
teau.
La hauteur du Chapiteau Corinthien est de deux modules six parties , y

compris le tailloir , qui en occupe six , Sc qui est tout semblable à celui
du Chapiteau Ionique moderne ; c est pourquoi je n en parlerai pas davantage ( * ) .
Il ne reste que deux modules de hauteur pour le Chapiteau , dont le corps
ou tambour est un cylindre du même diamètre que le fût sepérieur de la
colonne , dont la partie inférieure est un peu arondie en-dedans , Sc la partie
supérieure évasée en- dehors de six parties de chaque côté. Cet évasement ne
monte pas directement au- dessus du tambour , mais à deux parties d’intervalle
dont l’excédent est arondi en-deflus à-peu-près comme à un vase. Voye{ la
J%. 9 , cote N 9ou le tambour est vu à nud , Sc son profil terminé par la
ligne / m n.
Au pourtour de ce tambour , font placées huit tigettes , qui prennent leuÈ
naiflànce fur le plan fig. 11 , au point U* De ces tigettes Q , fig. 9 9sortent les
feuilles nommées Caulicoles, qui embrassent la naiflànce des grandes volutes
O 9Sc des petites volutes ou hélicesP.
Après les tigettes , font deux rangs de feuilles au nombre de huit à chaqué
rang , dont celles K nommées grandes feuilles ou feuilles de dessus, font pla¬
cées aux huit points principaux du cercle , ainsi que celles X 9X. 9fiê' H'
(*) Quoique j e dise que le tailloir du Cha¬
piteau Corinthien est semblable à celui du
Chapiteau Ionique moderne , ce n’est pas que
*■un soit fait à 1imitation de Fautre ; tout au
ÇOntráire, c’est Ie tailloir du Chapiteau Ioni-

TreillaGEUR»

que qui a été fait à Finu tatlon de celui du
Chapiteau Corinthien , * ce 4 ue je dis ici n est
que pour suivre l’ordre de la description de
ces Chapiteaux
point répéter , du
moins autant
d
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Les
huit autres petites feuilles ou feuilles de destòus , íònt placées entre les
Planche premieres , de maniéré que leur milieu recouvre directement le milieu des
S39*tigettes
, comme on peut le voir à laj dg. n . Quant à la hauteur & à la saillie
de ces feuilles , on la trouve de la maniéré suivante.
On divise la hauteur totale du Chapiteau , prise du dessous du tailloir , en
trois parties égales ,
les deux parties inférieures op , Sc q r , fig. 9 , don¬
nent la hauteur des deux premiers rangs de feuilles , dont la retombée , qui est
de trois parties , est indiquée par les lignes s t Scu x. Le tiers restant de la partie
supérieure du Chapiteau fe divise en trois parties égales , dont deux font pour
la hauteur des grandes volutes , Sc une pour les quatre petites feuilles T , les¬
quelles font placées aux quatre angles du Chapiteau , derriere les grandes feuil¬
les , Sc montent jusque dessous les volutes qu elles semblent soutenir. Voye{
la fig. 9 , cote M ,
la fig. 8 , oà sont cotées les mesures des différentes
parties du Chapiteau Corinthien.
Les petites volutes ou hélices P descendent au niveau des grandes volutes O ;
mais elles íònt moins hautes , étant bornées par la levrè du vase ou tambour.
Après avoir ainsi borné la hauteur des feuilles Sc des volutes , reste à en
déterminer la íàillie ; pour cet effet , on trace un profil du tailloir vu fur
sangle , comme à la fig - 9 , cote N , de f extrémité duquel à langle du filet
de f astragale, on mene une ligne oblique ^ 1 , laquelle borne toutes les fail¬
lies , tant des volutes que des feuilles , comme on peut le voir dans cette
figure , oà elles íònt toutes destinées de profil.
Les saillies des volutes Sc des feuilles étant ainsi bornées , on abaistè de leurs
extrémités autant de perpendiculaires , lesquelles avec la rencontre de Taxe hori-;
zontai de ce même plan , donnent naistànceà des cercles cotés 1 ,2 ; 3,4; 5, 6 ,
7 , 8c 8 , 9 ; qui bornent ces saillies fur le plan ou on dessine la masse des feuilles;
ce qui étant fait , on élevs du milieu Sc des extrémités de ces mêmes feuilles
autant de perpendiculaires à l’éiévation , ce qui donne la courbure l’inclinaifon des feuilles Sc des volutes , le Chapiteau vu étant de face , comme lafig. 9 ;
cote M , ou toutes les feuilles íònt dessinées en masses pour en mieux faire
íentir les contours.
Le milieu du tailloir du Chapiteau Corinthien est orné d’une fleur ou
rose , laquelle descend jufqu’au dessus des petites volutes ou hélices Sc remonte
jufquau dessus du tailloir - qu elle ne déborde pas, du moins pour 1ordinaire.
Je nentrerai pas dans un plus grand détail touchant la forme du Chapiteau
Corinthien , ce que j’en ai dit , & finípection des figures , étant , je crois,
suffisant pour en bien faire entendre la construction ; Sc on observera que le
profil tracé sur la fig. 9 , cote
est une ligne de milieu que jai tracée
dans toutel a hauteur du Chapiteau , Sc qui nen fuit les contours que parcs
qu elle est vue diagonalement.
Le Chapiteau Composite, représenté fig. 10 & 12 , est tout -à- fait íèmblablç
Sc

Sc

Sc
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âu Chapiteau Corinthien , du moins dans íà partie inférieure , sur iaqueliê est
placé le Chapiteau Ionique moderne , dont cette partie ne diffère que par la Manche
íàillie des volutes , Sc leur inclinaison qui se rapproche plus de la diagonale
du tailloir vu en plan , fig . 12 , que dans le Chapiteau Ionique ; à cette
différence près , tout est égal des deux côtés. Les volutes font de même gran¬
deur , Sc se tracent de la même maniéré quau Chapiteau Ionique . La saillie
de ces volutes Sc des feuilles de ce Chapiteau est bornée de la même ma¬
nière quau Chapiteau Corinthien , comme on peut le voir dans la fig . 10,
dont un côté représente le Chapiteau vu de face ,
ses feuilles taillées en
feuilles de persil , Sc de f autre côté ce même Chapiteau nud , Sc vu fur sangle
avec son profil pris au milieu du tailloir.
Les feuilles des Chapiteaux Corinthien Sc Composite , fe taillent en feuilles
de laurier , d olivier , d’acanthe Sc de persil ; mais comme j ai à parler ailleurs
de ces différentes feuilles Sc de beaucoup d’autres , je n’en parlerai pas du tout
ici.
Sc

Ce que je viens de dire ne regarde que les Chapiteaux des colonnes *
cependant on peut l'appliquer aux Chapiteaux des pilastres , à quelques diffé¬
rences près , comme on va le voir ci-après.
En général , les Chapiteaux à pilastres doivent être plus larges que ceux des
colonnes de six parties , vu que le fût des pilastres ne diminue pas par le
haut , ainsi que celui des colonnes ; c’est pourquoi dans TOrdre Ionique anti¬
que on doit reculer le centre des volutes de trois parties de chaque côté ; mais
comme dans une ordonnance où il y auroit des pilastres Sc des colonnes ,
cette différence de largeur des Chapiteaux des pilastres Sc des colonnes , pourroit faire un mauvais effet , on feroit très-bien de donner moins de saillie aux
volutes des pilastres , Sc un peu plus à celles des colonnes , ce qui rendroic
la différence de largeur des Chapiteaux , colonnes Sc pilastres , moins sensible.
Il faut auffì faire attention , à ces fortes de Chapiteaux, que l ove ne peut avoir
íà véritable faillie que dans le milieu du pilastre , Sc quil faut diminuer cette
saillie de trois parties au moins paries extrémités , asm qffelie n’excede pas les
volutes ; cette diminution fe fait en arrondiffànt de maniéré que la surface supé¬
rieure des oves soit fur un plan bombé.
Le Chapiteau des pilastres de l’Ordre Ionique moderne , doit auffì être plus
grand que celui de la colonne ; 6c lorsqu on trace le plan de íòn tailloir , il
faut avoir foin qu il ait la même faillie fur le nud du pilastre que fur la colonne,
Sc que son angle soit toujours de quatre parties de largeur ,
fans s’embarraffèr ff
Tare que forme íà partie creuse est celui d’un triangle équilatéral ; Sc dans le
cas où il y auroit des Chapiteaux-colonnes Sc des Chapiteaux-pila# ses a côté
ks uns des autres , on feroit très-bien de diminuer le íàillie des angles du
tailloir de ces derniers , pour les raisons que j’ai données en parlant du Chapiteau
Ionique antique.

X064
Planche
33 ?-

DART

DU T RE t LLJGEUR,

Chap.

des colonnes
Les Chapiteaux des pilastres Corinthiens font semblables à ceux
comme le
quant à la forme Sc au nombre des parties dont ils íbnt composés ; mais
comme 144
pourtour du pilastre est au pourtour du fût supérieur de la colonne

-pilastre
est àp4, du moins à peu de chose près , les feuilles du Chapiteau
qui oblige à
deviennent près d’un quart plus larges que celles des colonnes , ce
de hau¬
forcer leur hauteur , 6c à donner au Chapiteau-pilastre trois parties
également
teur de plus qu au Chapiteau-coionne , lesquelles trois parties íònt
hauteur de Cha¬
réparties íùr les deux rangs de feuilles. Cette augmentation de
pilastres &
piteau ne souffre aucune difficulté, quand même il y auroit des
également
des colonnes employés dans la même façade , parcequ ’on augmente
pour cela.
la hauteur des Chapiteaux des colonnes , quin ’en font pas plus mal
même qu’au
Quant à l’arrangement des feuilles du Chapiteau-pilastre , il est le
au milieu
Chapiteau-coionne : des huit feuilles de deíîùs , quatre íònt placées
extrémité
de la face du Chapiteau , Sc les quatre autres reployées par leur
, il y en
inférieure íùr sangle quelles embrassent: des huit feuilles dedesious
Chapiteaua deux à chaque face également distantes entre elles , ainsi qu’au
coionne.
la même
Le tailloir du Chapiteau-pilastre d’Ordre Corinthien íè trace de
je n’en
maniéré que celui du Chapiteau Ionique moderne ; c’est pourquoi
Compo¬
parlerai pas davantage , non plus que du Chapiteau-pilastre d’Ordre
des Chapi^
site , lequel n’est , comme je 1 ai dit plus haut , qu’un assemblage
teaux Ionique Sc Corinthien.
( ou Atti¬
Lesfig. 13 314 & 15 , représentent les bases Dorique , Ionique
, parce que
que ) Sc Corinthienne , dans le détail deíquels je n’entrerai pas ici
la íàillie de
j ai fait des échelles divisées en parties tant fur la hauteur que íùr
ces mêmes bases , auxquelles on pourra avoir recours.
Grecque ,
Ce que je viens de dire touchant les trois Ordres d’Architecture
de íàyoir íùr
renferme tout ce qu’il est absolument nécessaire aux Treillageurs
de
cette partie de l’Archîtecture . Il me reste maintenant à faire Inapplication
Treillage , gç
ces mêmes Ordres aux divers genres d’édifíces qu’ils imitent en
à donner le détail Sc les proportions des différentes parties qui accompagnent
de ledisice ;
les Ordres d’Architecture , soit comme faisant parties essentielles
ou seulement comme parties accessoiresSc purement de décoration.

SecT . / . §. IIL Application des Ordres Grecsà la décorations Sc . ïoSf
§. III

. Application des Ordres Grecs a la décoration des Edifices ,
S le détail des différentes parties d! Architecture- comme les Attiques ,
les Soubassements9c«&

Les Ordres d’Architecture entrent plutôt dans ì’enfembie des Edificescomme partie toute de décoration , que comme partie essentielle à la cons¬
truction , quoique ce soit de cette derniere embellie qu’ils tirent leur ori-*
gïne.
Quand on veut employer les Ordres ^ Architecture dans la décoration d’utì ê
Édifice quelconque , il faut ayant toute choie , íè rendre compte du rang Sc Pcanchb
de i’uíàge de cet Edifice , afin de faire choix d’un Ordre dont l' exptesson Sc
la richesse soient en rapport avec 1 ensemble de ce même Edifice.
Après avoir fait choix dé TOrdre , il faut se rendre compte si on l’empîoierá
colonne ou pilastre, ou enfin l'un Sc í ’autre ; si son entablement sera modillonaire ou denticulaire , afin qu’au moyen de ces connoissmces primitives , on
puiste décider de la forme des êntre- colonnemertts , Sc par conséquent de la
forme
de la grandeur des avant ou arriere-corps ,
de la faillie de ces
mêmes corps , ce qui ne peut être qu' en faisant une étude particulière de la
corniche de l’Ordre qu*on veut employer , Sc cela avant que de rien arrêter
touchant la largeur des corps Sc de leur saillie.
On nomme entre- colonnement, la distance qu’il y a d’une colonne à une
autre , depuis le nud de ces dernieres , ce qui étoit la maniéré dont les An¬
ciens comptoient leurs entre-colonnements , qui étoient au nombre de cinq ;
savoir , ceux d un diamètre
demi ou de trois modules , ceux de deux dia¬
mètres ou quatre modules , ceux de deux diamètres Sc un quart ou de quatre
modules
demi , ceux de trois diamètres ou six modules , ceux enfin de
quatre diamètres ou huit modules. Les Modernes comptent leurs entre- colom*
nements de Taxed’une colonne à l’autre , Sc cela par rapport à la distance, soit
des mutules ou des modiilons , qui doivent tomber à fà -plomb de chaque
colonne , ainsi que je l’ai dit plus haut.
Les plus petits entre-coíonnements des Modernes , font les colonnes ac¬
couplées , comme celles DE , fig. 2 , lesquelles sont approchées Tune de
l’autre autant qu’il a été possible, íàns que leurs bases ou leurs chapiteaux so
pénétrassent. Depuis cet entre-colonnement qui est le plus petit possible, on
peut faire varier les entre-colonnements selon que f exige la forme générais
des avant ou arriere- corps , ou la grandeur des ouvertures placées dans ces
entre- colonnements.
Sc

Sc

Sc

Sc

Ces ouvertures font des portes , comme celles tì í 9fig • * & 2 9 ou des
boisées , comme celle L , fig. 2 , ou enfin des niches - comme celle M , qui
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est encadrée dans le chambranle de la croisée L , lequel peut également servir
à recevoir une niche.
Les ouvertures dont je viens de parler , ont des hauteurs proportionnées

è

leur largeur , selon l’expression des Ordres qui décorent les Edifices où ils
font placés.
Celles d’Ordre Dorique , comme dans les figures de cette Planche , doi¬
vent avoir de hauteur deux fois A un sixième de leur largeur , prise du de¬
dans de leurs pieds droits P , fig. 2 au
;
-deííous du íòcle , les ouvertures
Ioniques doivent avoir de hauteur deux fois 8c un quart leur largeur ; 8c les
Corinthiennes , deux fois 8c demi . Ces ouvertures font quelquefois bombées
par le haut , mais plus communément droites ou à plate -bande , comme celles
H 8c L , fig. 1 & 2 ou
,
bien en plein cintre , comme celle I ; dans ce der¬
nier cas , la partie íùpérieure de l'ouverture N }se nomme archivolte.
Quand les ouvertures íònt quarrées , comme celle H , on peut leur donner
un peu moins de hauteur , proportion gardée avec leur largeur , vu que les
ouvertures quarrées paroistent toujours plus élégantes que celles dont la partie
supérieure est circulaire . Le pourtour des ouvertures quarrées , soit portes ou
croisées , est ordinairement
doit être le même que celui
différence près . La largeur
de l’ouverture au plus , 8c

orné d’un chambranle U , fig. 1 , dont le profil
de l’architrave de l’Ordre , ou du moins à peu ds
du chambranle doit être le sixième de la largeur
le septieme au moins , 8c leur saillie íùr le nud

du mur doit être le sixième de leur largeur . Au -deíîus des chambranles , fiait
des portes ou des croisées , on met quelquefois

des corniches R , lesquelles

font séparées des chambranles par une frise d’, à laquelle la partie supérieure
du chambranle sert darchitrave ; de sorte que la partie supérieure ou couron¬
nement d'une ouverture quarrée lorsqu ’elle est terminée , comme je l’ai repré¬
sentée dans cette figure , forme un entablement régulier , dont les proportions
8c le module font donnés par la largeur du chambranle 8c de la corniche. Cet
entablement doit être de même expression que celle de l’Ordre qui décore
TEdisice , íàns cependant être le même : il est bon qu il íbit d’un profil un
peu plus simple , ou que du moins les membres qui le composent íoient moins
chargés de moulures.
Quand la place le permet , on met derriere le chambranle un double champ
ou contre -chambranle T , qui monte de fond , 8c qui sert à porter la corniche
qui profile à l’à-plomb de ce dernier , dont la largeur doit être au moins égaie
à la moitié de celle du chambranle , ou les deux tiers au plus , à moins qu’iís
ne soient ravalés en forme de pilastres : dans ce dernier cas , ils peuvent être
d’une largeur égaie

8c

même plus considérable que celle du chambranle , qui,

alors , ne peut pas avoir de crofiettes furie côté ainsi que dans cette figure.
Les crossettes font des ressauts a , qu on fait faire à la partie supérieure des
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montants des chambranles , & au dernier membre de son profil
seulement ;
leur saillie doit être d’un fixieme de la largeur du chambranle , Sc
leur hauteur
le quart de la hauteur de ce dernier , ou le cinquième au moins
quand le cham¬
branle tourne au pourtour d'une croisée , Sc qu ’on met des croífettes
à la par¬
tie de dessous , on leur donne de longueur le quart de celle du
chambranle pris
du dehors en- dehors , ou le cinquième au moins.
Les corniches des chambranles font quelquefois soutenues par des
consoles z
soit méplattes , comme celle X - ou chantournées en if ; dans ce
dernier cas ,
d faut quelles montent jufqu ’au deísous du larmier de la
corniche , à moins
que la cimaiso inférieure de cette derniere ne fasse saillie à l’endroit
des consoles ,
auxqueìies , alors , elles sorviroient de couronnement . La partie inférieure
d’un
chambranle ne doit pas être terminée au-dessus du socle , parcé que cela
dimi-*,
nueroit trop de fa hauteur , à moins cependant que le socle ne fût
très -bas ,
comme de la hauteur de deux à trois modules ; mais quand il est
un peu
haut , comme à la Jig» i , il faut faire deseendre le chambranle
en contre¬
bas du socle , Sc le terminer par une plinthe T , dont la hauteur
soit à- peuprès le double de la largeur du chambranle . Quand les ouvertures
sont terminees par un demi -cercle , comme celle 1 , sig. 2 on
,
riy mer pas de cham¬
branle ; mais au nu d du point de centre de leurs archivoltes , on met
des im¬
postes qui reçoivent les retombées de ces dernieres.
Les impostes Q sont
,
des parties ornées de moulures , d’un profil à-peuprès semblable à celui de l’architrave ; quelquefois , comme aux
ordonnances
Ionique Sc Corinthienne - son profil est semblable à celui de la
corniche du
piédestal de l’Ordre , dont on diminue la saillie autant qu’il est possible ,
Sc on
y ajoute un astragale , supposé qu’il n’y en ait pas.
La hauteur des impostes doit être d’un module moins la hauteur
de l’astragale , supposé qu il y en ait un ; la partie P , qui soutient fimposte ,
se nomme
pieds droits ils
;
doivent toujours être listes Sc d ’à- plomb , malgré les avis de
quelques Architectes anciens , Sc les exemples contraires.
Les archivoltes IV, doivent avoir un module de largeur , Sc être d’un
profil
semblable à celui de l’architrave de f Ordre , ainsi que les chambranles
dont j’aí
parlé ci- destùs ; Sc il faut observer de ne jamais mettre d’
archivoltes fans im-í
postes , ni d’impostes où il n y aura point d’archivoltes.
La proportion que je viens de donner pour les impostes Sc les
archivoltes
n’est bonne que pour les grandes arcades telles que celles -ci (
où elles sont
même un peu petites , n ayant de largeur que le huitième de celle de
l’ouverture ) , Sc à toutes les autres on leur donnera de largeur le
soptieme de 1ou¬
verture , qui , dans tous les cas, est la mesure la plus convenable.
Le milieu des archivoltes est quelquefois orné d ’un claveau lisse ,
comme
ce lui b 5 ,
2 dont
,
la largeur la plus forte doit être egale au sixième de
1 ouverture , & fa direction tendue au centre d de farchivolte .Les claveaux
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peuvent être ornés , soit d’une console en sculpture , ou d’une tête ou masque ce qui est moins bien qu ’une console : ces têtes étant ainsi placées font égale¬
ment opposées à la vraisemblance 8c à l’humanité.
Quand on mettra des impostes 8c des archivoltes aux arcades , il fera bon,
stu moins autant qu il fera possible , qu’ils soient entourés dune niche quartes

Q , fig. 2 , qui en ferme toute l’ouverture , & empêche les impostes ds

venir pénétrer dans les colonnes ou les pilastres placés aux deux côtés des
arcades . La saillie de la niche quarrée doit être égale à celle de simposte,
qu’elle doit même excéder un peu , ainsi que cette derniere excede celle de
I archivolte , entre laquelle 8c l ’arête de la niche quarrée , on doit laisser un
peu de jeu , asin qu’elle ne joigne pas contre , & que par conséquent ils ne
semblent pas se pénétrer l une l’autre.
La largeur des niches quarrées , ou , pour mieux dire , de leUrs aiettes , doit
être d un module pris du nud inférieur des colonnes ; cependant comme il
arrive quelquefois qu 'on est borné par la distance des modillons de la corni¬
che , ou par les triglyphes de la frise , comme à la fig. 2 cette
,
largeur est
sujette à varier un peu , soit en plus , soit en moins , comme dans la fig . 2.
II faut observer cependant que cette variation ne soit pas trop considérable,
Ce qu ’on parvient à faire en hauíïànt ou diminuant la hauteur du iode qui
porte l’Ordre , ce qui donne le moyen de grandir ou diminuer l’ouverture ,
8c par conséquent toutes les parties qui i’
accompagnent.
Les portes 8c les croisées peuvent également être décorées de la maniéré
que je viens de le décrire , ainsi que les niches M , fig. 2 ê 4 , en observant
cependant que comme elles sont pour l’ordinaire circulaires tant en plan qu’en
élévation , ( du moins aux ordonnances Dorique , Ionique 8c Corinthienne)
lorsqu ’on les décorera d archivoltes 8c d’impostes , ces derniers doivent tourner
dans l’intérieur de la niche ; 8c que quand elles seront enfermées par un
chambranle , il doit rester entre elles 8c ce dernier un eípace L qui
,
égale au
moins la moitié de la largeur du chambranle.
Quand il n’y a pas d’ouvertures placées dans les entre -colonnements , mais
feulement des tables , comme celle Z , fig. I , ou toute autre partie , íoit d’Architecture ou de Sculpture , on doit toujours se rendre compte de leur forme
8c de leur grandeur, ainsi que de celle des
portes, des croisées 8c niches dont
j ai parle ci-destus , asin de déterminer au juste la largeur des entre -colonne¬
ments , A par conséquent le nombre de modillons ou de triglyphes qui doivent
se trouver d’un axe à un autre.
L’Ordre Dorique , tel que Vignole le donne , 8c que je l’ai représenté dans la
fig. 7 , de la Planche 338, ne peut souffrird’accouplement, parce qu’iln’y a que
trente parties de distance de Taxe d’un triglyphe à Taxe d’un autre , 8c qu ’il
en faut au moins trente -quatre pour que les bases ne se pénétrent pas. Il n’y a
pas d’autre moyen pour remédier à cet inconvénient ? que daugmenter la
hauteur
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hauteur dé là frise,
par conséquent la largeur des métopes , de trois par»
ties , & la largeur des triglyphes d’une partie , ce qui donne les quatre parties
dont il s’en faut que les colonnes puissent s’accoupler , en suivant les mesures
de Vignole . Cette augmentation de la frise , & par conséquent de tout Tentablement , change son rapport avec la hauteur de la colonne ; mais il n est pas
possible de faire autrement , à moins que de faire le métope , qui est au-dessus
des colonnes accouplées de quatre parties plus large que les autres , ce qui
est un défaut de íymmétrie qu il faut absolument éviter. Au reste , on n’est
Sc

obligé d’élever ainsi la hauteur de la frise de l’Ordre Dorique , qu’autant
que Ton fera uíàge des colonnes accouplées ; toutes les fois qu’il n’y en
aura pas , on fera très-bien de remettre la hauteur de Tentablement dans û
proportion ordinaire , c’est-à-dire , au quart de la colonne (*) i
Quand il y a des angles rentrants , il faut d’abord se rendre compte si ces
angles portent fur deux colonnes , comme celle AB f fig. i & y , ou s’ils
portent d’un côté fur une colonne , comme celle E , fig. 2 & 6 , de i’autre
íùr un pilastre F , même figure.
Dans le premier cas , il faut que la distance des axes , vue de face
de côté j
soit égale entre elles , c’est-à-dire , que la distance A e , fìg . f f soit égale à
celle B e , même figure. Dans le second cas , Taxe du pilastre F , fig. 2 & 6 9
vu de face , ne doit pas être plus éloigné de la colonne E que
,
si sangle étoit
porté par deux colonnes ; mais vu de côté , il doit être plus distant de la
moitié de la diminution de la colonne , de maniéré que la distance fF 9fig. 6-
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soit égale à celle A e , ou e B 9fig. 5 ; que la distance/’ E , soit plus consi¬
dérable que ces dernieres de deux parties de modules , qui font la moitié de
la diminution de la colonne ; ce qui est tout naturel , puisque le pilastre ne
diminue pas par le haut comme cette derniere ,
qu ’il faut toujours que
Tentablement tombe à-plomb du fût supérieur des colonnes & des pilastres,
íur-tout quand ces derniers font apparents , comme ceux F
G , fig. (5*
Quand ce font des pilastres qui forment un angle , ainsi que ceux F , G , la
distance de leur axe doit être à égale celle Es> cest -à-dire , avoir de plus qu a
Sc

Sc

Sc

des angles formés par des colonnes , la moitié de la diminution de ces mêmes
colonnes , qui est , comme je viens de le dire , de deux parties pour TOrdre

Dorique , de trois parties pour les Ordres Ionique Corinthien ; on doit
aussi observer que les distances des axes de ces pilastres soient égales entre
elles , ainsi qu’on peut le voir dans la fig. 6 , où la distance F g est
,
égale à
celle gG 9Sc ce s deux dernieres à celle/ *E.
Sc

Sc

Sij ’ai fait choix de l’Ordre Dorique pour
donner des exemples de la maniéré d’appliquer
les Ordres ^ Architecture à la décoration des
façades , ce n’est p as qu ’on fasse beaucoup d’usage
de cet Ordre dans les ouvrages de Treillage ;
ruais c’est parce que cet Ordre étant le plus
difficile à traiter , à cause de la régularité des
compartiments de fa frise Sc de sa corniche , il
C)

TreillAGEUR

•

Sc

fournit plus de moyens de faire sentir la difficulté
de l’application de ces mêmes Ordres Sc en mêmetemps ceux dont il faut fe servir pour le faire
avec tout Favantage St la perfection possibles,
rien n’étant íì commun
1emploi des Ordres
d’Architecture , mais aum rien de plus rare qu'uu
Ordre bien exécuté , sent en tdut ou en partieR 12
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En disposant les angles rentrants des entablements ainsi que je viens de ren¬
seigner , il arrive que quand il y a des pilastres derriere les colonnes , sangle
h 9jìg. s , rentre de deux parties en arriéré du nud du pilastre , ce qui est
égal , quand ce dernier n est pas apparent ; mais s’il arrivoit que la colonne A ,
fût supprimée , cette rentrée de sentablement sur le nud du pilastre feroit un
mauvais effet ; auquel on ne peut remédier qu en partageant la différence par
la moitié , c’est-à-dire , en faisant porter sentablement à faux sur le nud supé¬
rieur de la colonne d’une partie seulement }Sc au contraire en le faiíànt’rentrer
d’une partie sur le pilastre , ce qui alors oblige de rentrer saxe de la colonne
B, par
&
conséquent du pilastre qui est derriere , d’une partie de plus que
íà distance ordinaire , prise de sangle saillant de sentablement.
Quand les pilastres règnent seuls íùr un avant-corps , comme celui 1 9fig*ó 9
sentablement tombe à-plomb du nud de ces derniers , ainsi que je l’ai observé à
cette figure ; mais quand ils font supprimés , que s’il y en a un , il est caçhé
derriere une colonne , comme au corps H , fig. y , sentablement ne doit plus
tomber à-plomb du nud du pilastre , mais rentrer en arriéré , Sc faire avantcorps fur le nud de la partie H d’une ou deux partiez tout au plus , comme
je l’ai observé dans cette figure.
Quant à la maniéré de connoítre le nombre de modules ou de parties de
^nodules qui doivent se trouver depuis un axe d'une colonne faisant avantcorps , jusqu’à celui de la colonne qui fait arriere-corps , elle est très-facile à
Sc

quelque Ordre que ce íòit , puisqu’il ne s’agit que de compter combien de par¬
ties il y a depuis saxe de la colonne jusqu’au nud de sentablement , ensuite
la saillie de ce dernier jusqu’au devant de la moulure qui couronne le modillon
ou le mutule ; plus , la moitié de la largeur de ce dernier , y compris la faillie
de cette moulure , ce qui , additionné le tout ensemble , donne la distance
demandée , par le moyen de laquelle le compartiment de la corniche de sen¬
tablement devient régulier
íàns aucune eípece de mutilation ni de péné¬
tration , puisque les angles des moulures qui couronnent les modifions ne
font que se toucher íàns se joindre.
Pour rendre les compartiments plus parfaits , on met entre la saillie de la
moulure qui couronne le modillon vu de face , celle qui couronne le modilion vu de côté , une distance égale au champ qui régné au-devant du mo¬
dillon jusqu a sarête du larmier ; ce qui sait damant mieux , que toutes les
cassettes des angles deviennent égales , ainsi qu’on peut le voir à la fig. 5 ou
,
les cadettes i , l , des angles rentrants , íbnt égales à celles des angles saillants
m , n.
Sc

Sc

Cette méthode est générale pour tous les Ordres ; cependant à ceux où il y
a un modillon placé fur sangle de la corniche , comme , par exemple , à sOrdre Corinthien , Sc qu on emploie cet Ordre en colonnes
pilastres, si ces der¬
niers se trouvent à des angles , il faut , pour que les cassettes de la corniche
Sc
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Sc

par

conséquent les entre - modillons égaux , il feue,dis-

je , donner moins de saillie atix membres inférieurs de la corniche , afín qu ’il n’y Planche
ait pas plus de distance du dehors du modillon de i angle jusqu à l’axe du pilas¬
tre , que si l’entablement étoit porté par une colonne . Comme cette différence
de saillie dans la partie supérieure de la corniche est de trois parties , on pourroit
la faire un peu moindre , soit en forçant la largeur du modillon de sangle,
ou bien la largeur de la caíïètte ou des champs de côté , afin de lui conserver
là forme quarrée autant qu’il est possible.
Que les angles soient droits , comme

dans les fig. y

ê 6 > ou qu’ils soient

aigus ou obtus , comme il arrive quelquefois , il faut prendre les mêmes pré¬
cautions pour l’arrangement des corniches des entablements , qu’il faut tou¬
jours tracer toutes détaillées , du moins à l’endroit des angles , Sc cela avant
que de rien arrêter , tant pour le plan que pour l’élévation d’un Edifice quel¬
conque , si on veut éviter les défauts dans lesquels tombent souvent ceux qui
ne veulent pas prendre le foin de faire ces développements . Voye ^ les fig. 3
& 4 , qui représentent les plans des élévations fig, x â 2, dont les principales
dimensions n ont été arrêtées d’une maniéré fixe , qu’après que le plan de la
corniche a été tracé , ou du moins qu’après que je me íùis rendu compte p
par le moyen du calcul , des distances que pouvoient avoir les différents entrecolonnements des fig . 1 & a , & de celles des axes des colonnes
des angles.

Sc

des pilastres

Les avant-corps d’un Edifice s’annoncent ordinairement par quelques cou¬
ronnements , comme les frontons , les amortissements , &c.
Les frontons fig. 1 , font des corps d’Architecture dont l ’uíàge est de terrai-»
ner les principaux corps d’un Edifice , dont ils annoncent l’extrémité du com -;
ble , auquel leur forme aiguë est à-peu -près semblable.
Ils íònt composés de deux corniches inclinées qui viennent se joindre aú
milieu en b , & s’appuyent au point a , fur la corniche horizontale a c , dont
on a supprimé le premier membre de la cimaise supérieure , de maniéré que
c’est la moulure supérieure de la cimaise rampante qui vient profiler sur la
moulure inférieure de la cimaise horizontale , Sc avec la cimaise horizontale
de l’arriere- corps , ce qui rend la faillie de la moulure rampante un peu ca¬
muse , ainsi qu on peut le voir à la fig . 1.
Les corniches rampantes des frontons íònt composées des mêmes membres
que les corniches horizontales , Sc on y met également des modillons ou des
mutules , qu’on place à l’à-plomb des corniches horizontales , ce qui augmente
un peu la largeur de ces derniers . Les modillons ou les mutules des corniches
des frontons íònt ordinairement biais , ainsi que les profils des moulures qui
les couronnent : il seroit cependant plus raisonnable qu’ils fusiént perpendicu¬
laires à leur corniche ; mais ce n’est pas l’uíàge.
b-a proportion de la hauteur des frontons , est à leur largeur , comme I est
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^ à y , pris du deflous de la premiere moulure de ía cimaise inclinée , juíqùau
Planche

destus

du premier

membre

de la cimaise

horizontale

,

Sc

aux

deux extrémités

de cette derniere.
On a encore la hauteur des frontons , en prenant la distance o C , qu ’ûn
porte de c en p ; Sc de ce point , comme centre , Sc de la distance p 0 on
,
dé¬
crit un arc de cercle o q b , dont la rencontre avec la ligne perpendiculaire donne la hauteur du fronton prise du destòus de la principale moulure de la
cimaise. Cette seconde maniéré de déterminer la hauteur du fronton , est celle
dont j ai fait usage dans la fig. I ,

Sc

elle revient à peu de chose près , à la

proportion de la premiere.
Les frontons font quelquefois dune forme circulaire , comme la ligne o q b ;
mais il est rare qu’on en faste uíàge dans des décorations d'une exprestìon un
peu délicate , vu que leur forme lourde convient plutôt aux ordonnances d’un
caractère solide , ce qui n est pas du ressort des ouvrages de Treillage.
L’eípace d , compris entre les corniches inclinées des frontons , fe nomme

tympan ,

fig. i ,

est ordinairement rempli par des bas-reliefs , comme dans ía
ou bien par un cartel, dans lequel on place des chiffres ou des
Sc

armoiries.
Quand les avant -corps font d’une très- grande largeur , on ne doit pas les
couronner par un fronton , parce que la hauteur de ce dernier deviendroic
trop considérable , comparaison faite avec la hauteur de l’Ordre , dont il ne
faut pas qu’il surpasse la moitié , ou tout au plus les deux -tiers.
Si les frontons trop larges , Sc par conséquent trop hauts , font un mauvais
effet , ceux qui , au contraire , íònt trop petits , ne font pas mieux , vu que
leur tympan fe trouve réduit prefqu ’à rien ; c’est ce qui m’a déterminé à
écarter la colonne de sangle F , de celle C , fig . i , au lieu de les accoupler
comme celles D E , fig. 2 , parce qu un fronton élevé fur ces dernieres feroit
devenu trop petit . On met des frontons fur des corniches de chambranles,
de croisées Sc de niches , ainsi que celui e , fig. 2 ; Sc cest la feule place,
excepté les principaux avant -corps d’un Edifice , où 1 emploi des frontons
puiste être toléré.
Que les frontons soient triangulaires ou circulaires , il ne faut jamais les
couper par des ressauts , Sc encore moins les enrouler , ce qui est un abus dont
on doit bien fe donner de garde , malgré les exemples qu’on en a.
Les amortissements sent des corps d’Architecture ordinairement couronnés
d’une corniche , Sc dont la partie principale f g , fig. 2 , est d’une forme si¬
nueuse , tant de face que de profil , ce qui les distingue des attiques dont
je parlerai ci-après . Les amortissements fervent à couronner des avant-corps qui
font trop étroits pour qu’on puiste y mettre un fronton , Sc supportent ordi¬
nairement un couronnement de Sculpture quelconque , comme des trophées,
des figures assises ou couchées , des armoiries , Sic.
Le
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Le milieu des amortissements est ordinairement orné d’une table plus ou
moins riche , selon l’expreffion de i’Ordre qu ils couronnent ; Sc leur premier
socle doit toujours être d’une largeur égale à celle du corps fur lequel il est
placé - comme on peut le voir dans la fig. 2 . La hauteur des amortissements
ne doit pas íùrpaíîer celle de la moitié de la hauteur de la colonne , Sc cela du
dessus de leur corniche au-dessous de leur socle , qu’on fera plus ou moins
haut , selon la plus ou moins grande faillie de l’entablement , 8c la distance
d’où ils peuvent être apperçus.
Les entablements font , en général , toujours Couronnés , ou , pour mieux
dire , surmontés par un corps d’Architecture quelconque , soit par un simple
socle , comme à la fig. 2 , ou bien par une balustrade , comme à id. fig. 1.
Les balustrades íbnt des eípeces de piédestaux , dont le dé est percé à jour
de distance en distance , Sc rempli par des eípeces de petites colonnes d’une
forme contournée , nommées balufires. Quand les balustrades servent de couron¬
nement aux Edifices , comme dans cette figuré , leur hauteur est relative avec
celle de la colonne , ou , pour mieux dire , avec ion diamètre , parce qu ’à tou¬
tes les ordonnances la balustrade doit avoir quatre modules Sc demi de hauteur;
{avoir , un demi -module pour la corniche ou tablette r , fig. x , deux modules
pour la hauteur du dé ,

Sc

par conséquent du balustre s un
,

pour celle du premier socle t ,

Sc

un module

Sc

demi-module

demi pour le second socle ou

piedouche u. Sil’on n’avoit pas de diamètre de colonne donné , maisseulementla
hauteur de la balustrade , on divise roit cette hauteur en néufparties égales , dont
une pour la tablette , quatre pour le balustre , un pour le premier socle , A trois
pour le second.
Le balustre est Composé de quatre parties ; savoir , ion chapiteau 1 , le col 1 ,
la panse 3 , Sc la base 4 , dont on a les proportions de la maniéré suivante.
On divise toute la hauteur du balustre en cinq parties égaies , dont on
prend une pour la base. Cette premiere division se subdivise en douze parties
égales , lesquelles fervent à déterminer la grosseur du balustre , comme je lé
dirai ci-après ; le reste de la hauteur du balustre se divise en cinq autres
parties , dont une est la hauteur du chapiteau , qu’on subdivise en trois parties
égales , dont une pour le gorgerin , une pour les moulures qui le couronnent,
Sc l ’autre pour le tailloir . Le reste de la hauteur du balustre , c’est-à-dire , l’ese
pace qui reste entre la base Sc le chapiteau , se divise encore en cinq parties
égaies , dont deux ' servent à déterminer la hauteur de la panse , Sc les trois au¬
tres celle du col , dont la grosseur est la moitié de celle de la panse , laquelle
est plus ou moins groíse , selon {'expression de l’Ordre fur lequel le balustre est

placé ; à l ’Ordre Dorique , la panse doit avoir vingt -trois douzièmes de la hau¬
teur de íà base , c’est-à-dire , deux fois cette base moins un douzième ; a 1 Or -»
dre Ionique , vingt -deux douzièmes , au Composite vingt -un s & aUCorinthien

vingt . La panse de ce dernier balustre n’est séparée de íbn col par aucune
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moulure ; mais elle est taillée en forme de poire ; de forte que le col la panse
ne font pas deux parties séparées comme aux balustres des autres Ordres , qui
tous font ronds par leurs plans , à l’exception du Dorique , qui est quarte.
Aux balustres qui font ronds par leur pian , il faut toujours que la plinthe de
leur base L le tailloir de leurs chapiteaux soient quarrés , malgré les exemples
contraires.
Les balustres doivent être eípacés, tant pleins que vuides * c’est-à-dire , qu’ii
Sc

Planche

entre deux panses la largeur
y ait entre deux cols la largeur d’une panse ,
d’un col . Le nombre des balustres doit toujours être non-pair , afin qu’il s’en
trouve un au milieu de la travée ; que leur nombre ne íòit pas moindre que
cinq , ne furpastè pas celui de treize , du moins autant qu’il est possible. A!
fextrémité -de chaque travée de balustre, il faut mettre des petits pieds-droits
x , -nommés aussi acroteres, lesquels doivent avoir à-peu-près la largeur d’un
être distants de la panse du dernier balustre de la largeur d’un col.
balustre ,
La longueur des trav éesde balustrade, ou , pour mieux dire , leur largeur , est
déterminée par celle des entre-colonnements , à l’à-plomb defquels il faut que
les piédestaux restaurent , encore que l’entablement passe droit.
En général , les balustrades Sc les balustres doivent être d’une richesse analo¬
lorsque leur dé est orné de
gue à celle de l’Ordre fur lequel ils font placés ;
tables , il faut que ces dernieres soient disposées comme celles des piédestaux des
colonnes des Ordres , en observant toutefois de les faire un peu moins riches.
Au - destùs des balustrades ou des socles placés fur les entablements ,
Sc

Sc

Sc

Sc

on met quelquefois des ouvrages de Sculpture , comme des figures , des
trophées , des vases, des cassolettes, &c ; chacun de ces différents ornements
doit être en rapport avec la hauteur de la colonne. Les figures doivent avoir
de hauteur le tiers de celle de la colonne , plus celle d’un socle placé destbus,
dont la hauteur doit être égale à celle de la moitié de la tête de la figure ; cette
proportion est toujours la même , soit quelles soient placées fur les colonnes
ou dans une niche , comme celle M 9fig. 2 ; dans ce dernier cas , il faut qu®
l’œil de la figure soit placé au centre de la niche , ce qui fait qu’on met
quelquefois sous la figure un piédouche ou stylobate qui l’éleve à la hauteur
convenable , quand il arrive, comme dans cette figure , que la niche est plus
haute qu’il ne faut pour que la figure qu’on y place atteigne à la hauteur du
centre de cette derniere. Quand à la place des figures on mettra des enfants,
on leur donnera de hauteur la moitié de celle de ia figure , ou le sixième de
celle de la colonne. Les trophées , soit de guerre , de pêche , de chaste ou au¬
tres , doivent avoir de hauteur les deux tiers de celle des figures , ou les deux
neuvièmes de la hauteur de la colonne , ce qui est la même chose. Les vases doi¬
vent avoir la même hauteur que les trophées. Enfin les cassolettes auront la
moitié de la hauteur du vase, ou un neuvième de la colonne.
Les Edifices dans la décoration defquels on emploie les Ordres d’Architecture ,
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ïie íbnt pas toujours à un soûl étage , ce qui a fait imaginer de mettre piuíîeurs
Ordres les uns fur ies autres , pour décorer chaque étage , ou même pour en
décorer un seul - comme on a fait long -temps à nos portails d’Eglisos , A
à la décoration des façades des Palais.
Comme ce n est pas ici le lieu de faire connoìtrè les défauts qu! résultent
de 1abus qu’on a fait de surmonter les Ordres au-deííus les uns des autres , je
me contenterai de dire que pour éviter ces défauts , on a cru ne devoir env»
ployer qu’un íèui Ordre à la décoration de la plupart des Edifices , quoique
ces derniers ayent plusieurs étages , & cela en plaçant FOrdre d’Architecture
fur un soubassement, comme le représente la fig. i , ou en le surmontant d’un
Attique , comme dans la fig. 2 , ou en faiíànt uíàge de Fun de Fautre , aU
milieu defquels FOrdre íè trouve placé.
Les -soubassements ne font , à proprement parler , que des piédestaux très«
élevés, dans lesquels on perce des ouvertures A , A , fig. 1 , pour éclairer ou
donner entrée dans les étages au rez-de- chaussée. La hauteur des soubasse-ments doit être égaie aux deux tiers de celle de FOrdre placé dessus( ou qui
est supposé y être , ce qui est égal ) , y compris celle de Fentablement , plus
lin socle de deux modules , qu’on fùppoíe être placé fous les colonnes , quoique ce socle puisse être plus haut ,
qu il puissey avoir même des piédes¬
taux , ce qui ne change rien à cette proportion , qui est ia plus grande qu’on
puisse donner aux soubassements, qui peuvent être réduits jufqssà la moitié
de la hauteur de FOrdre , y compris Fentablement Sc même un socle de deux
modules. La corniche B des soubassements» doit avoir de hauteur un module
de FOrdre de dessus; son gorgerin C , la moitié de la largeur de la corniche ;
Sc Fastragale D le
,
tiers du gorgerin , ou tout au plus la moitié. Cette cor-niche , ainsi que les ouvertures des soubassements, doivent être dune expref
íìon plus solide que celle de FOrdre qui est placé dessus, ainsi que je Fai ob¬
servé à la fig. 1 , où la corniche les ouvertures du soubassement sont d’exprestion Dorique : cependant comme les soubassements font des eípeces de
piédestaux , il feroit raisonnable que leurs corniches fussent d un même profil
que celle du piédestal de FOrdre qui est placé fur le soubassement.
Les socles des soubassements doivent avoir de hauteur le sixième de celle
de ces derniers , ce qui revient à-peu-près à deux modules de FOrdre de
dessus; quand on y met un double socle , il faut qu il ait de hauteur le tiers
du premier.
La décoration des soubassements doit être très-simple , pour faire valoir
FOrdre du destùs: on emploie quelquefois dans la décoration des soubassements
les refends , les bossages ou autres membres d’Architecture , âont je ne parlerai
pas ici , vu qu’on n’en fait jamais aux ouvrages de Treillage*
L’Ordre Ionique de cette figure est diípoíe en forme de colonnade , au**
trernent dit péristyle, ce qui n est autre chose quune gallerie qui est quelquefois
Sc

Sc

Sc

Sc
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adossée , ou bien isolée comme celle -ci , dont le plan est représenté fig. 3 . Les
colonnes des péristyles peuvent être solitaires ou accouplées , comme dans les
-tout quand ils font dune certaine longueur , parce que
,
fig. 1 & £ íur
les colonnes ainsi accouplées annoncent plus de solidité , Que les colonnes
soient accouplées ou solitaires , il faut que leurs entre -colonnements soient
dune ouverture -proportionnée avec i’expression de l’Ordre : cette proportion
doit être prise du deíïòus de l’entablement au-deíîùs de l’appui de la balustrade,
ainsi que je l’ai observé dans

la

fig. 1 , du moins à peu de chose près.

La largeur d’un péristyle doit être égale à celle des entre -colonnements , afin
que les plates -bandes soient égales de longueur , A que le plafond qui est en¬
tre elles soit exactement quarté.
On nomme plates - bande , le dessous de f entablement , ou , pour mieux
dire , de farchitrave , lequel passe droit d une colonne à l’autre , soit sur la
longueur , soit sor la largeur d’un péristyle , ainsi que celles E , E,fig. 3 , que j’aí
indiquée par des lignes ponctuées fur le plan des bases des colonnes . La largeur
des plates -bandes doit être égaie au fût supérieur des colonnes ; Sc elles font
ornées de l’architrave de l'Ordre dans l’intérieur des entre -colonnements . Ces
architraves supportent les plafonds de ces derniers ( c’est-à- dire , des entrecolonnements ) Sc ces plafonds íont ordinairement creusés en voussures , comme je f ai indiqué par des lignes ponctuées , tracées fur f élévation , fig. r.
Quand les colonnes font accouplées , comme dans cette figure , comme l’eíl
pace F , fig. 3 , qui reste entre les deux plates -bandes , n’est pas fort consi¬
dérable , on ne fait pas régner l’architrave de l’Ordre dans ce vuide , c’est-à-dire ,
fur les côtés des plates -bandes ; mais on se contente de séparer ces dernieres
par un renfoncement dont la hauteur est à-peu -près égaie à la premiere face
de l’architrave . Voye ^ la fig. 1 , où j’ai indiqué ce renfoncement par des lignes
ponctuées.
Le dessous des plates -bandes E 9fig. 3 , est orné soit de casièttes Sc de rosaces,
ou simplement d’un ravalement dans toute leur longueur , dans lequel on
met des ornements courants . Le deíïous des plafonds G , G , même figure , est
aussi orné de divers compartiments , soit ronds ou quarrés , lesquels font en¬
richis de Sculpture , comme des trophées en bas-relief , des guirlandes , Sec.
Quand les péristyles sont élevés sor un soubaíïèment j comme à la fig. 1, 1e
vuide de leur entre -colonnement entre les socles qui portent les colonnes , doit
être rempli par des travées de balustres ou des entre -lacs , comme ceux H,
soient remplies d’une façon ou de l’autre , il faut que
leur hauteur , du dessus de leur tablette , soit assujétie à la grandeur humaine ,
ce qui fait quelles ne peuvent pas avoir plus de deux pieds Sc demi de hau¬
teur , pris du dessus du sol intérieur , Sc autant qu’il est possible , on fait

fig. X* Q ue ces lavées

régner le dessus des tablettes avec le dessus des socles des colonnes , qu’on
assujétit à la hauteur des balustrades - ainsi que je ì’ai fait ici.
Les
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Les travées des balustres se placent quelquefois au milieu de saxe des co- ■
lonnes ; mais on fait mieux de les faire tomber à la -plomb de sentablement Planche
extérieur , ce qui grandit sintérieur du péristyle , Sc donne à ceux qui s’y pro¬
mènent la facilité d’appercevoir plus aisément ce qui se passe au-dehors.
Quand la partie supérieure des péristyles n’est pas terminée en terrasse., Sc
qu elle ne peut pas servir à la promenade , il n est pas nécestàire de les couronner
d’une balustrade , à la place de laquelle on fait beaucoup mieux d’y mettre un
íòcle orné de tables , soit íàillantes ou renfoncées , au- dessous deíquelles on fait
régner une plinthe ou premier socle , qui profile à sàplomb
supérieur des colonnes.

du nud du fût

Cette maniete de terminer un péristyle , vaut d’autant mieux , qu’on ne répete
point les balustrades , Sc qu ’on ne doit employer ces dernieres qu’ou elles
peuvent Sc doivent servir d’appui.
Les fig. 2 & 4 , représentent sélévation

Sc

le plan d’une ordonnance Ioni¬

que , placée sur un piédestal , & surmontée d’une Attique , eípece d’ordonnance
employée par les Athéniens pour couronner leurs Edifices , Sc en cacher ie
comble.
Les Modernes ont faît des Attiques une eípece d’Òrdre -pilastre , dont le dia¬
mètre est à íà hauteur comme 1 est à 6 , Sc on l’emploie dans les étages supé¬
rieurs , en y perçant des croisées , malgré l’exemple

Sc

f autorité des Anciens,

qui ne faisoient , comme je l’ai déja dit , usage des Attiques
ronner leurs édifices.

que pour cou-*

L’Ordre Attique - tel que les Modernes l’emploient , Sc que je l’ai rêpré~
senté ici , doit avoir de hauteur du dessus de fa corniche au-dessous de son
íòcle , la moitié de celle de l’Ordre qui est placé au-destòus , à compter du
dessus de son entablement au-destòus de son íòcle ou du piédestal , supposé
qu’il y en ait un , comme dans la fig. 2.
Cette hauteur est la plus considérable qu on puisse donner aux Attiques ,
qui peuvent être réduits jusqu’au tiers de la hauteur de l’Ordre , y compris
sentablement Sc le socle ou le piédestal.
Toute la hauteur de s Attique se divise en huit parties égales , dont une à
la corniche / , fig. 2 , six au pilastre L ,

Sc

une partie pour le socle M ;une

des six parties du pilastre íèrt pour la hauteur du chapiteau H avec son tailloir ,

non compris l’astragale ,

Sc

une demi -partie pour la hauteur de la base ; reste

quatre parties Sc demie pour le fût du pilastre , qui est ordinairement ravale ,
A qui a de largeur le sixième de fa hauteur , y compris base Sc chapiteau . La
corniche de l’Ordre Attique Moderne , est ordinairement architravée , Sc íòn
profil doit être d’une même expression que l’Ordre de destòus ; Sc quand on met¬
tra des balustrades , figures 4 vaíès , Sec, au-dessus des Attiques , il faut leur
sonner de hauteur les cinq sixièmes de ceux du même Ordre.
Les chapiteaux Attiques íònt plus ou moins riches , íèlost 1 expression de
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l’Ordre sur lequel ils font placés. Les uns , comme celui N >sont compo¬
sés de deux rangs de feuilles , dont celles de destùs portent fous le tailloir , Sc
font au nombre de trois ; savoir , une au milieu , Sc les deux autres reployées
fur sangle . Il y a quatre feuilles au rang de dessous, dont deux de face , Sc
les deux autres de profil.
L’autre chapiteau O a des volutes comme le chapiteau Corinthien , Sc un
rang de feuilles au nombre de trois , dont une de face , Sc les deux autres
reployées fur sangle ; les baies des pilastres Attiques font auíîì plus ou moins
riches , Sc la saillie du pilastre doit être d’un sixième de son diamètre.
Les croisées Attiques doivent avoir de largeur les cinq sixièmes de celle de
TOrdre de destbus, Sc avoir de hauteur une fois Sc demie leur largeur . Comme
dans les ouvrages de Treillage , on ne fait pas usage des croisées Attiques , je
ne m’étendrai pas davantage à ce sujet. L’eípace que ces croisées occupent,
doit être remplacé par des tables P fur
,
lesquelles on met des trophées ou
autres ornements de sculpture.
^ordonnance Ionique , représentée dans la fig. 2 , peut servir à décorer
la principale entrée d’un Jardin ; Sc dans le cas où on voudroit qu’elle servît à
terminer le point de vue d’une allée , on pourroit convertir son arcade en une
grande niche , sur le plan de laquelle on mettroit deux colonnes , comme
je Lai indiqué dans le pian fig . 4 , où le plan de cette niche est marqué par
des lignes ponctuées.
Il faut faire attention que le point de centre de cette niche ; doit être placé
au devant de la saillie de l’entablement , afín que la saillie de ce dernier
ne rentre point en-dedans, comme il arriyeroit nécessairement, si ce point de
centre étoit placé au nud du devant des colonnes.
Ce que je viens de dire touchant les trois Ordres d’Architecture Grecs ,
leur application à la décoration des Edifices , Sc les diverses 'parties qui accom¬
pagnent ces Ordres , renferme à-peu-près tout ce qu’il est nécestàire que les
Treillageurs sachentd’Architecture , pour être en état non-seulement d exécuter
les destins qui leur sont donnés par les Architectes , mais encore pour en
composer eux-mêmes , du moins exempts de fautes grossières. Si je me fuis un
peu étendu fur cette partie de l'Architecture , qui a pour objet la décoration,
ce n’est pas que les ouvrages de Treillage soient absolument assujétis à toute
la sévérité des réglés de f Architecture ; au contraire , c’est, à ce que je crois,
le cas où l’on peut le plus s’écarter des réglés , Sc se permettre des licences ,
qui , fans faire tort à l’ensemble de la décoration , donnent la facilité de laisser
plus de carrière au génie pour produire des décorations d’une expression en
même-temps riche Sc légere . Mais pour s’écarter des réglés , il faut du moins
les connoître poM être en état de distinguer celles qu’il est absolument essen¬
tiel de suivre , Sc celles dont on peut s’écarter. La route que j’enseigne ici , est
peut-être un peu longue Sc difficile à suivre ; mais c est cependant Tunique Sc
celle qu ont suivie tous ceux qui fe font distingués dans leur état.
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Notions élémentaires de îArt du Trait , relatives à celui du Treillageur*
L’Art du Treilîageur a pour objet non -seulement la décoration des jardins $
mais encore la construction de différentes pieces propres à procurer sombre
â le frais , comme les Salions Sc les Cabinets de Treillages , les Gaíleriesou
Berceaux , &c - lesquelles íònt toutes recouvertes en dessus par des parties de
treillages , formant soit des dômes ronds ou en impériales , des calottes , des
voûtes , soit en arcs de cloître ou en berceaux , des voussures de toutes les ejs
peces , des trompes , des queues de paons ou panaches , des lunettes , &c*
dont il faut déterminer non -seulement les différentes courbures prises géométralement , ( c’est-à-dire , perpendiculairement à leurs faces ) , mais encore Celles
que produisent les angles de ces voûtes , lesquelles íònt toutes disposées en
différents compartiments réguliers , du moins autant que ces différentes par*
ties peuvent le permettre . Il est donc essentiel que les Treillageurs íòient bien
instruits de la partie de f Art du Trait qui a pour objet la maniéré de déter¬
miner la courbure des arêtiers Sc des différentes parties de voûtes , Sc aussi le
développement des surfaces de ces mêmes voûtes , pour pouvoir parvenir à y
tracer toutes sortes de compartiments . Ces notions de l’Art du Trait , font
d’autant plus nécessaires aux Treillageurs , que c’est eux qui tracent aux
Serruriers la courbure , ou , comme ils disent , le íìmblo des fers qui entrent
dans la construction des voûtes de treillage , dont non -seulement ils augmen¬
tent la solidité 7mais encore auxquels ils assurent une forme constante Sc du¬
rable , le fer n’étant pas , ainsi que le bois , sujet à se cintrer inégalement ní
à íe redresser quand une fois il a reçu la forme convenable.
Je n’entrerai pas ici dans le détail de la forme que peuvent prendre les dif¬
férentes voûtes des ouvrages de Treillage , vu que ces formes peuvent être
variées à finfini ; je me contenterai donc de donner quelques exemples géné¬
raux applicables à tous les cas , du moins autant qu il me fera possible de le
faire.
La j fig. r , représente le plan d’un Berceau en angle , dont les faces repré¬
sentées en élévation ,jig . 2 & 4 , íònt d’inégale largeur , quoique d’une me- Branché
me hauteur , Sc dont la courbe d’arête , représentée en plan par la ligne AB ,
fig. 1, se trace de la maniéré suivante. Le cintre de Télévation de face, fig. 2, étant
donné , on le divise en un nombre de parties quelconques , comme aux points
c }h 9c 9d 9e

puis on abaisse de chacun de ces points des lignes perpendicu¬
laires fur le plan , Sc que l’on prolonge juíqu ’à ce qu elles rencontrent la diaS°nale AB ) fig. 1 , aux points f , g , h , i 9l , desquels , ainsi que de
celui F , on élevé autant de perpendiculaires , dont la hauteur etant egale à
;
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les points m , n , 0 , p , q Sc r , par lesquels on
,
celles de la sig. 2 donnent
fait palier une ligne courbe , qui est celle d’arête demandée , Sc représentée
en plan par la ligne A B.
Si cette courbe au lieu d’être placée directement dans l’angle ;; comme
celle A B , s’étendait davantage fur la longueur du berceau , comme , par
exemple , la ligne A C , on se servirait toujours de la même méthode pour
tracer la courbe élevée fur cette ligne , laquelle ne disséreroit de celle élevée
par son étendue , ainsi qu on peut le voir à la fig . ^ ,
,
fur la ligne A B que
où j’ai représenté cette courbe avec les lignes qui ont servi à íà construc¬
tion.
Les côtés du plan représenté fig. I - sont dune largeur inégale , comme
je f ai dit plus haut ; ce que j’ai fait asin d’avoir occasion, Sc cela fur la même
figure , de démontrer la maniéré de tracer le cintre de la face d’inégale largeur,
ce qui se fait ainsi qu il fuit.
abaisse des divisions
,
Le cintre de face étant donné , comme la fig. 2 on
de ce cintre des lignes qu’on mene jusqu’à la diagonale du plan , aux points
de rencontre de laquelle on les fait retourner parallèlement à lautre côté du
plan , Sc on les prolonge au-delà jusqu’au travers de l’éléyation du petit côté
représenté fig. 4 , dont on a le cintre en donnant à chacune des perpendicu¬
laires qui la traversent , une longueur égale à celle de la fig. 2 , qui leur sont
correspondantes ; c’est-à-dire , que la distance6 s , fig. 4 , doit être égale à celle
Su, égale à celle 3 c;
;
I a , fig. 2 ; celle 7 1, égale à celle 2 b celle
celle G ç ,
à celle 5 e ;
,
celle 9 x , égale à celle 4 d ;celle 10 y égaie
égale à celle E H. Si au lieu d’avoir le cintre du grand côté donné , on avoit
celui du petit côté , cela ne changerait rien à la maniéré d’opérer , puisqu ’au
lieu de prendre des mesures fur la fig. 2, on les prendroit fur la fig. 4.
Il faut cependant observer qu’il vaut mieux déterminer la forme du plus
grand côté le premier , sur-tout quand elle est régulière , comme la fig. 2 ,
qui est un demi-cercle ( la moitié étant prise pour le tout ) : si, au contraire,
c’étoit le petit côté qui fut d une forme régulière , ainsi qu’à la fig. 3 , on
commenceroit , dans ce cas , par déterminer la forme dé ce petit côté , pour
avoir ensuite celle du plus grand , représenté fig . 6 , comme je l’ai observé
dans cette Planche , où la sig. 2 , sert également de cintre original à la fig. x ,
& à la fig. 3 , dont elle est le petit côté , Sc par le moyen duquel j’ai tracé 1©
grand représenté fig . 6.
Quand au lieu d’un cintre , comme dans la sig. 2, on n a qu’une ligne inclinée^
comme de D à H, on a la longueur de cette ligne dans sangle du plan ,fig . t ,
par la même méthode que la courbe de cet angle , c’est-à-dire , qu’il faut élever
fur la ligne A R f une perpendiculaire B r, dont la hauteur soit égale à
du point A,fig . t, on mene une ligne droite au
,*
celle E H , fig . 2 puis
point r , dont la longueur est celle de la ligne darêtedéveloppée selon l’inQuand
clinaison de la ligne D H > fig. 2 .
Sc
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Quand les berceaux sont dune forme circulaire ou ovale sur le plan ,
comme dans la sig. 3 , on trace fur ce plan autant de cercles ou d’ovales çoncem
Planche
triques qu 'on a de points , donnés par les perpendiculaires de l' élévation de
^ *
face - ou j pour mieux dire , prise fur un des axes du plan , si ce dernier est
de figure ovale , comme la sig. 3 ; Sc par le moyen de ces cercles ou
ovales
concentriques , on a le cintre non -feuiement du grand côté représenté s.g . 6 ,
mais encore des courbes prises à tel point du plan qu on le juge à propos $
comme , par exemple , celle LIN
, prise fur la ligne M N , toujours par la
méthode ordinaire.
Quand les plans supérieurs Sc inférieurs des voûtes ste íbnt pas parallèles
entre eux , Sc par conséquent de formes semblables , comme à la sig. 7 , dont
la partie supérieure AB C est un cercle , & la partie inférieure DE
F.
un quarré -long , de maniéré que la distance D A íbit plus grande que
celle
C F, on commence par déterminer les deux cintres de face , fig. 8 &
11suivant la méthode que j’ai donnée ci- deífus , fig, 1 , 2
4 ; ce qui donne fut
le plan les points a 9 b 9 Cyd 9e Sc fi \ g , h,i 9k; ensuite sur la
diagonale
du plan , prise de sangle E ; Sc du milieu du cercle / en B on
,
trace une
courbe de la même eípece que celle des cintres de face , c’est-a-dire , une
portion d’ovale ; ensuite des points de division du cintre de face , fig. 8 , ( ou
de sautre fig. 1 r , ce qui est égal ) , on trace , fig. 8 , les lignes
horizontales
lm r n o y p q , r s , Sc t u qu
,
on porte star la fig. 7 , en observant
que leurs distances à la ligne E B soient
,
égales aux distances des premieres à
la ligne F C ; Sc des points 1 , 2 , 3 , 4 & 5 , où ces lignes
horizontales
( ou pour mieux dire parallèles à la ligne E B yfig. 7 ) rencontrent la
courba
d’arête , on abaiste autant de perpendiculaires à la ligne E B , lesquelles
la
rencontrent aux points x 9y
& x, . Ces points font néceíîâires pour avoir
fur le plan des lignes , par le moyen defquelles on trouve des courbes
prises à
telles parties du plan qu’on le juge à propos . Comme les extrémités supérieurs
Sc inférieure du plan ne font pas parallèles entre elles , par
conséquent de
nature différente , il faut que les lignes qu ’on trace ííir le plan , dont les ex¬
trémités ont été données par la retombée des trois courbes de face & d arete,
il faut , dis-je , que ces lignes approchent plus ou moins de la nature de
celles
des extrémités du plan , en raison de ce qu elles íèront plus ou moins éloignées
de ces mêmes extrémités ; c est pourquoi dans le cas dont il est ici question
,
les lignes du plan font autant d’arcs de cercles qui passent par les points
dom
nés , Sc dont les centres font toujours placés fur les lignes A G , Sc C G *
prolongées autant qu il est nécessaire , de maniéré que les dernieres lignes ,
comme celles f x , ou x a deviennent
,
presque droites.
Si le plan intérieur , ou , pour mieux dire , supérieur , étoit un ovale au
lieu
d’être un cercle , comme celui A B C, il faudroit que toutes les
lignes
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fussent elliptiques , du moins celles qui approcheraient le plus de la partie m*
térieure du plan.
Les lignes f x , gy , h £ , Sc c, étant tracées , on a le cintre de toutes les
courbes prises fur le plan , en suivant la méthode que j’ai donnée ci-deíïus ,
Sc par le moyen de laquelle j' ai trouvé le cintre des courbes fig. 12 & 13 , pri¬
ses fur les lignes tì I , Sc L M, lesquelles lignes divisent le plan en par¬
ties égales , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Si le cintre de la voûte représentée en plan , fig. 7 , au lieu d’être cintré,
soit en demi-cercle ou en demi-ovale , surhaussé comme Je petit cintre de
face , f,g. 8 , ou surbaissé comme la courbe prise sur la diagonale ER ,
si, dis-je , ce cintre étoit en S , cela ne changerait rien à la maniéré d opé¬
rer ; car après avoir tracé à part les deux cintres des bouts , fig . (? & 11 , celui
de la diagonale,10
,
on
diviserait la hauteur de ces cintres en un nom¬
bre de parties égales quelconques , Sc des points où ces divisions rencontrent
les cintres de ces courbes, on abaisserait autant de perpendiculaires qui donnent
la naissance des lignes intermédiaires du plan ; ce qui, je crois , est très-facile
à entendre , si on a fait un peu d’attention à ce que je viens de dire d -dessus.
11 faut observer que toutes les opérations font faites de la face intérieure
des courbes , parce que j’ai supposé que c’étoit la partie apparente de fou¬
rrage ; si au contraire c’étoit la face extérieure qui fût apparente , on mettrait
l'épaisseur des courbes en-dedans , au lieu de la mettre en-dehors , comme je
19•
n•• ici.
•
aï tait
Sc
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Le que je viens de dire renferme tout ce qui concerne les arêtes des ber¬
ceaux supposés à une même hauteur. Il faut maintenant donner la maniéré
de tracer la courbure que produit la rencontre de deux berceaux d’inégaie hau¬
teur de cintre , ce qui íe nomme en Architecture , une voûte formant lunette
ce qui s’entend de la moins haute , laquelle fe trace de la maniéré suivante.
Le cintre de face du grand berceau étant donné , comme la sig. 1 , on le
divise à f ordinaire en un nombre de parties égales quelconques , qu’on trace
íùr le plan , comme je f ai enseigné ci-deíîus ,
qu ’on peut le voir dans la
fig. 4. On trace pareillement fur f élévation le petit cintre ABC
, fig. 1,
dont le diamètre est borné fur le plan , fig. 4 , ce qui étant fait , des points
de division du cintre de face du grand berceau , on mene autant de parallèles,
jusqu a ce quelles rencontrent le petit cintre ^ B C, aux points C , a , b , c , d
defquels on abaisse autant de perpendiculaires au plan ,
que l’on prolonge
jusqu à ce qu’elles rencontrent les lignes de ce dernier , qui leur font corres¬
pondantes , c’est-à-dire, qui proviennent des mêmes points de division du grand
cintre de face -fig- 1 ; par chaque point de rencontre de ces lignes , on fait
passer une courbe D E F , qui forme l’arête de la lunette vue en plan,
dont on a la véritable longueur en développant la partie du grand cintre de
face , dans laquelle le cintre de la lunette est compris , ainsi qu’à la sig. 2 , où
Sc

Sc

Sc
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la distance qu il 7 a entre chaque ligne parallèle est égale aux divisions du
- = =====
grand cintre de face 9fig. r .
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Ce développement étant ainsi fait , des points .F ,
g , k du
,
plan , ort
***
éieve autant de perpendiculaires , qui venant à rencontrer les lignes de Télévation développée , jig. 2 , donnent le cintre de la courbe de la lunette
deveioppee , dont on a la véritable longueur en développant ensuite cette
derniere courbe sor une ligne droite ; ce qu il est quelquefois néceíîaire de
savoir, sor-tout quand ces sortes de courbes font construites en fer , ce qui
est la meilleure façon de les faire.
Lorfqu’à la rencontre de deux voûtes , ou , pour mieux dire , de deux ber*
ceaux qui fe croisent à angle droit , on fait une voûte plus élevée , foie en
dôme ou en calotte , dont le plan circulaire prend naissance au- destus du cin¬
tre des berceaux , ainsi que celui GUI , jig. 4 , en plan & en élévation 9
fig. 3 , coté des mêmes lettres , l’eípace qui reste du point H au point L ,
qui est 1 angle du plan inférieur , fe nomme pendentifs ou queue de Paon pat
,
rapport à févafement que forme cet angle pour regagner la différence des
plans supérieur Sc inférieur ; la ligne du milieu de ces pendants ne forme
pas une ligne droite en élévation , mais une courbe dont on a le cintre de
la maniéré suivante.
Le cintre de face d’un des berceaux étant donné & divisé comme je l’ai
enseigné ci-deffus , de chacune de ces divisions on abaisie fur le plan autant
de perpendiculaires , jufqu’à ce qu’elles rencontrent

ligne M /du,
planjig. 4,
laquelle représente f extrémité de 1 un des berceaux , Sc qui fait par consé¬
quent tangente avec le cercle G H I 9du plan supérieur : de chacun de
ces points de rencontre , Sc du centre N , on décrit autant d’arcs de
cercle ,
lesquels venant à couper la ligne L II, donnent fur cette derniere autant
de points , d’après lesquels on trace fur le pian même , ou bien à part , comme
je 1ai fait , fig. $ la
, cerce de la courbe du milieu du pendentif , cotee des
mêmes lettres que fur le plan Sc fur f élévation , fig. 3.
Si au lieu d'une feule courbe , on vouloir en avoir plusieurs , on fe
íèrviroit toujours de la même méthode , ce qui ne souffre aucune difficulté , du
moins tant que cette courbe formera une ligne droite sor le plan , comme
celle
11 rfig' 4 s ce qui ne peut pas toujours être, comme quand, par exemple,
on veut que ces lignes divisent en parties égales chaque cerce du plan , com¬
me celle m n 0 alors
;
il arrive que cette cerce devient cintrée íur le plan - 1
comme on peut le voir dans cette figure.
II arrive íouvent qu’ii fe trouve des voussures de diverses fortes dans
des parties de Treillage , lesquelles sont données par différentes hauteurs de
berceaux , ou par des ouvertures de portes ou autres ; c’est pourquoi je vais
donner un exemple de celles qui sont les plus compiiq uees 9d âpres lequel
ou pourra en construire d’autres d’une forme différente , Sc cela en suivant la
mevne méthode que pour celle-ci.
la
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, fig . 6 y l ’éiéyation d’une arriere voussùre en queue de Paon , otì
Planche contre - parde de Marseille ; soit
pareillement son pian fig. io , ( la moitié
543 '
étant prise pour le tout , comme ci - deísus ) , Sc
fa coupe prise au milieu ,fig -7 9
on commence par diviser cette derniere en
un nombre de parties égales à
volonté , & de chaque point de division on
abaisse autant de perpendiculaires
qu’on porte íùr le plan , pour y tracer les
lignes parallèles 04, ^ 3 ,c 28c d 1,
cotées de même que sur la coupe ; & à chaque
point où ces lignes rencontrent
le côté du plan , on éleve autant de lignes
jusqu a la naissance du cintre de féléyation . Cette premiere opération étant faite , de
chaque point de division de
la coupe , on mene autant de lignes
horizontales íùr la ligne du milieu de la
vouíîùre , où elles donnent les points i , 1 9 m 8c n
,
par
lesquels , 8c par ceux
e9f 9g 9hyon fait passer autant de demi-cercles ou
de demi-ovales, soit surhaus¬
sés ou surbaissés, selon la distance qu’il y a
de chacun de ces points à celui / ,
centre de la voussure . Ces cerces étant tracées ,
représentent en élévation les
lignes parallèles du plan , 8c fervent à donner
la cerce de toutes les coupes
qifon voudra faire à la voussure , comme , par
exemple , la ligne A B , fig , 6 ,
ce qui se sait de la maniéré suivante.
On trace à part fig. 8 , un parallélogramme ,
dont un des côtés D As est égal à
la largeur du plan , ou à la saillie de la
coupe , ce qui est la même chose ; 8c
l ’autre C D , égal à la ligne A B . On
trace sur ce parallélogramme autant de
lignes parallèles 8c à même distance que fur le
plan ; ensuite on prend sur la
ligne A B 9fig . 6 , tous les points de rencontre ,
qu’on porte fur la ligne C D ,
Fig. 8 , où on fait la distance C s, égale à A o;
celle Cr,

C u, égale à A q ;

égaleà A p celle
;
Sc celle Cx 9égale à A r; puis des
points s , t , u 8c x , 011

abaisse autant de perpendiculaires ; A où elles
rencontrent les lignes parallèles
a ^ b ^ yClScdl. elles
,
donnent des points par où passe la courbe demandée,

représentée

en élévation par la ligne A B. Si on
veut avoir une seconde
cerce , comme celle E F on
,
fait un second parallélogramme , dont le
petit côtéG H , fig. p , représente la
longueur de la cerce vue de face,
8c le reste commeàl ’autre que j’ai démontrée
ci- desiùs; ce qui est général pour
toutes les voussures dans leíquelles on voudra
placer des cerces de fer pour
en maintenir la forme Sc pour la rendre
plus parfaite.
Il faut observer que lorsque les cerces
représentent une ligne droite sur lelévation , elles deviennent courbes íùr le plan ,
ainsi que celles tracées íùr la
fíg . 10 , leíquelles ont été données par des
perpendiculaires abaissées de l’éiéyation íùr le plan ; 8c que ces lignes ne
peuvent être droites íùr le plan , que
quand elles font tracées fur l’élévation
perpendiculairement à ce même plan.
Les trompes , 7 %. 11 , / exécutent rarement
en treillage ; cependant comme
celaarrive quelquefois , il est nécessaire d’en donner
du moins une idée . Leur sigu„
re est semblable à un cône , dont Taxe est
horizontal , ou , pour parler plus claire¬
ment , elles représentent la moitié d’un
entonnoir couché sur le côté , 8c dont les
_ A r
cotes
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Cotés font échancrés , soit par une ligne droite , comme celle A C, ou bien L
par une ligne courbe , comme celle CGB de
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maniéré que la coupe transi Planche
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verbale dune trompe de A à B présente
,
un demi-cercle sur lequel on prend
des points de divisionà volonté , desquels on abaiíTe des lignes perpendicu¬
laires juíque íur la ligne A B où
,
ils donnent les points a , b , c 8c d ,
par lesquels , A de sangle D du plan , on sait passer autant de lignes qu on
prolonge jusqu’à celle A C }qui est le dehors du pian de la trompe ; ensuite
des points e , f , g8ch, on trace des lignes horizontales parallèles à celle
E C, qu ’on prolonge jusqu à ce qu’eiles rencontrent le côté du plan de la
trompe prolongé juíqu’en E ; à chaque point de rencontre on abaisse des
perpendiculaires fur la ligne horizontale E C, à la rencontre de laquelle elles
donnent naissance à des demi- cercles dont le centre est en C, f extrémité du
plan de la trompe qui est en élévation , se termine en un point , parce que le
côté du cône ou de l’entonnoir est coupé ; car sstl étoit continué jusqu’en E sa face se roit un demi-cercle comme celui Ey F , 8c ainsi des antres
lignes hori¬
zontales tracées fur sexcédent du plan de la trompe , 8c représentées en élévation
par autant de demi- cercles concentriques à celui E y F.
Ces différentes opérations étant faites , donnent le moyen de tracer la CetCe
de la courbe d’arête de la trompe , représentée en plan par la ligne A C, ce
qui se sait de la maniéré suivante.
Des points e , f , g , h , C, on abaisse autant de perpendiculaires à la
ligne E C qu
,
on prolonge jusqu’aux cercles qui leur font correspon¬
dants ; ensuite des mêmes points e , f , g , h 8c C, on éleve d’autres lignes
perpendiculaires à celle A G, dont la longueur doit être égale à celle des
premieres provenantes des mêmes points , c’est-à~dirè , qu’on fait la longueur
Cy, égale à celle C F celle
;
h x , égale à celle n r ;celle g u , égale
à celle m q celle
;
j t , égale à celle lp ; 8c celle e s égale
,
à celle i o puis
;
par les points A , s , t,u , x 8cy on
,
fait passer une ligne qui est la courbe
demandée , c’est-à-dire , le cintre de la face d’un des côtés de la trompe , lequel
sert également pour les deux, lorsqu il est dune forme régulière par son plan.
Si les côtés de la trompe , au lieu d’être coupés droits par leur plan , comme
la ligne A C , étoient terminés par une ligne courbe , comme celle CGB,
on se serviroit toujours de la même méthode pour tracer le cintre de ion élé¬
vation , comme on peut le voir dans cette figure ; 8c pour avoir la vraie lon¬
gueur de cette courbe , il faudroit développer son plan C G B , sur une
ligne droite , ainsi que je sai recommandé ci- dessus, en parlant des courbes
des lunettes , page 1083.
Il arrive quelquefois que le plan des trompes est d’une forni-e irreguliere
comme lafig . 12 ; dans ce cas la courbe de chaque côté fè prend a part , 8c
Ie centre de chaque demi- cercle , représentant séléyation des coupes parallè¬
les de la trompe , est donné par des perpendiculaires abaissées de la rencontre
TreillaGEI/R.
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de ces parallèles avec Taxe <2 b , de la trompe , ce qui donne fur la ligne c
qui est Fextrémité de cette derniere , les points í,/ , g, centres des demicercles h i , í m Sc no, représentés en plan par les lignes p q , r sSc tu.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré de tracer les courbes des an¬
gles des berceaux , renferme à-peu-près tout ce qu’il est absolument nécessaire
de lavoir de s Art du Trait , pour construire toutes fortes d'ou-

à un Treillageur

vrages en Treillage ; & encore pour conduire le travail du Serrurier , auqueì

appartient la construction d’une partie des courbes dont je viens de parler,
qui , pour être bonne Sc d une courbure parfaite , doivent non-fbulement être
faites en fer , aíîùjéties à la forme & à la grosseur des bois du Treillage
mais encore en faire partie , du moins autant qu’il est possible de le faire ; c’est
pourquoi avant de paíîèr au développement des surfaces des berceaux , Sc à la
maniéré d' en tracer les compartiments , je vais entrer dans quelques détails tou¬
chant la disposition de ces fers, íur-tout pour ceux des parties cintrées dont je
Sc

viens de parler ci-destus.
§.
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I . De la dispofidon dessers servant à soutenir les Treillages.

Les ouvrages de Treillage , quoique légers Sc délicats en apparence ,
doivent cependant avoir une solidité réelle , pour qu ils puissent résister aux
injures de L’air , auxquelles ils font continuellement exposés. Cette solidité
consiste non-seulement dans les foins qu’on prend lors de leur construction,
comme je le dirai en son lieu , mais encore dans les moyens qu’on emploie pour
les arrêter sûrement en place , & pour lier toutes les parties les unes avec les au¬
tres , les bois dont on se sert étant trop foibles pour résister long-temps à
l’air , & pour conserver la forme qu’on leur a donnée.
Le meilleur moyen de donner aux ouvrages de Treillage toute la solidité
possible , est de faire entrer le fer dans la construction des diverses parties qui
les composent , soit pour les arrêter en place , ou pour les lier les unes avec
les autres . ou enfin pour les assujétir à une forme donnée , ou pour leur conser.
ver cette même forme ; dans ce dernier cas les fers doivent faire partis du
Treillage , afin quêtant peints de la même couleur , on n’en puisse pas faire la
différence , du moins au premier coup-d’œil.
Les parties de Treillage où le fer est le plus nécestàire , font celles qui
font cintrées soit fur le plan , soit fur félévation , ou ensin fur l’un 011l’autre sens , comme les voûtes ou couvertures de berceaux dont je viens de par¬
ler ci-dessus, les fers font fur-tout néceíîàires dans les angles de ces voûtes ,
soit qu elles soient disposées en arcs de cloître , en voûtes d’arête , c.
J’ai donné plus haut la maniéré de tracer la courbe , ou , pour mieux dire ,
la cerce de chacun de ces cintres : reste maintenant à parler de leur forme ,
afin que le Treillageur soit en état de conduire le travail du Serrurier , qui
Sc
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ne doit rien faire que par ion ôrdre , 011 bu moins en suivant íes avis , ce qui :
est tout naturel , puisque c’est le Treillageur qui lui tracé tous ces fers , Sc
qui en détermine tant la forme que la longueur Sc la grosseur.
La construction Sc la forme des fers qui terminent les cintres de face des
berceaux , comme celui représenté fig. 1 , n’a rien de particulier , vu que íà
groíîeur à íà courbure étant données , est qu'il doit être d’équerre fur tous les
sens ; mais quand c est une courbe qui doit occuper un angle íbit rentrant,
comme la fig. 4 , ou bien saillant j comme la fig. 5 , représentée en élévation
fig . 2 il,
faut que la forme de cette courbe change à mesure qu elle s’éleve,
Sc que d'un quarté vu fur sangle qu’elle représente par ion plan, à l’endroit
de íà naiíîànce fig. y ct 7 , cote A , elle devienne un hexagone irrégulier,
comme celui cote B fe
, & termine enfin par un parallélogramme comme celui
cote C. Ce changement de forme est donné par le reculement du calibre
qu’on mene de cab , fig . 2 , Sc toujours horizontalement , afin que les lignes
de division priíes íur la fig . 1 , Sc représentées en plan fig. 4 ct 7 , fe trouvent
toujours de niveau , Sc toujours d’équerre íur ce sens , pourvu que le plan
íbit à angle droit , comme je l’ai supposé ici , fig. 4 ct 7.
Ce que je dis pour le dedans de la courbe , doic / entendre pour le dehors ,
c’est-à-dire , quaprès avoir tracé son calibre extérieur par la même méthode
que celui du dedans , on rapproche ce calibre dq a a b 9fig. 2 , ce qui lui
donne la forme demandée , en observant de tracer ie milieu de la courbe tant
en deíîùs qu’en destòus , comme l’indique la ligne efig r / , fig. 4 ^ 7,
afin d’avoir la ligne d’arête , qui , peu-à-peu , s’efface Sc fe termine à rien au
haut de la courbe , fig . 2 , tant en dessus qu’en deíîous.
Cette courbe ainsi disposée, peut également servir pour les angles íàiliants Sc
rentrants , parce que lorfqu’on y appuie les échalas horizontaux »soit en dessus,
soit en deíîous , ils porteront toujours également ; cependant , si dans le cas
d’un angle rentrant , comme la fig. 4 , on vouloir que la courbe représentât en
plan un angle creux , comme celui if fi on feroit la courbe de deux
pieces fur f épaisseur pour en faciliter l’exécution , Sc on en diípoferoit la cour¬
bure en reculant le calibre du dedans Sc du dehors , comme à la courbe pré¬
cédente . Voye^ la fig. 3 , qui représente la partie inférieure de la courbe
élevée fur le plan fig. 4 , Sc cotée des mêmes lettres qu’à ce dernier.
Chaque moitié de courbe forme , par son plan , un parallélogramme obli¬
que , comme celui if g m9fig. 4 , de maniéré que le côté extérieur de la
courbe fe trouve biais avec la face du plan , ce qui est indifférent pour le cas
dont il est ici question. Cependant si on vouloir que le côté de la courbe íe
retrouvât d’équerre avec la face du plan , comme dq i a n , cela ne changeroit
rien à la maniéré d’opérer : il n’y auroit que la moitié de la courbe qui feroit
plus épaissep le bas en venant à rien du haut ) comme 1indique la ligne
0 n laquelle n est pas une ligne droite , mais une courbe donnée par des
ar
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s lignes parallèles à celle i n , qui partent de la rencontre des divisions du
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plan avec la largeur intérieure de laraourbe ,
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dont la longueur est terminée
par d autres divisions du plan prises à l’extérieur de la courbe , fig. 1 , non
pas à fendrait des lignes parallèles provenantes des divisions intérieures , maïs
aux points donnés par des lignes qui passent par chacun de ces points de division,
Sc tendantes
au centre de la courbe
Sc

- Comme il est très-rare qu’on faste retourner d’équerre les courbes des angles
rentrants du Treillage , je n entrerai pas dans un plus grand détail touchant
la maniéré d’en tracer les équerres extérieures , que je n ai fait qu’indiquer
ici pour en donner feulement une idée , cette partie étant traitée à fond dans
mon Art du Trait , page 354 &Jïiiv.
Quand les courbes des angles creux font disposées comme je viens de ren¬
seigner , on les joint ensemble par le moyen de quelques clavettes qui passent
au travers de leur épaisseur, Sc qu on rive ensuite , de maniéré qu elles ne sem¬
blent faire qu une feule même piece , ce qui vaut autant pour les ouvrages
dont il est ici question , que si on creufoit sangle rentrant dans une feule
piece de fer - laquelle deviendroit très- coûteufe , vu la difficulté de son
exécution.
Sc

Les courbes d’arêtes des lunettes , représentées jìg. 6 , doivent âustï changer de
forme dans la longueur de leur contour , soit qu’on veuille que leurs côtés fe re¬

tournent d’équerre , en solvant le cintre de la voûte , comme à la sig. 6 L à la
fig. 8 , ( qui représentent en grand la coupe du milieu de la courbe, fig , 6) ou
,
que l’on fe contente de faire le dessus de la courbe parallèle à face intérieure ,
comme l’indique la ligne p q dans
;
le premier cas , il faut , après avoir tracé
le cintre de la courbe & son développement fur une ligne droite , pour en avoir
la véritable longueur , il faut , dis-je , renverser peu-à-peu un des côtés de la
piece pour qu’elle devienne dans son milieu comme la coupe r s q t au
; lieu
d’un quarté parfait qu’elle doit présenter à ses deux extrémités , ainsi que celui
rux
Dans le second cas , comme la surface du parallélogramme oblique
p r q 19est moindre que celle du quarté r u oct , qu’il faut diminuer la piece
pour la réduire à la forme du parallélogramme oblique , on commence par lui
donner cette forme qui l’allonge peu-à-peu , & on n’en termine la longueur
que quand elle est tout-à-fait forgée ; alors fes deux extrémités doivent être
parfaitement quarrées , comme dans le premier cas. Quand les courbes d’arêtes
des lunettes sont ainsi préparées , on les cintre d’abord sor la face , comme
je lai enseigné ci-dessus , Sc ensuite sor le côté , c’est-à-dire , suivant
le cintre de la voûte , ce qui n’est pas très-aifé à faire ; c’est pourquoi je
crois qu à des ouvrages de conséquence , on feroit très-bien de construire
un modelé de plâtre ou de bois cintré comme l’intérieur de la voûte , où fe¬
roit traité l’ouverture de la lunette ,
sor lequel on cintrerait la courbe d’aïête de cette derniere , dont le développement , quant à ce qui regarde la
fa

t.

Sc

Sc
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fers servants àsoutenir les Treillages . 10%
maniéré d’en tracer les équerres , deviendroit très -compliqué , s’i! salioit qu’ils
fussent faits avec beaucoup de précision , ce qui n’est pas néceíìàire ici ; au reste
on peut voir ce que j’en ai dit dans mon Art du Trait , page 390 &fuiv .
des

Quand les courbes des berceaux s’élevent obliquement à leur plan , comme
les fig. 9 & 10 , on les cintre d’abord à l’intérieur , Sc on refoule la matière
fur sangle qui s’évase , en observant que , le second cintre soit parfaitement
semblable au premier ; puis on achevé de mettre la courbe d’équerre toujours en
tendant à fòn centre , Sc ainsi des autres courbes de quelque forme qu’elles
soient , dont je ne donnerai aucun exemple ici , vu que ce que je viens de
dire est suffisant pour donner aux Treillageurs toute l’intelligence de ces for¬
tes d’ouvrages , qui , quelque compliqués qu’ils puissent être , se font toujours
par les mêmes principes , du moins à peu de différence près»
Après les fers des voûtes dont je viens de parler , ceux qui fervent à soute¬
nir les corniches ou autres parties saillantes , font ceux qui demandent le plus
d’attention , parce qu ’il faut non -íèulement qu’ils supportent ces mêmes cor¬
niches , mais encore qu’ils leur conservent la forme qui leur est donnée lors
de l’exécution ; c’est pourquoi avant que de rien déterminer touchant la forme
de ces fers , il faut d’abord tracer en grand le profil de la corniche , comme ,
par exemple , les fig. 11

Sc

12 , & ensuite le détail de toutes les parties qui

les composent ; après quoi on dispose la branche de support F G 9fig . 11 , de
maniéré qu’elle avoisine tous les membres le plus près possible , ce qui oblige
quelquefois à la cintrer comme dans la fig. 12 . Quant aux parties {aillantes*
comme les larmiers , on les soutient par des brides de fer comme celle H 9
fig . n , lesquelles passent par-desius la branche horizontale D F , Sc font
recourbées en dessous en forme d’un mentonet qui entre dans l’épaiíseur du
bois , Sc qui en supporte le poids . Ce que je dis pour le larmier supérieur ,
doit s’entendre pour le larmier inférieur , ainsi que pour toutes les autres par¬
ties saillantes . Quand il y a de grandes parties cintrées , comme celles I L j
fig. 12 , il faut ajouter à la branche du support d’autres fers plus légers , qui
suivent exactement la forme du cintre , comme je lai observé dans cette figu¬
re , ce qui est très-nécessàire dans le cas d une corniche d une tres-grande éten¬
due , asm quelle ne puisse pas se déranger . En général , il faut avoir soin , autant
qu ’il est possible , de faire la même chose à toutes les parties cintrées qui ont
un peu de grandeur , Sc faire eníorte que toutes les pieces qui composent une
corniche soient arrêtées avec les fers qui la soutiennent , soit par le moyen des
brides ou par des enfourchements , comme le bout de la branche M , fig - 12 *
ce qui vaut mieux que des liens de fil de fer , qui ne font pas capables de foutenir long -temps un fardeau un peu considérable.
Il faut aussi fai re en sorte que tous ces fers ne soient pas apparents , ( a moins
qu ils ne fassent partie du corps de l’ouvrage ) rien n étant si ridicule que de
voir ses échafauds d un bâtiment loríqu ’il est entièrement construit . Si des fers
TreillaGEUR
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ainsi apparents font un mauvais effet , c’est encore bien pis quand à leur place
on met des pieces de charpente , comme on a fait aux Treillages du Colisée ,
(les plus grands ouvrages de cet Art qu on ait faits jusqu à présent) où on imagine
voir des étayes qui en empêchent la chute , plutôt que des pieces nécessairesà
leur construction , qui , comme je f ai déja dit , doivent être de fer , A le
moins apparentes qu il est possible, les pieces de bois de charpente étant d’un
trop gros volume pour entrer dans la construction des Treillages , dont elles
masquent nécessairement les vuides , ce qui fait un très-mauvais effet. On ne
peut cependant disconvenir que remploi des fers ne devienne très-coûteux ;
mais il est impossible de s' en palier pour donner aux ouvrages de Treillage toute
la solidité nécessaire, pour en prévenir la prochaine destruction ; c est pour¬
quoi cette dépense , lorsqu’elle est faite avec prudence , devient une épargne
même la
par la suite , puisqu elle empêche des réparations trop multipliées ,
ruine totale de l’ouvrage , qui ne peut absolument pas résister long-temps aux
intempéries des faisons à son propre poids , s’il n est soutenu par des fers
Sc

Sc

Sc

qui , autant qu’il est possible, doivent en faire partie , afin d’être moins appa¬
rents , ainsi que je lai déja dit plus haut (*) .
Je ne fais pas ici mention des autres fers servant aux différents ouvrages
Treillage , parce que j’en parlerai en traitant de ces mêmes ouvrages , afin de
joindre l ’exempie au précepte Sc d’éviter les répétitions.
de
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faire le développement des surfaces des Treillages
& d’en disposer les compartiments.

cintrés

,

I l est nécessaire aux Treillageurs de lavoir faire le développement des
íùrfaces des parties cintrées de leurs ouvrages , non-seulement pour en faire le
toisé , mais encore pour disposer les compartiments de ces mêmes parties , Sc
déterminer au juste la longueur des pieces dont elles sont composées; c est pour¬
quoi je vais donner quelques exemples de ces développements applicables à
tous les cas , du moins les plus ordinaires.
Soit , par exemple , sg. 5 & 7 , le plan d’un Cabinet d’une forme quarrée,
Sc voûté en arc de cloître , dont on veut avoir le développement de la voûte ,
ou du moins d’une partie ( ce qui est égal , la partie pouvant être prise pour le
tout ) , on commence par tracer fur le plan la diagonale A C , ce qui
étant fait , on éleve perpendiculairement à la ligne B C , le cintre de face de
la voûte , sg . 6 , qu’on divise en un nombre de parties égales à volonté aux
(*) Pour se convaincre de la vérité de ee
que j’avance ici , qu’on examine avec attention
les Treillages du Colisée , construits depuis peu
‘de temps , on verra que toutes les parties sail¬
lantes où on a négligé de mettre des fers , bom¬
bent déja en ruine ou du moins ne conservent
plus leur première forme , les bouts d’échalats
qu’on a substitués aux fers étant pour la plu¬

part rompus ou détachés , de maniéré qu’avant
qu’il soit peu de temps il faudra y faire des
réparations wes-considérables , lesquelles coû¬
teront certainement beaucoup plus que les fers
que par économie , ou pour toute autre raison
que je ne comtois pas, on a négligé de mettre
lors de la conflruûion de ces Treillages,
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points a , b , c, d 9e , f 9g , h 8c i deíquels
;
points on abaiíîe autant de perpendiculaires fur la ligne B C , fig. 5 , & on les prolonge jusqu a ce qu’elles PLANCHE
rencontrent la diagonale A C, aux points l 9m 9n 90 ,p, q f r, s Sc t; puis on
trace le développement de la partie de la voûte représentée en plan fig . ^ $
de la maniéré suivante.
On trace à part la ligne A B , fig. 2 , ( d'une longueur égale Sc parallèle
à Celle A B , fig. 5 ) , à i’extrémité de laquelle on éleve une ligne perpen¬
diculaire B i , dont la longueur est égale au développement de lare de cercle
B e i 9fig. 6 on
;
divise cette ligne en autant de parties que Tare de cercle,
aux points a 9b , c 9d 9&
c . par lesquels on fait passer autant de parallèles à la
ligne A B , fig. 2 , dont la longueur doit être égale à celles du plan qui leur
font correspondantes , c'est-à-dire , qu’on fait la ligne l a , fig. 2 , égale à celle
h fig. 5 ; celle m b , égale à celle m 2 ; celle n c , égale à celle n 3 ; celle 0 d>
égale à celle 0 4 ; celle p e , égaie à celle p 5 ; celle q fi 9égaie à celle q 6 ;
celle r g , égaie à celle r 7 ; celle s h égale
,
à celle s 8 ; celle t i , égale à
celle t D ;puis par les points A 9 l 9m 9 n 9 o 9p 9 q 9 r 9 s A r, on fait palier
une ligne courbe qui termine la íùrface demandée.
Que les angles des voûtes íoient dirigés à 45 degrés , comme dans la fg . y ,
ou qu’ils soient plus ou moins ouverts , on se sert toujours de la même méthode
pour en tracer le développement , laquelle est très-facile ; cependant quand les
côtés , ou , pour mieux dire , les cintres de face des voûtes , font d’une lar¬
geur inégale , comme dans le plan fig. 15 leur
,
développement devient un peu
plus compliqué , comme on le verra ci-après , lorsque j’aurai donné la maniéré
de diíposer les compartiments des surfaces dont j’ai tracé le développement,
fig- 2Si le berceau au lieu d’être cintré comme dans la fig . 6 n
, ’étoit couvert que
par une surface inclinée , comme de B à i , on auroit le développement de
cette surface en portant la distance B i , de B 3. P , fig. 2 , par lequel point on
tireroit une ligne horizontale PO , d’une longueur égale à celle t i 9ou à celle
t D fig 5. , ce qui est la même choie ; puis du pointé , fig. 2 , on méneroit une
ligne droite au point O ce
,
qui termineroit la surface demandée.
De quelque maniéré quon dispose les compartiments formés par des lignes
droites , ces dernieres font toujours disposées horizontalement
perpendicu¬
lairement , ou diagonalement ; le premier cas est le plus ordinaire ,
c ’est
celui par lequel je vais commencer.
Lorsqu on veut faire des compartiments quarrés à la naiíîànce des voûtes, on
commence par les tracer fur le pian fig. 5 , en faifànt tendre toutes les di¬
visionsà son centre C ;puis les lignes horizontales de l’élévation développes,
fig. 2 , étant tracées , on porte íùr chacune d' elles des distances prises fur le plan
^epuis la rencontre de chacune des lignes tendantes à Ion centre C , avec
les lignes horizontales provenantes des divisions du cintre de face , juíqu’à h
Sc

Sc

Sc
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ligne B C , ct qui donne sur l’élévation développée , la courbure de chacu*
Planche ne des lignes montantes , lesquelles fervent à former les quarrés qui sont tous
^ d
’une même hauteur ,
qui vont tous en diminuant également de largeur
jusqu’au haut , où ils finiroient en un seul point , si le milieu de la voûte n étoit pas supposé vuide depuis D jusqu à C,
Cette maniéré de diviser les quarrés des voûtes est la plus ordinaire ;
cependant elle n’est pas sens défaut , parce que les carreaux du haut devien¬
nent très-allongés ; à quoi on peut remédier de différentes façons, La plus
simple est de faire tous les carreaux de l’élévation développée , fig. 4 , parfai¬
tement quarrés
parallèles entre eux , ce qui ne souffre de difficulté qu’à
la rencontre des angles où il y a des carreaux qui se trouvent coupés , ce qui
fait un très- mauvais effet ; aussi ne se sert-on de cette méthode qu’aux ouvra¬
ges les plus communs. Il n y a d’autre moyen d’éviter la trop grande inégalité
de la division des carreaux de la fig. 2 , qu en les divisant sur la hauteur par
une progression arithmétique , ce qui peut se faire de deux maniérés. La premiè¬
re , représentée fig. 1 , est la moins heureuse. se fait de la maniéré suivante»
Après avoir tracé la surface développée
ses divisions montantes ,
comme je 1ai enseigné pour la sigure 2 , on construit à côté de lelévation
développée un trapèze ab c d, dont la hauteur moyenne efi, est égale à la
hauteur des carreaux de la fig. 2 , laquelle se trouve comprise neuf fois dans
la hauteur G H , par conséquent dans la longueur de la base du trapèze,'
qffon divise ensuite en neuf parties égales , y compris les deux points des
extrémités ; Sc à chaque point de division on éleve une perpendiculaire fur
la ligne a c la
; & longueur de chaque perpendiculaire prise entre les lignes
a c Scb d , donne la hauteur des carreaux , de maniéré que la hauteur H 1 , est
égale à celle c d\ celle I u égaie
,
à celle s t celle
;
u 2 , égaie à celle q r ; celle
2 x , égale à celle op ;celle x 3 , égale à celle e f\ celle 3 y égale
,
à celle
m n ; celles 4 , égale à celle i celle
/;
4
égale à celle g h ; enfin, celle £ G,
égale à celle a b puis
:
par les points
4
3 , x 92 , u Sc r , on fait passer au¬
tant de lignes horizontales parallèles à celle EH, lesquelles donnent la hau¬
teur des carreaux , qui , par le moyen de cette division, deviennent tous
oblongs proportionnellement les uns avec les autres.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

La seconde espece de division représentée fig. 8 , fait beaucoup mieux , parce
que tous les carreaux deviennent à-peu-près quarrés à chaque rangée , Sc on a

leur hauteur en faisant un trapèze , fig. 9 , dont la hauteur du plus grand côté
c d eft
,
égaie à la largeur des carreaux prise fur la ligne IN , fig. 8 ; A celle
de son petit côté a b , est égale à la largeur d un des carreaux pris fur la ligne
L M eníùire
;
on divise la longueur de la ligne a c , fig. 9 , en un nombre
de parties quelconque , afin d’avoir autant de perpendiculaires dont toutes les
longueurs ajoutées ensemble , y compris celles des deux bouts du trapèze,
égalent celle.de fa base. La division que Renseigne ici ne peut être exactement
bonne
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bonne que dans le cas où la surface développée seroit elie -même un trapèze j
êc que par conséquent toutes les lignes de division montantes íèroient des lignes
droites , comme je Fai indiqué par des lignes ponctuées fig. 8 ; car dans le
cas dont il s’agit ici , plus les quarrés approchent du milieu de la figure,
plus ils deviennent barlongs , 8c cela par rapport au bombage du côté de la
figure ; c’est pourquoi on seroit mieux de prendre une largeur de quarté fur
la ligne 1 M , 8c de la porter en contre -haut fur la ligne MIV, de ÀTà e ,
ce quidonneroit la hauteur de la premiere ligne , qu’on diviíèroit en autant
de parties que celle IN; une
&
de ces divisions portée de è en
donneroit la hauteur de ia seconde , ainsi des autres . Cette maniéré de faire le§
divisions est très -aifée ; mais elle a le défaut de ne pas finir juste à íbn extrémité
supérieure , où il ne reste quelquefois que la moitié d’un quarté ; car s'il arrive
§.

des

qu ’il s’y trouve un quarté parfait , ce ne sauroit être qu 'un effet du hazard , Sc
non un effet de la justeffe de Fopération.
A ces fortes de compartiments , ainsi qu’à ceux faits par le moyen d’un tra¬
pèze , comme celui fig . ç on
,
ne peut tracer les divisions horizontales du
pian fig. 12 9qu ’après avoir porté toutes les distances des lignes horizonta¬
les fur le pourtour du cintre de face ^fig. 13 , d’où on les abaiíîe fur le plan à
Fordinaire , comme je Fai indiqué par des lignes ponctuées qui passent de la
fig. 13 à la fig. IL.
Quand on veut faire des compartiments diagonaux , ou , pour mieux dire,
en lozange ou quarrés fur Fangle , 8c cela à des surfaces de voûtes dévelop¬
pées , on commence par y tracer des compartiments quarrés à Fordinaire ,
par les angles defquels on fait passer des lignes courbes qui forment les lozanges demandées , comme on peut le voir auxj Hg. 3 & 10.
Quand les cintres de face des berceaux íbnt d’une largeur inégale , comme
dans le plan , fig. 15 , la distance des carreaux ne peut être égale que fur
le développement de la surface , sur le cintre de face de laquelle on a fait la
premiere division , comme on peut le voir ici . Le cintre de face du petit côté,
fig . 16 , étant divisé en parties égales donne des distances égales fur le déve¬
loppement ,fig. 14 ; tandis qu' au développement , fig. nz toutes ces distan¬
ces íbnt inégales , 8c vont en augmentant par le haut , ce qui est tout natu¬
rel ; parce que le cintre de face de ce développement étant une demi -ellipse
couchée íur íbn grand diamètre , ( que , faute de place , j’ai tracé dans la figure
même ) l’arc le plus surbaissé de cette ellipse donne de plus grandes distan¬
ces à mesure qu’il approche le plus de la ligne horizontale . Si au contraire
cette ellipse étoit divisée en parties égales , le petit cintre de face , 8c par consé¬
quent le développement 9fig. 14 , seroit divisé en parties inégales qui au gmen«
Croient en descendant en contre -bas. Si le grand cintre de face étoit un pleinClrit re , Sc que par conséquent le petit cintre de face devînt une demi -ellipíè
poseg
petit axe , la différence des hauteurs des carreaux deviendroit
TxeillagEUR'
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, encore plus grande », foie que la division en parties égales fût faite fur le grand
ou fur le petit cintre de face , ces difficultés font insurmontables ; c est pour¬
quoi on doit éviter , autant qu ’il est possible , de faire des voûtes de berceaux
dont la largeur des côtés soit trop inégale.
Quant aux lignes montantes des surfaces développées de ces voûtes irrégulieres , on les dispose toujours à f ordinaire , c’est-à-dire , qu’on les relevs
de dessus le plan , au centre duquel on les fait toujours tendre ; cependant
s’ii arrivoit qu’il y eût un vuide au milieu du berceau , Sc que ce vuide ne fût
pas en même raison que son plan extérieur , on seroit les divisions fur les lignes
intérieure Sc extérieure du pian , Sc cela en parties égales à chacune d’elìes ,
fans / embarrasser si elles tendent au centre de ce même plan.

Planche

546 .

Tant que les plans des voûtes font formés par des lignes droites , le déve¬
loppement de ces mêmes voûtes est très -aifé à faire , comme on l’a vu ci -dessus
mais quand les plans Sc les coupes font composés de lignes courbes , leur déve¬
loppement en entier devient impossible ,

ôc

ne peut fe faire que par parties ; de

forte que les compartiments de ces fortes de voûtes ne peuvent être tracés que
géometralement , ce qui fe fait de la maniéré suivante.
Quand une voûte ou calotte est d’une forme régulière , c’est-à-dire , que íà
hauteur égale la moitié de son diamètre , comme aux fig. I eb° 4 , on trace à
part 9fig. 2 , son cintre de face ( ou fa coupe , ce qui est la même chose,)
Sc on le divise en un nombre de parties égales selon le nombre des quarrés
dont on a beíoin ; puis de chaque point de division , on abaisse autant de per¬
pendiculaires fur fa base AB, qui est égale à la longueur du demi -diametre du
plan C D , fig. 4 , fur lequel on porte les mêmes distances que fur la premiere,
c’est-à-dire , qu’on fait la distance D r , fig. 4 , égale à celle B h , fig . 1; celle
D y , égale à celle B g; celle Dp, égale à celle B f ;celle Do, égale à
à celle B c ; celle
,
à celle B d ;celle D m égaie
,
D n égale
;
celle B e celle

D l , égale à celle B b ;
/ , / , tîî , n , 0 , p , q , s ,

Sc

Sc

celle D i , égale à celle B a :puis
,
de celui D comme

des points

centre , on décrit autant de

demi -cercies qui représentent en pian les lignes horizontales de / élévation ,
2 d, ’après
qui font données par les points de division du cintre de face ,
lesquels ils partent . Ces cercles concentriques étant tracés , on divise le pour¬
tour du plan en un nombre de parties égaies entre estes , Sc s ’il est possible,
aux divisions du cintre de face , en observant qu’il fe trouve un vuide au milieu,
Sc

que quand le plan est demi-circulaire ou demi-ovale , comme à la fig, j }j|

y ait une division pleine jufqu ’à la ligne du devant du plan . Cette division étant
faite , de chaque point on mene autant de lignes au centre du plan , le/qu estes
donnent la division de largeur des carreaux vue en -dessus ; puis pour tracer ces
mêmes lignes fur / élévation , on prend la distance qui fe trouve depuis la rencon¬
tre de chaque ligne tendante au centre du plan avec les cercles concentriques,
jufqu ’à / axe du même plan , qu 'on porte fur les lignes de / élévation , qui font
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correspondances aux cercles du plan , c’est-à-dire , qu’onfaitia distance i 9 ,fig. I , 2= =====
égale à celle / a ffig. 4 ; celle h 8 , égale à celle m b ;celle gj, égale à celle n c;
L lanche
celles 6 égale
,
à celle 0 d ;celle e 5 , égale à celle p e celle
;
d 4 , égale à celle
qf \ celle c 3 , égale à celiez ; celle b 2, égale à celle s h\ enfin celle a i , égaie
à celle t i de
; &
même pour toutes les autres cerces qui , toutes , doivent
être relevées du plan fur l’élévation , ainsi que cette derniere.
Quand le pian d’une calotte est ovale , Sc que son élévation est pleîn - cintre
comme aux figures fi & 7 , on en fait le compartiment de la maniéré suivante . Le
grand Sc le petit diamètre étant donnés , on trace à part le cintre de face E F G ,
fig. 3 fiar
,
lequel on fait les divisions à l’ordinaire , Sc par ces divisions on fait
paífer autant de lignes horizontales ; ensuite on trace la coupe de la calotte
sur la même figure : or , comme cette coupe ne peut être qu’une demi -ovale
E HI y elle coupe nécessairement les lignes horizontales en dedans du
cintre
de face , ce qui donne des longueurs à chaque ligne horizontale , qui étant
re¬
portées fur le petit axe du plan , fixent le petit diamètre de chaque ovale concen¬
trique du plan , fig. fi , dont le grand diamètre est pareillement donné par les
mêmes lignes prolongées juíqu ’à la rencontre du cintre de face E F G ; ce qui
n’a pas besoin d’explication , d’après ce que fiai dit en parlant de la calotte
íphérique , & d’après l’inípection de la fig. 3, où à la rencontre des lignes horizontales,
avec les cintres de face Sc de coupe , fiai abaissé autant .de lignes ponctuées qui
indiquent les distances qu’ii faut porter fur le grand Sc sor le petit axe , lesquel¬
les font toutes cotées des mêmes lettres , tant íur le plan que íur l’élévation
,
fe * 3 >&
celles
du grand axe marquées d’une x , pour les distinguer des autres.
Quand tous les ovales font tracés , on divise le pourtour de l’ovale extérieur
en parties égales , ainsi que le plus petit ovale , qu’on divise auísi en un
même
nombre de parties que le grand , Sc égales entre elles , Sc auxquelles divisions
on fait tendre des lignes droites sens s’embarraíser si elles tendent au
centre
du plan , ce qui ne peut pas être , vu que si on les y faiíoit tendre ,
les
divisions du petit ovale deviendroientpius étroites fur son petit arc de cercle que
fur le grand , Sc cela en raison de la différence des diamètres de l’ovale du
plan.
Quand les quarrés du plan font ainsi tracés vu en - defïùs , on les trace fur
1 élévation , fig. 7 , par la même méthode dont je me fuis servi, fig. I,
ce
qui ne souffre aucune difficulté.
Si au lieu de quarrés , on vouloir tracer des lozanges , on commenceroit
toujours par tracer des quarrés à l’ordinaire , par les angles defquels on feroit
passer des lignes servant à décrire les lozanges demandées , ainsi que je 1a*
observé à la moitié des figures 1,4 Sc 7.
Quand fur un plan rond , comme la fig. 8 , on éleve une couverture coni»ou, comme disent les Ouvriers, en pain de sucre, ainfì que lafig. 6,
lc developpement s en fait très- fàciiement \ car aprèï eu avoir déterminé
la
hauteur A se largeur , on commence par tracer le psen qu on divise en un

Planche
3^.5.

to 96 HART
DU TREILLAGÊU
R , Chap. L
nombre de parties égaies à volonté , ( mais toujours ie plus près les unes deS
autres qu’il est possible) ; ensuite d’une ouverture de compas égale au côté
de félévation L M 9fìg • 6 , on trace à part , jìg. 9 , un arc de cercle d’une
longueur indéterminée , fur lequel on porte un pareil nombre de divisions &
d’une distance égaie à celles du pian , ce qui détermine la longueur de la
partie inférieure du développement , qu’on achevé en menant des deux extré¬
mités O , Q , de l’arc de cercle , deux lignes droites à son centre P.
Quant au compartiment des parties coniques , il est très-sacile ; car après en
avoir tracé le plan
l’élévation de face, on divise le pourtour du plan en autant
de parties qu’on le juge à propos , relativement à la grandeur des quartes qu’on
veut y faire ;
de chacune de ces divisions , on mene une ligne droite au
point de centre du plan ; ensuite on divise pareillement un des côtés de i’élé¬
vation en un nombre de parties égales à celles du plan ;
par chaque point
de division, on fait passer une ligne horizontale parallèle à celle L JV;la&
moitié de chacune de ces lignes horizontales donne autant de rayons de cer¬
cles qu’on trace fur le pian , ce qui acheve son compartiment vu en dessus;
puis de chaque division extérieure du plan on élève autant de perpendiculaires
à la base Z N ;de féiévation des points où elles rencontrent cette derniere,
on mene des lignes au sommet M , ce qui donne la largeur des quarrés vus
géométralement.
Le compartiment de l’éiévation développée , jìg. 9 , se fait en portant sur
un de ses côtés les mêmes divisions que celles du côté Z M de l ’élévation
Sc

Sc

Sc

Sc

fig. 6 ;Sc de chacune

de ces

divisions
,

Sc

du pointP , comme centre, on

décrit autant d’arcs de cercles ; ensuite de chaque division de f arc de cercle
extérieur , ( qui doivent être égales à celles du plan ) , on mene des lignes
droites au centre P lesquelles
,
acheventies carreaux fur la surface développée,
lesquels , à proprement parler , ne font que des trapèzes d’une égaie hauteur,
Sc dont la longueur va toujours en diminuant en approchant du centre , où
les
derniers font réduits à une forme triangulaire , comme on peut le voir dans
cette figure , dont un des côtés est tracé en lozange , ainsi qu’aux fig. 6 Sc
8 ; ce qui se fait toujours à l’ordinaire , c’est-à-dire , après avoir tracé des car¬
reaux par les angles desquels on fait passer les courbes qui forment les lozanges.
Quand les couvertures coniques , au lieu d’être droites comme dans la fig. 6
se trouvent renversées , cela ne change rien à la maniéré d’en développer la sur¬
face ni d’y tracer les compartiments , parce que le plan Eg. 8 , devient l’éiévation , Sc que l’élévation devient le plan , ce qui ne fait aucune difficulté.
Dans le cas où le pian d’une calotte ou d une couverture conique seroit
tronqué , comme à la fig. 10 , cote iè , cela ne seroit non plus aucun changement
à la maniéré d’opéres ; mais si le côté du plan étoit coupé par une ligne circu¬
laire , comme le côté S , les lignes de division tendantes au centre du plan
ne
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Développement des surfaces des treillages cintrés ,
âc . tóQJ
ne peuvent plus être droites ( du moins
pour que le compartiment soit régu - s
lier ) ; mais ce sont autant de courbes
dont la cerce est donnée par des points
Pt-ANcnL
de division égaux , pris fur chaque arc
de cercle du plan , Sc en même nombre que íur Tare de cercle extérieur de
ce dernier » *
J ’ai dit plus haut qu il n’étoit pas
possible de faire le développement entier
d’une calotte , Sc généralement de
toute partie cintrée Iur le plan Sc fur Télé -»
vation , Sc cela est très -vrai ; cependant on
peut faire ce développement par
parties , Sc par ce moyen fe rendre compte
de la véritable forme des compar¬
timents , ce qui fe fait de la maniéré
suivante.
On trace à part ,fig. n , la ligne ab,
dont la longueur est égale à la courbe
du cintre de face , fig. 2 , développée
íur une ligne droite 9 Sc on divise la
ligne a b , en autant de parties égales que
cette derniere ; puis par chaque
point de division on éleve des lignes
perpendiculaires en - deíïus Sc en - defïous
de la ligne , dont la longueur doit être
égale à celle de chaque arc de cercle
compris entre deux lignes de division
tendantes au centre du plan , fig. 4 ;
puis par l’extrémité de ces
perpendiculaires , on fait paster deux lignes cour¬
bes qui se réunissent au point b , Sc qui
donnent la surface développée d' un
des triangles du plan , fig. 4 . On
recommence la même opération pour cha¬
que division du pian , A on a fa íùrface
développée prise par parties ; & plus
ces parties font multipliées , plus l’
opération est juste.
J’ai fait toutes les divisions des
sigures de cette Planche en parties égales
prises fur les cintres de face , parce que c’
est la méthode la plus ordinaire ;
cependant on pourroit les diviser
proportionnellement fur les développements
des figures , comme je l’ai enseigné cidestùs , Sc que je l’ai indiqué par d^
lignes ponéluéesj/îg . p & 11 , cote T Sc V.
Voilà , à-peu -près , tout ce qu’ií
est nécessaire de dire touchant le
développement des surfaces des Treillages
cintrés , Sc la maniéré d’en tracer les
compartiments : reste maintenant à don¬
ner quelques exemples des
compartiments qu ’on fait ordinairement , ou qu’on
peut faire aux ouvrages de Treillage , ce
qui va faire le sujet du Paragraphe
íùivant.
§• III . Différentes sortes de
Compartiments , tant droits que cintrés , propres

à être exécutés en Treillage.
La science des compartiments est une
partie des plus essentielles de l’Art du
Treillageur , puisque tous les ouvrages de cet
Art ne font composés que Planche
de, compartiments , soit semblables ou
z 47.
différents les uns des autres - dont 1 as¬
semblage Sc le rapport parfait des pleins Sc des
vuides , font tout se mérité , Sc
distinguent 1 Ordonnateur vraiment homme de
génie , d’avec 1 Ouvrier pureïtle nt méchanique , qui ne
travaille que par routine , Sc sens se rendre
compte
des raisens qui 1 engagent à préférer une
eípece de compartiment à une autre,
Treill 4 GEI/r,
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ou à donner plus ou moins de grandeur à ces mêmes compartiments - qui peu¬
vent être très-bien exécutés , fans pour cela faire un bon effet , Sc cela par
rapport à la grandeur de l’ouvrage , Sc du point de distance d’où il doit être
vu pour jouir à la fois de son ensemble Sc de ses parties de détail ; c’est pour¬
quoi il faut beaucoup d’expérience pour déterminer la forme la grandeur des
compartiments des Treillages , ce qui ne s'acquiert qu avec le temps , Sc, ce
qui est encore mieux , par l’examen réfléchi des ouvrages de cet Art qui ont
le plus de réputation , en faiíànt toujours attention à leur grandeur & à la
place qu’ils occupent : tel compartiment fait très-bien dans de petits ouvrages,
de près , qui feroit très- mal dans de
Sc par conséquent demande d’être vu
Sc

grands ouvrages , dont l’éloignement du point de vue fait diíparoître les vali¬
des , ou du moins les diminue considérablement en rapprochant les pleins,
du moins en apparence , comme je le dirai en son lieu , en parlant de la
disposition générale des Treillages.
En général , les compartiments des Treillages , ainsi que de toute autre
forte d ouvrages , font de deux especes ; savoir , ceux qui sont composés de
lignes droites , Sc ceux qui font composés de lignes courbes.
^,
Les premiers sont disposés horizontalement , comme les fig , 1 & ou
diagonalement comme les fig. 2,4 ^ 5.
Le plus simple des compartiments des Treillages , est celui qu’on nomme d:
mailles quarrées, représenté fig. I , lesquelles sont plus ou moins grandes ,
selon les différents ouvrages , mais qui , dans tous les cas, doivent être régu¬
lières , c’est-à-dire , que du dedans des bâtis , représentés par les lignes ab , cd 9
a c Scb d , il sc trouve toujours un nombre juste de carreaux , Sc, autant qu’il
est possible , un vuide au milieu - tant de la hauteur que de la largeur , indiquée
dans cette figure par les lignes e fi Sc g h.
Quand la forme des bâtis n’est pas parfaitement quarrée , c’est-à-dire , qu ils
ont plus de hauteur que de largeur ( comme il arrive presque toujours ) , on
met un plus grand nombre de quarrés fur le plus grand sens , ou bien on fait
les mailles barlongues , comme on fait ordinairement aux Treillages d’eípaliers Sc à ceux if appuis , ce qui est égal , pourvu qu’il se trouve toujours des
mailles entieres aux extrémités , ce qu’il faut toujours observer. Les carreaux ou
mailles quarrées ou barlongues , ( car il n’en faut jamais faire d’oblongues ) sont
celles qui sont le plus en uíàge ; cependant je crois qu’on pourroit quelque-,
fois en varier la forme en faiíànt des compartiments mi-partis , c’est-à-dire,
alternativement grands petits , comme à la fig. 3 , ce qui feroit un très-bon
effet, qui remédieroit à la monotonie des carreaux,soit disposes horizontalement,
Sc

comme la fig. I , ou fur l’angle , comme la fig. 2 ; car on pourroit également
disposer les compartiments mi-partis de cette façon , en observant de les com-

partir de maniéré que le nud des bâtis paíïat par 1angle des quarrés barlongs,
ainsi que les lignes i l Sc m n, asin qu il ne se trouvât pas de coupe irréguliere
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ïopy

dans lés autres carreaux , ce qui arrivèroit nécëíïàirëriienc si les bâtis paíToient par r —— """"""

les angles des grands ou des petits quartes , comme on peut le voir dans cetté
figure , où j'ai indiqué par des lignes ponctuées ces différentes maniérés de ter¬
miner ces sortes de compartiments.
Les compartiments lozanges , fig. 2 , se divisent * ainsi que les quatres , ërì
raison de la grandeur de la place qu ils doivent occuper , asin que tous leS quar
rés soient coupés régulièrement ,

Sc

que la pointe des autres touche

le nud

des bâtis , comme on peut le voir dans cette figure . Il faut aussi avoir íbin
que fur la ligne du milieu du compartiment , tant de largeur que de hauteur j
ilíe trouve un nombre juste de carreaux , ou , que s il arrivoit qu on fut oblige
de couper les carreaux des extrémités de la ligne d a-plomb , il faudroit s arran
ger de maniéré que ceux de la ligne horizontale du milieu le sussent egale
ment , comme f indique les lignes o p 9 q r Sc o q ,

ce

qui est nécessaire pour

qu ’il se trouve un vuide fur la diagonale du compartiment , ce qui sait mieux
qu ’un plein qui y íeroit néceíîàirement , s il y avoit un carreau plein fur un
sens , & un demi - quarré fur lautre ; ce qu il est aisé de voir en prolongeant la
ligne oqàeoà
. s 9 Scâeqìit
9 Sc en suppriment celles o p Sc, q r,
^ ^
Quant à la maniéré de diviser ces sortes de compartiments , elle est tresfacile : on commence par se rendre compte de la largeur des pleins ou lattes
qu 'on trace à part , ainsi que ceux AB , C D , fig. io , disposes diagonalement
( Sc dessinés au double de grandeur de la fig. 2 ) ; on prend ensuite la moitié
de la ligne

u x qu
,

on porte en dehors de la ligne du nud du bâtis , fig. 2 ,

àe y à 3 ; eníùíte on divise la largeur du bâtis depuis la ligne du milieu
en autant de parties qu ’on veut de moitiés de carreaux , Sc toujours en nombre
impair , quand les lignes du milieu íont terminées par des carreaux pleins.
Quand au contraire elles font terminées par des carreaux coupes , on fait cetté
division en nombre pair , comme on peut le voir a la fig . 2 , ou un des cotes
est divisé en trois parties égales , Sc l ’autre en quatre.
Quand on a fait la division fur la largeur , on fait la même chose sur la
hauteur , supposé quelle

soit égale à la largeur , comme dans cette figure , ou

que la hauteur plus ou moins grande contienne

exactement

un nom ré

e

visions íoit pair ou non pair , selon qu il est besoin ; mais quand cette hauteur
ne peut pas contenir ce nombre exact de divisions , ou qu on veut que les
lozanges soient allongées en raison de la forme intérieure des bâtis , on com¬
mence par tirer deux diagonales des quatre angles de ces mêmes bâtis , qu on
rapporte à part , Sc qui servent à donner f inclinaison des lattes , comme c
de la fig . 10 , supposée plus inclinée en dedans ; puis on prend la m
la ligne u x qui
,
, dans ce cas , devient plus courte , pour Poste _
point y , pour les divisions de largeur , Sc la moitié de celle a b »fig ., 10 , qui *
Par la même raison , devient plus longue , qu ’on porte en -deíïus u point y ; puis
on divise ie plus grand côté en un même nombre d espaces que le plus étroit *
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,g„,uiMMu—M»,afín que les côtés des lozanges soient parallèles avec les
diagonales du bâtis w
Planche Quand
le pourtour du bâtis à remplir est ainsi divisé , on tire de chaque
point de division autant de lignes parallèles aux diagonales du bâtis , soit
quli
íbit quarté ou barlong , ( supposé que dans ce dernier cas les côtés des
lozanges
leur soient parallèles , comme je viens de le dire ; ) & sil’opération est
bien
faite , ces lignes doivent rencontrer juste les points de division de la ligne
du
milieu du bâtis , qu’elles viennent joindre ; on ajoute ensuite en dehors de chaque
point la largeur de la latte à laquelle on s’est fixé , St le compartiment est
fini.
Il est bon d’observer que dans une même grandeur donnée , les
carreaux
des compartiments lozanges ne peuvent pas être en même nombre ni de
gran¬
deur égale à ceux placés horizontalement dans ce même espace , St cela par
la
raison de la différence de la diagonale du quarté avec ion côté ; c est
pourquoi
il arrive toujours que les carreaux font plus grands ou plus petits , ainsi
qu’on
peut le voir à la fig. 2 , dont les carreaux font d’un côté plus grands & de
Tautre plus petits que ceux de la fig. r , qui est cependant d’une forme St d’une
surface égale à la j
que j’ai divisée de deux grandeurs de carreaux inégales
entre elles , asin qu’on fente tout de fuite la raison de cette différence ( *) .
De quelque forme que soient les compartiments quarrés , c’est-à-dire ,
com¬
posés de lignes droites , leurs divisions se font toujours par les mêmes
principes
que je viens de donner ci- deíïus ; c est pourquoi je n’entrerai pas dans un
plus
grand détail à ce sujet , me contentant de donner ici quelques exemples de
di¬
verses sortes de compartiments applicables à différentes parties de Treillages.
La fig. 4 , représente une partie de pilastre composée de montants
parallorí
les , distants les uns des autres d’environ quatre fois leur largeur , par
derriere
lesquels passent des lattes parallèles entre elles , St inclinées à 45 degrés , ou
d’onglet . Ces fortes de compartiments , quoique très- simples , font un
aífez
bon effet pour détacher les pilastres & autres parties longues St étroites
du
corps du Treillage , en observant qu ils soient opposés fymmétrîquement les
uns
aux autres , St qu ’ils soient divisés de maniéré qu'il y ait une latte qui
parte
de sangle du bâtis tant du haut que du bas , prise du dedans en
dedans ,
comme de c d , fig. 4 , cote C , ce qui oblige quelquefois à serrer ou à écar¬
ter plus ou moins les lattes , ou à les incliner davantage , soit en dedans
ou en
dehors.
Ces fortes de compartiments font tres -bien dans les parties circulaires , comjne les fûts de colonnes & autres . ainsi que celle fig . 6 , représentée en
plan,
jlg. 8 , parce qu alors ils décrivent des lignes en hélices qui íèmblent
tourner
/*\ t V«hservation que ie fais ici paraîtra peutJelnta
rainatieuse * peu Luúà
> rroutâX
qui , vers* dans 1= destin & dam
la Géométrie , regardent comme inutile dans un
ouvrage tout ce qu’ils savent & ce qui n est
pas nouveau pour eux ; mais on doit faire at¬
tention que c’est à des Ouvriers que je parle , et
que je suppose moins instruits que ceux qui pour¬

raient me faire de semblables objections , & me
dire avec un grand Poëte de ce íìecle, <jue le moyen
d?ennuyer est celui de tout dire : pensée peutêtre plus brillante que solide , & qui ne servir
tout au plus applicable qu’à des ouvrages faits
pour Pamusement, & non pour l'insttuction, &
plus propres à parler à l’efprit qu'à la raison.

ai;
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au pourtour de la partie cintrée , Sc quiy tournent effectivement , quoique ce : ì!.1 .s
ne soit que des lignes droites quand la surface cintrée est développée sur un Planche
347.
plan droit , ce qu ’il est nécefïàire de faire pour tracer la courbure des lignes
en hélices , ce qui se fait de la même maniéré qu à la sig. 4 , cote G c; est
pourquoi je n’en parlerai pas davantage ici.
Quand on veut que les compartiments des pilastres strient plus riches que
celui dont je viens de parler , on coupe ces compartiments en points d’Hongrie
fur la hauteur , comme à la6g . 4 , cote H , ce qui fait un très -bon effet*
sur-tout si on a foin qu’il se trouve sur la hauteur un nombre complet de révo¬
lutions , comme de e à j , ce qu’il faut abíòlument observer à tous les com¬
partiments , rien n’étant si désagréable à voir que des compartiments tron¬
qués.
Au lieu de faire la coupe des compartiments fur la hauteur , on peut la
faire íùr la largeur , comme à la sig. 5 , cote / , de maniéré que tous les joints
ou coupes se rencontrent âu milieu d’un montant . Quelquefois ces fortes de
compartiments se continuent du même sens dans toute la longueur du pilaf
tre , ou bien on les renverse par travée , ce qui forme des carreaux à la ren¬
contre de chaque travée , ainsi qu ’on peut le voir dans cette figure , en obser¬
vant qu il se trouve toujours un nombre complet de travées fur la hauteur,
ainsi que je l’ai recommandés la sig. 4 , cote H
A la place des compartiments à points d’Hongrie , on en fait quelquefois à
quartes posés fur la diagonale avec des quartes pleins posés au milieu des vuides , comme à la sig. y , cote L ce
,
qui fait très -bìen , Sc qui est d’une très.
facile exécution ; cependant il faut observer qu’on ne doit déterminer la lar¬
geur des montants qu’après avoir tracé à part yfig- 10 , la largeur des lattes in¬
clinées AB ScCD dont
,
la diagonale u x donne
,
la largeur du montant
E F, qui , par ce moyen , passe juste par l’angle des carreaux . Si au contraire c étoit la largeur du montant E F, qui fût déterminée la premiere , on trace toit
fur ce dernier deux lignes diagonales gh Sc il , qui íe rencontreraient au
point x un
,
des côtés du montant , & oíi méneroit deux parallèles aux lignes
gh Sc ì L, distantes de ces dernieres autant qu il seroit nécefïàire pour qu’elles
rencontrassent le point u , opposé à celui x; sens cette précaution , il arrive que
les angles des carreaux entrent ou íòrtent de dessous les montants ; 011 que s’iís
y arrivent justes , les lattes diagonales ne se rencontrent plus vis-à-vis l une de
l’autre , comme on peut le remarquer à la sig. y , cote / , où les lattes m 9n,o , p y
ne font pas vis-à- vis Tune de l’autre , Sc cela parce que le montant est un peu
plus étroit qu il ne faut , ce que j’ai fait de ce côté de la sig. y , Pour mseux
faire sentir la nécessite de ce que je viens de dire en expliquant la 6g . 10.
La sig. 7 >^ présente différentes sortes de compartiments propres aux frises,
aux plattes -bandes Sc autres parties d’une forme longue â étroite , defquels
on peut faire choix selon les différentes occasions , en observant toujours de ne
TreillagEUR
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r jamais tronquer ces compartiments , pour quelque raison que ce puisse être , 1e§
compartiments en général devant être toujours faits pour les places , Sc non pas
~
les places pour les compartiments .
La 6g . 9 , en6n représente plu6eurs compartiments qui , quoique tres-compliqués , peuvent s’exécuter en Treillage sens aucune difficulté , 6 ce n’est
celle de la main-d’œuvre , ce qui ne doit cependant pas en faire une pour un
Ouvrier adroit Sc intelligent , qui n’en doit trouver que dans les choses impossi¬
bles , mais jamais dans celles qui font difficiles , 6 ce n’est le défaut du prix
qu on met à son ouvrage , ce qui f oblige souvent de faire des choses trèsmédiocres , quoiqu ’avec beaucoup de talent.
La 6g . i , représente le bout ou éventail d’un berceau de treillage , qui est le
plus simple des compartiments cintrés , Sc qui se dispose de la maniéré suivante.
On commence d’abord par tracer autant de demi -cercles qu’il y a de mon¬
tants à la partie droite du treillage , dont le deíïus de la derniere latte doit passer
au nud du cintre de 1 éventail ; ensuite on divise le pourtour intérieur du plus
un nombre de parties quelconques , éga¬
,
grand cercle de la 6g . i , cote A en
les , autant qu’il est possible , à la hauteur des mailles du bas , en observant un
-vuide au milieu , ain6 que la largeur des aiguilles ou lattes tendantes au cen¬
tre de réventail , qui doivent être par un bout d’une même largeur que les
lattes horizontales , Sc être diminuées en venant à rien de l’autre.
Cette maniéré de faire le compartiment des éventails , est la plus ordinaire ;
même la plus naturelle ; car quoiqu’elle diminue beaucoup les carreaux du
Sc
bas , elle conserve du moins l'égalité à ceux du haut , c’est-à-dire , du cercle
extérieur , qui, pour lors , répondent à ceux de la couverture du berceau ; au
lieu que 6 on faisoit la diviston des carreaux fur la courbe du milieu de Févem
tail , comme je lai fait à cette stgure , côte B , les carreaux du haut deviendroient trop larges , Sc ne répondroient plus à ceux de la couverture du ber¬
ceau st donc j’ai fait la division du côté B de cette maniéré , ce n est que pour
en faire connoître le désavantage.
La fig. 2 , représente Un autre éventail dont les carreaux & les cercles concen¬
triques font divisés de maniéré qu’ils deviennent de grandeur proportionnelle
les uns aux autres , ce qui se fait de la maniéré suivante.
La division du grand cercle etant faite à l’ordinaire , on fait à part un triangle ,
fig.

3 , dont

les deux

côtésA B

Sc

CB9sont égaux aux rayons

du

cercle , fig. 2 •

ou , pour mieux dire , on fait un triangle semblable à un de ceux de la 6g . 2>
tant pour la forme que pour la grandeur ( celui fig. 3 , n’étant double de ceux
de la 6g . 2 , que pour faciliter l’intelligence du discours ) ; puis du point B ,
comme centre , Sc de la distance C ou A, on décrit un arc de cercle prolongé
on prend la largeur dune des lattes ou aiguilles
;
au-delà du point A ensuite
tendantes au centre de leventail , qu on porte de A à D ; Sc de ce point
qui étant fait , op divise Tare
•
on mene une ligne droite au point B ce

A C

en
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£rc. no^
deux parties égales , au point E duquel on mene une autre ligne

droite au point B puis
;

£ à c;

Sc

on prend la distance E C ou E A , qu on porte de

du point B comme
,

centre , on décrit un arc de cercle qui

donne , à peu de chose près , la moitié moyenne de la longueur du premier
carreau . On prend ensuite la distance ce , qu’on porte de c à f ySc celle c d %
de c àg ; & du point B comme
,
centre , Sc des distances^ Scg , on décrit deux
arcs de cercles , dont l’un termine la longueur du premier quarré , Sc 1 autre
donne la largeur du second cercle : on fait la même opération pour le fécond
carreau , c’est-à- dire , qu’on fait gh égale à g i ; kl égale à h o , Sc h m égale
à h n ainsi
; &
des autres jusqu ’à la fin , comme on peut le voir à la fig. 3 :
en suivant cette méthode , touts les carreaux deviennent quarrés autant qu ’il
est possible , Sc les cercles concentriques diminuent , ainsi que les aiguilles,
ce qui fait un très-bon effet , íur -tout dans le cas d’une rosace de plafond,
Sc même dans une calotte , en faisant l’opération 9
fig. 3 , fur une partie de cette
derniere développée fur une ligne droite , comme je lai enseigné ci-devant,
page 10 97 Sc fig. 11 , PI. 34 6. On pourroit auísi employer cette eípece de com¬
partiment dans une partie en demi -cercle , comme la représente la fig. 2, à condi¬
tion toutefois que si elleétoitplacée verticalement , elle ne fût pas surmontée
fur des treillages pleins , comme la fig. 1 , aux compartiments defquels elle
ne pourroit plus répondre , ce qui est absolument nécestàire.
Si au lieu des carreaux , on vouloir que les parties circulaires fufient remplies
par des aiguilles en spirales , comme à la fig. 4 , cote C , ou par des especes de
lozanges , cote D, on commenceroit toujours par y tracer des carreaux com¬
posés d’une feule ligne , comme font les développements des surfaces , PI. 34F

& 34 6 ;

Sc

cela selon la méthode ordinaire, comme à la fig. 1 , cote

A,

ou

selon celle de la fig. 2 , qui est celle que j’ai suivie pour la fig. 4 ; Sc par cha¬
que angle des carreaux on fait paíîèr des lignes courbes formant soit les spirales
ou les lozanges , ce qui est égal , puisque les lozanges font composées de deux
spirales tracées en contre -sens l’une de l’autre ; on ajoute ensuite en dehors de
chaque spirale , la largeur de Faiguilie qui vient en diminuant à rien au cen¬
tre dû rond , comme on peut le voir à la fig. 4.
S il arrivoit que la partie dans laquelle on veut tracer des compartiments,
soit quarrés ou lozanges , fût d’une forme ovale , on commenceroit par faire
les divisions fur le grand axe , puis on feroit à part un triangle rectangle , fig. 5 »
dont l’hypoténuse a c , feroit égale à la moitié du grand axe ainsi divisé , Sc le
moyen côté b c, égal à la moitié du petit axe ; puis de chaque point de division on
abaisseroit autant de lignes perpendiculaires à celle bcyce qui donner oie fur cette
derniere des points de division qui étant reportés fur le petit axe de 1 ovale , fixeroientles différents diamètres des ovales concentriques , qu’on feroit pastèr par les
P°int8de division du petit axe & par ceux du grand axe qui leur íeroient corres
pondants , AoN acheveroitle reste du compartiment selon la méthode ordinaire.
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On pourroit encore faire l ’opération du triangle , 7^ . 3 , fur le petit axe
comme fur le grand , ce qui reyiendroit à-peu -près à là même ehoíe j excepte
que les courbes ovales deviendroient un peu plus larges de cette façon que
de l’autre.
Quand on a fait la division d’une partie , foit parfaitement ronde ou ovale,
on doit faire eníòrte qu 11 íè trouve des vuides aux quatre angles droits , c’està-dire , par les axes , comme je l’ai observé à la fig. 4 , ce qu’on doit en gé¬
néral observer à toutes fortes de compartiments , du moins autant qu'il est
possible.
Dans les compartiments de frises circulaires , comme la sig. 6 , cote E 8c
Fy il faut observer la même chofè que s11s étoient pleins jufqu’à leur centre ;
c’est-à-dire , qu’il faut toujours que leur division tende à ce dernier , & que
les parties qui en forment les compartiments tiennent de la forme des spirales
de la sig. 4 , comme je l’ai observé à la fig. 6 , cote E.
La fig. 7 représente une frise remplie par les ronds disposés de différentes
maniérés ; les uns font joints les uns aux autres , d’autres font enlacés , Sc d’augrands A petits , soit joints , soit enlacés.
La fig. 8 représente une autre friíè remplie de ronds enlacés les uns avec
les autres de différentes façons , dont je ne ferai aucune description , non plus
tres alternativement

que de la frise précédente , vu que l’inspection seule des figures doit suffire.
Les fig. p A 10 représentent deux modelés de compartiment courant , pro¬
pres pour les grandes frises , auxquels on peut joindre des feuilles d’ornements,
Sc même des guirlandes en treillages, tant pour les orner davantage que pour
en remplir les parties vuides . La fig. p est une spirale double tournante fur deux
points de centre à l’ordinaire , dont une partie est d’égale largeur dans toute
fòn étendue , Sc l’autre est diminuée en venant à rien à son centre.
La fig. 10 est contournée de la même maniéré que la volute Ionique ; Sc
j’en ai fait une partie égale dans toute son étendue , Sc l ’autre diminuée à l’ordi¬
naire , afin qu’on puiíïè faire choix de l’une ou de l’autre maniéré.
La construction de la fig. 10 est plus difficile que celle de la fig. 9 , mais
auísi est-elle plus parfaite , Sc je les ai représentées ici toutes deux pour qu’on en
fente mieux la différence.
Il fe peut faire une infinité d’autres compartiments , tant droits que cintrés,
propres à être exécutés en treillage , que je n’ai pas voulu représenter ici , m’étant contenté de donner seulement quelques exemples fur lesquels j ai dit àpeu -près tout ce qu’il est nécessaire de dire à ce sujet , Sc d ’après lesquels on
pourra non - feulement en composer d’autres , mais encore les distribuer de ma¬
nière qu’iis soient aussi réguliers qu’il est possible de le faire. Quant à leur ap¬
plication aux ouvrages de Treillage , je n en parlerai qu’après avoir traité de
la partie pratique de cet Art, qu il est esientiel de connoître avant que de
passer à l’application des principes de théorie qui ont fait le sujet du présent
CHAPITRE
Chapitre .

CHAPITRE

SECOND,

Des Bois propres à la conftruclion du Treillage , SC des Outils
des Treillageurs en général
Les bois propres à la construction du Treillage proprement dit , font le
Châtaignier , le Chêne Sc le Frêne ; ce sont du moins les seuls qu’on emploie
ordinairement , quoiqu ’en générai on puisse y employer tous les bois qui sont
d une qualité liante Sc propre à la fente ; comme TAune , le Bouleau, le Cyprès*
le Laurier , le Micocoulier , le Mûrier blanc , le Pin , le Saule ; mais , comme je
viens de le dire , on ne fait usege à Paris que des trois premiers , à ia dese
cription desquels je m’attacherai particulièrement , du moins quant à ce qui a
rapport au Treillage.
Le Châtaignier qu ’on vend pour la construction du Treillage , est de deux
efpeces ; íàyoir , celui en échalas ou en cerceaux , Sc celui en pie ce ou bûche :
les échalas íònt des tringles d’environ un pouce de largeur , sor 8 à p lignes
d’épaisseur , qui sont prises dans de jeunes brins d’arbres qu’on fend , ainsi que
les autres merrains.
Les échalas se vendent par bottes , de trente -six toises chacune , quelle que
soit leur longueur , qui varie depuis 2 pieds Sc demi , 3 pieds , 4 pieds Sc demi,
5 , 6,7, 8 Sc p pieds , qui est leur plus grande longueur ; de maniéré que la
botte de p pieds est compofée de vingt - quatre échalas ; celle de 8 pieds , de
vingt -sept ; celle de 7 pieds , de trente ~un , Sc un pied de perte pour le vendeur;
celle de 6 pieds , de trente - six ; celle de 5 pieds , de quarante - trois échalas Sc un pied de perte pourl’acquéreur; ainsi des autres.
On doit choisir les échalas les plus quarrés Sc les plus droits possible , asirï
qu ’ils soient plus aisésà employer ; il faut aussi qu ’ils soient moyennement secs,
parce que , s’ils étoient trop verts , on les travailleroit difficilement ; Sc que *
contraire ils étoient trop secs , ils seroient sujets à se pourrir très -promptement . Les échalas , tels qu’on les vend en botte , sont en partie équarris ; c est
pourquoi , dans les ouvrages communs , on les emploie sens y rien faire que les
redresser , quand ils se trouvent tortus sor leur longueur ; mais quand i’ouvrage
si au

est un peu de conséquence on les équarrit à la plane , comme je l’enfeigneraí

ci-après.
Les cerceaux sont peu d’usege en Treillage , à cause de leur forme demi*
ronde par leurs coupes ; cependant on les emploie quelquefois dans les cin¬
tres des berceaux , où ils tiennent lieu de fers ; dans ce cas U faut prendre de
§ros cerceaux de cuves , qu’on équarrit pour les mettre à la grosseur deS
échalas.
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Il faut observer que les cerceaux employés aux Treillages , durent près
de moitié moins que les échalas ; c est pourquoi il n en faut faire uíàge que le
moins quilfera possible.
Les pieces de Châtaignier ne font autre chose que des bûches de 3 à 4
pieds de longueur , Sc de 7 à 6 pouces de diamètre , que l'on vend en gru¬
me ; c' est-à-dire , couvertes de leur écorce : il faut les choisir bien droites Sc
de fil ,

fur -tout vertes , afin quelles fe fendent plus aisément ; ce qui est
néceíîàire pour en faire des copeaux Sc autres menus ouvrages.
Le Chêne entre dans la construction des bâtis des Treillages , Sc dans leur
rempliíìige ; dans le premier cas on emploie des chevrons , des membrures , Sc
des planches de toutes fortes de qualités , ainsi que dans la Menuiserie de bâ¬
timent , en observant de n employer que du bois d’une qualité dure Sc liante,
afin qu'il íòit en état de résister plus long -tems aux intempéries des faisons , auxquelles ces ouvrages font continuellement exposés.
Pour les ouvrages de remplissage,on fe sert de lattes de Chêne , le plus liant
Sc de fil qu' on puisse trouver: on fait aussi uíàge de chêne de
Boisselerie, comme
. je l' expliquerai en son lieu.
On fe íèrvoit autrefois d’échaîas de Chêne , ce qui faìíoit de très-bons ou¬
Sc

vrages ; mais on n’en trouve plus présentement ; de sorte que l’on ne fait uíàge
que d’échalas de Châtaignier , comme je l’ai dit ci-dessus.
Le Frêne ne sert qu'à faire des copeaux ; c est pourquoi on sachete en pieces
ou bûches , à peu près semblables à celles de Châtaignier , dont j’ai parié cidessus : il faut les choisir de même vertes Sc bien de fil ; ce qui est tout naturel,
puifqu 'elles fervent aux mêmes uíàges.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail touchant les bois qu'on emploie à
la construction des Treillages , parce que , ce que je viens d’en dire est trèsfuffifant , Sc que , Tailleurs , j’ai parlé de la nature de ces différents bois dans
le courant de cet Ouvrage , premiere Partie , page 22 , Sc dans la troisième
Section de la troisième Partie , page 782.
Les Outils des Treillageurs sont de deux sortes ; íàvoir , ceux qui leur sont
propres comme Treillageurs , Sc ceux de Menuiserie dont ils font uíàge,
comme lYIenuisiers Sc Treillageurs . Je ne ferai ici aucune mention de ces derniers,
parce que je les ai décrits au commencement de la premiere Partie de mon Ou¬
vrage , page 49 , ou on pourra avoir recours ; c est pourquoi je vais passer tout
de fuite à la description des outils des Treillageurs proprement dits , Sc donner
en même -temps la maniéré d’en faire uíàge , pour n'ayoir point à we répéter
dans la fuite.

Sec T. / . Description

des

Section

principaux Outils des Treillageurs, à » II07
ë.

Premier

Description des principaux Outils des Treillageurs, & là maniéré
dlen faire usage.
Les

Treillageurs font dans ie même cas que la plus grande partie des

Ouvriers ; c’est-à-dire, qu iís font uíàge des outils appartenant à des Ouvriers de
différentesprofestlons; car, íàns parler des outils des Menuisiers, des outils dont
je vais faire la description , les uns appartiennent aux Tourneurs , d’autres aux
Boiífeliers, ( qui anciennement ne faifoient qu'une même Communauté avec
les premiers ) ; d autres aux Tonneliers ; d’autres enfin aux Sculpteurs : ce¬
pendant chacun de ces différents outils , quoique décrits dans différents Arts íònt très- néceíïàires aux Treillageurs , Sc je ne pourrois pas en omettre aucuns
fans faire tort à cette partie de mon Ouvrage.
La figure premiere représente une ície à main , dont l’arçon ou monture est
toute de fer , & a environ un pied de longueur ; la lame de cette ície est atta¬
chée d’un bout avec la branche de l’arçon en a , de l’autre avec un mentonet
Sc

la tige qui est terminée par une vis , passe au travers de la branche
,
b dont
inférieure de l’arçon , Scy est arrêtée en destous avec un écrou c , par le moyen
duquel on tend la lame autant qu’on le juge à propos : il faut observer que la
tige du mentonet, ainsi que le trou de la branche au travers de laquelle elle paste,
doit être quarré , afin que , quand on ferre l’écrou , la vis ne tourne pas avec ce
dernier.

Les Treillageurs font grand uíage de cette ície , tant pour couper les échalas , que pour toutes les autres pieces de Treillage ; c’est pourquoi il faut
que íà denture íbit moyennement forte , Sc qu elle ait un peu de voie , pour
palier plus aisément dans le bois vert.
Les Treillageurs fe fervent de cette même ície pour tous leurs différents
ouvrages ; cependant il feroit bon qu ils en eussent au moins deux semblables
pour la monture , mais qui différassent entr’elles pour l’épaisseur de la lame Sc la
grandeur des dents , afin de fe servir de Tune ou de l’autre , selon que la force
des bois l’exigeroit ; ce qui est damant plus nécessaire, qu’une scie trop sine a
peine à passer, Sc s’engage dans du gros bois , Sc qu’au contraire celles qui íont
trop grosses, éclatent Sc déchirent les petites pieces , comme les lattes , les
copeaux , Scc.
La figure 2 représente une serpe , dont la longueur du dessus du manche est

d’environ 9 pouces , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces de largeur. Oet outil est
Eûté des deux côtés , comme un fermoir , ainsi que le représente íà coupe A y
à Estd’un très- grand usage pour la construction des Treillages simples , comme
on le verra ci-après,

f
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Le marteau des Treillageurs , fig. 3 , coté B Sc C , différé
des marteaux
ordinaires , tant pour la grandeur que pour la forme . La tête de ce
marteau est
ronde , & a environ 9 a io lignes de diamètre ; fa pane est
applatie , Sc n ’a
tout au plus que 3 lignes d’épaiffeur , fur une largeur à peu
près égale au
diamètre de la tête.
Il est bon que les extrémités , tant de la pane que de la tête ,
soient garnies
d’acier , A même trempé , afin quelles résistent plus long temps Sc quelles ne
s’éinoussent pas en frappant íur les têtes des clous A fur les
pointes.
Le manche de ce marteau a environ 1 pied de longueur , Sc est
diminué dans
son extrémité supérieure , afin de donner plus de coup au marteau.
La tête du marteau des Treillageurs , ainsi que íòn manche ,
íònt longs Sc
menus , afin qu ils puissent s’en servir dans des endroits creux Sc
étroits ; ce
qui ne pourroit être si ces marteaux étoient construits à l’ordinaire.
Après le marteau , les tenailles ,fig. 4 Sc 7 , font les outils qui sent
le plus
nécesiaires aux Treillageurs : elles diffèrent des tenailles ordinaires
en ce
qu ’elles sent plus petites de tête , Sc moins larges du dehors en
dehors de leurs
branches , ce qui est néceíîàire pour qu'un homme puisse aisément les
empoigner
d’une seule main, fans être obligé d’ouvrir trop cette derniere ,
ce qui lui ôteroit
une partie de fa force.
Les tenailles qui font ici représentées , fig. 7 , ont 18 lignes de
largeur du
dehors en dehors de la tête qui est applatie en dessus, Sc n’a quun
pouce de hau¬
teur , afin d’avoir plus de force : l’extrémité des deux mords de ces
tenailles doit
être d’acier trempé , Sc affûtée en biseau en destbus , afin
quelle puiíse
couper le fil de fer Sc les pointes , Sc on doit avoir grand sein que
ces deux
mords soient bien parallèles , Sc qu ’iís affleurent parfaitement en
dessus, afin que
leurs vives- arêtes ne se chevauchent pas , ce qui les
empêcheroit de couper
vif.
Les branches de ces tenailles sont presque droites Sc
parallèles , iorsqu ’elles

sent fermées , Sc ont 7 pouces de longueur depuis le clou au
centre de mou¬
vement , jufqu ’à leur extrémité , ce qui fait environ 9 pouces pour la
longueur
totale des tenailles ; quant à leur épaisseur ou largeur des
mâchoires , IJ à
16 lignes sont suffisantes; au reste , voye{ les fig. 4 $ 7 où elles
sont exactement
dessinées.
Les Treillageurs se servent de vilbrequins Sc de vrilles de toute
grosseur,
mais plus communément d’une eípece de foret ou touret , (
représenté/zg -. Z
9 ) , qu’ils nomment Violon;c est un morceau de bois d’environ
1 pied de long ,
fur 2 pouces d’épaisseur , Sc 2 pouces Sc demi à 3 pouces de
largeur : f extré¬
mité inférieure de ce morceau de bois est diminuée Sc
arrondie , pour
qu on puissel’empoignerplus aisément : à l’autre extrémité Sc
à environ 2 pouces
du bout , est une entaille d& figS, de 3 pouces de
longueur,dans laquelle on place
la boète du foret D , dont un des bouts g , fig. 9 , entre dans un
trou pratiqué à
bois

SECT / . Description des principaux Outils des Treillageurs , &c. ri
op
bois de bouc dans lepaisseur du violon , & l’autre bout f passe dans une entaille , faite dans l’épaisseur du violon , au travers duquel il passe, Sc on 1 arrête
en place par le moyen d’une cheville ou d’une vis h - fig. 8 , qu ’on ôte quand
on veut retirer la boëte du foret ou en mettre une autre.
Quand on fait uíàge du violon , on prend le manche de ía main gauche ; Sc
del ’autre , c’est-à- dire de la droite , on tient l’archet par le moyen duquel on
fait mouvoir la boîte du foret à l’ordinaire : au moyen de cet outil on fait des
trous dans des pieces très-minces , íàns craindre de les éclater , ce qui est •un
très-grand avantage.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail au sujet de cet outil , parce qu il
est d’une composition très - simple , Sc que les figures doivent suffire : quant
au foret Sc à son archet , je n’en ferai aucune mention , parce que je les ai détail¬
lés avec assezd’étenduedans l’Art de l ’Ebéniste , Section troisième de la troisième
Partie de mon Ouvrage , page 938 &suiv .
Les Treillageurs font auíïï grand uíàge du perçoir , Fig. y : c est un petit outil
à manche , dont fextrémité p du fer est aiguë Sc applatie furies côtés , qui , par ce
moyen deviennent coupants , ce qui est néceíîàire pour qu ’en enfonçant cet
outil dans le bois pour y faire un trou , les deux arêtes de côté coupent les fils
de ce dernier , Sc ne les faílènt pas fendre ; eequiarriveroit si cet outil étoit rond
par íà coupe , ou qu’étant appiati Sc coupant íùr les arêtes , on ne disposât pas
ces dernieres de maniéré qu elles fuíîènt perpendiculaires au fil du bois.
La figure 13 représente une masse ou gros marteau dont les Treillageurs
font usage pour enfoncer des poteaux & autres pieces de cette nature : cette
masse doit avoir 4 à y pouces de longueur , fur 2 à 2 pouces Sc demi , Sc avoir
un manche de bois très -liant de 2 à 3 pieds de longueur.
La figure 14 représente un dreíïòir , Sc un Ouvrier occupé à en faire uíàge,
c’est-à- dire , à dresser des échalas : ce dressoir n est autre chose qu’une piece de
bois longue de 6 à 7 pieds , de 4 à y pouces de largeur , Sc environ 2 pouces
d’épaisseur 5 à p à IO pouces d’une des extrémités de cette piece , est aíîembiée
une espece de pied de treteau , dont la longueur du dessus du dressoir doit être de
2 pieds p à 10 pouces ; ce pied ne doit pas être assemblé quarrément dans le
dessus du dressoir , mais être diíposé de maniéré que son extrémité inférieure
tombe à plomb de celle du deíïus , comme l’indique la ligne i , L: cette pré¬
caution est nécessaire , pour que , quand on fait uíàge du dresioir , le point
d’appui de l’échalas se trouve précisément à l’à- plomb du bas du pied , Sc que
l’effort que fait l’Ouvrier ne tende pas à faire relever fextrémité inférieure du
dressoir , dont l’écartement du pied est retenu par une entre -toise en écharpe ,
assemblée d un bout dans le dessus du dressoir , Sc de l’autre dans la traverse du
pied.
Sur le côté de ce dernier est attachée une équerre de fer m n 0 , nommée

mâchoire dont
,
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au - deíîùs du dreíloir , Sc perpendiculairement à fa longueur.
Cette mâchoire sert de point d’appui pour dresser les échalas ; ce qui fe fait
comme je vais renseigner ci-après.
Les échalas, tels qu’on les achete en bottes , comme le représente

la

figure IL,

neíont pas exactement droits , mais le plus íouvent remplis de sinuosités qui font
plus ou moins considérables , selon que la piece de bois , dans laquelle ils ont
été fendus , est plus ou moins droite , Sc de fil ; quelquefois ces sinuosités font
si considérables , qu’il feroit impossible de redresser les échalas aux dépens de leur
épaisseur ; c est: pourquoi on les redresse fans les diminuer ; ce qui fe fait de la
maniéré suivante.
On prend de la main gauche lechalas qu ’on veut redresser , Sc on le pose fur
le dressoir ; ensuite , après avoir considéré de quel côté il est creux , on fait
porterie côté oppoíé , c’est-à-dire , le bouge , fur le bout du dressoir qui est un
peu arrondi ; puis avec la serpe qu’on tient de la main droite , on en donne un
coup fur l’échalas ; ce qui étant fait , on appuie de la main gauche fur ce dernier,
qui étant arrêté par la mâchoire de fer , est obligé de ployer , Sc par consé¬
quent de fe redresser . Il faut faire attention que le coup de serpe ou navrure
ne doit pas être donné perpendiculairement à la longueur de l’échalas , mais au
contraire obliquement à cette derniere , 8c du côté où le fil du bois fe trouveroit
le plus allongé , afin découper moins de fibres ligneuses ou autrement dit de fil, Sc
de conserver plus de forceàl ’échalas. Voyez lasig . 14 qui représente un Treillageur dans l’instant où, après avoir donné le coup de serpe (qu’il appuie fur le bout
du drestoir ) , il fait ployer l’échalas pour le redresser ; voyez aussi les figures 10
Sc 11 , qui représentent
, l’une un échalas tel qu’on le tire de la botte, Sc
l’autre , ce même échalas après avoir été dressé comme je viens de i’enseigner -,
Sc auquel on peut remarquer que les coups de serpe ou navrures font donnés
des deux côtés , Sc en différents sens , selon que les sinuosités de l ’échalas 9fig.
10

, l ’ont

exigé

. Cette

maniéré

de dresser

les échalas

est

la

plus

prompte

Sc la

plus usitée ; mais elle a le défaut d etre peu propre ; Sc quelque foin qu ’on
prenne , on ne peut pas parvenir à rendre les échalas parfaitement droits ; déplus,
quand le bois vient à se sécher , les coups de serpe s’ouvrent , ce qui fait un
assez mauvais effet ; c’est pourquoi , quand l’ouvrage est un peu de conséquence , il

faut choisir les échalas les plus droits possibles , & achever de les dresser au
chevalet & a la plane , comme je renseignerai après avoir fait la deseription du
chevalet Sc de la plane.
§. I. Du Planage des Bols , & des Outils qui y fini nécessaires;
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Le chevalet ,/F . r , 2 , 3 Sc 4 ,

6 pouces

de

une efpece de banc d’environ 4 pieds
longueur , fur 7 à 8 pouces de largeur dans fa partie la plus étroite.
est

Ce banc est supporté par quatre pieds de 18 à 20 pouces de hauteur , pris du

Se cT. L §. / . Du Planage des Bois , & des Outils qui y font nécessaires, urr
dessus, lesquels pieds font assemblés à tenon Sc mortaise dans le dessus du che - '

Valet, & l’écart de ces pieds est retenu par des entre -toises en écharpe , asin de ne
pas nuire au mouvement du levier , A , B ,fg. i . Ce levier ou montant est un
morceau de bois d’environ i pouces quarrés , à l'extrémité duquei est assemblée
une autre piece de bois d’environ 3 pouces d’épaisseur , fur 4 pouces de largeur
Sc 6 pouces de longueur ; cette piece de bois se nomme la tête du levier , Sc
reçoit ce dernier qui y entre à tenon Sc affourchement à queue , pour qu’elle
tienne plus solidement . Cette tête affleure le dehors du levier Sc le déborde en
dedans , afin de pouvoir mordre fur la planchette C, D , Sc y arrêter l’ouvrage
d’une maniéré fixe Sc stable.
Le dessous de la tête du levier , du côté où il porte fur la planchette , est
garni d’une lame de fer mince qui y est incrustée de toute íòn épaisteur, & arrêtée
avec des clous ou avec des vis , ce qui est encore mieux : on met cette bande de
fer pour que l’arêtede la tête du levier se conserve , Sc qu ’elle morde également
dans toute fa longueur ; ce qui ne pourroit être si on ne prenoit cette précaution,
parce que la vive-arête du bois seroit bien -tôt emportée , pour peu qu ’on fît
uíàge du chevalet.
Le levier passe au travers de la planchette Sc du destùs du chevalet , avec le¬
quel il est arrêté , par le moyen d’une goupille ou broche de fer a , fig. 1 :
voyez la fig. 4 qui représente
de cette broche.

la

coupe transversale du chevalet , prise à i’endrois

Ce levier est placé à environ un pied Sc demi du devant du chevalet , Sc il
faut observer que les mortaises , tant de la planchette que du dessus du chevalet,
dans lesquelles il se meut , soient d’une longueur seffisimte pour qu’on puisse le
dreíser perpendiculairement , comme on le peut voir à la fig. 2 , qui représente
la coupe de la partie antérieure du chevalet.

La planchette C , D , fig. i & 2 , a environ 3 pieds de longueur depuis
’à la rencontre de l’emboîture du chevalet , avec laquelle
,
son extrémité C jufqu
l’éleve de p à 10
,
elle est assemblée ; elle est soutenue par un montant E qui
pouces à fa plus grande hauteur ; ce montant est assemblé à tenon Sc mortaise,
tant dans cette derniere que dans le deíîus du chevalet , Sí il faut qu il soit un
peu incliné du côté de la tête du levier , afin de faire effort , ou , pour mieux
dire , résister à la pression de ce dernier , qui par son action tend à abaisser la
planchette.
Au bas du levier est placée une cheville ou pédale b 9fig. r , qui passe au
travers de son épaisseur, & fur laquelle celui qui fait usage du chevalet pose
ses pieds : 8 ou 10 pouces de longueur , Sc 8 à p lignes de diamètre suffisent Z
cette cheville , comme on le peut voir à la fig. p . Cette cheville doit etre faite
*vec du bois très -lian^ comme du Cornouiller , ou autre bois de cette efpece , afin
qu’elle résiste plus long -temps à la pression des pieds , qui ne laisse pas d être con¬
sidérable. Tous les Treillageurs n’ont pas des chevalets construits avec tant de
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solidité que eelui dont je viens de faire la description : la plupart de ceux dont
ils font uíàge étant peu solidement construits , Sc par conséquent d'un uíàge
peu facile ; ce qui ne peut être autrement , rien n étant si difficile que de se
íèryir de mauvais outils.
Quant aux dimensions des différents chevalets , elles font toutes à peu près
les mêmes , c’est-à-dire , assujetties à la grandeur humaine , qui ne varie guere
dans le plus grand nombre de sujets.
La plane , fig. 5 & 6 , est une lame de fer acérée , dont le tranchant , sem¬
blable à celui des ciseaux , est fait sur íà longueur . La largeur de la plane est
d’un pouce Sc demi à 2 pouces , fur environ 15 pouces de longueur ; son épais¬
seur est d’environ 2 lignes , Sc fa surface , du côté de la planche , doit être bouge
sur íà longueur de 2 à 3 lignes , comme l’indiquela ligne c , d 9fig, s , asin que
quand on fait usage de cet outil on puisse bien dreíïèr le bois ; ce qui ne pourroit
être si la planche ou côté du taillant de la plane étoit exactement droite , comme

on le verra ci-après.
Les deux extrémités de la plane fònt diminuées de largeur , Sc reployées en
retour d’équerre du côté de la planche d’environ 4 lignes , prises du nud de cette
derniere , d’après quoi elles font un second coude parallèle au plat de la plane , Sc
sont terminées en forme de íbies , pour recevoir deux manches ou poignées de
bois , qui fervent à tenir cet outil : ces poignées ont environ 2 pouces de longueur
6c un pouce Sc demi de diamètre , ce qui est suffisant pour qu’on puisse les bien
empoigner , Sc elles font , ainsi que leurs foies, reportées fur le derriere de la lame,
asin que l’essort que fait l’Ouvrier , lorsquii fait uíàge de cet outil , Sc la résis¬
tance qu’éprouve ce dernier , se trouve furie même plan ; ce qui ne pourroit être
si les manches n’étoient pas reportés en arriéré de la planche de l’outil , vu le
boaibage de cette derniere - par l’extrémité duquel bombage il faut que paíïè le
centre des deux manches , comme l’indique la ligne c >fig* y.
Quand on fait usage de la plane , on empoigne les manches des deux mains, un
peu renversées en dehors , 6t les pouces fur le deílùs des manches , vers leurs
extrémités supérieures : la planche de la plane doit être en deíîòus , 6c parallèle
à la face de l’ouvrage , fur laquelle on la fait mordre en la levant un peu du
derriere 6c en la tirant à foi. Cet outil est très -facile à mener , pourvu qu ’on ne
1engage pas trop dans le bois, Sc que les manches íòient aíîez en arriéré: car
fi les manches de la plane n étoient pas ainsi
reportés en arriéré , on ne pourroit
faire uíàge de cet outil que très- difficilement , parce que l’essort íè trouvant dans
un plan plus éleve que la résistance , il faudroit nécesiàiremént que la plane re¬
levât du derriere , & que son taillant s’engageât dans le bois plus qu’on ne voudroit ; 6c alors il arriveroit de deux choses lune, ou que l’on seroit exposé à
gâter l’ouvrage en prenant trop de bois à la fois , ou que l’Ouvrier fatigueroit
beaucoup pour se rendre maître de son outil 6c empêcher qu il ne relevât du
derriere , 6c par coníèquent ne prît trop de bois.
Quand

Sec T. I/ . §. . D u Planage des Bois , ô des Outils
qui y font nêcejffaires. iriz
Quand les Treiilageurs veulent faire usage de la plane ,
pour quelque ouvrage 2
que ce soit , ils s’assoyent fur le chevalet , fig. 9 ,
posent les deux pieds fur la Planche
marche ou cheville , Sc après avoir placé la piece qu
ils veulent planer fur la
planchette , ils la saisissent avec la tête du levier , qu ’ils
appuyent forcement
deífus en poussant les deux jambes en avant ; action
qui leur est toute naturelle ?
puisque , lorfqu ’ils tirent la plane à eux , ils ont besoin
d’un point d’àppui pour
opposer à la résistance de f outil.
Quand on plane des pieces d’une certaine longueur ,
comme des échalas Sc
autres ; on les fait passer le long de la planchette , à
gauche ou à droite du levier selon qu ’on le juge à propos , â on les fait avancer à
mesure , en relevant tant
soit peu la tête du levier : quand les pieces font
courtes , comme la sig. 9 ; on les
place au milieu de la planchette ; Sc pour que la plane
ne gâte pas cette derniere,
loríqu elle s échappe de dessus la piece qu ’on plane , on
y met une petite planche
mince , qu’on y arrête légèrement , Sc qui reçoit les
coups de plane : on rechange
cette planche autant qu’il est nécessaire , c’est-à-dire ,
autant qu’elle s’ufe plus ou
moins promptement.
Quand les pieces qu ’on plane íbnt d’une certaine
largeur , il faut avoir grand
foin que le taillant de la plane soit très-droit , Sc
même un peu bouge , afin qu’il
ne prenne pas trop de largeur de bois à la fois ; c
est pour cette raison que 1Z
planche de la plane est bouge ; car si elle étoit droite il
seroit impossible de la
mener sur des pieces un peu larges ; Sc supposé que
cela fût possible , la surface
de ces pieces deviendroit presque toujours
bombée.
Lorfqu ’on plane au chevalet , il faut se tenir droit en
face de son ouvrage , Sc
le corps placé de maniéré que quand on est au
bout de son coup , c’est-à- dire , à
l’extrémité de la piece qu’on plane , le corps ne
íòit pas trop renverse en arriéré ,
asin d’être toujours en force , Sc par conséquent le
maître de ion outil.
Le chevalet , tel que je l’ai représenté dans la
figure 9 de cette planche , est
propre pour des hommes d’une taille ordinaire , c’est-àdire , de 5 à 5 pieds Sc
demi ; pour ceux qui font plus grands ou plus petits ,
il faut en augmenter ou di¬
minuer les dimensions , pour que ceux qui en font
uíàge soient commodément
dessus, de maniéré qu’ils n’ayent les jambes ni trop
ployées nî trop allongées ; que
le dessus de la planchette leur vienne au bas de i’
estomach, Sc que , de l’extrémité
de la planchette au devant de la tête du levier , il
y ait assez de distance pour que,
quand on approche le dos de la plane de ce dernier , les
bras se trouvent tendus,
fans cependant être roides ; Sc que quand ils font au
bout du coup , le corps soit
toujours en équilibre , Sc par conséquent en force.
Les Treiilageurs font un très - grand uíàge de la
plane Sc du chevalet pour
corroyer Sc dresser toutes fortes de pieces , tant grandes
que petites , ce qu ils
font avec beaucoup d’adresse , fur - tout pour les
pieces minces , comme les
frìsages A autres , qu ’ils réduisent à une très - petite
épaisseur , Sc cela trèscgalernent , Sc preíqu aussi lisses que s’ils s’étoient servis d
un rabot.
T^ eillagbur*
E
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Les figures 7 , 8 Sc 11 , représentent deux especes de contres , qui ne dif¬
fèrent entre eux que par la maniéré dont iis font emmanchés : dans l’un , fig. 7
& 8 , ie manche entre dans une douille, pratiquée dans l'épaisseur même de
f outil , laquelle douille est évasée du côté du tranchant , qui est celui par lequel
on fait entrer le manche , afin que quand on frappe sur le dos de foutii le man¬
che ne forte pas dehors.
La longueur de ce contre est d’environ 10 pouces , fur 3 pouces de largeur Sc

4 lignes d 'épaisseur par le dos ; cette épaisseur diminue des deux côtés , en
venant à rien du côté du tranchant , qui est placé au milieu ; de maniéré que
cet outil n’a , à proprement parler , point de biseau , si ce n’est vers le tranchant
qu il est bon de lui réserver un peu d’épaisseur arrondie , en venant à rien , tant
pour empêcher que le tranchant ne se rompe , que pour aider à Faction de Foutii,
qui doit plutôt faire l'office d’un coin , Sc écarter & séparer les parties du bois ,
de que les couper.
L ’autre contre , fig. 11 , différé de celui dont je viens de parler , en ce qu 'il
est un peu moins long de fer , Sc que íòn manche est placé comme aux autres
outils ; c'est-à-dire , fur la même ligne que Fépaisseur du fer.
Le contre , soit de Fune ou de l’autre espece , íèrt aux Treillageurs pour fen¬
dre lespieces , soit de Châtaignier ou de Frêne , ainsi que l’indique la fig . IO,
A les réduire , soit en lattes ou en copeaux . Dans Fun ou Fautre cas , il faut
d’abord fendre la bûche en deux parties , puis chacune de ces parties en deux ;
après quoi on les fend , soit en suivant les rayons tendants au centre de la piece,
ou bien parallèlement à une des premieres sentes , en observant dans Fun ou
Vautre cas de les fendre toujours en parties paires , Sc au milieu de leur grosseur
asin que la résistance soit égale des deux côtés , Sc qu ’on parvienne à fendre des
pieces ~très-minces , fans en casser beaucoup ; ce qui ne manqueroit pas d’arriver
s’il restoit plus d’épaisseur de bois d’un côté que de l’autre . Quand les pieces qu ’on
fend font très -fortes , Sc que le maillet ordinaire devient trop léger , on frappe
fur ie coutre avec une masse ou mailloche de bois ; mais cela arrive rarement , les
pieces que les Treillageurs fendent n’étant jamais assez grosses , ni dune lon¬
gueur assez considérable pour cela.
On fend quelquefois les lattes qu’on achete en botte ; pour cet effet on les
met tremper pendant quelque temps dans l’eau , après quoi on les fend en
deux fur Fépaisseur avec un fort couteau , ou avec une petite serpe ou couteau à
lame courbe en dedans , dont je parlerai ci-après.
Quand on fend ainsi des lattes , il faut choisir celles qui font les plus épaisses ;
Sc

de fil ,

Sc

fur-tout qui ont été fendues

fur les couches concentriques de

Far-

bre , parce que celles qui font fendues fur la maille en premier , fe fendent trèsdifficilement en second ; de plus , quand on plane des lattes fendues fur la maille,
-minces, il s’y fait des éclats, Sc même des trous, Sc cela ,
Sc qu’elles font très
parce que

les mailles ou

rayons

fe

détachent des fibres ligneuses quelles traversent,

Sect . L I§. . Du J?lattage

Bois , ê

Outils quiy font nécefaires.ï 11f
Sc auxqu elles elles ne font que peu adhérentes , Sc quelquefois même point
du tout ; il arrive même qu ’elles fe détachent quelquefois d’elles -mêmes . Quand
le bois est très -fec , les mailles semblent être d’une autre nature que le reste du
bois , duquel elles diffèrent , Sc par la couleur & par la densité , qui est beaucoup
plus considérable dans les mailles , que dans ce dernier.
De quelque forme que soient les bois qu’on plane , il faut toujours avoir grand
foin que la plane coupe bien vif Sc que son tranchant soit bien égal , sor - tout
pourles bois minces ; c’est pourquoi , après lavoir aiguisé sor la meule , il faut lui
ôter le fil avec la pierre à affiler , qu’il faut passer , tant sor le biseau que sur la
planche , en observant de tenir la pierre bien parallèle à cette derniere , afín
de n’y pas faire de faux biseau , ce qui sempêcheroit de couper vif , ou du moins
des

des
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fans faire de grands efforts , ce qu’il faut absolument éviter , sur-tout pour lespieces

minces , qu’on a bien -tôt coupées dans leur longueur , pour peu qu ’on incline
trop la plane en dedans , ou qu’il fe trouve des rebours , qu ’il faut avoir grand
soin d’éviter.
Il y a des Treillageurs qui donnent leurs planes à affûter aux Rémouleurs , Sc
cela , parcs qu ’ils n’ontpas l’habitude de le faire , ou qu ’ils n’ont pas de meule,
ce qui est absolument nécessaire pour affûter cet outil ; cependant ceux qui le
font eux-mêmes , Sc qui par conséquent ont une meule , font très-bien , parcs
que les meules sont très -utiles pour bien affûter toutes sortes d’outils , Sc même
très - promptement ; ce qu ’on ne peut pas si bien faire sor un grès ordinaire
comme jel ’ai déja dit dans la partie de l’Ebénisterie , page 806 , où j’ai fait la
description d’une meule Sc de son auge , à laquelle on pourra avoir recours , ne
m’attachant ici qu’à faire la description des outils des Treillageurs proprement
dits.
Pour les ouvrages ordinaires , les Treillageurs sont , ainsi que je lai dit plus
haut , dans l'usage de corroyer tous leurs bois à la plane , tant les gros bois ,
comme les échalas , que les bois minces destinés à faire des ronds Sc autres ouvrages plus délicats , Sc les lattes de frifages ; Sí comme il est nécessaire que ces
dernieres soient droites sor le champ , Sc d ’égale largeur dans toute leur lon¬
gueur , ils les dressent Sc les mettent de largeur à la varlope , Sc cela par le
moyen d’un outil nommé boite a mettre de largeur , représenté figure r.
Cette boîte à mettre de largeur , n’est autre chose qu’un morceau de bois d’un
bon pouce d’épaisseur , sur 3 à 4 pieds de longueur Sc 4 à y pouces de largeur,
aux deux cotés duquel , ( c’est - à - dire sor le champ ) sont attachées deux
bandes ou rebords de bois dur Sc liant , qui l’affleurent en dessous Sc le débordent
en dessus d’une saillie, égale à la largeur que doivent avoir les lattes : ces rebords
font ordinairement attachés à plat avec des clous tout simplement ; mais il vaut
beaucoup mieux y mettre des vis , Sc sor - tout les assembler à rainure Sc lan¬
guette avec le fond , afin qu ’elles ne puissent faire aucun mouvement sor la
hauteur : il faut auíîi avoir soin de disposer ces rebords , de maniéré .que leurs fils
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que la varlope ait moins
de prise en paflant dessus; entre les deux
r.
rebords & à une des extrémités de la
boîte qu on nomme la tête , on attache une traverse
dont 1épaisseur est égale
à la saillie des rebords qu’elle affleure en dessus ;
& pour que cette traverse
tienne plus solidement . il est bon quelle entre à
tenon & mortaise dans ces
derniers , afin quelle résiste mieux au choc des lattes
qui poussent contre
, r , r • r a A* U Knsf-p ce nui fe sait de la
maniéré suivante :
lorsqu on fait usage de la boite , ce qui ic
La boîte étant disposée comme je viens de le
dire ci-dessus, on la place fur 1etabli & la tête,c ’est-'a-dire , le bout qui est fermé
contre le crochet ; puis on met
dans la boîte autant de lattes fur le champ qu’elle
peut en contenir , & on les
dressed’un côté avec la varlope ; après quoi on les
retourne , & on achevé de les
mettre de largeur en passant la vaílope dessus, jusqu’à ce
qu’elle porte sur les
rebords de la boîte , qu’il faut bien se donner de garde d’
entamer , afin de n’en
point diminuer la hauteur.
Quand on dresse ainsi des lattes , il faut , avant que de les
mettre dans la boite,
faire attention fur quelle rive elles font le plus
droites , afin de les commencer
toutes de ce côté , & qu’il n’y reste de faute ( ou d’
inégalité , ce qui est 1amême
chose ) que le moins qu’il fera possible; après quoi on
les retourne , comme je
viens de le dire ci-deílus.
Les lattes étant ainsi mises de largeur , on les
dresse furie plat , êc on les
met d’épaisseur avec ía plane , comme je 1ai dit cideíîus ; ce qui est assez bon
pour les ouvrages ordinaires ; mais pour les ouvrages de
conséquence il vaudroit
mieux faire cette opération au rabot , ce qui les
rendroit beaucoup plus unies
Sc plus égales d’épaisseur
, & ne coûteroit guere plus de temps ni de foins,
en se
servant d’usl rabot disposé exprès pour cela , comme je 1
enseignerai ci - aptes,
quand j'aurai terminé ce qui concerne la description des
outils des Treillageurs
proprement dits.La boîte à mettre de largeur sert non- seulement
pour les lattes de
remplissages, mais encore pour toutes les autres pieces minces
qui doivent être
dune largeur égale, comme, par exemple, celles qui font
destinées à remplir des
membres de moulures , soit droits ou cintrés ; dans ce
dernier cas, après qu elles
ont été planées , on les fait tremper dans de l’eau pour
les rendre plus souples,
puis on les chauffe & on les tourne en cercle , à
peu près comme on fait pour
les cerceaux des futailles ; & on les retient en cet
état en les nouant de distance
en distance avec des liens de fil de fer, comme on
peut le remarquer à la fig. 2.
On fait de ces cercles de différents diamètres , afin d’
avoir des pieces plus ou
moins cintrées , â pour qu elles conservent mieux
leurs cintres on les laiíîe
liées en cercles le plus long-temps quil est possible,
afin qu en séchant dans cet
état les fibres du bois ne tendent plus à fe redresser; c
est pourquoi les Treilla¬
geurs apprêtent d’avance beaucoup de cercles ou
bottes de bois minces de diffé¬
rentes largeurs & diamètres, afin de les trouver au besoin: ils
ont la même attention
pour les copeaux ou bois de mâtìnage , propres à faire
des fleurs , qu ils planent
long- temps

Planche
55

L’ART

afin

Segt. II
/ . §. . Des Ronds & des différents Outils , &c.
lïïj
long -temps d’avance , pour ne les employer que très -secs , comme je le dirai en
son lieu.
La figure 3 représente un rond , propre à être employé dans les ornements
courants des Treillages , comme les plattes - bandes , les frises , &c. ce qui est
égal , du moins quant à présent , où il ne s’agit que de la construction des ronds
A des outils dont on se sert pour les construire.
§. II . Des Ronds & des différents Outils qui servent à leur construction.
générai les ronds de Treillage , grands ou petits , íè font avec du bois
mince Sc de fil , qu'on fait ployer Sc tourner deux fois fur lui - même , du moins
pour sordinaire.
En

Pour bien faire un rond , Sc cela le plus régulièrement qu il est possible , il
faut d’abord commencer par le tracer au .compas , tant à l’intérieur qu à l’extérieur , ainsi que la fig. 3 ; ce qui étant fait, on divise sa circonférence en un nom¬
bre de parties égales quelconque , comme l’indiquent les lignes a b , c d 9 es
SCgk; après quoi (" file bois doit faire deux révolutions fur lui - même )
on divise sépaisseur du rond en deux parties égales , Sc par cette division on trace
un cercle intermédiaire , qu' on arrête des deux côtés de la perpendiculaire c d 9
comme , par exemple , aux points e, h, prolongée au centre du rond ; après quoi
on prend une épaisseur de bois , qu’on porte au milieu de sépaisièur du rond ,
fur la ligne c d , de 1 à p ; puis par les points 2 , 1 Sc e , Sc ceux 8,9 Sc 10,
on fait passer deux lignes courbes , tendantes aux circonférences intérieures A
extérieures du rond , lesquelles laissent entre elles une distance égaie à la
moitié de sépaisseur du rond , qui est celle que doit avoir le bois avec lequel il
est construit , Sc qui par ce moyen se trouve diminué , en venant à rien par ses
deux extrémités : cette diminution se nomme habillure . Les Treillageurs em¬
ploient généralement ce terme , pour signifier une piece abattue en chamfrein par son extrémité.
Quand le rond est ainsi tracé , on le développe sur une ligne droite , tant
pour avoir la longueur de la piece avec laquelle on le construit , que pour avoir
celle des habillures ; ce qui se fait de la maniéré suivante :
On trace à part une ligne droite , comme celle e 16 , fig. 8 & 9 puis
;
on
porte fur cette ligne les distances qui se trouvent entre chaque division des
cercles concentriques , pris intérieurement de ces mêmes cercles , en commen¬
çant au point e , fig. 3 , Sc finiílânt au point 18, ainsi que je l’ai fait à la figure 3 Sc
aux figures 8 êc 9 dont
,
les divisions font cotées des mêmes chiffres que cette
derniere.
J ai pris

la distance des divisions dans

sintérieur des cercles , d’abord parce qu elles

plus proches les unes des autres , ensuite parce que c est le cote ou le bois
reste plein dans toute íà longueur , les habillures íè faiíànt de 1autre côté , asin
Treillageur,
F13

fr ** 1." "
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que le bois ployé plus aisément dans l’incérieur du rond , & qu’â l’extérieur ií
tende moins à se redresser ; ce qui arriveroit nécessairement si on ne prenoit
cette précaution , c’est-à-dire , 6 on faiíoit les habiliures de l’autre sens.
Quand on fait ainsi le developpement des ronds , il faut avoir grand foin de
faire les divisions le plus près les unes des autres qu’il est possible , afin que la
longueur de la piece ,fig . S, foie égaie aux circonférences des cercles concen¬
triques ; ce qui ne peut pas être exactement vrai , quelque proche que íòient ces

Blanche
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divisions ( la corde d’un arc étant toujours plus petite que lare qu’elle soutient ) *
cest pourquoi il est nécessaire ssajouter quelque chose à chaque distance , prise
sur les divisions des cercles , sur-tout quand ces derniers sent d un petit diamètre,
comme aux ronds dont il est ici question.
La plupart des Treillageurs ne prennent pas beaucoup de précaution pour
faire les ronds ; ils commencent d’abord par disposer un morceau de bois de la
largeur Sc épaisseur qu ils jugent convenable ; puis après y avoir fait une habillure
par un bout , ils prennent un morceau de bois rond , nommé moule , fg. j ct
6 , dont le diamètre est égal au diamètre intérieur du rond qu ils veulent faire autour jusqu a ce
Sc après avoir attaché dessus la piece planée , ils la font ployer
qu ’elle ait fait deux révolutions , plus la longueur de i’habillure prise de i à
t >fig - 1 > &■ììs en terminent la longueur au point m , après avoir marqué le
commencement de la seconde habillure en /z; ce qui étant fait , ils dépioyent la
piece Sc la détachent du moule , asin qu ’elle puisse leur servir de modele pour
tous les autres ronds d’une même forme Sc diamètre.
Cette méthode , toute pratique , de trouver la longueur des pieces propres
à construire , seroit tres-bonne & beaucoup plus prompte que la méthode théo¬
rique que j ai donnée ci-defîùs , si les pieces étoient toutes parfaitement bien
planées , Sc sur-tout égales d’épaisseur , tant entre elles que dans toutes les parties
de leur longueur , ce qui arrive rarement , d’où il arrive seuvent qu on voit des
ronds places les uns a cote des autres , qui sent inégaux d’épaissèur Sc de dia¬
mètre , ce qui est encore pis.
On pourroit remédier à ce dernier inconvénient en faisant des moules creux
, qui alors assureroit le diamètre extérieur des ronds qui
comme celui fig. 7 ce
ne pourroit plus varier ; ce qui seroit un très-grand avantage , vu que c’est in¬
térieur qui touche aux bâtis dans lesquels on les place ; quant à leur épaisseur, on
parviendroit à la rendre parfaitement égale en mettant les pieces d’épaisseur au
rabot , comme je Renseignerai ci-après.
Quand les pieces propres a faire les ronds sont toutes disposées , on les atta¬
che fur les moules , Sc on les finit comme je l’enseignerai après avoir dit quel¬
que chose des outils qui servent à ces diverses opérations : ces outils font le
moule , la bigorne

Sc

le recaloir.

Le moule ,fi g . p & 6, est un morceau de bois rond , fur le côté du que l est
pratiquée une rainure c , dans laquelle on fait entrer fextrámité de la piece avec

I
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laqueiie on veut faire un rond ; cette rainure doit être profonde <& d une épaisseur
proportionnée à celle de la piece , Sc son arête droite doit être arrondie , asin de
faire ployer le bois (ans le rompre , L’extrémité inférieure , ou queue du moule
fig. 6 , doit être diminuée Sc réduite à un pouce Sc demi ou 2 pouces de
diamètre au plus, quelle que soit la grosseur du moule , pour qu’on puiífe l’empoigner plus aisément : la longueur du moule doit être de 6 à 8 pouces , y com¬
pris la queue , Sc on doit observer de n’y faire la rainure ou entaille o que
,
jus»
qu ’à environ 2 pouces de longueur , afìn qu’il reste par le bas du bois plein qui
résiste à i’effort de la piece qu’on fait ployer dedans , Sc qui , fans cette pré¬
caution , feroit fendre le moule.
La figure 7 représente un moule creux , qui , à mon avis , vaudroit mieux
que ceux dont je viens de parier , ce dernier ayant i’avantage de former des
ronds dune forme très - réguliere à l’extérieur , qui est la partie du rond qu’il
est le plus essentiel de faire très-just e , comme je i’ai dit plus haut.
On fait des moules de toutes fortes de grosseur , selon le diamètre des ronds,
qui est lui -même borné par le destin Sc la grandeur de l’ouvrage ; ce qui n’a pas
besoin d’une plus grande explication , puiíque telle que soit la grostëur de ces
moules , on les fait toujours de la même façon , soit pleins ou vuides.
La bigorne , fig. 10 & 13 , est une efpece de petite enclume ; c est un outil
tout de fer, dont la partie inférieure se place dans un billot de bois : une des bran¬
ches ou bigornes est arrondie pour pouvoir entrer dans de petites parties creuses;
l’autre est quarrée Sc diminuée à son extrémité ; au milieu de cette branche Sc
Vers fa sortie du tas ou corps de la bigorne , est pratiqué un trou dans lequel on
fait passer la pointe des clous qu’on enfonce dans le bois : la longueur de cette

bigorne est d’environ un pied , fur 4 pouces de hauteur , pris du delïùs de se
base.
On fait usage de la bigorne étant astis ou fur l’établi : dans le premier cas , il
faut qu’eile soit montée dans un billot de bois de 6 a 8 pouces de diamètre , pour
qu’elle ait plus d’assiette , Sc il faut disposer la hauteur de ce billot , de maniéré
qu’il y ait 2 pieds 4a 6 pouces de terre au- dessus de la bigorne . Quand on en
fait usage fur l’établi , on la monte dans un morceau de bois d’environ 3 pouces
d’épaisteur , Sc d ’une longueur astèz considérable pour qu ’on puiste l’arrêter avec
un valet quand on le juge à propos , ce qui d’ailleurs est presque toujours
nécestàire.
Les Treillageurs font aussi usage d’une autre efpece de bigorne , fig. n,
qui différé de celle dont je viens de parler en ce qu’elle est beaucoup plus haute Sc
qu ’elle n’a qu’une branche : cette bigorne sert pour la construction des vases
Vautres ouvrages de cette efpece , A je n’en parle ici que pour terminer tout de
fuite ce qui regarde cet outil.
■^e recaloir , fig- 12 14
^
, est un morceau de bois , dans 1epaisteur duquel
on 3 fait un ravalement d'une profondeur égale àlepaiíîèur , ou pour mieux dire*
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ia hauteur des ronds qu ’on y place à plat ; les deux côtés de ce ravalement font
refouiliés en deíïbus pour recevoir les languettes d’une planche ou couvercle B,

fig . 12 & 14 , laquelle

est creusée en demi cercle par un

bout ,

ainsi que la

partie

pleine du recaloir qui lui est opposée , afin d’embraífer le rond entre elle Sc cette
derniere : il faut autant de recaloirs qu’on a de ronds de différents diamètres , du
moins dune différence trop considérable , Sc souvent on les fait doubles fur
î’épaiífeur, Sc d’une largeur inégale , comme on peut le voir à la figure 12, qui re_
préfente la coupe du recaloir double , fig. 14 , où le dessous est indiqué par des
lignes ponctuées.
Il est bon de faire les recaloirs ainsi doubles , non -seulement pour ne pas mul¬
tiplier les outils , mais encore pour que le bois étant découvert Sc fouillé des
deux côtés , il se travaille moins , Sc ne se cofine pas d’un côté ou de l’autre , ce
qu’on peut en partie empêcher en emboîtant la partie pleine du recaloir.
Quand on veut monter un rond , on commence par faire entrer le bout in¬
férieur de la piece dans le moule , Sc on la replie de gauche à droite en appuyant
le pouce de la main gauche dessus , puis on saisit la queue du moule de la main
droite , Sc on fait tourner ce dernier en dedans de droite à gauche , en observant
toujours de bien appuyer de la main gauche fur la piece à mesure qu’elle tourne,
afin qu’elle porte bien également , tant sur le moule que sur elle -même ; quand la
piece a ainsi fait ses deux révolutions , on l’appuie fur l’établi , l’habillure en dessus,
( fans pour cela la quitter de la main gauche ) , Sc on l’arrête vers l’extrémité de
cette derniere avec une b roquette à tête plate, fig. 4 , qu’on n’enfonce qu’autant
qu ’ii faut pour qu’elle n’entre pas dans le moule ; ce qui étayt fait on ôte le rond
de deílùs le moule , Sc on mec une autre broquette en dedans après avoir fait
íòn entrée avec le perçoir , comme à celle de dehors ; on enfonce la broquette de
dedans fur la bigorne plate , afin que la pointe de la broquette passe dans le trou
de cette derniere , après quoi on retourne le rond Sc on le place fur la partie
ronde de la bigorne , tant pour river le clou du dedans , que pour achever d’enfoncer celui du dehors , qu’on rive ensuite , ou pour mieux dire dont on replie
la pointe , ainsi qu’à l’autre ; les rivures , proprement dites , ne pouvant se faire
que sur les métaux , du moins fans beaucoup de danger . Si au lieu de se servir

des moules ordinaires pour monter les ronds , on vouloir faire usage de celui
ne souffriroit aucune difficulté, parce qu’au lieu de commencer
,
fig. 7 cela
par placer le clou extérieur , on cominenceroit par l’intérieur , comme on le peut
yoir dans cette figure , Sc le reste à l’ordinaire.
Quand les ronds' font ainsi arrêtés , on les met de largeur avec la plane ; pour
cet effet on place le rond dans le recaloir , dont on approche la coulisse autant
qu’ii est possible pour le tenir ferme.
Ensuite on met le tout fur la planchette du chevalet , fig. iy , dont on fait
appuyer la tête du levier fur le dessus du recaloir , qu’on tient ferme par ce
moyen ; puis on dresse d’abord à la plane un côté du rond , Sc on le retourne
pour
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pour le mettre de largeur ; ce qui se fait de la même maniéré que pour mettre
les lattes de largeur ; c’est-à- dire , qu’on ôte du bois jufqu ’à ce que l’outil
porte fur le recaloír , qu’ii saut bien íè donner de garde d’entamer.
Lorsqu ’on recale les ronds , il faut toujours choisir le bois de fil , & retourner
le rond dans le recaioir autant qu’il est nécessaire , asin d’éviteries éclats, qui ne
manqueroient pas de se faire si on recaioir les ronds à bois de travers : cette
maniéré de recaler Sc de mettre les ronds de largeur , est la plus usitée par les
Treillageurs ; cependant ils pourroient s’éviter une partie de cette opération %
en mettant de longueur les pieces dont ils veulent faire des ronds , Sc cela avant
que de les monter , Sc même de les mettre d’épaisieur , ainsi qu’ils font aux lattes
de frisages ; de maniéré que quand les ronds seroient montés , il n’y auroit plus
rien , ou du moins très -peu de chose à faire.
Quand j'ai parlé plus haut des compartiments circulaires 9page noq , j' ai dit,
qu on faisoit des frises remplies de ronds qui se pénètrent les unes dans les autres,
ainsi que je l ai représenté PI. 348 , fig. 7 & 8 : en exécution ces pénétrations se
font par le moyen des entailles qu’on fait aux ronds , les unes en deíîòus, les autres
en deíïus , Sc à moitié bois de leur largeur , ce qui est très -facile à faire , du
moins quant aux entailles ; toute la difficulté qu’il y a , ne consiste qu’àles bien
tracer : les uns tracent ces entailles à la vue , en plaçant un rond fur un autre *
d autres après avoir tracé en grand ces ronds ainsi entre - lacés , tracent leurs
entailles fur le plan même , ce qui devient très-íùjet , fans être beaucoup plus
parfait : la meilleure maniéré pour tracer ces entailles justes Sc très - promp¬
tement , est de faire une entaille ou espece de moule , fig . 16 & 18 , ravalée
d une profondeur égale à la largeur des ronds , Sc de faire la forme intérieure de
ce ravalement , semblable à l’extérieur d’un rond , Sc du commencement d’un
autre , enlacé avec le premier , Sc de continuer le ravalement droit Sc parallèle
d un bout à l’autre du moule , qu’il est bon de faire d’une longueur capable de
contenir y à 6 ronds enlacés les uns dans les autres ; le ravalement intérieur du
moule étant fait , il faut tracer à fa partie supérieure C , deux entailles diípoíees
comme s’il devoir y passer un rond pour s’enlacer avec le premier ; après quoi
on ravale la partie extérieure du moule , afin de n y laisser que peu de largeur
de bois a 1endroit des entailles <7, r , qu ’on fait d’une profondeur égaie à la
moitié de celle du ravalement intérieur.
Le moule étant ainsi diípofé , on place les ronds dedans les uns après les autres,
pour y faire deux entailles d’un côté feulement ; ce qui est très-aifé à faire , puis
qu il ne s’agit que d’assurer le rond dans le moule , Sc de faire passer la scie des
deux côtés des entailles de ce dernier : cette opération étant faite à tous les ronds,
& leurs entailles évuidées au ciseau , ce qu’on peut faire tout de fuite , on assemdeux ronds l’un dans l’autre , ainsi qu’à la fig . 16 , Sc on 1es place dans le
m°ule pour faire de nouvelles entailles à celui qui íè trouve a 1 extrémité sir
peneure du moule ; ces secondes entailles étant faites, on y assemble un troisième
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rond , Sc ainsi de fuite , ce qui est aussi aisé à comprendre qu’à exécuter . Cette
maniéré de faire les entailles des ronds est très-avantageufe , parce qu elle est
très -prompte & très -fûre , les ronds ne pouvant pas être plus avancés ou reculés
les uns que les autres , ni s enlacer de travers , vu qu’ils font contenus par les
côtés du moule qui font droits , Sc parallèles d’un bout à i’autre.

Il faut cependant faire attention lorsqu ’on fera usage de cet outil , de fe servir
d ’une scie qui ait très -peu de voie , afín de ne point user les côtés des entailles
du moule , qui ne fauroient trop être conservées , pour que celles des ronds,
qu ’on fait d’après ces dernieres , ne deviennent pas trop larges ; ce qu’il faut
absolument éviter , étant beaucoup plus expédient de les faire trop étroites que
trop larges , parce qu’avec un coup de ciseau on les met à la largeur convenable.
Comme il est presque impossible qu’à la longue la scie n’usè un peu les côtés
des entailles du moule , on fera bien de construire la partie supérieure de ce
dernier avec du bois d’une qualité dure , comme du Cornouillier ou du Buis
ou même du bois de Fer,lequel

donneroit moins de prise aux dents de la scie,
à laquelle , comme je l’ai dit , il ne faudroit de voie que le moins qu’il fera
possible.
Au premier coup -d’œil , la construction d’un moule , tel que celui que je
propose ici , deviendroît trop coûteuse pour qu’on en fît usage , ce qui seroit

vrai si on n ayoit que quelques ronds à enlacer ; mais comme , pour peu qu’un
ouvrage soit considérable , les ronds Sc autres pieces de remplissage , font en
très - grand nombre , on ne risque jamais rien de faire des outils de diligence,
fur - tout quand ils tendent , ainsi que celui - ci , à la perfection de l’ouvrage.
De quelque forme que soient les enlacements des ronds , on peut en faire les
entailles par le moyen d’un moule d’une construction à peu près semblable à
celui -ci ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage , l’exemple que j’en donne
ici pouvant servir à en faire d’autres , selon les différents besoins.
Pour les vases Sc autres ouvrages de cette nature , les cercles fe font fans beau¬
coup de façons , du moins pour ceux qui ne font point ornés de moulures , on
fe contente de les tracer fur un plan , comme la ^ . 17 , & on pointe des clous
fur ces cercles de distance en distance pour fixer les cercles de Treillage , soit
en dedans pu en dehors , pour déterminer la place de leurs joints ou habillures,
Sc pour les arreter ensuite , soit avec des pointes ou avec des liens de fil de fer,
que les Treillageurs appellent fil à coudre ou fil nul , comme je le dirai en son
lieu.
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Des Ornements de Treillage en général , & des Outils propres
à les découper O 1à les mâtiner .

Depuis

que les ouvrages de Treillage ont été considérés comme faisant
partie de la décoration des jardins de propreté , ona cherché à les enrichir de Plan che
tous les ornements dont ces ouvrages peuvent être susceptibles , Sc aux com¬
partiments dont j’ai parlé ci -devant , on a joint les formes régulières de l’Archi¬
tecture , qu’on est parvenu à imiter parfaitement , ainsi que les ornements de
Sculpture qu’on a adaptés à cette derniere , comme les ornements courants dans
les membres des moulures , les vases , les guirlandes , Scc. Cette partie du
Treillage , c’est-à-dire , celle qui a pour objet les ornements , fut de peu de consé¬
quence dans les commencements de cet Art ; ce n’étoit le plus souvent qu’une
imitation grossière Sc imparfaite des ornements de Sculpture , rendus fans goût
ni fans proportion ; mais depuis que les ouvrages de Treillage ont été dirigés par
des habiles Artistes , Sc ce qui est encore mieux , depuis que les Treillageurs
font devenus eux-mêmes capables de connoître les vraies beautés de l’Art , Sc cela
par l’étude du Dessin Sc de TArchitecture , ils font parvenus à faire aux ouvrages
de Treillage des ornements de toutes les efpeces , qui imitent ceux faits par les
Sculpteurs , du moins aussi parfaitement que la matière qu ’ils emploient peut
le permettre.
Tous les ornements de Treillage en général font construits avec des bois min¬
ces Sc de fil , fendus au coutre , Sc planés comme je l’ai dit ci - dessus; &
comme il y a des ornements de toutes fortes de formes Sc grandeurs , les Treilla¬
geurs ont foin d’avoir beaucoup de copeaux ou bois de fente , tout préparés d’avance , afin d’en trouver de secs au besoin , étant très -essentiel que le bois avec
lequel on veut faire des ornements soit très - sec , pour les raisons que j expli¬
querai ci-après.
Quand les bois qu’iis fendent eux -mêmes , ne font pas d’une grandeur aslèz
considérable , ils font usage de bois de Boissellerie , de Chêne , qu ils amincissent
ou qu ils emploient en nature , selon que l’exige la forme Sc la grandeur de
l’ouvrage ; mais ils préfèrent leurs bois de fente , soit de Châtaignier ou de Frêne,
à celui de Boissellerie , qui , étant toujours fendu fur la maille , ployé difficile¬
ment lorfqu ’il est scié ,
tenailles.

Sc

même fe casse quand on veut le mâtiner avec les

Je n’entrerai pas ici dans une explication détaillée des divers ornements du
Treillage , ce qui fera traité dans la fuite ; je me bornerai à la partie pratique de
ces memes ornements , Sc au détail des outils qui íont nécessaires a leur conf¬
ection.
Ces outils servant a la construction des ornements des Treillages , íont de

/
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■deux especes; íçavoir , ceux qui fervent à les découper > &. ceux avec lesquels
on les mâtine. ( *)
Les outils propres à découper les ornements de Treillage , font un étau de
& 8.
bois , fig. i & 2 , une scie à découper9fig. 3, .& de petites serpettes,7
L’étau de bois,à - 1 & 2, a environ 3 pieds un quart de hauteur , fur 4 pouces
de largeur , à l’-en droit des mâchoires ; fa vis eít de fer , & est arrêtée dans un
écrou auíïi de fer , placé dans la partie dormante de 1etau , qui eft elle - mêm©
arrêtée avec f établi , contre lequel il est placé.
La partie mobile de fétau est arrêtée avec la partie dormante par le moyen
dune charnière , Sc cela le plus bas poiïìble , afin que Tare de cercle qu’eile dé¬
crit en s’ouvrant íoit moins considérable , Sc que la preíïìon des mords de 1 étau
soit plus forte , íàns être pour cela obligé de serrer beaucoup la vis.
Au bas de la partie dormante de l’étau , Sc vis-à- vis du centre de mouvement,
c’est-à-dire , de la charnière , est réservé un talon a , fig. 1 , afin de íòutenir la
poussée de la partie mobile , qui fans cela tendroit à fe détacher d avec la char¬
nière , ce qui arriveroit infailliblement si on ne prenoit pas cette précaution.
Il est bon que la partie supérieure des mords de 1 étau íoit garnie , íoit de
fer ou de cuivre , comme je l’ai fait ici , afin qu elle s’ufe moins Sc qu elle íèrre
plus également.

L’établi contre lequel est placé l’étau , doit avoir environ 18 pouces de
largeur , Sc être garni d’un rebord par devant , pour empêcher que les pieces
qu’on poíe destus ne tombent par terre.
L’étau , tel que je viens de le décrire , sert aux Treillageurs pour découper
les grandes parties d’ornements qu’ils placent entre les deux mords ; ce qui n©
souffre aucune difficulté, si ce n’est qu’à chaque fois qu’il saut retourner la
piece qu’on découpe , on est obligé de desserrer Sc de resserrer la vis, ce qui sait
perdre beaucoup de temps , Sc devient très-embarrasiànt, vu qu’il faut retirer la
scie à chaque fois , Sc la poser fur f établi pour prendre la manivelle de l’étau de
la main droite , pendant que la gauche est occupée à tenir la piece , qui íàns
cela tomberoit lorfqu’on desserre fétau.
Tour obvier à ces difficultés, je crois qu’il feroit bon d’attacher une corde à la
partie mobile de fétau , au-dessous de lavis, Sc de faire passer cette corde au
travers de l’autre branche de fétau , Sc de-là fur une poulie b , fig. 2 , placée
derriere cette derniere au-dessus de f établi , au travers duquel on la feroit paíîèr,
pour venir s’arrêter en dessous avec la pédale ou marche c d ;de forte qu’en
mettantle pied íur cette derniere , on parvîendroit à ferrer fétau , íàns être obligé
de quitter la scie , Sc que lorfqu’on voudroit retourner la piece, on n’auroit qu’à
( * ) Parie terme de mddner,hs Treillageurs
entendent Faction par laquelle ils donnent à une
feuille d’ornement la courbure ou le galbe qui
lui est nécessaire : je ne fais pourquoi ils ont
adopté un terme aussi impropre , à moins que ce
ne soit pour faire entendre que dans les com¬

mencements leurs ouvrages d’ornements étoienc
grossièrement faits & mal imités , ce qui'n’étoitf
souvent que trop vrai ; cependant il me semble
qu on devroit changer un terme aussi bas. Sc qui
paroit annoncer la grossièreté des moeurs de ceux
qui en font usage.

cestèr.
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cesser d’appuyer sur la marche , Fétau s’ouvriroit tout seul par Faction du ressort "
Planche
cfi , placé entre ces deux pieces ou mâchoires ; & pour que celle de devant ne
552 -

s’ouvrît pas trop , on ne desserreroit la vis qu’autant qu il seroit nécessaire , pour
laisser un passage libre à la piece à découper , comme je Fai observé fig. r , où
j’ai supposé le ressort e f sens action , afîn de faire voir l’étau tout fermé.
La soie à découper des Treillageurs , représentées . 3 , ne différé des soies
ordinaires des Menuisiers que par la grandeur de fa monture , qui n a guere que
9 à 10 pouces de dehors en dehors ; la lame de cette scie est très - étroite , pour
pouvoir tourner plus aisément , Sc elle est arrêtée dans deux tourillons de bois ,
dont un est terminé par un manche , qui sert à conduire la ície , qui , quoique
très -petite , ne Fest pas encore assez pour découper des pieces susceptibles de
beaucoup de petits contours , comme , par exemple , celle représentée fig , 9 ;
c est pourquoi les Treillageurs seroient très-bien de se servir de la scie à décou¬
per des Ebénistes , ou du moins d’une semblable , dans laquelle ils pourroient
mettre une lame d’une ou deux lignes de largeur , selon la nature de f ouvrage ;
ils seroient aussi très-bien de faire uíàge de Fétau ou âne des Ebénistes , ce qui
leur seroit beaucoup plus commode que Fétau dont j’ai parlé ci-deíïùs , qui ce¬
pendant ne leur seroit pas inutile pour cela , parcé qu’ils ont beaucoup d’autres
occasions d’en faire usage , même avec le levier que j’y ai ajouté.
A la place d’un âne , les Treillageurs pourroient se servir de leurs chevalets en y ajoutant un petit étau , fig. 4 & y , lequel seroit arrêté sur la planchette
du chevalet , comme on peut le voir à la figure 6.

Cet étau est composé de deux mâchoires d’environ 8 pouces de hauteur Sc
4 pouces de largeur ; l’une de ces mâchoires A , fig. 4 , est mobile , Sc est arrêtée
avec une planche L z, par le moyen d’une charnière , placée à íbn extrémité
inférieure au point g-; Fautre mâchoire B est plus épaisse du bas que lapremiere,
pour lui donner plus d’empattement , Sc est solidement assemblée avec la planche
de dessous ki, dans laquelle sont placées quatre pattes ou queues de fer / , m ,
qui entrent dans l’épaisseur de la planchette zr c», avec laquelle elles sont
arrêtées ( ainsi que Fétau auquel elles tiennent ) par le moyen de deux
broches de fer qui passent au travers de Fépaisseur de la planchette , â de ces
dernieres , c’est-à-dire , des queues ou pattes de Fétau , comme on peut le voir
dans la figure 4, qui représente la coupe longitudinale de ce dernier ,

Sc

la figure

5 qui en représente la coupe transversale , prise à Fendroit d’une des broches ;
cet étau ainsi construit , on le place fur la planchette , Sc par conséquent sur le
chevalet , en observant de percer les mortaises de cette derniere de maniéré
que la tête du levier pose fur le mord mobile de Fétau , le plus haut qu il sera
possible , afin que ce dernier serre davantage lorsqu ’on place les pieds sor la
Marche du levier , Sc qsson le pousse en avant, comme pour planer . voyez la fig.6,
qui représente la partie antérieure d’un chevalet avec un étau place dessus, comme
je viens de l’enseigner.
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bien de l’âne des Ebénistes , ou
,
Qu ’on fasse usage de i/étau , fig. i & 2 ou
enfin du chevalet avec un étau deíïùs , comme la figure 6 , cela ne change rien
à la maniéré de découper les ornements ; ce qui fe fait ainsi qu’il fuit :
On commence d’abord par tracer la piece qu on veut découper , après quoi on
!a met entre les mords de l’étau , en la tenant toujours de la main gauche,
pendant que de la droite on fait aller la scie , en íùivant les contours,
destinés le plus exactement qu il est possible ; Sc pour que la scie aille plus doux,
il faut avoir foin de tenir le trait de la piece qu’on découpe le plus près du mord
de Fétau qu ’il est possible , afin qu’elie ne tremble pas fous les dents de la scie,
à faire ouvrir les mâchoires de Fétau,
Sc qu’elle ne tende pas par ses secousses
ce qu’on ne pourroit empêcher qu’en appuyant davantage , ce qui ne laisseroit
pas de fatiguer beaucoup : à mesure que la ície avance , il faut avoir soin de
retourner la piece qu on tient toujours de la main gauche , pour que la ície ne
s’écarte pas de dessus les mords de Fétau , Sc il est bon de faire enforte que le
trait fe trouve toujours en dessus de la scie , afin qu’il ne fe trouve pas caché
par cette derniere , du moins autant que cela fera possible.
Quand on a beaucoup d’ornements d’une forme semblable , il faut d’abord
commencer par en découper un le mieux possible , pour tracer les autres destus ;
Sc même dans le casd’un très-grand nombre» il feroit mieux de faire ce modelé
en fer -blanc ou en tôle mince , afin qu ’il résiste plus long -temps Sc que ses
formes ne s’alterent pas.
On peut austi , pour plus de diligence , mettre plusieurs pieces les unes íur
les autres pour les découper , en prenant la précaution de les arrêter ensemble
par une pointe ou deux , placées dans le milieu de leur largeur , Sc avec un petit
étau à main , placé du côté opposé à celui qu’on découpe.
Pour peu qu ’on travaille adroitement en découpant les ornements de Treil¬
lage , il n’y doit plus rien avoir à faire après que la scie y a passé ; cependant ,
quand il s’y trouve quelques inégalités défectueuses , on les répare avec la
serpette courbe , fig. 7 , ou bien avec la droite fig. 8 , selon qu’on le juge plus
convenable : la lame de ces deux outils doit être mince Sc avoir environ 2 pouces
de longueur , fur 6 à 8 lignes de largeur , Sc être toujours bien affûtée , afin de
, couper vil Sc de ne point faire d’éclats au bois ; â ces différents outils on pourroit
joindre de petites limes Sc des gouges de différentes grosseurs , pour évider des
parties où la scie ne pourroit pas tourner aisément , comme dans les refends de la
feuille fig. 9 , ou autres de cette eípece.
Après que les ornements de Treillage ont été découpés , soit à la ície , ou
simplement avec la serpette , comme il arrive quand ils ne sont pas susceptibles de
beaucoup de contours , ou qu’ils font très -petits , on les mâtine ; c’est-à-dire ,
qu’on leur donne la courbure qui leur est convenable , ce qui fe fait de plusieurs
maniérés différentes.
La plus simple de toutes , est de les ployer dans les mains, comme le représente

Se CT. I. III
§.
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la figure 10 ;
quand les copeaux font bien secs , & de fil , ils conservent s
assez volontiers la forme qu ’on leur a donnée ; cette maniéré de mariner n "est Planche
352.
bonne que pour de petites pieces ,
dont la courbure est à peu près égale dans
toute leur étendue ; mais quand la forme de la courbure des pieces est irréguliere , quoique cela donnée , il faut les mâtiner aux tenailles , ce qui íè
fait de la maniéré suivante.
Sc

Sc

Sc

On prend la piece ou copeau à mâtiner de la main gauche , & de la droite les
tenailles , avec lesquelles on saisit le bout de la piece pour la faire ployer ,
comme le représente la figure 11 ; comme les arêtes du mord des tenailles font
très-aiguës , elles entrent dans ^ épaisseur du bois ,
elles rompent les fibres
ligneuses de surface , qui , une sois rompues , restent dans i’état où on les a
mises, ce qui est tout naturel , puisque la circulation de la fève fe trouve in¬
terrompue par ce moyen.
On recommence cette opératio n de distance en distance, autant de fois qu’on
le juge à propos , ou pour mieux dire qu fil est nécessaire, Sc que la grandeur
des tenailles peut le permettre ; après quoi on prend la piece diagonalement de
chaque côté pour en achever la courbure , comme on peut le remarquer à la fig.
iy ; il feroit cependant beaucoup mieux de donner tous les coups de tenailles
parallèlement entre eux , Sc du sens du galbe de la piece , comme à la figure ir& comme le font indiqués les cinq premiers de la figure iy , ce qui obligeroit
«savoir des tenailles d’une plus grande ouverture de tête , ainsi que plusieurs
Treillageurs en ont ; ce qui fait d’autant mieux - que les pieces ne contournent
parfaitement bien que parallèlement aux coups de tenailles , qu "on ne doit
incliner que quand on veut qu "une piece fe contourne de côté , comme cela est
quelquefois nécessaire, íur-tout quand elles doivent représenter des feuilles ou
des pétales de certaines fleurs.
A la place des tenailles ordinaires, on pourroit fe servir d’une certaine eípece de
pince,fig. 13, dont la partie supérieure, depuis le centre de mouvement, a environ
6 pouces de longueur 12 â iy lignes d’épaiíîeur, comme l ’indique coupe,
cote C yD , même figure : / épaisseur de chacune des branches ou mords de
cette pince , est d"environ 6 lignes ; une des deux cotée C est creuse intérieure¬
ment 9Sc1autre au contraire , cotée D , est bouge , mais moins que 1 autre n’est
creuse , afin qu' elle prenne mieux des arêtes , en appuyant íur le bois ; les deux
branches ou mords de cette pince ne font pas parallèles entre elles quand elles
font fermées, comme dans la figure 13 ; mais elles / écartent un peu du bas , afin
que quand elles íont ouvertes à environ une ligne ou une ligne Sc demie ( qui
est 1épaisseur des copeaux ) elles pincent également d"un bout à 1"autre , Sc
Itle me un peu plus du bout supérieur, qui par Tubage tend
toujours à s ouvrir plus
que celui qúi est proche du centre de mouvement.
^ es pincés de cette eípece feroient beaucoup plus commodes pour mâtiner ,
que les tenailles ordinaires dont on fait usage, qui quelque grandes qu elles
Sc

fa

Sc

fa
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-soient, rompent plutôt le bois qu elles ne le courbent , y forment plutôt des
Planche pans que des courbures ; il est cependant vrai qu’il est néceíïàire que les fils ex"
du bois soient un peu rompus pour qu’ils se courbent plus aisément , Sc
35 ^ térieurs
Sc

je lai expliqué plus
,
qssils ne se redreíîènt pas après avoir été mâtinés comme
haut ; mais il ne faut pas que cette rupture soit trop considérable, Sc faction des
deux arêtes des pinces que je propose ici , seroit plus que suffisante ;
de plus , le bombage intérieur de la branche D empêcherait que le bois ne restât
droit entre deux coups de pinces , ce qui arrive â toutes les pieces mâtinées avec
des tenailles.
Soit qu on se serve des tenailles ou des pinces que je propose ici , on ne peut
mâtiner de cette maniéré que les pieces qui ne sont pas trop découpées , ou qui
sont faites de bois de fente , soit de Châtaignier ou de Frêne ( qui est celui
dont on fait un plus grand usage ) ; mais quand les pieces sont faites avec du
bois de Boiíîèlierie , il faut les mâtiner au feu , parce quelles se rompraient si
on les mâtinoit avec les tenailles ; c est pourquoi quand on a de ces sortes de

pieces , on les ceintre de la maniéré suivante :
jAprès que les pieces ont été chantournées , on les met tremper dans seau
environ une demi - heure , plus ou moins , selon qu elles sont plus ou moins
seches ou de bois gras ; pendant ce temps , on fait du íeu de charbon clair dans
une poêle de fer , fig. 1 6 }au - dessus de laquelle on fait chauffer les pieces
les unes après les autres, du côté où elles doivent être creusées, qui doit toujours
quand elles sont
être celui ou elles feraient déjà lorfquson les a achetées ;
suffisamment chaudes , ( ce qu’on connoît quand le côté opposé au feu devient
cesse de fumer ) , on les retire promptement , puis on les passe fur un
sec
moule , arrêté fur le bout de fétàbli , fig. 14 , autour duquel on les fait ployer,
Sc

Sc

après avoir pris la précaution de les envelopper à 1extérieur avec un morceau de
peau , tant pour ne se pas brûler les mains , que pour íàisir toutes les parties de
la piece à la fois , Sc la mieux appliquer fur le moule , qui nest autre chose

qu’un morceau de bois arrondi selon que la forme des pieces f exige.
il faut
Le morceau de peau dont on se sert doit être un peu consistant,
avoir grand soin de le mouiller de temps en temps , tant pour qssii ne se crispe
pas , que pour conserver de l’humidité à f extérieur de la piece , Sc aider à
f allongement des fibres.
On fait des moules de toutes sortes de formes Sc grandeurs, selon que f exi¬
Sc

quand une partie de ces dernieres doit
gent les pieces qu on veut mouler ;
rester droite , il est bon de les diípofer comme celui repréíènté en coupe ,
laquelle on fait entrer la partie
,
fig. 11 , c'est-à-dire , avec une rainurep dans
droite , afin que le cintre ne commence que quand on le juge à propos : il faut
observer que les moules soient toujours plus cintrés que la piece ne doit
1être , parce que quand on fa retirée de dessus, qu’elle est entièrement re¬
froidie , elle se redresse toujours un peu , à quoi on remédie en la cintrant un
peu
Sc

Sc
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peu plus qu il ne faut. A la place des moules íìmples , comme ceux—
cì yon «s-MiàLâà -M
pourroit en faire de doubles ; c’est-à-dire , composés de deux parties , lune Planche
creuse
sautre bouge , correspondantes l’une à l’autre , entre lesquelles on
^
mettroit les pieces après les avoir fait chauffer à l’ordinaire , ainsi qu’on fait pour
fécaille , A même pour le placage en bois ; mais cette derniere méthode de¬
viendrait un peu longue , par conséquent trop coûteuse , & je ne la propose
ici que pour enseigner tous les moyens de mouler les ornements de Treillage le
plus parfaitement qu’il est posiìble de le faire.
Les outils dont je viens de faire la description , sont ceux dont les Treillage Uis
font le plus généralement usage , auxquels ils peuvent en joindre beaucoup
d’autres , selon qu’il leur paraîtra utile Sc commode de le faire ; comme , par
exemple , une grande partie des outils des Menuisiers de bâtiment , dont on
trouvera le détail dans la premiere partie de mon Ouvrage,/ ?. 49 êf Ils ont aussi
beíôin de plusieurs outils de Serruriers , comme des étaux , tant à pied qu a
main, des pinces de différentes eípeces, des limes,des forets, &c. dont j’ai donné
quelques notions générales dans la troisième Section de la troisième Partie de cet
Ouvrage,/ ?. 932 & fi c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici. Cependant avant que
de passerà l’exécution des Treillages , tant simples que composés, je vais faire
le détail dune efpece de rabot, propre à mettre d’épaiffeur les lattes de frisages,
Sc autres pieces de cette eípece , qui , par le moyen de cet outil , font d’une
épaiíïèur parfaitement égale , tant entre elles , que dans toutes les parties de
leur longueur , cela beaucoup plus proprement qu’on ne pourroit le faire à la
plane , Sc fans y employer plus de temps ; je donnerai aufíì des exemples de
moules ou entailles , propres à découper différentes pieces de remplistâge, de
quelque forme qu’elles puiffent être.
Sc

Sc

Sc

Sc

§. IV . Description d un Rabot a mettre d’épaisseur, ct
ou Bois d couper de longueur.
rabot à mettre d’épaiffeur, représenté

de

différents Moules

1 <9 2 , ne diffère des rabots —_
ordinaires que par la forme de son coin , & par faction des deux joues mobiles, Planche
rapportées des deux côtés de son épaisseur.
5*3*
Les joues mobiles cotées A , B , fig. 2 <9 4 , ont environ quatre lignes depaiffeur, fur une longueur égale à celle du rabot ; elles entrent dans deux rava¬
lements pratiqués aux deux côtés du rabot , qu’elles affleurent , tant par les
côtés que par - dessous,
elles font retenues en place par le moyen de deux
boulons à vis C , Z) , qui passent tout au travers de l’épaisseur de l’outií , ainsi
qu’on peut le voir à la^ . 4 qui en représente la coupe.
La tige de ces boulons est d’une forme quarrée par leurs coupes , Sc ils ne
font taraudes à leurs extrémités , qu’autant qu’il est nécestàire pour recevoir l’écrou , afin qu il reste de la partie quarrée pour paíîèr dans les mortaises E F de
la joue mobile ,j% * 5.
Le

fig.

Sc
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Ces mortaises sont percées obliquement , leur extrémité la plus haute ten¬
dante au devant du rabot , pour que , lorsqu on fait usage de ce dernier ,
l’effort qu’on fait en appuyant dessus , ne tende pas à faire remonter les joues ,
qu ’il est essentiel de conserver toujours à leur même place ; c’est pour cette même
raison que les tiges des boulons font quarrées , & qu’on les fait entrer très -just®
dans le corps du rabot , en suivant toujours l’inclinaifon des joues mobiles,
comme on peut le voir dans la figure 3 , qui représente le rabot vu de côté ,
& dont la joue 9fig. 5 , a été ôtée , pour faire voir les trous par où passent les
boulons Sc l ’intérieur du ravalement.
Trois à quatre lignes suffisent au diamètre des boulons , dont la tête , large
de 6 à 8 lignes , peut être ronde ou quarrée , comme celle / , fig. 4 ; ce qui est
égal , pourvu quelle soit bien évuidée en destous , pour qu ’elle porte égale¬
ment dans toute fa largeur fur la joue mobile B .
Les écrous ne doivent pas porter fur l’autre joue A; mais il faut mettre des pla¬
tines ( ou rondelles ) de fer ou de cuivre G , entre eux Sc cette derniere , afin
que le frottement ne les gâte pas , Sc n ’y fasse pas des cavités , qui les empêcheroient de monter ou de descendre quand on le jugeroit â propos , & de rester
fixes en place après qu’on les auroit arrêtés.
Les écrous H doivent être un peu épais , afin qu’ils contiennent plus de pas
de vis, & il faut, autant qu’il est possible, les faire de forme quarrée ou hexagone
à fextérieur , pour qu ’ils ne puissent être serrés ou desserrés que par le moyen
d’une clef ; ce qui vaut beaucoup mieux que des écrous à ailerons , qui , nonfeulement nuisent par leurs saillies , mais encore qui peuvent être desserrés par
la premiere personne qui touchera à l'outil , ce qui arrive très-souvent.
Quand on veut faire usage du rabot à mettre d’épaiíîèur , on commence par
mettre les lattes à la largeur qu’elles doivent avoir , puis on les rabote fur le
plat pour les mettre à peu près d’épaisseur ; ce qui étant fait , on prend un mor¬
ceau de bois de 3 à 4 pieds de long , fur y à 6 pouces de large , qu ’on a soin
de parfaitement bien dresser fur tous les sens ; on place ce morceau de bois , ainsi
dressé, fur l’établi , contre le crochet , Sc on pose la latte dessus, en observant de
farrêter avec le valet par son bout inférieur ; après quoi on fait usage du rabot fig. 1 , qu’on passe sur la latte , jusqu’à ce que ses joues extérieures portent
fur le morceau de bois fur lequel la latte est placée.
Avant que de faire usage du rabot , il faut d’abord l’ajuster , c’est-à-dire , faire
descendre les joues selon l’épaisseur qu’on veut donner à la latte , en observant
qu ’elles se dégauchissent bien entre elles , Sc qu ’elles déíàffleurent également
le dessous du rabot , tant dans leur longueur que de chacun de ses côtés.
Et pour être plus fur que cette épaisseur est bien égale , on peut mettre entre
le dessus des joues mobiles Sc le dessous du ravalement du rabot des tringles
d’une épaisseur égale à celle qu ’on veut donner aux lattes , pour que ces
tringles , ainsi placées Sc retenues entre les joues Sc le dessus du rabot,
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puissent empêcher les joues de remonter s supposé que les vis viennent à se
desserrer .
Planche
Il faut que le rabot à mettre d’épaisseur soit sait de bon bois de Cormier ,
très -sec , íùr -tout les joues , qu'on doit faire aussi de bois très - dur , & de sil,
afin qu elles s’ufent moins au frottement ; ce quon ne peut réparer qu’en les
faiíànt remonter juíque fous le ravalement du rabot , pour ensuite les redreíîer

avec ce dernier , qu’il faut toujours , ( du moins dans cette occasion ) qu’elles
affleurent en dessous , íur -tout si l’on veut faire usage des tringles dont j’ai parlé
ci-destus.
II est bon auisi que la pente de ce rabot soit un peu debout pour qu’il n'écorche pas le bois ; ce qu il faut éviter avec grand foin , sur-tout quand on s’en
sert pour des pieces très-minces, qui , se trouvant souvent disposées fur la maille,
s’éclateroient très - aisément.
Le coin du rabot à mettre d’épaifïèur , fig. i , est sait différemment des
‘autres , afin de pouvoir le retirer quand il est nécessaire , íàns être obligé de
frapper derriere le rabot , comme on fait ordinairement ; ce qui ne vaudroit
rien à celui -ci, parce que les coups de marteau qu’on donne roit derriere feroient
déferrer les vis , Sc par conséquent déranger les joues ; ce qu’il faut absolument
éviter . ( * )
La figure 6 représente un bois ou entaille à couper Sc recaler différentes
pieces , tant droites qu’obliques : ce n’est autre chose qu’une piece de bois,
choisie la plus dure Sc de fil qu’il est possible , dans laquelle on fait des entail¬
les en divers sens , selon la grandeur Sc la forme des pieces qu’on veut mettre de
longueur . Quelques -unes de ces entailles faites au travers de la piece , ainsi que
celles L M ;d ’autres , comme celles N, O , P , ne font faites que jusqu à une
certaine distance , selon la longueur des pieces qu’on veut recaler , dont elles
bornent la longueur d’une maniéré fixe ; cet outil est très-commode quand on a un
grand nombre de pieces semblables à faire ; ce qui arrive toujours aux ou¬
vrages de Treillage ; cependant les Treiilageurs ne le connoissent pas ; il n’y
a guere que les Ebénistes qui s’en servent , comme on peut le voir dans la troi¬
sième Section de la troisième Partie de mon Ouvrage , page 83 ^ , à laquelle on

pourra atfoir recours pour ce qui concerne la maniéré de s’en servir , qui bail¬
leurs s’explique assez par i’inípection feule de la figure.
Comme les bois que les Treiilageurs emploient ne font pas toujours d’une
longueur suffisante , ils les rallongent par le moyen d’une espece d’assemblage ,
ou pour mieux dire , de joint , fig, 7 , qu’ils nomment habillure \ cttí &^ autre
chose que deux chamfreins ou biseaux , qu’ils font à l’extrémité de chaque
( * ) Le rabot que je viens de décrire est trèsPr° pre à faire de menus ouvrages , Sc sur-tout des
re giettes propres aux Imprimeurs , qui, par ce
m°y e* , se trouvent très-égales d’ép'aisseur dans
toute leur longueur , quelque minces qu’elles

soient , en observant que le rabot soit debout »
& que sa lumière soir rrès-etroite , pour éviter
les éclats qui les couperoient ou qui y feroient
au moins des trous.

^
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piece , a contre - íens 1 un de 1autre , & qu ils assujétissent ensemble par le moyen
de deux coutures ou liens de fil de fer c, d.

Cette efpece d assemblage , quoique très-peu solide, est celui dont ils font le
plus d usage dans presque tous les cas , Sc ils le préparent à la plane fans y prern
dre beaucoup de précaution , d où il résulte plusieurs difficultés , parce qu il
arrive souvent , en les préparant ainsi, qu ’ils en éclatent les extrémités ; de plus , ces
joints , ainsi faits , font rarement droits Sc égaux de longueur ; de forte qu’ils se
trouvent obligés d’y retoucher ; ce qui n’est pas toujours possible , fur - tout
quand les pieces font coupées de longueur : c est pourquoi je crois que malgré
Tissage ils feroient très-bien de se servir dune entaille ou boîte à recaler 9fig . p ,
construite en bois liant & très -dur , dans laquelle ils recaleroient les joints de

leurs pieces , ce qui leur íeroit d autant plus commode , que les mêmes pieces étant
une fois coupées de longueur , & leurs habillures dégrossies, ils feroient très-fûrs
qu en les finissant dans la boîte , fìg. p , les joints feroient très -droits , & qu ’ils
nauroient rien à y faire davantage ; ce qui les indemniferoit sûrement bien du
temps quils pourroient employer de plus en fe servant de cette seconde mé¬
thode . Voyez la figure 11 , qui représente une piece dont le joint a été disposé
de cette maniéré.
Dans les pieces dune certaine force , au lieu des habillures ordinaires , je crois
qsson feroit très -bien d’y substituer des joints a , b, disposés en entailles dou¬
bles , représentés8
& io, lesquels feroient plus solides que les habillures,
fans être beaucoup plus difficiles à faire , & nauroient pas besoin d’être attachés
avec des liens de fil de fer , à la place desquels on pourroit mettre des pointes
reployées ; ce qui feroit beaucoup plus propre , ainsi que je impliquerai
son lieu , en parlant de la construction des bâtis des Treillages.
Section

en

Seconde.

Des différentes èfpeces de Treillages

en

général.

ouvrages

de Treillage peuvent être considérés comme faisant deux
elpeces séparées & distinguées lune de l'autre ; sçavoir , les Treillages simples
qui, quoique susceptibles de richesses , ne font construits qu ’avec des échalal
& autres bois de cette nature ; & les Treillages composés . dans la construction
deíquels on fait ulàge des bâtis de Menuiserie , tant pour donner plus de solidité
aux ouvrages de Treillage , que pour leur donner une forme plus constante &
plus régulière.
Les

De ces deux eípeces de Treillages , la premiere est la pl Us ancienne Sc la
moins coûteuse , Sc par conséquent celle dont on fait le pl Us d usage , du moius
dans les jardins des particuliers , qui ne veulent ou ne peuvent pas faire de grandes
depenses ; & c’est aussi celle par laquelle je vais commencer la description théoriepratique
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pratique de i’Art du Treiilageur ; ce que je serai après avoir dit quelque chose

assujétir
du fil de fer Sc
ensemble les différentes parties de leurs ouvrages ; ce qui lera fobjet du para¬
des pointes , dont les Treillageurs font usage pour lier

Sc

graphe suivant.
§. I . Du Fil

de

fer & des Pointes , & de la maniéré

de coudre le

Treillage .

pieees de bois qu ’on emploie pour la construction des Treillages ,
comme les échalas , les lattes , &c. étant d’une trop petite capacité pour pouvoir
être assemblées les unes avec les autres , on n a pas trouvé d autres moyens pour
les assujétir ensemble , que de les lier avec du fil de fer ou de les attacher avec
Les

des pointes.
Le fil de fer ou fil d’archal ou de Richard , dont les Treillageurs font uíàge,
est de deux especes ; savoir , le fil à coudre à le fil à pointe : le premier de ces
d’Allemagne Sc du
)
deux eípeces de fils ( qu 'ils nomment auíìì fl nuL vient
pays de Liège ; c est , dit on , le meilleur de l’Europe , Sc on le vend à Paris
par cerce ou meule de dix livres pesant.
Le fil à coudre doit être très -doux Sc d ’une qualité liante Sc élastique , que
Ion augmente encore en le faisant recuire avant que de l'employer , supposé
qu’on sait acheté lans cette préparation , c’est-à-dire , tel qu’il fort de la Manu¬
facture . Par le terme de recuire , on entend faction par laquelle on rend au fer
( ouà tout autre métal ) parle moyen du feu , la douceur & f élasticité qu ’il avoit
perdue en passant par le pertuis de la filière , où en Rallongeant il avoit acquis une
qualité aigre , causée par la compression des parties qui le composent.
Les Treillageurs achetent ordinairement le fil à coudre tout recuit ; cepen¬
dant il y en a d’autres qui l’achetent , ( comme ils disent ) tout crud , Sc qui le
font recuire eux-mêmes ; ce qui se fait de la maniéré suivante :
On commence d’abord par diíposer le fil par petites meules ou cerces , pour
qu ’eiles soient plus pénétrables à faction du feu ; après quoi on allume un feu
clair de copeaux Sc de menus bois , dans le milieu duquel on met le fil de fer,
en observant que le feu f entoure également par-tout , & qu il attaque a la fois
toutes ses parties ; Sc quand on s’apperçoit que le fil est d ’un rouge couleur de
cerise , on le retire promptement du feu pour le laisser refroidir , non loin de ce
dernier , ou du moins dans un endroit très -sec , afin que la fraîcheur de f air , ou
f humidité , ne le saisissent pas trop vite , ce qui empêcheroit une partie de 1 effet
du recuit.
Il faut aussi avoir gande attention que le fil de fer s’échauffe également dans
toutes ses parties , Sc qu ’elies deviennent toutes couleur de cerise en memete mps , fans quoi il arrive qu ’il n’est pas aísez recuit dans un endroit où il n a pas
rougi jusqu ’à cette couleur , ou qu’il f est trop dans d’autres où il a plus chauffé ,
ce qui en détruit la force , parce que , quand le fil de fer a passe la couleur de
Treillageur

.
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cerise , ii s’enleve de íà surface une
quantité de scories ou particules de fer

ì)Mé ? q Uj # p ar leur
suppression

en diminuent

la capacité

; ce qui par

consé¬
quent lui ôte une partie de sa force.
Ii y a du fii à coudre de différentes
grosseurs , qu on emploie selon la nature
de f ouvrage ; mais le plus gros ne
passe pas le N°. 8 , qui a à peu
près une demiligne de diamètre.
Quand le fii à coudre est bien recuit , Sc d
une bonne qualité , on le ployé de
telle façon qu’on le juge à propos , fans
le rompre- Sc il reste volontiers dans
la
situation où on la mis , ce qui est très nécessaire, comme on le verra ciaprès.
Le fil à pointe , aussi nommé fil
Normand par les Treillageurs ( parce qu’on
le fabrique en Normandie ) , ne doit
point etre recuit ; il faut , pour qu il
íòìt
bon , qu’il soit dune qualité liante ,
mais ferme Sc roide , pour résister
aux coups
de marteau - Sc entrer dans le bois
fans íe rompre.
Ce fil est ainsi nommé , parce que les
Treillageurs le coupent par bouts de
différente longueur , pour faire des clous ou
pointes , avec lesquels ils attachent
leurs ouvrages , lesquelles pointes se
nomment pointes de frifiges , êc. selon
la longueur & grosseur, ou
pour mieux dire selon les divers
ouvrages où on
les emploie.
Quand on veut réduire ce fil en pointe ,
on prend les tenailles de la main
droite , & de la gauche le fil , dont on
fait entrer l’extrémité entre les
mords de
ces dernieres , selon la longueur qu
on veut donner à la pointe , puis
on ferre
fortement les branches des tenailles pour
couper une partie du fii, qu on rompe
ensuite de la main gauche , avec laquelle
on le tient le plus proche des
tenailles
qu il est possible, afin de le casser
net, Sc de ne point faire ployer le reste
du fil de
fer , qu’ii faut toujours conserver le
plus droit possible , afin de ne point
être
obligé de redresser les pointes après qu
elles ont été coupées.
Le bout de ces pointes n est point
diminué , ainsi qu’aux clous ordinaires ;
mais on le laisse tel qu il est coupé ,
afin qu en les enfonçant dans le
bois , ils
le défoncent , au lieu de l’
écarter , comme ils feroient s ils étoient
aigus comme
aux autres clous , qu’on ne sauroit
enfoncer dans du bois mince fans le faire
fendre.

Les Treillageurs font encore
beaucoup d’uíàge d’une forte de petits
clous,
connue fous le nom desemence ou
hroquette a tête plate cette
;
semence est de
deux especes ; savoir, celle qui est la
plus grande , quils nomment de la
demilivre allongée, qui a la pointe longue Sc
déliée d’environ 4 a 5 lignes de longueur ;
Sc celle quils nomment tout
simplement semence dont
,
la

pointe n a pas plus de
2 à 3 lignes de longueur au plus : la
tête de ces deux fortes de clous est
plate
en dessus, Si d ' une forme à peu
près ronde , ou du moins d’un
polygone
irrégulier.
Les Treillageurs font encore usage d
autres especes de clous , dont je ne
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parierai pas ici , parce qu ils font très-connus , & que ce font les mêmes dont les
Menuisiers font usage, & dont j ai fait la description dans la seconde partie de mon PLANCHE
Ouvrage 9page 2 ^8, m’étant borné à ne parier ici que de ceux qu’ils emploient
^
simplement comme Treiilageurs.
Les jours que forment les divers compartiments de Treillages fe nomment
mailles comme
,
je f ai dit plus haut , page 1098 ; Sc lorsque le Treillage est ^ ANCHE
construit avec des échalas , comme les figures r , 2,3, q, 7 & 8 f h rencontre
de chaque échalas perpendiculaire avec les échalas horizontaux , est arrêtée par
un lien de fil de fer , qu’on nomme couture lequel
,

est noué fur l’arête de féchalas perpendiculaire , Sc par conséquent fur la face de l’ouvrage , comme
le représente celui A,fig. 9 . L’opération de coudre le Treillage est une des
plus usitées dans cet Art , Sc quoique très -simple , demande cependant une cer¬
taine adresse pour être faite avec diligence Sc solidité , comme on va le voir ciaprès.
Quand on veut coudre une maille de Treillage , on prend du sii de fer recuit
Sc d ’une grosseur convenable à l’ouvrage , A on le fait paster diagonalement
derriere la maille , de bas en haut , Sc le bout le plus court en dessus , comme ea
a, fìg. 11, ce qui étant fait, on saisie ce bout avec des tenailles qu’on tient de la main
droite C , Sc on le fait redescendre diagonalement de a \ b , en passant par-deíïùs
lautre bout du fil de fer , qu’on tient ferme de la main gauche B en
,
observant
de les bien serrer tous deux fur l’arête de féchalas montant ; après quoi on les
fait reployer f un fur l’autre , en faisant faire aux deux mains un mouvement
opposé , cest -à-dire , en reportant la main gauche B de gauche à droite , Sc la
main droite C , avec laquelle on tient les tenailles , de droite à gauche , comme
le représente la-fig- 10 : les deux bouts du fil de fer étant ainsi reployés f un fur
l’autre , on fait redescendre celui qu’on tient de la main gauche B pour
,
venir
joindre celui qui est saisi avec les tenailles ; après quoi on ouvre ces dernieres
pour reprendre les deux bouts du fil de fer un peu au-dessus du nœud qu’ils
commencent à former , Sc on fait une pesée en appuyant un des mords des te¬
nailles fur l’arête de féchalas montant , pour allonger le fil de fer autant qu’il est
possible, Sc lui faire prendre la forme des angles des échalas, comme le représente
la fig. 12 ; après quoi , fans quitter les tenailles , on les fait tourner de droite à
gauche en montant , pour achever de ferrer le nœud , Sc pour rompre les extré¬
mités du fil de fer , ou pour mieux dire les couper , parce qu’en achevant de
tourner les tenailles , il faut les serrer fortement pour qu ’elles coupent le fil de
fer , fans quoi on courroit risque de le rompre au - dessous du nœud ; ce qui
occasionnerait la perte du temps Sc du fil de fer.
C’est de l’opération de coudre le Treillage , que dépend une partie de fà solidité;
c est pourquoi on doit bien prendre garde que la couture soit très - ferree Sc le
nœud bien fait , Sc íur -tout qu’il ne soit pas rompu trop court , parce qu’il
pourroìt lâcher , pour peu qu’on fît d ’efïbrt contre Touyrage ; au reste , c est
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une affaire toute de pratique , plus aisée à faire qu à bien décrire ; c est pour¬
quoi je ne m’étendrai pas davantage à ce sujet.
II y a des Treiiiageurs qui font le nœud de la couture en dessus , d’autres en
dessous , mais à gauche , ce qui ne change rien à la maniéré d opérer ; cependant
la maniéré la plus usitée , Sc même la plus facile , est de le faire à droite Sc en
dessous , comme le représentent les fig. 9 , io , n A 12.
f Les mailles de Treillage, construites en échalas, font toutes arrêtées de cette
maniéré ; ( c ’est-à-dire , cousues avec du 61 de fer , quelle que soit la forme de
leurs compartiments , ainsi que le représentent les fig. 1 ,1 Sc 7 . Quand les com¬
partiments font diagonaux , comme aux figures 3,4 Sc 8 , on fait les coutures
horizontalement ou perpendiculairement , ce qui est égal : cependant , quand
les lozanges font très-allongées , comme à la figure 8 , il est bon de disposer
les coutures horizontalement , tant pour que ces mêmes coutures soient plus
solides , que pour épargner le fil de fer , qui , quoique peu cher , ne laisse pas
que de faire une perte réelle pour l’Ouvrier , quand il ne le ménage pas comme
il faut ; c’est pourquoi à chaque couture il ne faut en laisser passer que ce qui est
néceíîàire pour qu ’on puisse le prendre avec les tenailles , parce que ce qui est
coupé d’après le nœud est absolument perdu , du moins par un des bouts , l’autre
tenant au reste de la meule ou botte de fil de fer , dans laquelle on prend le fil
de chaque couture fans le couper , que quand le nœud est fait , comme je viens
de le dire ci-defius.
Quand les Treillages íont en frifages ; c’est-à-dire , Construits avec des lattes ,
comme la fig. y , on n’y fait point de couture ; mais on arrête la rencontre de
chaque latte avec une broquette à tête platte ; la plupart des Treiiiageurs ne
mettent pas des clous à chaque rencontre de latte , mais de deux en deux , Sc en
qui est suffisant quand les mailles font
,
liaison , comme c d > e f , g Sc h ce
petites ; mais quand elles font grandes , il faut en mettre par-tout pour que fou¬
vrage soit plus solide . Il est bon auísi que les broquettes soient assez longues,
non -feulement pour palier au travers de l’épaissèur des deux lattes , mais encore
pour les déborder par derrière , afin de pouvoir en reployer les pointes , pour
empêcher quelles

ne se retirent de dedans les lattes , où elles ne peuvent guere

tenir , vu le peu d’épaisseur de ces dernieres.
Quand on veut river , ou autrement dit reployer les pointes des broquettes ,
il faut , si Fouvrage se fait fur Fétabli , appuyer leur tête íur un tas de fer ou ser
le dos du valet , Sc avec le marteau faire ployer la pointe en frappant deíîùs à
petits coups , Sc en observant de ne les faire ployer que fur la largeur du bois, afin
quelles entrent dedans fans le faire fendre ; ce qui ne manqueroit pas d’arriver
fi on faifoit ployer le clou fur l’autre sens ; cest -à-dire , fur le fil du bois.
Si Fouvrage étoit d’une nature à ne pouvoir pas être placé fur Fétabli pour
river les clous , un Ouvrier appuie contre la tête des clous avec un fort marteau pendant qu un autre les rive par derriere , ainsi qu’on est obligé de faire pour
les
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les enfoncer , à l’exception qu’il faut dans ce dernier cas se servir d’un morceau

de bois présenté à bois de bout pour soutenir le coup de marteau ,

Sc

pour donner

en même -temps paíïàge à la pointe du clou ou broquette qui entre dedans ; ce
qui ne pourroit être si on se seryoit d’un marteau ou tout autre morceau de fer j
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dans lequel la pointe du clou ne pourroit pas entrer.

H est vrai qu’en se servant d’un marteau j on pourroit le placer auprès d u paíïàge
de

pointe du clou pour la laisser passer librement ; mais , outre que cela deviendroit plus sujet , il pourroit . se faire que la pointe du clou fît éclater lé
bois qui se trouveroit sans soutien , ce qui ne peut être quand on se sert d un
morceau de bois , comme je viens de le dire ci-destùs*
la

Quand on fait des Treillages en frisage , c’est-à-dire , avec des lattes , on les
fait paíîèr les unes fur les autres à l’ordinaire , comme à la figure 5 ; cependant
je crois qu ’on pourroit les assembler en liaison , c’est-à-dire , les faire passer
alternativement Tune sur l’autre , comme le repréíènte la figure 16 ce
;
qui *
dans bien des cas , feroit un très -bon effet , encore que ce ne soit pas Tissage*
L extrémité des friíàges est arrêtée de deux maniérés différentes ; lavoir, dans des
bâtis , comme je le dirai en íòn lieu , ou bien fur des échalas , ce qu on fait par
le moyen des pointes de friíàges , dont j’ai parlé ci-deíîus : ces pointes s’enfoncent
du côté des lattes , & quand elles font entrées jusquaux trois quarts de leur
longueur , on les reploie fur les lattes en travers de leur largeur pour les
empêcher de íè cofiner , comme je l’expliquerai plus amplement en parlant des
diverses parties du Treillage à bâtis.
Z. II . De la conjlruclion du Treillage Jimple.
Treillage simple est de deux efpeces ; savoir , celui qui est appliqué contré
les murs , Sc celui qui est iíblé . La premiere de ces deux efpeces de Treillages
íè nomme aussi espalier parce
,
que , par sà position , il semble destiné à sup¬
porter les branches des plantes courantes Sc des arbres fruitiers , qu’on nomme
Le

arbres d ’espaliers quant
;

à ceux de la seconde eípece , ils prennent différents

noms a selon leur forme & usage ; on les nomme Treillages en palissades ,
tant d appui que de hauteur , berceaux , cabinets , Sic.
Les Treillages simples íè construiíènt avec des échalas , dressés au dreíîoir ,
comme je l’ai enseigné ci-dessus , ou bien réparés à la plane ; ce qui est trèsrare pour ces fortes d’ouvrages : on les coud à l’ordinaire , L on les arrête de
différentes maniérés , selon que l’exige leur forme , ainsi que je vais l’enfeig ner i
Quand on veut construire des Treillages d’eípaliers , on commence d abord
par se rendre compte de la hauteur Sc de la largeur , ( ou pour mieux dire,
de la longueur ) du mur qu’il saut revêtir , afin de déterminer le nombre de
carre^ x ou de mailles qu’il y aura , tant íur la hauteur que fur la largeur , ÔL cela
d. raison de la grandeur
qu’on a jugé à propos de donner à ces memes mailles |
TreillageUR*
L
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on prend un échalas d’une longueur convenable , fur lequel on trace
la division de la hauteur des mailles , prise du dessus de chaque latte ou échalas
horizontal , comme on peut le voir à la figure 4 , qui représente un échalas
ainsi divisé , lequel échalas se nomme échalas de marque .
On fait la même opération pour la largeur des mailles ; cest -à-dire , qu’après
s’être rendu compte de leur grandeur Sc de leur nombre , on en fait la division
fur un échalas , fig . 6 , qu ’on nomme latte de marque pour
,
indiquer que les
divisions qui font tracées deíïìis font celles de largeur.
11n’est pas nécessaire , lorfqu ’on fait les divisions , tant des échalas que des
lattes de marque , de tracer les largeurs des bois ; il suffit de déterminer leurs
distances du dedans au dehors de chacun , en observant que les divisions se
trouvent à droite en regardant louvrage pour les lattes de marque ,
pour les échalas de marque , ainsi que je l’ai déja dit.

Sc

en dessus

Au haut de 1 échalas de marque , Sc au nud de la premiere ou seconde division,
est placé un crochet de fer , a , fig. 4 , qui sert à retenir 1échalas de marque
fur la premiere ou seconde latte , qu’on commence par poser de niveau , afin de
régler & dresser toutes les autres lattes , comme on va le voir ci-après.
La division , tant de hauteur que de largeur des mailles , étant ainsi faite ,
on trace fur le mur des lignes de niveau à 2 ou z pieds les unes des autres , en
commençant au - dessous de la seconde latte du haut du Treillage , Sc sous ces
lignes on pose des crochets de distance , pareillement de 2 à 3 pieds les uns des
autres , lesquels crochets reçoivent des lattes , Sc par ce moyen entretiennent
tout le Treillage dans une situation droite Sc stable.
Ces crochets ne font ordinairement que de simples clous à crochets à pointe •
qu ’on enfonce dans le mur à mesure que louvrage avance , fe contentant d’ar-’
rêter de niveau la premiere ou la seconde latte du haut ; cependant je crois
qu’il vaudroit mieux , pour la régularité & la solidité de louvrage , faire usage de
crochets en plâtre , comme celui représentés , io , qu’on fcéleroit dans les murs
à la distance & aux places convenables , en observant qu’ils se rencontrassent dans
ie milieu des mailles , Sc bien à-plomb les uns des autres , du moins fur le de¬
vant de leur faillie , afin de dresser parfaitement le Treillage qu’ils soutiennent
qu ’ils retiennent en place , & qu’il est bon , autant qu’il est possible , d’isoler
un peu du mur , pour que les feuilles mortes , & autres ordures qui peuvent
tomber entre ces derniers & i es Treillages nes ’y arrêtent pas, & par conséquent
n y fassent pas séjourner 1humidité , qui , à la longue pourriroitle bois: quand on
Sc

isole ainsi le Treillage , on arrête les lattes A , figure 10, avec le crochet , par le
moyen d un lien de fil de fer ; ou si on vouloir , on feroit à ce dernier c’est-àssire, au crochet un mantonet par derriere , comme je l’ai indiqué par des ponc¬
tuations ; ce qui retiendroit les lattes d’une maniéré crès-íolide.
Dans les angles des murs , ii faut que les crochets soient placés vers la seconde
maille > comme on peut le voir à la figure I , & il suffit qu’en général ceux du
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bas soient placés à 2 ou 3 pieds dé terre au - dessus des parpins de ia muraille ,
supposé qu’il y en ait , parcs que l’extrémité inférieure des échalas est enfoncée
dans la terre de 3 à 4 pouces , du moins pour f ordinaire.
Quand les crochets font posés ainsi que je viens de le dire , on y attache
des lattes , ainsi que celles b , b , b , Jig. 1 , après quoi on trace les divisions de
largeur fur celle du haut , 8c on attache de distance en distance , comme de 3 en
3 pieds , des échalas , comme ceux c , c , c , qu'on a grand foin de poser bien
d’à-plomb ; après quoi on acheve de poser toutes les autres lattes , c’est-à-dirë ,
les pieces horizontales , lesquelles dans tous les cas doivent paíîer derrière les
échalas ou montants , du moins c est la Coutume : enpoíànt les lattes on fait usage
de l’échalas de marque qu’on accroche fur la latte du haut , laquelle étant bien
dressée , réglé toutes les autres , qu ’on arrête avec les échalas c , c , c , selon
que 1indiquent les divisions de l’échalas de marque : quand toutes les lattes
sont posées , on acheve de placer les autres échalas , qu’on arrête d’abord du
haut aux divisions qui ont été tracées fur la premiers ou la seconde latte , comme
dans la figure 1 ; après quoi on acheve de les coudre avec les lattes , en faisant
usage de la latte de marque pour les dresier & les espacer également d'après les
premiers échalas c , c , c , qui ont été posés bien d’à-plomb 8c bien droits.
Autant qu’il est possible, on fait les échalas dune feule piece , du moins quand
la hauteur du Treillage ne surpasse pas celle des échalas; quant aux lattes , comme
il n’est guere possible de les faire d’une feule piece , on les ralonge par des habil¬

ites , en observant de faire des joints en liaison ; c'est-à-dire , alternativement
opposés les uns aux autres , comme je l’ai observé aux lattes </ , d , d , fig. r.
Avant que de poser les Treillages d’eípaliers , il est bon de faire crépir les
murs qui doivent les supporter , afin qu’étant liísos& íàns cavités considérables ils
amassent moins d’ordures , 8í par conséquent conservent moins d’humidité , qui ,
comme je l’ai dit plus haut , est très-contraire à la conservation des Treillages ,
que la peinture ne fau roit garantir absolument de la pourriture , quelque soin
qu’on prenne.
Les Treillages d espaliers se posent ordinairement en blanc , c’est-à-dire , fans
être peints ; cependant je crois qu ’il seroit bon d’en imprimer les bois d’une ou
deux couches , 8c de les laisser sécher avant que de les employer , parce qu’il
n’est guere possible de le faire quand l’ouvrage est posé , sor - tout quand il est
plaqué contre le mur, comme il arrive le plus souvent.
Les Treillages en palissades se construisent à peu près de la même maniéré
que ceux dont je viens de parler , excepté qu’on les appuie fur des poteaux de
bois ou sor des bâtis de fer . La premiers maniéré , représentée fig. 2 , est la plus
usitée 8c la moins coûteuse ; mais auffi a-t- elle le défaut d’être peu propre dc de
faire un mauvais effet , parce que ces poteaux , ( qui pour être bons, ne peuvenL

a\ oir g uere moins de 3 pouces de gros ) bouchent & interceptent les mailles ^
ce qui fast toujours mal.
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Les poteaux qui soutiennent les Treillages de palissades font de deux fortes ;
savoir , ceux qu on emploie en rondins , c’est-à-dire , tels qu’on les a tirés des
arbres , íans y faire autre chose que de les dépouiller de leurs écorces , & ceux
qui font équarris â corroyés fur toutes leurs faces ; les premiers ne s’emploient
qu ’aux jardins potagers de peu de conséquence , Sc à la campagne ; les seconds
font plus en usage , Sc en effet font plus propres que les premiers , fans cepen¬
dant l’être autant que les bâtis de fer dont je parlerai dans un instant,
Sc

En général les poteaux doivent être de bois de Chêne , fans noeuds vicieux,
bien de fil ; leur extrémité inférieure doit être diminuée pour faciliter leur

entrée dans la terre , dans laquelle on les enfonce à coups de masse. Le bout in¬
férieur des poteaux , c’est-à-dire , celui qui entre dans la terre , doit être brûlé ,
pour qu’il résiste plus long -temps à fhumidité ; l’autre bout doit être abattu fur
les arêtes , afin qu’il ne s’émousie Sc même ne se fende pas par la violence des
coups qu’on frappe destus pour les faire entrer dans la terre , Sc il est bon aussi
de les faire un peu plus longs qu’il ne faut , pour que , quand ils font aílèz
enfoncés , on puisse les couper par leur extrémité supérieure pour les rafraîchir,
c’est-à-dire , en ôter les barbes , Sc pour les mettre à la hauteur où ils doivent
être.
Quant à la longueur de la partie du poteau qui entre dans la terre , elle ne peut
être déterminée au juste , parce que cela dépend du plus ou moins de densité
de cette derniere , qui refuse ou qui facilite davantage l’entrée du poteau ; mais
pour l’ordinaire il faut , autant qu ’il est possible , les faire entrer en terre de 18
pouces à 2 pieds , afin qu’ils soient moins susceptibles d’ébranlements.
Dans les Treillages d’appui , comme par exemple la fig . 2 il,
faut que les
poteaux ne foie nt pas plus éloignés l’un de l’autre que de y à 6 pieds tout au
plus , Sc il faut toujours les disposer de maniéré qu’il s’en trouve un à chaque
angle , soit saillant ou rentrant , Sc que ceux des intervalles soient au milieu
d’un échalas , ou pour mieux dire , que l’échalas fe trouve au milieu du
poteau.
Comme les Treillages d’appui ou autres fe trouvent quelquefois fur des plans
contournés Sc composés de parties anguleuses , il faut qu’il y ait des poteaux à
chaque angle , Sc qu ’ils soient mis d’équerre , suivant l’obliquité des angles,
fur - tout à l’extérieur , c’effà dire , du côté qui porte le Treillage ; il faut aussi
quand les parties creuses ou bouges du plan font un peu considérables , y mettre
un nombre de poteaux suffisant pour que les Treillages suivent exactement le
contour du plan.
Aux angles saillants , comme

la

fig. 7 , on met ordinairement un échalas e

fur une des faces du poteau , pour terminer les mailles d’angles ,

couvrir fur les joints des lattes f Scg ce
;

pour re¬
qui fait assez mai , parce que l’échalas
Sc

d’angle n’étant pas quarté , non plus que les autres, il a une face plus large l’une
que 1autre , & ne recouvre pas également des deux côtés ; c’est pourquoi je
cross
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Crois que pour la propreté & la solidité de l ’ouvrage , il vaut mieux rie point
mettre d’échalas aux angles saillants des Treillages d’appuis , mais faire deux
ravalements aux poteaux d’angles , comme à la figure 8 , dont l’un serve à porter
les lattes , Sc 1 autre représente l’échalas d’angle , qui par ce moyen devient
quarté fur toutes íès faces : quant aux angles rentrants , comme à la figure p , il
faut absolument évider un angle dans le poteau pour recevoir les bouts des lattes
qu’on attache deíîus , comme on le verra ci-après.
Quand il y a des terreins qui ne font pas de niveau dans leur longueur , il faut né*
cessairement que les Treillages d’appuis en suivent l' inégalité , du moins d' un bout
à l’autre ; c’est pourquoi on commence par planter les poteaux des deux extré¬
mités , Sc on tend un cordeau de l’un à l’autre , comme de h à i , fig . 1 , afid
de régler la hauteur des poteaux intermédiaires , ce qui ne souffre aucune
difficulté.
Quand les Treillages d’appuis font ainsi rampants , St en fnême -temps íur un
plan circulaire , il faut , pour avoir la hauteur juste du deíîus de chaque poteau,
destiner ùn peu en grand la masse générale du Treillage , développée fur une
ligne droite avec la place de chaque poteau , afin «savoir par ce moyen ce qu ’ils
excèdent en dessus du niveau l’un de l’autre , ce qui vaut mieux que de se jauger
du dessus du terrein , dont la surface ne rampe presque jamais bien égale¬
ment.
Quand les poteaux íònt tous plantés à leur place , on y construit le Treillage j
ce qui est très-facile à faire , puifqu ’il ne s’agit que d’attacher la premiere latte
du haut bien droite , Sc de niveau , ou en suivant la pente du terrein , St eníuite
les autres , parallèlement à cette derniere , par le moyen d’un échalas de marque
à l’ordinaire.
On attache chaque latte avec un clou ou une forte pointe , Comme on peut
le voir à la figure 3 , après quoi on pose les échalas , comme je Tai dit cldeffus.
Les échalas des Treillages d’appuis affleurent le dessus de la premiere latte dtì
haut , St les poteaux débordent cette derniere de 3 à 4 lignes ; ce qui est suffi*
íànt pour que les chanfreins qu’on fait au pourtour de la tête du poteau soient
au- dessus de la latte.
Quand les Treillages d’appuis , ou autres font portés pat des bâtis de
fer , comme à la figure 5 , ils en font beaucoup plus parfaits , parce qu’on peut
donner a ces derniers une forme semblable aux pieces de Treillage ; de manier©
que quand le tout est imprimé on ne distingue plus le fer d’avec le bois*
Quand les bâtis de Treillage íònt en fer , on fait les pieees des angles Sc
celles de couronnement d’une groíîeur égale à l’épailîeur des lattes , Sc des
échalas pris ensemble : quant aux montants qui íònt placés de distance en distance,
il faut qu ils soient d une largeur à peu près íèmblable a celle des échalas *pouf

leur épaisseur , on peut la faire un peu plus forte qu à ces derniers ) pour leur
Treillageur*
M13
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donner plus de force , dût - on entailler un peu les lattes à Fendroit de ces
;;

HE

routants , asin quelles ne reculent pas trop en arriéré.
Aux angles saillants , comme la figure 14 , le bout des lattes vient battre
contre le montant de fer c , avec lequel on l’arrête par le moyen des nœuds de fils
de fer; ce qui ne peut être autrement, à moins que défaire une feuillure dans toute
la longueur du montant , cë qui n’est pas fort aiseà faire , fans cependant être
impossible, comme je le dirai ci-après. Quant au haut au bas de ces Treillages,
on les termine par une latte fur laquelle on attache les échalas , & la latte eilemême avec les sommiers ou traverses des bâtis de fer.
Sc

Quand les Treillages isolés font d’une certaine hauteur , il est bon que leurs
bâtis portent une ou deux lattes en fer , assemblées avec le reste du bâtis , afin
de donner plus de corps à Fouvrage ; quand cette derniere , ainsi que les bâtis
de fer , font portés par des parpins de pierre , comme à la figure y , il faut né¬
cessairement que la latte du bas soit en fer , parce que si elle étoit en bois, elle
servit trop promptement pourrie.
Quand il n'y a pas de parpin , on laiíîe entre la terre la premiere latte une
distance à peu près égale à la hauteur d’une maille,
on fait entrer Fextrémité
des échalas dans la terre de 3 à 4 pouces de profondeur ; ce qui est général à
tous les Treillages ; lorsque Fextrémité inférieure des échalas entre ainsi dans la
terre , on la nomme peigne ou herse;quelquefois aux Treillages de clôture on
laiíîe aussi un peigne par le haut , Sc on fait une pointe à Fextrémité de chaque
échalas.
Sc

Sc

Sc

Les bâtis de Treillage , faits en fer , íont portés fur un massif de mâçonnerie

du moins à l’endroit des principales pieces ou montants , Sc ils font retenus par
derriere avec des arcs-boutants qui en empêchent le devers.
La construction de ces bâtis est toute entiere du ressort du Serrurier ; cepen¬
dant le Treillageur , habile homme , doit présiderà leur exécution , ou du moins

en déterminer toutes les formes les dimensions principales , íàns quoi il est
très-rare que le travail du Serrurier se trouve parfaitement d’accord avec celui
du Treillageur.
Avant que de passerà la description d’autre Treillage simple , je vais parler
des bandes ou bordures de parterre qui fe placent dans plusieurs jardins , au lieu
des bordures de buis , de thim , autres plantes aromatiques : ces bordures,
n & 12 , ne font autre chose que des planches de bois d’un pouce ou d’un
pouce Sc demi d epaisieur tout au plus , qu’on corroyé d’un côté au moins à la
moitié de leur largeur , ( quoiqu il vaut autant les corroyer tout à fait fur toute
leur largeur ) ; une des arêtes de ces planches est mise d'épaisseur, & on y pousse
un demi - rond entre deux quarrés , comme on peut le voir à la coupe B , fig.
11 les
; bordures s astèmblent d onglet a tous les angles , du moins fur la largeur
d’un à 2 pouces , on fait des queues d’aronde dans le reste de la largeur de h
planche , comme à la figure 12 ; ce qui vaut mieux que de les attacher avec des
Sc

Sc

Sc

z
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clous fans y faire aucun assemblage ; on enterre les bordures , de maniéré qu ’elles ;
ne saillissent que z à q, pouces ou y pouces tout au plus , Sc pour qu ’elles Planche
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tiennent plus solidement on les appuie contre des petits pieux de bois C , E,
Sc F 9fig. ii , 12 $ 13 , qu on fait entrer à force dans la terre , jusqu à ce qu ’ils
descendent d’un bon pouce plus bas que f arête intérieure des bordures ; de
maniéré qu ils saillissent peu le nud de la terre , indiqué par la ligne B D ,
II & 12 ; ces petits pieux fe nomment racineaux ils
;
font diminués Sc
brûlés par leur bout inférieur , comme les poteaux dont j’ai parlé ci-dessus , 8c
on échancre leur tête ou partie supérieure pour en diminuer l’épaiíîeur , afin de
n’être pas obligé d’y mettre de trop grands clous pour les arrêter avec les bor¬
dures , au travers de/quelles il est bon que la pointe des clous paíîè pour qu'on
puiííè la river en parement.
fìg.

On met des racineaux à tous les angles des bordures , & de 3 en 3 pieds dans
la longueur de ces dernieres ; ce qui est suffisant pour les rendre trèsssolides : 2
a 2 pieds 8c demi de longueur , fur a à 3 pouces de grosteur , font les dimensions
4
les plus ordinaires des racineaux.
On fait des bordures droites 8c des bordures cintrées ; dans ce dernier cas on
est obligé de les prendre dans du bois d une forte épaisseur , & quand leur
cintre
est considérable , & qu'on craint qu’ils ne deviennent trop tranchés ou qu’iine

saille de trop groíïès pieces ck bois pour pouvoir les faire d’une feule piece ,
on peut très -bien les [construire de plusieurs pieces asiemblées à traits de Jupiter
au bout les unes des autres , en prenant la précaution de les faire imprimer d’une

ou deux couches de groste couleur à l’huile avant que de les poser , ce qui en
général devroit être à toutes les bordures.
Les bordures cintrées peuvent être moins larges que les droites , parce que
leur courbure leur donne naturellement de l’assiette , 8c quelles font par con¬
séquent moins en danger d’être renversées par la poussée des terres que ces
dernieres , c’est-à- dire , les droites , qui , quoique soutenues par des racineaux ,
ont besoin d’être enterrées de 3 à 4 pouces au moins; les autres Treillages simples
Sc
isolés , font , comme je l’ai dit plus haut , les berceaux , les cabinets , Scc. Je
n’entrerai pas dans le détail des différents ouvrages de cette efpece de Treillage,
ce qui íeroit inutile d après ce que je viens de dire ; je me contenterai de faire
celui d’sn grand berceau , supporté par des bâtis de fer d après lequel on
pourra aisément comprendre la construction des autres ouvrages de cette efpece,
quelles que soient leurs formes & leurs usages.
Les figures 1 & 2 de cette planche représentent le Plan Sc f élévation , ( la
moitié devant être prise pour le tout ) d’un grand berceau percé de cinq ou¬
vertures fur une de sts faces , Sc repioyé en aile à íes deux extrémités . des cinq
ouvertures du milieu , il y en a quatre petites C , C , Sc une grande D laquelle
,
fait avant-corps , comme on peut le voir par le plan , & forme lunette dans la
Voûte du berceau qu elle affleure dans son extrémité supérieure ; le bout des ailes
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en retour est fermé , comme celui A , ou bien percé d’une ouverture moyenne
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, que j’ai fait pour - autant qu’ii m’a été possible, renfermer divers exemples
B ce
dans le même sujet.

Tous les bâtis de ce berceau font de fer , c'est- à- dire , toutes les pieces qui
forment les cintres d’arêce , ceux des cintres de face , tous les pourtours des
ouvertures , tant leurs montants que leurs cintres , les sommiers ou traverses qui
passent au nud du cintre de la voûte , Sc dans laquelle toutes les autres íònt
assemblées ; plusieurs cerces de la voûte , Sc des entre -toifes ou échalas de fer
assemblés ou du moins arrêtés avec ces derniers pour en retenir l’écart : de tous
ces fers , tous ceux qui forment les arêtes des ouvertures , les sommiers Sc les
cerces des cintres de face , doivent être d’une forte épaisseur, c’est-à - dire , qui
égale celles des lattes Sc des échalas prises ensemble , comme le représente la
coupe du sommier E , Jìg. 3 , Sc d 'un des montants F , jìg. 4 ; les autres
fers , comme les montants des petites portes , depuis la naissance du cintre de ces

%dernieres jusqu’au sommier , les cerces de la voûte , tant d’arête que de travers,
Sc

leurs entre-toifes , doivent être d’une épaisseur égale à celle des échalas , ou

bien peu de plus , afin de n’être pas obligé de faire des entailles trop profondes
aux bois qui passent , soit pardessus ou par-destbus.
Quant à la largeur de ces derniers fers , il faut quelle ne surpasse pas
celle des bois ; il n’y a que les premiers auxquels il faut donner plus
de largeur , laquelle doit être égale à leur épaisseur, íur -tout à ceux des angles,
qu il faut , autant qu'il est possible , évuider en angle creux ; ce qui peut fe faire
en construisant ces montants , de deux pieces jointes ensemble par le moyen
du goujon arrêté dans l’une Sc rivé fur l’autre , au travers de laquelle ils
passent , Sc dont le joint est fait au nud de sangle , comme l’indique la ligne a b,
jìg. 4 ; on peut faire la même chose aux cercles des faces ,

Sc

aux sommiers

en dessous pour soutenir le bout des échalas ; en dessus , au lieu de feuillures ,
on peut y faire des entailles à fendroit de chaque bout de cercle de bois pour en
empêcher l’écart , ainsi que je l’ai indiqué par la ligne cd> figure 3 , cote Ei
quant aux autres cerces de fer , comme celle G , fí , / , jìg. 3 ; on les astemble
des deux bouts dans le dessus du sommier , Sc on les rive avec les entre - toises
qui passent par-dessus , Sc qui viennent rencontrer la courbe d’arête à leur extré¬
mité aux points e Sc jyjìg . 1 , où ils rencontrent des échalas de bois : comme
il se trouve une maille au milieu du dessus du berceau , j’ai disposé les entre -toifes

de maniéré qu’eiles ne fe rencontrent pas, afin que leurs rivures avec la courbe
d’arête soit plus íolide ; Sc quand même ce feroit un échalas qui feroit le milieu
du dessus du berceau , on pourroit faire la même chose , Sc cela pour donner plus
de solidité à l’ouvrage.
Quant à la construction des Treillages de ce berceau , c’est toujours la même
chose qu’aux autres Treillages dont j ai parle ci-devant , comme on peut le vois
aux figures de cette Planche , ou tous les échalas montants passent tous endessus ,
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dessus , à l ’exception du dessus du berceau , où ce fondes lattes qui paíïent fur
les cercles , ( qui semblent être la continuation des échalas montants ) ; ce qu’on
est obligé de faire pour donner plus de solidité à l’ouvrage , parce qu ’en faiíànt
porter les lattes fur les cercles du berceau , tant de fer que de bois , elles ne
fatiguent pas les liens qui les arrêtent avec ces derniers ; ce qui ne pourroit arriver
les lattes passoient en dessous des cercles : de plus , comme c est plutôt le
dessous de la voûte d’un berceau qui est apparente que le dessus , il semble tout
si

naturel d’en disposer les Treillages de cette maniéré , quoique cela présente
quelque irrégularité ài ’extérieur à la rencontre de la voûte avec la partie verti¬
cale du berceau , comme on peut le voir à la figure i ; cette irrégularité est auss
apparente au dedans qu' au dehors du berceau , Sc elle est d’autant plus sensible
dans celui figure i , que la rencontre de la voûte avec la partie verticale , n'est
interrompue en aucune maniéré ; au lieu que s'il régnoit une corniche ou un
imposte au nud du cintre , la différence des Treillages feroit moins sensible ;
c’est pourquoi je crois que , sens s’embarrasser de l’usege , on feroit très -bien de
faire passer les cercles en dessus des berceaux , dont la voûte semble être une con¬
tinuation des faces verticales , comme celui figure i ; ce qui ne fouffriroit aucune
difficulté , pas même du côté de la solidité , parce que les lattes de la voûte
étant une fois bien attachées , elles ne seroient pas plus exposées à tomber , que
celles des faces verticales . Quant aux berceaux , dont la naissance de la voûte est
interrompue par une corniche , on pourroit construire la voûte à f ordinaire ,
c'est-à-dire , mettre les lattes en dessus , fur - tout s'il y avoit un double Treillage
vertical , comme il arrive quelquefois , parce qu’aiors les cercles de la voûte
deviendroient une continuation des échalas montants de ce dernier , c’est - à dire du Treillage double.
De quelque maniéré qu’on dispose la voûte des berceaux , il faut toujours
que leurs lattes répondent aux aiguilles des cintres de face , soit que ces
derniers se terminent au centre de féventail , comme à la partie cotée A ,
figure I , ou quelles soient interrompues par une ouverture de porte , comme
celle B , même figure , dont toutes les lattes ou aiguilles doivent toujours
tendre au centre de l’ouverture , Sc passer en dessous des cercles , qui font la
continuation des échalas perpendiculaires , qui ne font interrompus que
par le sommier , auquel ils affleurent , 8c qui semble faire imposte , quoiqu’à la rigueur on pourroit diminuer f épaisseur de ce dernier , qui alors deviendroit une simple latte ; ce qui feroit très - bien dans le cas où il n’y auroit
aucune corniche à la naissance du cintre de la voûte , 8c où les lattes de cette
derniere passeroient en dessous des cercles , comme je lai dit ci-dessùs.
Quand les berceaux Sc autres ouvrages de Treillages simples ne sent pas sup¬
portés par des bâtis de fer , comme ceux dont je viens de parler , on les appuie
fur des poteaux plantés en terre

Sc

placés à tous leurs angles , comme aux

Treillages d’appuis ; quelquefois on y assemble par le haut des sebiieres ou
TreilLAGEUR
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- impostes qui en terminent les parties verticales , & reçoivent la voûte , dont
Planche
■on forme les principales cerces avec de gros cerceaux de cuves ; qu’on équarrit
3$ 6*
à cet effet , & qui donnent un cintre plus régulier que ne font les échalas
qu’on ne peut faire ployer qu’en y faisimt des navrures de distance en distance ,
du moins quand les cercles sont d’un petit diamètre.
Quand on construit les voûtes des berceaux , on commence par poser les
principales cerces ( supposé qu ’elles ne soient pas faites en fer ) , Sc on les
arrête avec la latte ou entre -toife , la plus prochaine du milieu de la voûte ; après
quoi la division des autres lattes étant donnée par celle des cintres de face , on
les pose toutes Sc on les arrête à mesure avec les premieres cerces ; ce qui
étant fait , on achevé i’ouvrage , en y ajoutant les autres cerces , soit en dessous
ou en destùs , ce qui est égal.
11 y a des Treillageurs qui commencent par poser les cerces les premieres,
après avoir arrêté les principales avec une latte ou entre - toise , fur laquelle
font tracées les divisions de largeur des mailles ; ce qui est moins bien que de la
premiere maniéré , parce qu’on n’est pas aussi sûr de donner un contour juste
aux cerces de remplissage , qui ne se trouvent assujéties que par leur extrémité
Sc

par le milieu ; c est pourquoi

je crois qu’on doit préférer la premiers

maniéré d’opérer , ce qui au reste est assez indifférent , pourvu que l’ouvrage
soit bien fait.
En général les Treillages simples , c’est - à - dire , ceux qui n’ont pas de
bâtis de Menuiserie , peuvent être susceptibles de beaucoup de richesse Sc d or¬
nements de toutes sortes , comme les vases , les guirlandes , &c. defquels
je ne parlerai pas du tout ici , parce que ce détail sera placé plus naturelle¬
ment à la fuite de la description du Treillage composé qui va faire lobjet
du Chapitre suivant.
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CHAPITRE

TROISIEME.

D u Treillage composé en général
Le

Treillage composé est , comme je Tai dit plus haut , celui dans
la cons¬
truction duquel on fait usage de bâtis de Menuiserie ,
corroyés & assemblés
avec toute la solidité possible , afin de donner à ces
Treillages toute la per¬
fection dont ils peuvent être susceptibles , Sc en assurer la
durée.
Je n entrerai pas ici dans le détail des divers ouvrages de
Treillage composés,
parce que ce détail seroit immense , sans être beaucoup
utile ; c est pourquoi
je me bornerai à donner quelques exemples de différents
genres de Treillage,
dont le détail suffira pour bien faire connoître la construction
de ces sortes d’ouvrages , quelles que soient leurs formes Sc la richesse de leurs
décorations.
Les figures de cette planche représentent les pians Sc
élévations d'un portique
en Treillage où préside un ordre Dorique compose , Sc f
expression de ce même
ordre dans la face où il n’y a pas de pilastre , représentée
fig. 2 , laquelle est
parfaitement semblable , du moins quant aux masses , à celle où
il y a des
pilastres , représentée fig. 1 ; ce que j’ai fait pour avoir
occasion de donner sur
un même projet deux exemples de décoration différente ,
& en même - temps
pour avoir lieu de parler des décorations , dans lesquelles
on ne fait entrer que
Texpresson d’un ordre d’Architecture , comme je f ai annoncé au
commencement
de cet Art , page 10 j*7 & suiv.
Le Portique , fig. I , ( la moitié étant prise pour le tout
) , est décoré de
quatre pilastres de 18 pouces de diamètre , Sc qui font
accouplés deux à deux
de chaque côté de l’arcade ; ces pilastres ont 24 pieds 9
pouces de haut ; ce qui
fait dix- fept modules ou huit diamètres Sc demi , ce qui
est la même chose ;
ce qui fait qu ils font d’une expression moyenne entre
Tordre Ionique & Tordre
Dorique , dont ils ont (Tailleurs la base & le chapiteau , à cette
différence près,
que le gorgerein de ces derniers a 14 parties de hauteur ,
Sc est orné de trois
feuilles , comme je l’expliquerai csiaprès.
Cette augmentation de hauteur donne plus d’élégance à cet
ordre Dorique,
à le rend plus propre à être employé dans des ouvrages
légers , tels que les
Treillages ; mais c'est une licence qui nest tolérable que dans
ces sortes d’ouVrages , Sc encore même , quand par quelque raison on ne
peut pas faùe usage
de 1 ordre Ionique ; c’est pourquoi j’ai donné à Tordre
qui décore ce portique
nom d Ordre Dorique compose.
L entablement qui couronne cet ordre a quatre
moàulcs un
&
quart de
hauteur ; ce qui est nécessaire pour l’accouplement des pilastres
, comme je Tai
1
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démontré ci-devant , page 1068 &suiv. cette hauteur est un peu considérable
pour un ordre Dorique ordinaire ; mais ici elle n’est que ce qu’il faut , puisque
quatre modules trois parties font exactement le quart de dix - sept modules,
qui est la hauteur de Tordre qui décore ce portique.
Les moulures de la corniche de cet entablement font les mêmes qu’à l’ordre Dori¬

que ordinaire , tant pour la hauteur que pour la faillie, à Texception du larmier
supérieur qui a beaucoup moins de faillie , Sc cela par le raccourcissement des
mutules qui fervent de couronnement aux triglyphes que j’ai prolongés jusque
fous ces derniers , Sc que j’ai contournés en consoles , ce qui en rend la forme
plus élégante Sc plus riche ; à ces changements près, cet entablement est le même
que celui de Tordre Dorique , dispose pour couronner des colonnes Sc des
pilastres accouplés.
Il faut faire attention que j’ai fait voir une console dans le retour de Tentablejnent ; ce qui ne peut être dans Texécutìon , vu le peu de saillie de ce retour ,
étant nécessaire que le demi -métope de retour soit égal à celui de face , à moins
qu ’on ne voulût absolument voir un profil de console ; dans ce cas , on feroit
paroître une console engagée dans sangle , Sc dont f épaisseur égaleroit à peu
près la moitié de la saillie de Tayant-corps , comme je Tai fait ici.
Dans les arriérés - corps la partie supérieure de la corniche est profilée en
plinthe , c’est-à-dire , que la cymaise supérieure est supprimée , de maniéré que
le larmier monte jusqu au deíîus de cette derniere.
On profile ainsi les corniches en plinthes quand on veut diminuer de leur
faillie , Sc fur -tout pour les rendre plus simples , & par ce moyen détacher les
arriérés corps d’avec les avant-corps , Sc faire dominer ces derniers ; il faut ce¬
pendant éviter de faire trop souvent usage de cette mutilation des corniches , qui
ne peut avoir lieu que dans les arrieres -corps qui terminent les façades , ainsi
que je Tai fait ici.
L ’entablement est surmonté d’un socle d une hauteur à peu près égale à celle
de la frise Sc de Tarchitrave , prises ensemble ; ce socle profile à Tà - plomb du
nud extérieur des pilastres , Sc supporte quatre vases , dont les axes tombent àplomb de ceux de ces derniers.
Toute i’ordonnance est supportée par un socle , dont la hauteur , qui est
d environ trois modules Sc demi , est déterminée par la hauteur de Tarcade ,
dont la largeur est donnee par la distance des triglyphes , comme je Tai enseigné
plus haut page 1068 : dans la hauteur de ce socle est comprise celle d’un
premier socle ou parpin de pierre , sur lequel tout Touvrage est posé , ce qu’on
doit observer à tous les Treillages composés en général , afin de les préserver
de i’humidite de la terre , Sc par conséquent de la pourriture . La hauteur de ce
socle ou parpin varie selon les différentes occasions ; mais il faut toujours faire en

forte qu’il entre pour quelque chose dans la décoration totale de l’ouvrage ; ce
que j ai fait ici, où le parpin qui a environ 4 à $ pouces de hauteur , régné avec les
bordures

\

^49

Du Treìllàgz composé en général.

bordures des plates -bandes des Treillages qui avoiíìnent ce portique
vêtissent les murs du jardin.

Sc

qui re-

Il faut , du moins autant qu’iì est possible , que la hauteur de ces Treillages
ne íurpaíïè pas le dessis de Fimposte de Farcade , qui , étant continuée en dehors
du portique , doit leur servir de couronnement , ainsi que dans la figure r.
Et si par haíàrd le mur de clôture étoit plus haut que le dessis de Fimposte ,
on mettroit toujours une corniche qui régneroit avec Fimposte , & on regagneroit le surplus de la hauteur du mur par un socle placé au- deíìus de cette
derniere.
Au -deíìus des Treillages de clôture , Sc aux deux côtés deS arriérés -corps du
portique , j’ai placé deux consoles , dont la partie supérieure vient se terminer
contre Farchitrave de l’entablement du portique ; ces consoles portent fur un e
plinthe ou partie lisse qui couronne la corniche des Treillages de clôtures , Sc
elles tombent à-plomb du nud de ces derniers.
L’uíàge de ces consoles est de faire pyramides Fensemble d’un édifice. Sc quolqu ’un abus dans des bâtiments construits avec solidité , elles peuvent être to¬
lérées dans des ouvrages de Treillage , où même elles font aíïez bien.
La figure 2 représente le même portique que la figure I , mais d une dé¬
coration plus simple ; les pilastres étant supprimés , ainsi que les triglyphes de
la frise qui est nue à ce dernier portique.
La place des pilastres est occupée par un corps uni , au nud duquel l’entabîement ressaute, tant en dedans qu’en dehors , Sc quand la distance qui reste entre les
deux saillies intérieures de Fentabiement se trouve trop étroite , on se contente
de faire profiler , ou pour mieux dire restaurer en dedans la partie inférieure de la
corniche ; de maniéré que la faillie de l’avant-corps íè perd dans la largeur du íocïe
du larmier , à condition toutefois que cette saillie ne soit pas trop considérable.
La corniche du portique , fig. 2 , est denticulaire , tant dans les avant-corps
que dans l’arriere - corps du milieu : dans les arriérés - corps des extrémités , j ai
fait le larmier denticulaire plein , afin de simplifier cette partie de la corniche , &
qu elle réponde mieux à la plinthe qui la couronne.
L’arcade de ce portique n'a point d’imposte ni d archivolte , comme celle de
la figure 1 : mais elle est entourée d’un bandeau saillant , qui descend jusque sur
le socle ; Sc quoiqu ’il n’y ait pas d’imposte à cette arcade , cela n’empêche pas
qu’il ne faille faire régner le dessus de la corniche des Treillages de clôture avec
le centre de Farcade , ainsi qu au portique figure 1 , dont celui figure 2 ne
différé , ainsi que je l’ai dit plus haut , que par la richesse de fa décoration;
mais dont les masses font exactement les mêmes , tant pour les raisons que j ai
données ci-dessus, que pour que ces deux décorations puissent s'appliquer au
même portique , r une en dedans Sc Fautre en dehors , bien entendu que la plus
riche íèroitdu coté le plus apparent , qui ordinairement est celui du jardin.
En général quand on supprime les ordres dune décoration ., il faut que toutes
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- les autres parties qui la composent soient dans les mêmes proportions que fi ces
Planche
ordres n'étoient pas supprimés , que toutes annoncent au spectateur instruit
357quelle estl ' expression désordre qui préside à cette décoration ; il faut cependant
observer que quand les ordres font supprimés, la décoration doit être moins
riche dans toutes ses parties; mais cette diminution de richesse ne doit avoir lieu
Sc

que dans les parties de détail , mais jamais, quant à ce qui a rapport au nombre
A à la forme des principales parties, & au rapport qu' elles doivent avoir les unes
avec les autres ,
avec l’ensemble général de la décoration.
Le Portique , tel que je viens de le décrire , Sc que je lai représenté figures
1 2 , ne peut donner qu’une idée générale de íà décoration du rapport que
les parties qui le composent ont les unes avec les autres : il faut maintenant en¬
trer dans le détail de fa construction , en commençant par celle des bâtis qui
reçoivent les Treillages , ce qui va faire l’objet de la section suivante.
Sc

Sc

Sc

Section

Description
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la confiruclion des lacis du Treillage composé.

que j’ai dît jusqu'à présent touchant la pratique du Treillage , n ' avoit de
rapport qu à ce qui regardoit le travail du Treillageur proprement dit ; il saut
maintenant changer de langage , comme dobjet , ce même Treillageur 'devant
être à la sois Menuisier- Treiilageur , même Sculpteur , quant à ce qui regarde
la pratique , fans parler des connoissmces théoriques qui lui font nécessaires Sc
que je lui suppose toutes acquises; c est pourquoi , pour bien faire entendre
Ce

Sc

ce qui concerne la construction des bâtis de Treillage , je vais faire la description
de toutes les parties de ceux du portique , représenté dans la Planche 357 ,
comme si ce dessin devoit être mis à exécution ; après quoi j entrerai dans le dé¬

tail de la construction des parties de Treillages qui doivent remplir ces mêmes
bâtis , tant dans les parties droites que dans les parties cintrées , comme les mem¬
bres de moulures Sc autres, ensuite je traiterai de toutes les especes d ornements
dont on peut enrichir les ouvrages de Treillages , en joignant ensemble la théorie
avec la pratique , Sc cela relativement à deux dessins représentés ci-après tant
en plan qu’enélévation ( Planches z6p . ; 66 , Z67L ; 68 ) . dans lesquels j’ai
tâché de rassembler dtyers genres de Treillage dune décoration très - riche &
régulière en mêms-temps , ce que je n' ai pu me dispenser de faire pour donner
au moins une idee de la beauté Sc de la perfection où peut être porté cet Art

qui , quoique conséquent , est regardé du plus grand nombre comme trèspeu de chose , qui à peine mérite une description courte abrégée.
La figure I représente l 'élévation Sc la coupe des bâtis de l’entablement mutulaire, & la % ure z le plan de ce même entablement , vu en-dessous: le dessus
Sc

Sc

^ la corniche , & par conséquent de l’entablement , doit être couvert par une

Sec f. / • Description de la confiruËion des bâtis du treillage composé. îïfl
sorte planche A B , fig. i , laquelle doit être inclinée en devant pour*
faciliter l’écoulement des eaux ; Sc quand la saillie de l’entablement est trop
considérable pour que la largeur d’une planche soit suffisante , il faut en met¬
tre plusieurs à recouvrement les unes fur les autres , ce qui vaut mieux que
de les joindre à rainure Sc languette , parce que , quelque bien faits que soient
les joints , seau s’y introduit toujours , ce qui les pourrit promptement , ainsi que
les autres parties de la corniche qu ’elles couvrent.
Ce n est pas la coutume de couvrir ainsi les entablements de Treillage , parce
que , dit-on , cela les alourdit trop , Sc que cela masque le jour qu’il est nécefc
faire d’appercevoir au travers des compartiments Sc des ornements de la corniche*
qui alors ne fait plus d’effet : la premiere de ces deux objections n’est pas juste ,
parce qu on peut construire la corniche , de maniéré que le poids

de la

planche qui

la couvre ne puisse y faire de tort ; quant à la seconde , elle auroit quelque fonde¬

ment si tous les Treillages qu on exécute ne pouvoient être vus que de près *
de maniéré qu’on ne pût voir leur entablement qu’en deíïòus , où la planche
qui les couvre feroit nécestàirement du noir.
Mais comme ces fortes d’ouvrages font presque toujours placés dans des lieux
spacieux , & qu’ils font même destinés à être vus d'un peu loin , il n ’est guere
possible qu’on s’apperçoive s’iis font couverts ou non , fur - tout dans la partie
saillante de leur corniche ; au surplus quand cela paroîtroit un peu , il vaudroit
mieux souffrir ce petit inconvénient , que celui qui arriveroit si le dessus de la
corniche étoit découvert ; ce qui donneroit un paílage libre aux eaux de la pluie *
qui , quelque précaution qu’on prenne , ne hâtent que trop la destruction des
Treillages.
Le principal membre de la cymaise supérieure , c’est-à-dire , la doucine est
rempli par des Treillages à jour qui s’attachent d' un bout fous la planche AB,
qui est ravalée à cet effet , Sc dont le devant forme le quarté de cette doucine ;
l’autre bout s’attache fur le membre inférieur C de la cymaise , lequel est plein
pour faire un repos entre la doucine
jour.

Sc

le larmier , qui tous deux font percés à

La partie inférieure D E du larmier est assemblée avec le larmier mutulaire *
que j’ai laiste plein pour faire un repos dans la masse de la corniche ; ce qui est
absolument nécessaire , parce que
apporteroient de

la

si tous

les membres étoient percés à jour , ils y

confusion , de maniéré qu’on ne pourroit plus en distinguer les

différentes parties.
Le larmier mutulaire , le larmier Sc la cymaise supérieure , peuvent ne faire
qu une seule masse , en les arrêtant les uns avec les autres , par le moyen de plu¬
sieurs montants assemblés d’un bout fous la planche AB , Sc de l ’autre dans le
dessus du larmier mutulaire , comme je l’ai indiqué par des lignes ponctuées.

Toute cette malle est supportée de distance en distance par les triglyphes en
consoles , qui font assemblés d’un bout dans

la

partie supérieure H de iarchitrave*
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de l ’autre dans la partie inférieure G de k

corniche , dans laquelle ils entrent à tenon & enfourchement , comme on le
peut voir à la ligure 5 , qui représente une des consoles vue de côté avec ces
assemblages dans les pieces G & H, qui font les mêmes que celle de la figure 1,
cotée des mêmes lettres.
Chaque console forme un bâtis à part ; elles font composées de deux côtieres
deux traverses L Sc M , fig . I & 3, dans
&
ou joues pleines II , fig. 1 , 3 & $>de
lesquelles (ont assemblés deux montants N N, memes figures , leíquels forment
trois cannelures évidées , qu on remplit ensuite par derriere avec des compar¬
timents de Treillage quelconque ; le quart de rond qui est entre le larmier mu'
tulaire F , Sc le chapiteau triglyphe £ , est vuide, Sc on le remplit avec des compar¬
timents ou des ornements de Treillage , ainsi que toutes les autres parties vuides,
comme je l ’expliquerai en son lieu , en parlant des ornements des Treillages Sc
de leur construction.
Les métopes ou espaces qui restent entre chaque triglyphe , font remplis par
des châssis mobiles qui entrent tout en vie dans la piece G , fig. 1 , Sc à feuil¬
lure dans celle H , ainsi que dans les consoles , comme on peut le voir à la
figure 3 & à la figure 5 : ces châssis font feuillés intérieurement pour recevoir
les compartiments de Treillages , Sc je les ai faits ainsi mobiles pour que Touvragefoit plus aisé à monter Sc à réparer , quand cela est nécessaire ; on les arrête
en place avec des clous qu’on pointe dans la piece H , ou ce qui est encore
mieux avec des verroux attachés fur leurs traverses.
Les deux faces de l’architrave , fig. 1 , font évidées , pour être remplies par
des compartiments de Treillage ; c ' est pourquoi on la construit de trois pieces,
dont une H porte le listeau Sc un champ au- destous ; Tautre O termine la pre¬
mière face avec un champ b d, ’égale largeur à celui a de la piece du dessus : audeíîus de ce champ est observé un ravalement , contre lequel on appuie le rem¬
plissage de Treillage , qu ’on arrête par en haut avec des pointes ou des liens de
fil de fer : le dessous de la piece O est ravalé de ce que la premiere face doit
saillir sur la seconde , Sc ce ravalement forme un champ c , qui est répété en d à
la piece P qui fait le dessous de la face inférieure de l’architrave ,

Sc

par consé¬

quent de l’entablement : le dessus de la piece P est aussi ravalé pour recevoir le
remplistàge de Treillage ; Sc autant qu’il est possible il faut donner à cette piece
une largeur suffisante pour qu 'elle recouvre sur le Treillage inférieur , A
qu elle le garantisse de 1humidité autant qu' il est possible.
Quand les traverses d’entablement font un peu longues , on y asièmble par
derriere des poteaux Q R , fig. 1 ct 3 , qui retiennent lecart de toutes les
autant qu il est possible on fait en forte de les placer , de maniéré
pieces ;
qu’ils ne soient pas apparents , comme je 1 ai fait ici ou ils fè trouvent cachés, du
m°ins en partie , par la joue de la console , Sc le champ du châssis qui est à côté í
quand il n'y a pas moyen de cacher ces poteaux , il faut les supprimer tout -à-fait,

A
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mettre à leur place des montants de fer qui sont beaucoup moins appa¬
rents , comme je l'ai dit plus haut.
Quoiqu on salle u sage des poteaux , cela ne peut pas dispenser de mettre des
fers qui entretiennent l’écart Sc la faillie des corniches ; Sc si je n en ai pas expri¬
Sc
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mé dans les figures de cette Planche , ce n a été que pour n y pas faire de confu¬
sion ; au reste , on pourra voir ce que j’ai dit à ce sujet page 1098.
Dans les angles , soit saillants ou rentrants , toutes les pieces horizontales qui
composent l’entablement , doivent être assemblées dans des poteaux S , T ,
. 1 & 3 , qui montent de fond dans toute la hauteur de 1 entablement , Sz
/%■
même de tout l’ouvrage , quand cela est poíîìble ; Sc au lieu de tenons Sc de
mortaises , on moise les pieces , c’est-à-dire , qu ’on y fait des entailles pour
les assembler les unes avec les autres , comme je le dirai en son lieu en
parlant des assemblages des bâtis des Treillages en général.
La figure 6 représente la piece H , fig. 1 , vue en-desius ( c’est-à-dìre l’architrave ) avec ia coupe des poteaux d’angles Sc d 'intervalles , ainsi que les
mortaises dans lesquelles entrent les pieds des consoles . J ’ai destiné cette
piece ainsi à part , pour qu’on en voye mieux la construction Sc son rapport
avec le plan ,fig. 3.
La figure 2 représente l’éléyation Sc la coupe de l’entablement denticulaire
de la figure 2 , de la Planche 3^7 ; Sc la figure 4 , le plan de ce même enta¬
blement , dont la construction est à-peu -près la même que celui dont je viens
de faire la description > excepté que le larmier de celui , fig . 2 , est plein , ce
qui est nécestâire , parçe que le larmier denticulaire étant détaillé , le premier
n’auroit pu l’être sons apporter de la confusion dans les divers membres qui
composont la corniche de cet entablement , dont la forme Sc i ’aisemblage des
,
parties qui la composent se font aífez connoître par la coupe , fig . 2 pour
netre pas obligé d’entrer dans un plus grand détail à ce sujet ; excepté qu’il
est bon de faire attention qu’au larmier denticulaire , reprefente en plan ,
fig. 4 , ( ainsi que le reste de la corniche ) , la division des denticules n’est
pas la même des deux côtés , ce que j’ai fait pour avoir occasion de faire
voir un exemple des deux différentes maniérés de diíposer la division des den¬
ticules dont j’ai parlé ci-devant , page io ^o.
Comme la frise de l’entablement , fig. 2 , est lisse » j’ai pris les bâtis de
cette même frise aux dépens tant de la piece inférieure de la corniche , que
de celle qui forme le dessus de l’architrave Sc des poteaux montants des an¬
gles , soit saillants ou rentrants , afin qu’il y ait moins de joints dans lesquels
seau puisse séjourner . Au reste , cette maniéré de disposer les frises Sc celle
de la figure 1 , ont chacune leur avantage , cette derniere étant pl us com~
mode Sc plus facile , Sc l ’autre plus solide Sc plus coûteuse eíl ce st u e^ e
exige de plus gros bois.
L’architrave de 1 entablement , fig. 2 , est semblable à celle de 1 entablement,
P 13
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_ _ _ . fig. i , à F exception que la premiere Sc ia seconde piece de l’architrave , fig. 2,
Planche n ’ont pas de champs ravalés en - deíîous , ce qui ne peut quelquefois pas
être,
selon le genre des ornements dont les deux faces sont remplies , ou bien par
rapport au peu de largeur de ces mêmes faces , qui , íì elles ayoient deux
champs íur la hauteur , ne laiíîeroient pas astèz de vuide entre ces derniers
pour y faire des compartiments ou autres ornements quelconques.
La figure 7 représente le dessus de l’architrâve , fig. 2 , qui , quoique la
même que celle figure 6 , par rapport à la grosseur , en différé cependant par
la forme , comme on peut le voir à íâ coupe , fig. 2.
II saut , autant qu’il est possible , que toutes les parties anguleuses des pieces
horizontales , tant des entablements dont je viens de parler , que de tous les autres
bâtis de Treillages , soient grasses , c’est-à-dire déversées soit en- dedans , soit endebors de i’ouvrage , selon qu’il est plus convenable ou plus commode de le fai¬
re , Sc cela pour faciliter Técoulement des eaux pluviales , qu’il est de la derniere
conséquence de n’y pas laisser séjourner ; & si le deíïus de toutes les pieces des
coupes des figures 1 Sc 2 , ne font pas disposées de cette maniéré , c’est que je
voulois , en les laiílant de niveau , qu’on pût mieux juger de leur grosseur
Sc de leur

forme; car, réglé générale, il faut absolument que le dessus de

toutes les pieces horizontales de bâtis de Treillages soient déversées , soit qu’il
y aie des angles rentrants ou non , & cela en-dehors del ’ouvrage , c’est- à-dire,
par - derriere autant que cela fera possible , afin que Técoulement des eaux,
joint à la pouíîìere qui néceíîàirement fe trouve fur l’ouvrage , ne le tache pas,
& n’y faste pas des bavures qui en gâtent toute la couleur.
Après l’entablement des parties les plus considérables du portique représenté
dans la Planche 357 , font les pilastres Sc les colonnes , supposé qu’on en
voulût placer devant ces derniers , comme cela pourroit être . Mais avant que
de paster à ce détail , qui fera très - compliqué , je vais terminer ce qui concerne
les bâtis de la partie inférieure de ce portique , pour n’avoir plus à revenir
fur cet objet.
Les figures 1 Sc 2 de cette Planche représentent l’élévation de la partie
Planche

supérieure

des

socles

qui

supportent

les

bases des pilastres

, avec

une

partie

des bâtis de ces mêmes pilastres Sc des autres montants des parties de Treil¬
lage qui les ayoisinent.
La figure 3 reprefente la coupe de ces dernieres , ainsi que des pilastres,
prise au- destiis de leurs traverses Sc le deflus des bâtis des fades , lesquels
font isolés en devânt des bâtis des pilastres de la faillie des bases de ces der¬
niers , moins ce qu ils recouvrent en-dessous de ces mêmes bases , indiquées par
des lignes ponctuées , ainsi que fur l’élévation , fig. 1 ct 2.
Tous les poteaux ou montants font feuillés pour recevoir les remplistâges
de Treillage , Sc cela selon la forme Sc la disposition de ces derniers . Quand
il arrive qu’un poteau est mince , c est-a-dire , qu il présente peu de largeur

\
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san¬
,
D t des deux pilastres , ou celui E de
sur sa face , comme çeux ^ , £,C,
gle de la niche quarrée de Farcade , & qu’on est obligé d’y faire une feuillure
des deux côtés de son épaisseur, ou, pour mieux dire de sa largeur , il faut , autant
qu ’il est possible , que celle a cote E , fig. 3 , qui est la plus profonde , soit faite
en venant à rien sur le derrière de la piece , afìn de lui conserver plus de force ;
est même bon de ne faire cette feuillure fur la longueur du poteau qu'ati¬
Sc il
rant qu elle est nécessaire , Sc laisser le reste du bois plein . Ce que je dis pour
cette feuillure , doit s’entendre de toute ? les autres ; ce qui ne fouisse aucune
difficulté.
Il faut aussi, autant qu ’il est possible , que les poteaux montent de fond - à
moins qu’ils ne soient trop apparents ; mais quand ils peuvent être cachés
quand
,
derriere les bâtis des socles , comme ceux F 9 M 9N ? Fìg. 1 & 1 ou
ils font apparents , mais placés fur un plan plus reculé que les socles derriè¬
re lesquels ils passent , comme ceux G , H , I Sc L des pilastres , il faut
absolument qu’ils montent du fol jufqu’au dessous de Fentablement , A même
jufqu ’au dessus de ce dernier ., quand cela est poffible , comme je l’ai dit plus
haut . Il est auss nécessaire de ,mettre des traverses dans les intervalles qui sé¬
parent les montants , íbit qu elles fervent à la décoration de 1ouvrage , comme
celles O , Q , R 9fig. 1 ê 2 , ou quelles soient cachées derriere quelques
parties saillantes , comme celle P.
La figure 4 représente le plan des socles pris au milieu de leur hauteur,
ainfi que la coupe des quatre montants de pilastres : ces socles font des bâ¬
tis ornés de moulure en parement ,

Sc

feuillés par-derriere fur l’épaisseur ,

pour recevoir le Treillage , à moins que ces derniers n’y entrent à rainures ,
comme cela arrive quelquefois , Sc que je l’expliquerai en son lieu . Ces bâtis
doivent être d’une forte épaisseur , très -folidement assemblés ; Sc autant que
cela peut être , Ìl faut que leurs battants d’angles , soit saillants ou rentrants,
soient construits d’une feule piece ; ce qui vaut beaucoup mieux que d y faire
des joints , qui se détruisent bien promptement à l’humidité , quelque soin
qu’on prenne de les arrêter avec des vis ou autrement . Dans l’angle rentrant:
<5, fig. 4 , il n’y a pas de battant ; mais la traverse est reployée en angle droit,
ainsi qussn Fobserve aux piédestaux Sc autres parties d’Architecture de ce gen¬
re ; cependant quand une des parties de l’angle est très-étroite , comme dans
cette figure , on fait mieux de la laister liste Sc pleine , comme celle T ,
laquelle les traverses de côté viennent s assembler , Sc on y
fait une feuillure pour recevoir le Treillage à l’ordinaire.
J ’ai dit plus haut qu ’il falloit faire les montants ou battants des angles sail¬
lants d’une feule piece ; cependant quand leur grosseur est très-considérable,
on est obligé de l es faire de deux pieces jointes à rainures Sc languettes , &
,
même figure dans

on arrête le joint avec une quantité suffisante de vis , pour qu il ne fassed effet
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que le moins possible : de plus , ces parties étant pour l’ordinaire de bois large
Flanche épais
, elles font moins sujettes a se tourmenter.
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£ es fíg Ures y & 6 représentent l’élévation Sc le plan des bâtis de la par¬
tie inférieure du portique de la Planche 357 * fié'
Ces bâtis , tant ceux de hauteur que ceux d appui , ceíl -à-dire , les socles ,
font disposés de la même maniéré que ceux dont je viens de faire la descrip¬
tion , à l 'exception que j ai terminé ceux de hauteur au-dessus du socle , indi¬
qué 'par la ligne c de , fe $ au
, -deísous de laquelle ils descendent en contre¬
bas d’environ deux pouces pour recevoir ces derniers qui Rattachent dessus ;
& si j’ai ainsi terminé ces bâtis , ce n’est pas qu’on ne puisse & même qu’ii
ne faille les faire descendre jusqu’au nud du sol ; mais c est pour donner un exem¬
ple de chaque maniéré de construction.
Quand les bâtis font ainsi terminés à la hauteur des socles , il faut les faire
porter fur des retraites oU des corbeaux de pierre pratiqués fur la surface des
murs , ou , au défaut de ces derniers , fur des corbeaux ou des potences de
fer , ce qui rend l’ouvrage aussi solide que si les poteaux montoient de fond,
mais ce qui est pour le moins aussi coûteux ; c’est pourquoi je crois qu 'on fera
très -bien de s en tenir à la premiere méthode , du moins quand rien n empêchera
de le faire.
Lorsqu il se trouve des bâtis isolés , comme celui U X , fig. y & 6 il
, faut
les faire les moins lourds possible , pour ne pas écraser les Treillages qui font
dessous ; Sc pour arrêter ces bâtis dune maniéré solide , il faut y mettre parderriere des liens de fer attaches avec des vis , tant fur ces derniers que fur
les autres bâtis , en observant de placer ces liens aux endroits où ils peuvent
être les moins apparents.

|ll

Le bas des bâtis des socles se termine de la même maniéré que le haut,
c ’est-à-dire , que les champs Sc les moulures font les memes . Le tout doit
porter fur des parpins ou doubles socles de pierre , qui les élèvent au-dessus
du fol , Sc les préservent de l’humidité de la terre , comme je l’expliquerai
après avoir traité de la construction des pilastres & des colonnes en Treillages.
§.
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I . De la confiruclion des Bâtis des Pìlajires & des Colonnes, & la maniéré
de les garnir en Treillage.
Les

figures i Sc 2 de cette Planche représentent le dessin d un des pi¬
lastres du portique de la Planche 357 , lequel pilastre est vu de face S&de
côté , cest -à-dire , fur son épaisseur, & monté sur son socle ; le tout dessiné
en grand , pour en mieux distinguer toutes les parties, tant celles de bâtis que
celles de remplissages, dont je parlerai ci-après.
te chapiteau A le
,

à

B, la&

base C du pilastre,

i & a , quoiqu*

SecT . L §. J * De là conjîruclion des Bâtis des Vitafires ctc
,
.
Ilj ’j
trois parties séparées Sc distinctes les unes des autres , ne font plus qu’une , du moins quant à leur exécution , le même bâtis qui en forme le fât por¬
tant à la fois la base & le chapiteau , qu on y arrête comme je le dirai ci-après.
Le bâtis est composé de deux battants ou montants D , E , fig. 3 , Sc de deux
traverses G Sc H , fig. 3 ct 7 : les battants se placent sur le champ , de manié¬
ré que leur épaisseur devient leur largeur vue de face , Sc cette largeur est
déterminée par la distribution des cannelures auxquelles ces battants fervent
de listeaux , ainíì que les montants qui íbnt placés dans la largeur des pilastres.
Quant à la largeur des battants , elle est déterminée par la saillie que doit
avoir le pilastre , supposé que cette saillie soit pleine , comme aux figures 4 Sc
S car
;
quand elle est percée à jour , comme dans la figure 1 , il faut que le
battant de sangle du pilastre soit quarré , afin qu ’il présente sur le côté une
largeur égale à celle de la face . Quand on évide ainsi le côté , ou , pour
mieux dire , la saillie des pilastres , il faut que leur diamètre soit un peu consi¬
dérable , afin que le battant de sangle ait une force suffisante ; sans quoi il vaut
mieux le laiíîer plein , Sc lui donner de largeur , comme je viens de le dire ,
la faillie du pilastre , plus ce qui est nécessaire pour recevoir les autres parties
de Treillage qui avoisinent ce dernier , comme on peut le remarquer aux plans
de ceux A , B , C Sc D , fig. 3 , PI. 3 59.
Les montants / , 1 9fig. 3

ct 7 , doivent être d’un tiers ou environ plus

étroits que les battants des angles , Sc leur largeur doit être le quart ou tout
au plus le tiers de celle des cannelures , dont par conséquent il faut faire les
divisions pour déterminer la largeur tant des battants que des montants ; quant
à leur épaiíîeur , elle doit être moindre que leur largeur , afin que leur sail¬
lie íùr les Treillages soit moins considérable , comme on peut le voir à la fig. 3
cote M qui
(
représente le chapiteau vu en-destous ) où l'épaisseur des montants
vient au nud de la feuillure du battant d’angle fur lequel on attache f extrémité
des lattes ou autres parties de Treillages , lesquelles paíïent derriere les mon¬
tants , où elles font pareillement attachées , comme je f expliquerai ci-après.
Les traverses G Sc H , fig. 3 , y , 7 ct 5? , font placées au haut
des pilastres , au nud du point de centre des cannelures ;

Sc

Sc

au bas

il faut qu elles

soient d une largeur suffisante pour contenir la largeur des cannelures , c està-dire , leur demi -diamètre , plus le champ qui doit être entre leur extré¬
mité Sc le dessous de 1 astragale ou le dessus de la base : d’après cette largeur
apparente , il faut encore qu elles ayent ( pour celle du haut ) la largeur de
f astragale , Sc le champ du dessus qui , pour bien faire , doit être égal à la
largeur des battants de rive , Sc pour celle du bas la largeur du premier mem¬
bre de la base. L’épaisseur de ces traverses doit être un peu forte pour donner
plus de solidité à f ouvrage , Sc on les ravale par- derriere à 1 épaisseur des
montants qui y íbnt assemblés ou entaillés , à avec lesquels il faut qu elles
affleurent , comme on peut le voir à la fig . 6 , qui represente le pilastre vu
TreiLLJGEVR. Q
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1par-derrière. Pour ne pas trop aíFoiblir ces traverses , on donne à ce ravale¬
Planche
Z6o. ment le moins de largeur qu il est possible, c’est-à-dìre , environ un pouce d’après le fond des cannelures , ce qui est suffisant pour arrêter les lattes de frisa¬
ge. Les entailles qu on fait dans les traverses pour recevoir les queues des
montants , doivent avoir de profondeur , environ la moitié de l’épaiíseur de
ces derniers , Sc de largeur la moitié de ces mêmes montants , aíìn qu’il reste
de chaque côté assezd’épaulement pour ne pas craindre de faire íauter les deux
côtés de ces entailles , lorsqu on vient à chantourner les traverses, ce qu’il ne
faut faire qu’après y avoir assemblé les montants , tant pour avoir au juste le nud
de ces derniers , que pour qu’en les présentant à leur place , ils ne fassent
pas íauter les épaulements , ce qui pourroit arriver si on chantournoit ces tra¬
verses avant que de les assembler.
11 est bon aussi de faire ces entailles à queues , afin que les montants y
tiennent plus solidement , ce qui vaut beaucoup mieux que de les arrêter seu¬
lement avec des pointes , comme on le fait le plus souvent.
Il saut aussi assembler les traverses dans les battants d’angle avant que de
les chantourner , y ralonger d’après l’arrasement , une barbe a 9fig. 3 , d'un
bon demi-pouce au moins , pour qu’il reste du bois plein d’après le chantourneinent de la cannelure ;
quand il y a des moulures fur l’arête de cette
derniere , comme il arrive presque toujours , il faut que cette barbe soit pro¬
longée autant qu’il est nécessaire, pour qu’il reste au moins trois à quatre lignes
de bois d après ía largeur de la moulure.
J’ai dit plus haut qu’il falloit que le dedans des traverses passât au nud du
centre des cannelures , ce qui , dans la théorie , est exactement vrai ; cepen¬
dant il seroit bon de les faire redescendre en-dedans du pilastre d’une à deux
lignes pour avoir la facilité de placer la pointe du compas à découper ( dont
j’ai fait la description dans la premiere Partie de mon Ouvrage , page 88 ) ,
avec lequel on trace Sc découpe la largeur des moulures
même le contour
intérieur de la cannelure beaucoup plus parfaitement
plus promptement
qu’on ne le pourroit faire autrement , c’est-à-dire , par le moyen des ciseaux Sc
autres outils ; ce qui n’empêche pas toutefois d’évider l’intérieur de la can¬
nelure avec la scie à tourner , à laquelle le coup de compas à découper sert
de guide.
Sc

Sc

Sc

Sc

Quand les gorgerins des chapiteaux ne sent pas si hauts que dans les figu¬
res de cette Planche , on ne fait pas paroître de champ au-deíïus de l’astragale , afin de ne pas diminuer la largeur du gorgerin : dans ce dernier cas, on
fait passer 1astragale en chapeau au-dessus de la traverse , comme syndiquent
les lignes b c , fig . y , cote G ce
;
qui n’empêche pas qu elle ne soit en¬
taillée sur la face de cette derniere , comme on peut le voir dans cette
%Ure.
tailloir du chapiteau , j% . 3 , est composé d’une planche N L >fig. 3 ,
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laquelle doit être d une épaisseur égale au premier membre du tailloir ; eette
planche doit être emboîtée des deux bouts ,
à bòis de fil ( ou d’onglet,
ce qui est la même chose ) sur la face apparente , ce qui est néceiseire pour
donner plus de propreté à l’ouvrage. En- deísous de cette planche , & du hud
de la moulure , est assemblée en retour d’équerre la face ou gouttière du tailloir
qui entre dans ce dernier à rainure Sc languette , & y est arrêtée avec des vis
qui passent au travers de son épaisseur.
Ces faces font elles-mêmes assembléesà bois de fil fur sangle ;
quand
Sc

Sc

îe chapiteau est d’une certaine grandeur , on les évide , c’est-à-dire , qu on les

dispose pour recevoir des rempiiíïàges de Treillage : dans ce dernier cas, ost
fait à ces faces un bâtis reployé en retour d’équerre , qu'on assemble ar¬
rête dans la partie supérieure du tailloir , comme je viens de l’enfeigner cidessus. Quand les faces du tailloir font ainsi évidées , cela à cause de leur
Sc

Sc

grande largeur , la moulure du dessus peut être rapportée au pourtour de la
planche qui forme le dessus du tailloir , afin de n être point obligé à mettre
du bois d’une trop forte épaisseur, en observant que la partie qui porte la
moulure seit bien solidement assemblée tant dans les angles qu’avec la plan¬
che qui doit faire recouvrement fur les joints , afin de les préserver de la
pourriture . Les montants entrent à tenon dans la planche du tailloir ; quand
il est possible on leur laisse assez de longueur pour qu ils passent au-dessus,
afin d’arrêter la planche , par conséquent le tailloir , par le moyen de deux
clefs qui passent au travers de l’épaiíseur des montants , ainsi que je lai fait audessous de la plinthe de la base 9fig. 7 . Cette maniéré d’arrêter le tailloir avec
le bâtis du pilastre , est assez bonne ; mais elle n’est pas toujours praticable :
de plus , en perçant ainsi le deíses du tailloir , on f expose à la pourriture ;
Cest pourquoi je crois qu 'il vaut mieux ne faire la mortaise de la planche du
tailloir que jusqu à la moitié de son épaisseur,
1 arrêter avec des vis dáns
le bout des battants du bâtis.
Sc

Sc

Sc

L’ove ou échine du chapiteau est faite de remplissage; il n’y a que íà
partie inférieure O ,fig. 3 c, ’est-à-dire , la baguette le filet , qui soit pleine ;
Sc on lui donne assezd’épaisseur pour qu elle entre en-dedans du nud du pi¬
lastre de trois à quatre lignes au moins , tant pour qu elle y soit arretee d une
maniéré plus fixe , que pour faciliter la naissance de fadouci ou congé , qui
donne naissance au filet de dessous la baguette . Cette observation doit être
générale pour toutes les parties qui s adoucissent fur le nud de 1 ouvrage,
lesquelles doivent ) ainsi que celles dont je parle , être entaillées pour qu il
Sc

reste du bois plein au-bas de l’adouci , afin que 1 arête de ce dernier ne s ecorche pas , ce qui ne manqueroit pas d’arriver si on ne prenoit cette precau-^
tion , fùr-tout aux ouvrages de Treillage , dont aucunes parties ne doivent ni
même ne peuvent être collées.
Quand la partie O , jìg. 3 , a été ajustée dans les entailles des battants , on
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*i’arrête avec ces derniers par le moyen des vis à têtes fraisées , dont on
fait
Planche
Z6o. entrer la tête dans le nud du bois , ce qui vaut mieux que d’y mettre des
pointes qui à la longue lâchent , Sc par conséquent laissent ouvrir les joints : ii
est bon aussi de mettre des vis , ou à leur défaut des pointes , dans les joints
d’onglet qui , comme ceux - ci , se trouvent trop petits pour qu’on puiíîe y
faire des assemblages.
L’astragale P , íe construit de la même maniéré que la baguette Sc le filet

O , dont je viens de parler ; il en est de même du premier membre Q de la
baie >fig. 7 ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas davantage.
Le tors de la base est fait de remplistàges qui viennent s' appuyer fur la
plinthe R , fig. io , qui n’est autre chose qu’une planche emboîtée à bois
de fil , Sc dans laquelle font assemblées , à rainures Sc languettes , les faces de
cette même plinthe , qui , dans le cas d’un Ordre d’un petit diamètre , font
pleines , ainsi que les faces du tailloir dont j' ai parlé ci-dessus.
Quand la plinthe de la base est d’une hauteur assez considérable pour être
ornée de remplissages , comme aux figures i Sc2 ou
,
tout autres quelconques,
on la fait à bâtis évidé , qu ’on assemble toujours avec la planche de dessus
qui en forme le champ supérieur ; Sc pour qu'elle tienne solidement avec cette
derniere , il est bon d’y mettre derriere les montants des angles , des équerres
de fer qui les lient avec la planche du dessus.
Que la face de la plinthe soit pleine ou évidée , il faut toujours qu ’elle
descende en contre -bas du deíîus du socle d’un à deux pouces , pour qu’on
puisse attacher ces derniers destùs , comme je f ai dit plus haut page 11 $6 .
Quand le diamètre des Ordres est trop petit pour qu'on puiíîe évider au¬
cun des membres , soit du chapiteau ou de la base , on les fait en plein bois
comme à la figure 7 , cote S , Sc celle 10 cote 7" , ( qui représente la base
jig. 7 , cote S, vue en-deíïus ) ce qui ne change rien à la construction totale
de l’ouvrage , comme on peut le voir dans ces figures Sc dans celles 4 Sc 8 ,
qui représentent le pilastre vu de côté.

Les figures y Sc 9 représentent la coupe du pilastre prise dans le milieu

d’une cannelure , ce que j’ai fait pour qu’on apperçoive mieux le détail de
toutes les parties qui le composent , Sc íur -tout la forme intérieure du battant
d’angle , dont la feuillure est terminée par le haut 9fig, y , au nud du ravale¬
ment de la traverse , afin de conserver au battant toute fa force dans fa partie
supérieure , dût -on etre obligé d y faire une rainure comme celle d e , pour
recevoir les srifages qui remplissent la largeur du gorgerin , ce qui vaut mieux
que de faire la feuillure dans toute la longueur du battant , comme à la
figure 9 , parce que , comme je viens de le dire , cela en diminue la force Sc
fait un vuide dans la mortaise dans laquelle ce dernier entre tout en vie fur son
épaisseur , n’y ayant d epaulement que fur la largeur , comme on peut le voir
dans cette figure , où on volt le bout du battant U ? qui passe en-dessous de
la
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la base â la mortaise 6s ce même battant , dans laquelle se place Ia clef qui l'ar-

rête avec la planche ou plateau qui forme le dessus de cette derniere , c’est-àdire , de la plinthe .
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Jai dit plus haut page 1060 , qssil falloit qu’il y eut un vuide , c’est-à-dirë^
une cannelure au milieu de chaque colonne ou de chaque pilastre , ainsi que
je 1ai observé à la partie supérieure du pilastre représenté , fig. i , ce qui fait
sûrement beaucoup mieux que d’y mettre un montant , comme dans la partie
inférieure de ce même pilastre , Sc ainsi que f observent presque tous les Treiiíageurs ; cependant il y a certains compartiments , comme ceux représentés
fig.

4 , cote H ,

Sc

fig. y f cotes 1 ScL ,

PI.

347 , où il n’est guere possible

de faire autrement , parce que si on laiíîoic un vuide au milieu , tous les joints
des rempliíîàges se trouveroient à découvert , ce qui deviendroit peu solide Sc
peu aisé à exécuter , sur- tout dans les colonnes où les joints de pieces de rempliíîàge n étant pas appuyés tendent à se redresser , ce qui fait un mauvais effet,
sens parler de la difficulté d’arrêter solidement les joints ainsi découverts , ce
qui n’est cependant pas impossible , comme je le dirai en son lieu ; c’est pour¬
quoi avant de décider si on mettra un montant ou une cannelure au milieu,
d’un pilastre ou d’une colonne , il faut se rendre compte de feípece de com¬
partiment dont ils seront ornés , afin de joindre ensemble la solidité avec la
régularité de la décoration.
Les colonnes , ou , pour mieux dire , les bâtis des colonnes de Treillage
se construisent à-peu -près par les mêmes principes que les pilastres dont je viens
de parler ; cependant leur forme circulaire exige beaucoup plus de soins
pour les construire avec solidité , comme on va le voir ci-après.
Les figures de cette Planche

représentent

les parties

supérieures

Sc inférieu¬

res d’une colonne de Treillage , ou du moins ses bâtis.
Toutes les parties des colonnes de Treillage se démontent Sc se construisent
indépendamment les unes des autres . Le chapiteau fig. 2 & 6 , est compose de
deux parties }fig. 3 & 4 , dont une contient le tailloir Sc l ’autre le gorgerin ; la
colonne se divise en deux parties fur se largeur , comme l’indiquent les li¬
gnes ab Sec d , fig . 6 & 13 , qui représentent le chapiteau vu en - dessous Sc la
base vue en-desius. La base fig, 10 & fig. 8 & ir , fait une autre partie séparée qui
est quelquefois divisée en deux ou trois parties selon la forme de son profil .’
Le dessus du tailloir ,fig. 1 & 5 , est plein , c’est-à-dire , composé d’un bâtis
( qui porte la moulure de ce dernier ) assemblé à bois de fil , A rempli par un
paneau qu’il est bon de faire recouvrir dessus , comme je le dirai ci-après. Les
faces du larmier sont assemblées dans ce bâtis à l’ordinaire , Sc sont remplie endessous par des gousiets/E , B , fig.

soit pleins ou évidés , qui bouchent le vuide
que forme 1angle du tailloir , d après le nud de l ove ou échine , qtsi est rempli
Par des ornements de Treillages quelconques ' la baguette de dessous 1 ove
foime un rond ou cercle séparé , qu’on joint avec se tailloir par le moyen de

Treillageur,

f,
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huit petits montants C , C , C , fig. 5 , qui y font assemblés à tenons 6c mor¬
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taises , Sc disposés vis-à-vis les huit principaux points du cercle , afin que les
ornements qu’on place à ces points puissent cacher ces montants , du moins en
partie . Le filet de dessous la baguette

Sc

íòn congé , forment un autre cercle

qui entre à feuillure dans le premier , & sert à terminer le haut du gorgerin ,
dont la partie inférieure Sc i ’astragale forment le dessous , c’est-à-dire , la par¬
tie inférieure : ces deux cercles font liés ensemble par huit montants corres¬
pondants à ceux du tailloir , Sc qui affleurent en -devant le nud de i’ouvrage.
Ces montants doivent être peu épais , parce qu ’il faut qu’ils affleurent aux
ravalements qu’on fait à l’intérieur des cercles pour y placer les ornements de
Treillages , à moins que ces derniers ne fe placent en parement de l’ouvrage,'
comme il arrive quelquefois ; alors on recule les montants de l’épaisseur de
ces treillages .
' 1■
Quand les compartiments ou autres ornements quon met sor des gorgerins
de l’efpece de celui fig. 2 , sont d’une nature à ne pouvoir pas cacher les mon¬
tants qui fervent à lier ensemble les cercles du haut Sc du bas , il faut sup¬
primer les montants de bois , Sc mettre a leur place des montants de fer , afin
qu ’étant plus minces ils fassent moins de masse, Sc ne s’apperçoivent pas de loin.
On pourroit même courber ces montants de fer en dedans , pour qu ils soient
moins apparents , ce qui , au reste , n est pas fort nécessaire , vu qu’on peut les
faire d’un très -petit diamètre.
Le fût de la colonne fig . 1 ,7 , § & 9 , fe divise en deux parties fur

fa

lar¬

geur , 8c. chaque partie est composée de deux demi -cercles , de neuf montants,'
Sc deux
demi-montants qui y sont assemblés, ainsi que dans les pilastres
dont j ai parlé ci-dessus. L’intérieur de chaque demi -cercle est rempli par un
plateau qui y est assemblé à rainure Sc languette Sc arrêté avec des vis , ne
pouvant pas y mettre de colle . Les plateaux , tant du haut que du bas , entrent
les uns dans les autres à rainures & languettes , du moins chaque demi -cer¬
cle l’un avec l’autre ; Sc il faut avoir grand soin que leurs joints so trouvent
précisément au milieu du joint des demi -montants , ou , pour mieux dire , au
nud de ces derniers , comme on peut le remarquer à la j% . 13.
Il est bon de faire un ou deux trous dans chaque plateau , Sc de les creuser 3
leur surface extérieure , afin que l’eau qui tombe dessus ne s’insinue pas dans
les joints , mais qu ’elle fe précipite promptement au travers des trous.
Quand les colonnes sont d’un grand diamètre , on n’y met pas des plateau»
pleins comme ceux -ci , mais au contraire des bâtis d’assëmblage evidés au
milieu , ce qui est beaucoup plus solide , Sc en même -temps rend l’ouvrage
moins lourd . De quelque maniéré que soient disposés les plateaux , il fauc
toujours quii so trouve du bois plein au milieu pour y faire un trou ou ouver¬
ture quarrée , dans laquelle passel’arbre ou axe de la colonne , qu’il faut tou -í
y

jours faire en fer , parce que non -seulement ils sont plus solides que ceux d<*

Se CT. / . §. I . De la conftruËion des Èâtis des Pilastres
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bois ; mais encore parce qu’étant moins gros , ils peuvent plutôt être cachés
par les montants des colonnes Sc les compartiments dont elles font ornées .
La courbe du haut du fût des colonnes ( les deux étant comptées pour uné
feule ) fig. i & 7 j est ravalée à l’extérieur pour recevoir celle qui porte l ’astragaie , laquelle en emboîtant ce dernier >empêche l’écartement des joints , qui
«bailleurs sont retenus par des clefs placées dans les plateaux , Sc par des cla¬
vettes de fer qui paífent au milieu de f épaisseur des demi -montants , comm®
je l’expliquerai ci-après.
La courbe du bas -fig. 8 & )< porte
,
f adouci Sc le filet de la base , Sc elle
est ravalée en-deílous pour entrer dans le cercle qui en forme la baguette »’
L’intérieur des deux courbes est également ravalé à l’épaiíseur des montants ,
auxquels ces ravalements doivent affleurer intérieurement , ainsi qu aux traver¬
ses des pilastres dont j’ai parlé ci-deíîus , page 1157.
Le fût des colonnes de Treillage est divisé en deux parties fur son diame^
tre , pour avoir la facilité de les garnir de Treillage en-dedans , Sc pour les
imprimer , ce qu ’on ne pourroit absolument pas faire , s’ils étoient d’une soûle
piece , vu leur grande longueur ; de plus , étant ainsi divisées , elles sont plus
aisées à manier & à revêtir , ce qui est encore un avantage.
La base - fig. 9 , 11 & 14 , est composée d’un cercle formant la baguette $

8c d’un bâtis quarté qui forme le dessus de la plinthe . Ce bâtis ,fig. 14 , cote
E est
,
assemblé à bois de fil ; Sc dans son mjlieu , qui est vide , il y a une
traverse ou entre -toise , ou , ce qui est mieux , une croix qui en entretient
l’écart ,

Sc

au centre de laquelle passe Taxe ou arbre de fer . Le cercle qui

porte la baguette Sc le dessus de la plinthe sont joints ensemble par de petits
montants disposes comme au chapiteau , ainsi qu’on peut le voir aux fig. 9 ^
Io , II & 14 . Quant aux faces de la plinthe , cestla même chose qu ’à -celles
des pilastres dont j’ai parlé ci-dessus.
Soit que ces mêmes faces soient pleines ou qu elles soient évidées , comme
cela arrive quand les colonnes sont d un gros diamètre , les socles des colons
nés , font disposés de la même maniéré que ceux des pilastres , tant à leur
partie sopérieure qu’à leur partie inférieure , qu il faut toujours , autant qu il
est possible , faire porter fur des parpins de pierre , comme celui F , fig. 12 ,
Sc pour
qu’ils y soient arrêtés d’une maniéré solide , il est bon de faire à ces
derniers une feuillure contre laquelle le bois du socle vienne s’appuyer^
Pour que l’humidité n’attaque le bols que le moins qu ’ii est possible , il faut
faire déverser le dessus du parpin tant à l’intérieur qu ’à l’extérieur ; Sc dans
le cas d’une colonne comme à la figure 12 , il faut creuser toute la surface
o

. /j '

s r ,

du parpin , Sc y percer un égout sur une de ses faces par oû l’eau puine s ecouler , afin de ne point pourrir le bois ni rouiller l’arbre de ser ele
^
au milieu , ce qui arriveroit si on ne prenoit pas cette précaution , qui est
absolument nécessaire.
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Tous les chapiteaux des colonnes Doriques n’ont pas le gorgerin aussi
haut que celui du chapiteau t représenté fìg. 2 , ? /. z6r; c ’est pourquoi quand
le gorgerin est réduit à sa hauteur ordinaire , on le joint avec le reste du cha¬
piteau , Sc dans ce cas il emporte avec lui la baguette de l’astragale, , comme
on peut le voir dans la figure 1 , qui représente la coupe de la partie supé¬
rieure d’une colonne Dorique , plus grande du double que les détails re¬
présentés dans la Planche précédente , afin qu’on puisse mieux juger de la
forme des différentes parties qui composent cette colonne , dont la coupe de
la partie inférieure est représentée fig. 14.

Cette derniere coupe différé de celle représentée fig. 9 > PI. z6i

, en ce

que c’est la courbe qui porte le filet de la base qui entre à recouvrement sur celle
qui porte la baguette , ce qui exige moins d’épaisseur de bois à la premiere
courbe , qu on fait intérieurement affleurer avec la seconde , comme on peut
le voir dans cette figure . Cette seconde maniéré d’assembler le sût de la
colonne avec là base , est moins solide que la premiere , parce que l’écart des
deux parties du fût n’est plus retenu par le premier cercle de la base , comme
dans cette derniere ; c’est pourquoi on fera très -bien de suivre toujours cette
méthode , à moins que pour quelque raison on ne lût obligé de retirer le sût
de la colonne sans déranger la base ni le chapiteau : alors il faudroit nécessai¬
rement faire usage de la seconde représentée fig. 14 , & faire la même choie
à la partie íìipérieure du fût représentées
Sc

. 1 , comme l’indique la ligne a b ,

prendre des moyens sûrs pour arrêter solidement les deux extrémités du

fût de la colonne , afin d’en empêcher l ’écart.
Les coupes fig. 1 & 14 , font prises à l’endroit des montants qui suppor¬
tent tout l’ensemble du sût , Sc que j’ai supposées être verticalement fur une
mêmô ligne , Sc cela afin qu’on puisse voir d’un seul coup d’œil la maniéré
dont ils font assemblés , Sc leur correspondance à i’à-plomb les uns des autres ; ce
qui est absolument nécessaire pour donner a l’ouvrage toute la solidité possi¬
ble , A empêcher qu’il ne déverse ni ne s’affaisse en aucune maniéré , ce qui
arriveroit certainement fi tous les montants n’étoientpas disposésà l’à-plomb les
uns des autres , pris fur leur épaisseur , c’est-à- dire , en coupe , comme on peut
le voir dans les figures t Sc 14 , qui font disposées selon les principes que
j’ai établis ci- devant , tant par rapport à la solidité de la construction que par
rapport aux foins qu il est neceíîàire de prendre pour faciliter i’écoulement des
eaux pluviales , tous les angles des coupes étant ouverts ou adoucis selon que
cela a ete possible , les surfaces horizontales inclinées , íoit en -dedans ou
en-dehors , Sc le dessus du plateau , fig. 14 , creusé à sa surface , comme
l’indique la ligne c d e ainsi
,
q ue je l’ai recommandé plus haut.
11 est bon d observer que tous les assemblages supérieurs des montants ne
doivent pas palier au travers des pieces , afin que 1 eau ne s’y introduise pas& qu’au contraire on peut faire percer les assemblages inférieurs quand les
pieces

Se CT. L I§. . De ta conjîruclion des Bâtis dès Piìaftres , éc . ïlè y'
pìeces ne font pas dune forte épaisseur , tant pour rendre l’ouvrage plus
^ CHE
solide que pour faciliter fécoulement de seau qui pourroit s’introduire dans ^ LA
3'
ces mêmes assemblages , qui n'étant pas percés , la conferveroient ; ce qui
occasionneroit la pourriture des tenons Sc même des pieces dans lesquelles
ils font assemblés.
J ’ai auíîî fait paroítre dans cette coupe toutes les vis qui font nécessaires
pour arrêter solidement les joints , âla maniéré d arrêter les remplissages , soit
d’ornements ou de frifages fimples , fur la pratique defquels je ne m étendrai
pas davantage pour le présent , parce que je le ferai dans la fuite en traitant
des divers ornements de Treillages & de leurs constructions.
La figure 6 représente le montant du gorgerin vu de face , Sc les figures
deux extrémités d’un des montants du fût de la colonne , auíîî
,
p Sc 12 les
vu de face ) avec leurs tenons ou queues disposés pour entrer dans leurs entailÌqs f , g 8c h , fíg. 17

, qui représentent

une partie

de traverse

de pilastre vue

intérieurement , a laquelle fintérieur des courbes ou cercles des colonnes
est parfaitement semblable , du moins quant à la disposition.
La figure 15 représente une partie de l’axe ou arbre de fer , qui passe au
.milieu des colonnes de Treillage , auquel est réservé une baie ou embaseC ,
^ comme disent les Ouvriers ) qui sert à supporter la partie inférieure de la
base , au travers de laquelle farbre passe ; au- dessus de cette embafe , & pré¬
cisément au- dessous du premier plateau de la colonne , est percée une mor¬
taise dans laquelle on fait passer une clef de fer qui sert à íòutenir ce dernier
autant qu'il est possible le poids du fût de la colonne,
Sc à contre -balancer
pour empêcher qu elle n’appuie trop fur fa base , Sc ne la fasse fléchir , ce
qui pourroit arriver à des colonnes d’un gros diamètre . Il faut faire la même
chose au- dessus du fût & du chapiteau , c’est-à-dire , y mettre des clefs de fer
pour empêcher que ces derniers ne remontent & ne fassent aucune eípece
de mouvement . Autant qu’il est possible , on fait passer l’arbre de fer au tra¬
vers de f entablement Sc de íòn íòcie , Sc même des vases qui couvrent ce
dernier ( supposé qu’il y en ait ) afin de lier ensemble toutes les parties de
f ouvrage , Sc les dresser autant bien qu’il est possible de le faire.
Toutes ces précautions deviennent coûteuses , à la vérité , Sc rendent 1 exé¬
cution des ouvrages de Treillage très-compliquée , mais aussi en assurent-elles
la perfection Sc la durée ; c est pourquoi on n’en doit négliger aucune , ainsi
que de celles dont je parlerai dans la fuite , Inexpérience confirmant tous les
jours ce principe , que rien n est plus cher que l’ouvrage mal fait.
Tout ce que je viens de dire touchant les bâtis des colonnes de Treillage,
a plus de rapport à leurs formes qu’à la construction proprement dite de
ces mêmes parties , ffir-tout par rapport aux courbes , dont h construction
deruande beaucoup de foin pour les faire auíîî solides qu elles peuvent 1etre . La
plupart des Treillageurs , ou , pour mieux dire , des Alenuifiers qui construisent
13
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ees courbes, se contentent d’y faire des joints en flûtes, ou , en terme de
Treiliageurs , des habLILures, qu’ils collent pour avoir la facilité de les tra¬
vailler ; après quoi ils y lardent des pointes de différents sens pour retenir les
joints , qui se décolleroient bien promptement à shumidité , ce qui ne peut
jamais faire de souvrage bien solide ; c’est pourquoi il vaut mieux , autant que

cela est possible , les joindre à traits de Jupiter , placés fur le plat , comme aux
figures 2
Sc

3 , ou fur le champ , comme à celles io Sc II , selon la forme
la destination de ces courbes. Par exemple, à la figure 2 Sc 4 , qui est une
Sc

portion de celle A , fig. 1 , j’ai disposé le trait de Jupiter sur le plat , parce
que c’est la maniéré la plus solide , Sc que le joint peut passer dans une par¬
tie pleine

large de cette courbe , comme de m à n. A la figure j Sc 10,
qui est une portion de la courbe B , fig. I , je n’ai pas pu faire autrement que
de mettre le trait de Jupiter íur le champ , comme de o à p , fig. 1 , parce
que c est le sens le plus large de la courbe , laquelle est beaucoup élégie en
parement,ce qui ma obligé de rapporter l’affemblage fur le derriere , afln
Sc

qu’il reste de la joue d’après sélégiíTement.
Les autres courbes se construisent de la même maniéré , c’est-à-dire , qu on
y place saflèmblage ou trait de Jupiter de su n ou de sautre sens , selon que
cela est plus convenable ; cependant autant que cela fè pourra , on fera trèsbien de les placer fur le plat , comme aux figures 2 Sc 4 , ce qui est la ma¬
niéré la plus solide , vu qu’il ne s’y trouve jamais de bois tranché , ce qui est
inévitable de sautre maniéré , dont on est cependant obligé de se servir quel¬
quefois , ainfi que je l’ai dit plus haut.
Les courbes des colonnes font composées d’un plus ou moins grand nombre
de pieces , selon que sexige le plus ou moins grand diamètre de ces colon¬
nes ;

Sc

il faut , autant qu’il est possible , éviter qu ’il y ait trop de bois tran¬

ché , sur-tout à celles dont les joints font faits fur le champ ,
h.

Sc

qu ’en géné¬

ral ces joints ne se rencontrent pas à l’endroit des assemblages quelconques , ce

qu ’il faut absolument éviter.
Les

Menuisiers finistènt eux-mêmes toutes les cerces ou courbes des colon¬

nes qui forment les divers membres , íoit des bases ou des chapiteaux , ou
même des extrémités du fût de ces dernieres ; cependant je crois que pour
donner plus de perfection a l’ouvrage , ils feroient très -bien de les ébaucher
feulement , puis de les faire finir par les Tourneurs , ou de les tourner euxmêmes ( ce qui seroit égal , pourvu que souvrage

fût bien fait ) , Ge{a

accéléreroit la façon de souvrage Sc le rendroit plus parfaitement rond ,
ce qui seroit tres - eíïentiel , sur-tout pour les parties qui s emboîtent les unes
dans les autres : en se servant ainsi du Tour , on seroit les courbes qui termi¬
nent le fût de la colonne d une feule piece , c est-à-dire , un cercle parfait ;
â quand elles /croient terminées , on les diviíeroit en deux parties égales par un
trait de fcie fine , qui y seroit un joint net

Sc

égal , ce qui vaudroit beaucoup

Se CT.L/ . §.
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Mieux que 6e les faits 6s 6eux pieCes, qui fe raccordent rarement bien»Ën
disposant ainsi ies cercles des extrémités du fât , on pourrolt , avant de les tour* ^LÀNtsttË
ner ,
même d’arrêter de coller les traits de Jupiter , y placer les fonds
ou plateaux , qui entretiendroient cês courbes
ferviroient à les centrer Sc
à ies placer fur le Tour ; quand les pieces feroient tournées , on les traceroit pour y faire les assemblages nécessaires, Ce qu’on ne pourroit faire au¬
paravant , de crainte qu’en les tournant elles ne fe décentraient , ce qu’il est
asièz difficile d’éviter , íàns cependant être absolument impossible»
Quant à la construction pratique de ces joints ou assemblagesà traits de Ju¬
piter , je n'en parlerai pas ici , parcs que j’en ai déja traité dans la premiers
Partie de mon Ouvrage , page 47 , & que f inspection des figures 2, 3,4,7,
7,8, 10 & 11 , doit suffire pour en donner une idée , au moins théorique,
à ceux qui n’ont pas une grande connoiffance de la Menuiserie.
La construction des montants des colonnes demande aussi quelques foins
quand on veut les faire diminuer de groíïèur proportionnellement à la diminution de la colonne
à la courbure de cette même colonne , ce qui fe fait
de la maniéré suivante.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Le plan
i ’élévation de la colonne étant tracés , comme les figures r St
6 , ( qu’on doit supposer faites fur une même échelle ) , A les divisions de
diminutions tracées fur félévation , fig, 1 , on prend fur la courbure de la co¬
lonne toutes les distances de ces divisions, qu’on ajoute les unes aux autres
pour avoir la véritable longueur du montant ; c’est-à-dire , qu’on fait la distan¬
ce Q5 égale
,
à celle a 1 ; celle b 2 , égale à celle i c celle
;
2 d $égale
à celle c 3 ; celle d 4 , égale à celle 3 e ;celle 47 ", égale à celle e 5 ; celle
f 6 , égale à celle 5 g celle
;
6 h ,égale à celle gj celle
;
h 8 égale
,
à celle
7 i ;Sc celle 8 l , égale à celle / 9 ; de forte que la distance m a plus
,
celle
a devient
/,
celle du montant prise du fond des cannelures , moins ce qu’il faut
pour que chaque distance étant prise fur la partie courbe de la colonne , elles éga¬
lent toutes ensemble la longueur de cette même courbe, ce qui fe réduit à très»
peu de chose , quoique cette différence soit vraiment existante, la corde d’un
arc étant toujours plus courte que ce même arc , ce qui est une vérité in¬
contestable.
Sc

Il y a une maniéré pratique d’avoir au juste la longueur des montants des
Colonnes , qui est beaucoup plus prompte que cette derniere : il ne s’agk que
de planter des pointes de distance en distance le long de la courbure de la
colonne , & de prendre une réglé droite & d’égale épaisseur , qu’on fait
ployer contre ces .dernieres , fur laquelle on trace les arrafements des mon*
tants , qu’on a soin de marquer auparavant fur l’élévation de la colonne. Cette
maniéré , toute pratique , d’avoir la longueur des montants est aiíèe, St en même-temps très-juste , parcs que la réglé en ployant le long des pointes , Sc
par conséquent de la courbure de la colonne , acquiert toute la longueur
Sc

ri6Z
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L nécessaire íàns être obligé de rien augmenter , comme de la premiere maniéré,*
dont je n’ai parlé que pour joindre la théorie à la pratique , ainsi que je Fai
observé dans toutes les différentes Parties de mon Ouvrage.
Quand la longueur des montants est fixée , reste à déterminer leur largeur,
ce qui se fait de la maniéré suivante. Le plan de la partie inférieure de la
colonne étant tracé , comme à la figure 6 , cote A B C, on y marque toutes
les divisions des cannelures , 8c la largeur des montants , qu’on mene au cen¬
tre du plan , fur lequel on trace la partie supérieure du fût de la colonne
D E F 9qui , par ce moyen , se trouve divisée , comme le plan inférieur
A B C yce qui donne sur le premier la largeur des cannelures , 8c celle des
montants à leur extrémité supérieure ; ce qui étant sait , on a la largeur in¬
termédiaire par la même méthode , c est-à-dire , qu’on prend un diamètre de
on
la ligne n o , fig. I ,
,
la colonne , comme, par exemple ,^celui n g sur
le reporte sur le plan , fig, 6 , ou on a un troisième plan G H I , divisé
comme le second D E F , ce qui donne des largeurs de cannelures , A par
conséquent de montants , correspondantes à la hauteur de la ligne n 0, fig. r,
c’est-à-dire , au point 6 du montant représenté par la ligne L m, fig. 1. Ce
qu’on sait pour un pian intermédiaire , on le fait pour tous les autres , pris aux
différentes hauteurs de la colonne , ce qui , je crois - n’a pas besoin d’une
plus grande explication.
Quand il y a des moulures fur les arêtes des montants , comme cela arrive
toujours , on les trace fur le plan inférieur , & on les fait tendre au centre
du plan , ce qui en détermine la largeur dans toute la longueur du montant,
dont les côtés ne font pas droits d un bout à l’autre , mais un peu bombés , à8c

peu-près comme des douves de tonneaux. Quant à l’épaifïèur des montants,
on la détermine au juste en faisant pour l’intérieur de la colonne la même
opération que pour l’extérieur , c’est-à-dire , qu’après avoir tracé fur le plan
inférieur l’épaisseur des montants , on diminue ce diamètre intérieur d’un sixiè¬
me , ce qui donne le diamètre intérieur du fût supérieur de la colonne , 8c
le reste à i’ordináirë , comme je l’ai expliqué en parlant de la maniéré de tra¬
cer la diminution des colonnes , page loqy.
lepaiíTeur des
L’opération que je viens de décrire pour tracer la largeur
montants d’une colonne , est un peu compliquée ; cependant on ne peut gueres
faire autrement si on veut leur donner une forme gracieuse 8c relative au fût de
la colonne : de plus , un de ces montants étant ainsi disposé , ou simplement une
8c

réglé ou calibre de bois mince , on trace tous les autres deíïus , ce qui ne de¬
vient pas plus long que si on les corroyoit au hazard , comme font presque
tous les Treiilageurs , qui se contentent de les faire diminuer d’un bout sans
les faire bombés par les côtés , ou s’ils le font , c est fans aucune réglé , 8c,
/ -; d’où il arrive qu il est très-rare qu’ils le soient
comme ils disent , à vue dezq
en proportion 8c tous également. D’un autre côté , quand , par habitude , ils
paryiendroient

Sect . 1. I§. . De la construction des Satls des Pilastres à,
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parviendroient à les bien faire , ils feroient plus long - temps que s’ils se ferVoient d’un calibre pour les tracer comme je le propose ici , qui , une fois fait
leur épargneroit beaucoup de foin Sc de temps , vu le grand nombre de mon¬
tants semblables qu ’ils ont ordinairement à faire , étant très-rare qu ils fassent
pour une ou deux colonnes à la fois ; Sc quand cela feroit , ils y gagneroient
encore Sc du côté du temps & du côté de la perfection»
Ces montants doivent être hors d’équerre en tendant au centre de la colonne $
Sc

comme la différence de sangle

qu

ils forment dans leurs différentes hau¬

teurs , n’est presque pas sensible , il suffit de se borner à une seule équerrè
prise au milieu de leur hauteur.
Quand toutes les pieces qui composent le fût des colonnes sent préparées
comme je viens de le dire ci-dessus , on les assemble pour les garnir de Treiilages , ce qu on fait âpres avoir déterminé la forme Sc l’eípece de compartiment:
qu on veut y employer , ce qui demande beaucoup d’intelligence Sc de seins 9
non pas pour les attacher , mais pour les disposer dans l’intérieur du fût des
colonnes , comme on le verra ci-après.
Avant de se déterminer pour une efpece de compartiment , Sc borner les
dimensions de ces derniers , il faut d’abord se rendre compte s’il y aura seu¬
lement des colonnes employées dans une décoration , ou seulement des pilas¬
tres , ou enfin des uns Sc des autres ; dans ce dernier cas , il faut faire enforte
que les compartiments des colonnes Sc des pilastres s’accordent les uns avec les
autres , ce qui peut se faire dé plusieurs maniérés différentes , comme je fai expri¬
mé dans les figures 1 ,3,4 Sc y de cette Planche , ou j’ai fait usage du même
Compartiment qssaux pilastres du portique représenté dans la Planche 3 57.
Il est démontré que le périmètre au pourtour d’un pilastre ,fig . xo , supposé
quarté par son plan , est à la circonférence d’une colonne , fig. 7 , de même
diamètre , comme 14 est à r 1 , ou du moins à peu de chose près ; de ma¬
niéré que la face d’un pilastre est plus large que le quart de la circonférence
d’une colonne , d’ertviron trois onzièmes de ce même quart de circonférence ,
ou , ce qui est la même chose * ce dernier n’a de largeur que les 11 quator¬
zièmes du pilastre , ce qui fait environ un cinquième de différence de largeur :
d’où il résulte que les compartiments qui deviennent d’une forme quarrée fur
les pilastres , comme à celui représenté/2g . 2 , deviennent oblongs fur le quart
de la circonférence de la colonne ; ou que s’ils sont quarrés fur ce dernier , ils
deviennent nécessairement barlongs fur le pilastre . La différence du périmètre
du pilastre à la circonférence de la colonne développée , est même plus consi¬
dérable que je ne viens de le dire , parce que le développement de la colonne
ïeprésenté , fig. 3. <§ 4, est pris intérieurement , c’est-à- dire , en- dedans des
Contants , ce qui en diminue le diamètre , Sc par conséquent la circonférence
développée , sens cependant augmenter la différence des compartiments , parce
que celui des pilastres n est pris qu’entre les battants des angles , ce qu!
TreillageUR
.
T 13

Flanche

ï 170

Planche
36 3 ’

L ’ART

DU

TREILLAGE

U R

,

Chap

. 111.

revient à peu près à la même chose que si la circonférence de la colonne étóíf
prise extérieurement , comme on peut le voir aux fig . 4 ô 5 ; mais il étoit
nécessaire de faire cette observation pour qu on prenne garde , en faiíànt le
développement de la colonne , de prendre ce développement intérieurement,
comme je l’ai observé aux figures 3 Sc 4 , qui représentent celui du plan ;

fig • 7 Quand les compartiments dont on orne les pilastres de Treillages , font
diíposés de maniéré qu’ils occupent toute la largeur de ces derniers , comme
aux figures 2 Sc y , Sc qu ’on veut que ces mêmes compartiments règnent aux
colonnes fur les quatre faces , il faut néceíïàirement augmenter le nombre
des compartiments du pilastre , c’est-à-dire , qu’au lieu de sept quarrés que pré¬
sente celui du pilastre , fig. 2 , il faut en mettre huit , comme à la figure y ,
lesquels deviennent un peu barlongs , à la vérité ; mais en même -temps ils
donnent fur la colonne des quarrés , ou , pour mieux dire , des lozanges
dune forme très-agréable , Sc dont la largeur est à-peu -près moyenne propor¬
tionnelle entre leur hauteur Sc la largeur de ceux des pilastres.
Si au contraire on vouloit faire régner le compartiment de la figure 2 , il
faudroit de deux choies l’une , ou que les lozanges de la colonne devinssent
très -allongées , ce qui feroit mal , ou qu’on ne fît que trois lozanges fur la
surface développée de la colonne , ainsi qu’à la figure 3 , ( la moitié devant
être prise pourle tout ) , ce qui ne feroit pas un fort bon effet , sur-tout si cette
derniere étoit un peu isolée ; de plus , en ne mettant ainsi que trois rangs de
lozanges íur le pourtour de la colonne , il faut néceíïàirement que le nombre
des montants soit divisible par trois , comme iy , 18,21 ou 24 ; car si on n’en
met que 16 ou 20 , comme dans la figure 3 , il arrive que l’extrêmité du
compartiment du milieu de la colonne ne peut pas rencontrer le milieu d’un
montant ou d’une cannelure , ou si on le fait venir comme à la figure 3,1 ! faut
que le lozange du milieu soit plus large que les autres , comme je l’ai observé
dans cette figure , pour faire mieux sentir la difficulté qui se rencontre lors
qu’on veut diíposer les compartiments des colonnes de cette derniere maniéré,
laquelle est absolument vicieuse , Sc que je ne propose ici que comme un
exemple à éviter.
Aux figures 3 ^c 4 * qui repreíentent le developpement de la íùrface inté¬
rieure de la colonne >fig. 7 ? je n ai tracé les compartiments que juíqu ’à la ligne
L M. qui est le commencement de íà diminution , parce que passé cette ligne
cette surface ne peut plus être ceníee pleine ; c’est pourquoi je me luis contenté
d’y indiquer les milieux Sc les extrémités de chaque compartiment , afin d’avoir fur chaque montant des points par où doivent passer les pieces de rempliíîàges.
Ce que je viens de dire par rapport aux compartiments des figures 2,3,
4 à y , doit s’appliquer à toutes sortes de compartiments de quelque sorms

/
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Il ’jt
qu ils puissent être , qu on ne doit jamais exécuter fans auparavant avoir fait ;
attention s’ils feront également bien fur les pilastres & fur les colonnes , afin Planche
Z6z.
d’y faire les augmentations ou les changements qui y feront nécestàires pour
donner à f ouvrage toute la perfection possible»
Quand les compartiments , quels qu ils soient , sont tracés íhr fintérieur des
montants des colonnes ( ce qu on doit faire avant même que de les arrêter tout -àfait avec leurs courbes ) , on travaille à les remplir , ce qui fe fait de la maniéré
suivante.
On commence , avant toute chose , par faire des moules ou entailles '
D , E , jìg. 13 & 16, leíquels íont des planches d’environ deux pouces d’é- Planche
362,
paisseur , fur une longueur & largeur suffisantes, cest -à-dire , relative aú demidiametre de la colonne : ces moules font creusés en derni-cercle d’un dia¬
mètre égal au diamètre intérieur de la colonne , plus deux à trois lignes * ce
quì est néceíïâire pour faire défaffieurer les montants , comme je l’expliquerai
ci-après , Sc qu ’on peut le voir dans la figure 16.
Avant de cintrer ce moule , on y trace bien exactement le diamètre exté¬
rieur de la colonne , Sc la place que chaque montant doit occuper , après quoi
on i’évide , ainsi que les entailles dans lesquelles ces derniers doivent être
placés , en observant que le dehors , ou , pour mieux dire , le côté de chaque
entaille qui regarde les extrémités du moule soient coupés perpendiculaire¬
ment à la base de ce dernier , Sc même un peu évasés en- dehors , pour saciliter la sortie de la colonne lorfqu ’elle est toute garnie de Treillage.
Il faut plusieurs moules, comme celui fig. 16, pour monter une colonnej
íàvoir , àu moins un placé à l’endroit où commence la diminution de la colon¬
ne , & au moins deux autres dans le reste de la longueur , qu ’il faut faire de
différent diamètre , selon les places quils doivent occuper . Quand la colon -*
ne est d’une longueur un peu considérable , il faut mettre un second moule en¬
tre le tiers Sc la base de la Colonne , Sc un ou deux de plus dans le reste de la
hauteur , en observant que tous ces moules soient faits le plus exactement pos¬
sible , que leurs demi-cercles soient bien perpendiculaires à leur base s t , Sc
que quels que soient leurs différents diamètres , ils ayent tous la même hauteur
prise du deíïus de la ligne qui passe par leur centre , comme celle q r , fig, l6 jufqu’à leur base s r.
Quand tous les moules font ainsi disposés , on íes place fur Un établi ou toute
autre chose dont la surface est bien droite & dégauchie , Sc tous à la place qui leuf
convient , c’est-à- dire , aux différentes hauteurs de la colonne , auxquels leurs
diamètres íont correspondants ; après quoi on y place la demi - colorine , dont
on attache les montants avec les moules par le moyen des liens de fils de
lêr qui paíîent dans des trous qu ’on fait aUx moules a l’endroit de chaque en-,
taille s comme on peut le voir aux figures 13 Sc 16 . Ce qui étant fait , òn re¬
garde si l es deux aretes de la demi - colonne íè dégauchissant bien , Sc si elles {ont
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parfaitement droites fur le plat ; on vérifie aufiì si elles font d un juste écart Sc si leur courbure est régulière , ce qu on peut voir en plaçant desius un cali¬
bre cintré , comme doit hêtre la surface de la colonne prise sur íà perpendicu¬
laire : il seroit même bon que ce calibre sût un châssis de bois mince d’une

Planche
L62.

grandeur 8c d’une forme semblables à celle de la coupe de la colonne , pour
qu en le présentant sur la demi -colonne , on pût être plus sûr de sa perfec¬
tion . Toutes ces précautions étant prises , on garnit la colonne de ces friíàges
selon que l’exige la forme des compartiments dont on a fait choix , après quoi
on la retire de dedans les moules pour en faire autant à i’autre moitié , Sc
ainsi des autres.
Les pilastres se garnissent de la même maniéré que les colonnes , à l’exception
qu’un seul ou deux moules comme celuij ^ . 18 , íònt suffisants, Sc qu il n’est pas
nécessaire d’attacher les montants comme à ces dernieres ; Sc pour que les pi¬
lastres sortent plus aisément de dedans les entailles de ces moules , il faut les faire
un peu évasés de l’entrée , Sc justes du fond , en observant toujours que le des¬
sus du bois qui reste entre les entailles soit un peu plus bas que s épaisseur
des montants , ainsi qu à la figure 16, afin qu il ne nuise pas en attachant les
friíàges , Sc que ces derniers portent bien fur les montants où on les atta¬
che.
J ’ai dit plus haut page 1162 , que les montants qui terminoient les dePlanche mi -colonnes , n’avoient de largeur que la moitié des autres montants , Sc cela
363.

pour

avoir la facilité de séparer les colonnes en deux parties , comme cela

est nécessaire. Quand les colonnes íbnt posées , ces deux montants ne font , ou
du moins ne semblent plus faire qu un , Sc on retient l’écart de leur joint , qui
ordinairement est à plat * ( comme celui du montant coté N , fig. 9 ) , avec des
coutures ou liens de fil de fer , placés de distance en distance fur la longueur
des montants , ce qui est peu solide , Sc fait un assez mauvais effet , vu que
ces liens paroissent toujours , fur -tout à l’endroit des moulures ; c est pourquoi
je crois que quand la grostèur des demi -montants pourra le permettre , on
fera très -bien de les joindre à rainures Sc languettes , comme ceux cotés P ,
fig.

9 ,

Sc

d’en retenir l’écart avec des boulons de fer p , q , fig, cote

O,

qui passent au travers des deux montants , 8c les tiennent liés ensemble par
le moyen d une broche ou goupille de fer qui paíìe au travers de la queue
du boulon tout a ion extrémité , comme on peut le voir dans cette figure
Sc dans la figure 8 . Pour que ces boulons soient moins apparents , on
entaille
leur tete dans un des montants , Sc on ne leur donne de longueur que ce qui
est néceílàire pour qu’ils affleurent i’autre montant , du moins à peu de choie
près , la goupille qui les retient entrant dans une rainure pratiquée dans le
cûté du montant , laquelle n’a de hauteur que ce qu il faut p 0ur contenir la
goupille , Sc la refuite nécessaire pour la faire sortir lorsqu ’on le juge à propos comme on peut le voir à la figure 8.
Cette
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Cette maniéré d arrêter 8c de joindre ensemble les deux parties des colonnés , est propre & très -solide ; c' est pourquoi on doit ia préférer à celle dont Planche
on sait ordinairement usage , encore quelle soit plus coûteuse*
3
Les extrémités des colonnes n’ont pas grand besoin d’être arrêtées par au- sss ^
cune eípece de ferrures , quand elles entrent dans la base & dans le chapi -, Planche
8,
teau qui en retiennent suffisamment l’écart , comme aux figures 1,9,4,7
quand au contraire c’est la base 8c le chapiteau qui en¬
;
11 , jP/. 3<5í mais
trent dans le fût de la colonne , comme aux figures 1 8c 14, PI. 362 , il faut
nécessairement arrêter les extrémités du fût , ce qu’on peut faire de différen¬
tes maniérés , soit en y mettant des crochets entaillés dans Pépaisseur du bois,
ou , ce qui est encore mieux , en y rapportant des tenons de fer comme celui
A 9fig. 1 , dont un des bouts est arrêté à demeure dans Tune des deux courbes,
8c

dont l’autre est percé pour recevoir une broche ou goupille de fer par le
moyen de laquelle on arrête les deux courbes ensemble , 8c qu ’on retire pour
les séparer quand on le juge à propos , ce qui oblige à y faire une petite têts
saillante qu’on puifîe saisir foie avec des tenailles ou autre instrument.
Quand la forme ou la grosseur des courbes ne permettra pas de mettre les
tenons de fer fur le plat , comme à la figure 1 , on les mettra fur le champ , ce
8c

qui est égal ; 8c même quand des courbes seront trop minces pour y assembler
solidement les tenons , on attachera ces derniers dessus intérieurement ; dans
ce cas on pourroit les construire comme des loqueteaux à reíîort , qu’on
ouvriroit en dehors par le moyen d’un bouton placé à l’extérieur du
Treillage.
J ’ai dit plus haut que quand les colonnes étoient garnies de Treillages
intérieurement , ces derniers entretenoient l’écart des montants , 8c co n se rvoient la forme du fût de la colonne , ce qui n’est exactement vrai que
quand les compartiments font dune nature à pouvoir embrasser tous les mon¬
tants à la fois , comme ceux représentés stg. 3 Ô’ 4 > de la Planche 363 , ou
autres de cette eípece ; mais quand les compartiments n’embraíîent qu ’un ou
deux montants , ou que les lattes qui forment ces compartiments , font coupées
à la rencontre de chacun des montants , il n’est guere possible d’empêcher
qu ’ils ne varient , 8c sur-tout qu’ils ne íè redressent lorsqu ’on a détaché ces colon¬
nes de dedans les moules ; c ’est pourquoi il est bon d’assujétir les montants ssic
des plateaux placés de distance en distance , dans l’intérieur de la colonne
qui, en les retenant dans un juste écart , conservent à cette derniere la forme
qu elle doit avoir.

Ces plateaux peuvent être faits de différentes maniérés , selon la nature deg
compartiments de la colonne.
Quand , par exemple , ces compartiments présentent des parties horizonta¬
les , on peut faire les plateaux composés d un cercle d environ deux pouces de
largeur , dont l’interieur soit rempli par une croix pour leur donner plus de
Treillageur
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solidité , Sc en même -temps pour recevoir Taxe ou arbre de fer qui paste au
milieu de la colonne . Si au contraire les compartiments ne présentent pas des
parties horizontales ( comme il arrive presque toujours ) il faut alors que les
plateaux soient disposés de maniéré qu ils ne présentent aucun plein dans les es¬
paces des montants , ainsi que celui représenté fig. 2 , lequel est évidé dans
toute fa surface , & ne présente que des rayons qui viennent butter contre cha¬
cun des montants avec lesquels on les attache par le moyen d’une pointe , com*
me on peut le voir à la figure 6 .
Pour qu un plateau de cette eípece soit bon , il saut le faire d’astèmblage ,
c’est-à-dire , composé de plusieurs pieces , asin que les rayons se trouvent à
bois de fil , du moins autant qu’il est possible. Celui qui est représenté fig. 2,
est composé de six morceaux , dont quatre , comme celui ^ . 4 , portent chacun
trois rayons , dc deux , comme celui fig. 5 , qui n’en ont que deux de chaque
bout . Ces deux derniers , cotés ab Sc c d yfig. 2 , font assemblés en entaille au
milieu de leur épaisseur , & on y réserve au milieu une largeur de bois suffi¬
sante pour former un rond sur lequel ceux fig. 4 , cote ejg h , fig. 2 , sont
attachés Sc font disposes de maniéré qu’ils recouvrent tout -à-fait le premier
rond , en se joignant les uns aux autres à angles droits , comme on peut le voir
dans cette figure ; Sc pour que ces dernieres pieces ne faillissent pas trop fur les
premieres , Sc qu ’elles ne puissent pas reculer ni avancer , on les ravale à la
moitié de leur épaisseur à la naissance des rayons , comme on peut le voir à la
figure 4 , A à la figure 3 , qui en représentent la coupe prise sur la ligne il,

fig- 4Ce plateau ainsi disposé , est très -solide , Sc n’a d’autre défaut qu’en ce que la
plupart de ses rayons font tranchés , ce qui ne peut pas être autrement , à moins
qu ’on ne rapporte tous ces rayons au pourtour d’un premier plateau , comme
celui que forme le cercle intérieur de celui -ci , ce qui alors leveroit toute espece de difficulté ,

abrégerait même beaucoup d'ouvrage ; mais aussi cela
seroit -il moins solide que de la premiere maniéré , qui , je crois , doit être pré¬
férée , en observant cependant que quand un plateau n’est composé que d’un
cercle avec une croix au milieu , ou qu’il est à rayons rapportés , on peut aisément
le séparer en deux parties , qu ’on arrête chacune séparément dans les demiSc

coionnes , ce qui est plus commode que s’il étoit d’une seule piece , parcs
qu’alors on ne peut arrêter les montants de la seconde demi -colonne que quand
elle est pofée en place , ce qui alors empêche de la retirer quand on le juge à
propos , à moins qu on ne l’enleve par en-dessus de l’axe , comme on l’a fait
entrer toute bâtie , ce qui vaut mieux Sc est plus facile a faire que de la
bâtir , c’est-à-dire , i’arrêter avec un des côtés des plateaux lorsqu ’elie est en
place.
On pourrait cependant féparer en deux parties le plateau
2 , en en re¬
fendant la piece fig . f , fur fa longueur au milieu de deux rayons , comme
)
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ì’indique la ligne m n , Sc en coupant i’autre piece semblable à celle fig. j,
au milieu de sa longueur , suivant la ligne o p qui
,
est la même cjue
celle m n , en supposant la seconde piece perpendiculaire à la premiere , com¬
me cela doit être : en coupant ainsi les deux premieres pieces du plateau ,
fig . j cela
,

ne changeroit rien à la forme de celles fig. 4 , excepté qu’il

faudroit changer la coupe de leur joint , soit en -dedans , soit en -dehors , pour
les faire correspondre à celui de la séparation du plateau , comme l’indiquent
les lignes q l Sc r f fig. 4 , laquelle est représentée en points fur la figure
5*, pour mieux faire sentir la disposition

Sc

les coupes des différentes pieces

du plateau.
De quelque forme Sc construction que soient les plateaux , il faut , lors
qu ’on les sépare en deux parties , que leurs joints íbient entretenus par des
languettes , ou , ce qui est encore mieux , par des clefs ,

Sc

que l’entailie qui est

faite au milieu de chaque partie pour former le paíîàge de l’arbre , soit un peu
évasée d’un côté , pour en faciliter l’entrée . Cet évaíèmient est nécestiire quand
c’est une cannelure qui íè trouve au milieu de la colonne , parce qu’alors le
joint se trouve de biais , comme celui m n , fig . y , Sc qu ’il faut que l’arbre
se revêtisse perpendiculairement à ce joint , ce qui ne pourroit être si le côté
de 1 entaille n’étoit pas évasé , à moins que l’arbre ne fût lui -même planté
selon rinclinaison du joint de la colonne , ce qui pourroit encore être.
§. II . Des ajjemblages des Bâtis de Treillage

la maniéré de les disposer

pour recevoir les différentes fortes de garniture.
Les assemblages

des bâtis de Treillages

font de deux eípeces ; savoir

ceux qui servent à rallonger les bois , Sc ceux qui servent à en lier les différen¬
tes parties . Les premiers ne peuvent être autre chose que des traits de Jupiter,
comme les figures 7,8, p Sc 10 , auxquels , pour leur donner plus de force , on
fait le joint de biais fur l’épaisseur , comme de s à t ,

fig.

7 , ce qui est tout

naturel , puisqu en les disposant de cette maniéré , on augmente la force du
bois dans le fond de fentaille , Sc qu au contraire on diminue son extrémité
pour quelle tende moins à faire renverser la partie qui lui est opposée.
Ces joints ne doivent pas être collés ; du moins la colle n y serviroit pas à
grand chose ; c’est pourquoi il est bon de faire leurs coupes en angles ren¬
trants du côté du plein bois , c’est-à-dire , du côté qui porte la rainure , asiii
que si par hazard la clef venoit à fe rétrécir , le joint ne puisse pas fe dérangée
fur le champ , œ qui pourroit arriver si on faifoit ces joints quarrés à l’ordi -.
flaire.
Il est bon austì de faire les rainures peu profondes , afin de procurer a leurs
joues plus de résistance ; de plus , le bois de bout ne fe retirant pas , ou du moins
tres-peu , il suffit que les languettes soient faites bien justes , fans etre longues.
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une longueur égale à leur épaisseur étant plus que suffisante.
Planche

Les autres aíîemblages sent les tenons , les mortaises & les entailles , qui*
dans bien des cas , font préférables aux*premiers , c’est-à-dire , aux tenons 8c
mortaises , parce qu ’ils affaiblissent moins les bois , 8c donnent moins d’entrée
à Thumidité ; les entailles font sur-tout préférables dans le cas où deux pieces
se croisent , comme aux figures 11 8c 16 , parce qu’au lieu de couper une des
deux pieces , comme cela seroit néceíîàire si on les assemblait à tenon & mor¬
taise , les deux pieces restent toutes entieres par le moyen des entailles qu’on
y fait à moitié de leur épaisseur. Ces entailles se clouent ordinairement , ou
du moins les pieces entaillées , mais cela est peu solide ; c’est pourquoi quand
les pieces sent un peu fortes , on fait très-bien d’y mettre un boulon qui passe
au travers de leur épaisseur , & qu’on arrête par -derriere avec des écrous.
Dans le cas où une piece recevroit dans íà longueur le bout d’une autre
piece , comme aux figures 12 Sc 17 , on pourroit l’aísembler en entaille à
queue , ce qui deviendroit très-selide , en observant toujours d’arrêter les deux
pieces ensemble par le moyen d’un boulon , comme - on peut le voir à la
figure 13.
Pour faire un assemblage ainsi à queue , il faut avoir i’aiíànce de retirer de
côté la piece qui porte la queue ; si cela n’étoit pas possible , on seroit Ten¬
tasse à l’ordinaire , c’est-à-dire , dans toute la largeur de la piece ; & pour
empêcher que la piece dont le bout est assemblé en entaille , ne puisse se reti¬
rer , on peut y réserver un talon u ^fig. 14 & 18 , qui entre dans une seconde
entasse x faite
,
à la piece montante , fig. iy ; au moyen de cette double en¬
taille

8c

du boulon , il est impossible que l’assemblage fasse aucun mouvement;

mais ce ne peut être que dans des pieces d’une certaine force , où on puisse
faire uíàge de cet assemblage , parce qu’il affoiblit un peu les pieces mon¬
tantes.
On fait auss des entailles aux extrémités des pieces , c’est-à-dire , aux angles
des bâtis ; cependant je crois que ce ne doit être que quand les pieces ne sent

pas aísez sortes pour y faire des tenons 8c des mortaises d’une force suffisante,
dont on craindroit que les joues 8c les épaulements ne se pourrissent trop vite :
car quand les pieces ont une force suffisante, comme deux pouces au moins
d’épaisseur, , fur quatre a cinq pouces de largeur , on ne risque rien de les
-assembler à tenon 8c mortaise aux angles seulement , 8c y faire des entailles
dans tout le reste de leur longueur , comme je l’ai dit plus haut . Quant aux
pieces qui seront moins fortes , il faut les assembler en entailles partout , Sc
arrêter ces dernieres avec des vis , au lieu d’y mettre des pointes ou des clous,
ce qui ne vaut absolument rien , parce que cela est mal-propre ,

Sc

que pour

qu’ils ne se retirent pas , il faut les river par-derriere Touvrage , ce qu’il n’est
Pa? toujours possible de faire.
Quand on arrête les entailles avec des boulons , il faut que la tête de ces
derniers

IJJ
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dans le*
derniers foie quarrée - Sc platte , pour qu’elie affleure avec Fouvragé
quel on Fentailie comme on peut le voir aux figures 13 & 17.
On met ordinairement des écrous à queue à ces sortes de boulons , comme
y mettre
à celui fig. 13 ; mais il vaut mieux , pour la solidité de l’ouvrage ,
, pardes écrous quarrés à sordinnaire , qu’on serre par le moyen d’une clef
Sc qu ’iis
ce que ces fortes d’écrous fe ferrent plus fortement que les autres ,
un©
ne peuvent pas être deíserrés par le premier venu , à moins qu’il n’ait
,
clef . Quand les bâtis deviennent absolument trop petits , leurs assemblages
les faire
quels qu ’iis soient , ne peuvent pas être solides ; alors au lieu de
en bois , il faut les construire en fer , ce qui revient aux bâtis des Treillages
pas
simples dont j’ai traité ci-deífus , page 1x41 ; c est pourquoi je n'en parlerai
davantage.
dit $
Quant à la forme des bâtis des Treillages , c’est , comme je lai déjà
tou*
la forme totale Sc la décoration de f ouvrage qui la détermine , en faisant
remplis.
îefois attention à Feípece de Treillage dont ces bâtis doivent être
, ceux
Ces rempiiíïàges font , comme je f ai déja dit , de deux lottes ; lavoir
faits
qui íont faits avec des échalas , comme à la figure 19 , Sc ceux qui íònt
avec des lattes de frisages , comme aux figures 20 , 21 Sc 22.
les
Dans le premier cas , ces rempiiíïàges entrent à feuillures par-derriere
les feuil¬
bâtis , fur lesquels on les attache avec des pointes ; Sc il faut que
f épais
lures des traverses , tant du haut que du bas , íoient plus profondes fur
feur que celles des battants , de fépaiífeur des échalas , afin que Fextrémité
fur les
des lattes porte fur les battants , comme celles des échalats portent
iné¬
traverses , ce qui fait que les quarrés de deílous les moulures deviennent
ne fît
gaux , ce qu’il n’est pas possible de faire autrement , à moins qu’on
nud du
toutes les feuillures semblables à celles des battants , c’est-à-dire , au
les
devant des lattes , Sc des entailles aux traverses , pour y faire entrer
qui debouts des échàlas , ce qui feroit très-bien , mais en même -temps ce
des par¬
viendroit plus sujet à faire , & par conséquent plus coûteux . Il y a
met pas
ties de Treillage , comme , par exemple , des socles , où on ne
de
de moulures fur l’arête , & où on fait affleurer les échalas avec le devant
l’ouvrage ; dans ce cas, on fait des feuillures au derriere des battants seulement
aux
pour appuyer fextrémité des lattes qu’on y attache à l’ordinaire . Quant
des
traverses , on y fait les feuillures en parement pour porter fextrémité
la divi¬
échalas , ce qui ne souffre aucune difficulté , si ce n’est que si on fait
la hauteur , ou
sion des mailles de f arête des traverses , la feuillure en diminue
Sc du
on fait ce compartiment du devant de la feuillure , les mailles du haut
remédier
bas paroissent trop hautes , ce qui fait un mauvais effet. On pourroit
, Sc en y
à ces deux inconvénients , en supprimant les feuillures des traverses
à f or¬
faisant des entailles pour placer fextrémité des montants qu on y arrete
dinaire.
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- Quand
les bâtis sont remplis par des lattes , comme aux ligures 20,21 & 22,
Planche on
y fait des feuillures d’une profondeur égale dans leur pourtour , comme
à la ligure 20 , Sc on fait ployer fextrémité des lattes pour venir porter contre
la feuillure du battant , où on les attache comme je f ai enseigné , page 1137.
Cette maniéré de disposer les bâtis pour recevoir les frifages , est la plus usitée,
tant pour les compartiments a mailles quarrées , comme dans ces figures , qu’à
ceux à mailles lozanges , où ií faut abselument qssiis soient disposes de cette
maniéré ; cependant quand les compartiments sent à mailles quarrées , on pourroit , comme à la figure 21 , faire la feuillure des battants moins profonde que
celles des traverses de fépaiíseur des lattes montantes , ce qui diípenseroit de
faire ployer les lattes horizontales.
Les remplistàges , soit à compartiments quarrés ou lozanges , Rattachent fur
les bâtis dans lesquels on les construit ; cependant il vaudroit mieux les cons¬
truire à part , pour avoir la facilité de les ôter , quand on le juge à propos , in¬
dépendamment des bâtis : dans ce cas , il faut attacher l’extrémité des lattes
sor une tringle ou échalas B , fig. 21 , dont la largeur n’excede pas la lar¬
geur de la feuillure du bâti . On doit faire la même chose par le haut Sc par le
bas , c’est-à-dire , attacher fextrémité des lattes montantes sor des tringles
semblables à celles des côtés , avec lesquelles on les arrête dans les angles,
de sorte qu elles forment une eípece de bâtis qui entoure le paneau ou rempliíîàge de Treillage , soit que les mailles soient quarrées ou qu’elles soient
lozanges . On peut auffi faire la même chose pour les Treillages construits avec
des échalas , ce qui ne souffre aucune difficulté.
Quand les paneaux ou remplissages de Treillages sont ainsi construits , indé¬
pendamment des bâtis , on a beaucoup plus d’aiíànce à ajuster Sc à poser f ou¬
vrage , ser -tout quand il est d’une grandeur un peu considérable ; de plus , dans
le cas où il faut faire quelque changement ou quelque réparation , il est bien
plus aisé de le faire que si toutes les parties du Treillage étoient construites les
unes avec les autres , de maniéré qu’on ne pût en changer ou réparer une par¬
tie que fur la place même , ou sens être expose à la détruire , ou celles qui
l’avoisinent.
Quand les parties de Treillage ne sont pas dune grandeur considérable , on
fait entrer leurs remplissages dans des rainures , comme à la figure 22 ; A quand
les compartiments sont lozanges , on fait ces rainures d’une épaisseur astez
Considérable pour qu elles puissent contenir aifément deux lattes f une sor f au¬
tre . Quand , au contraire , les compartiments sont à mailles quarrées , comme
dans cette figure , il ne faut faire des rainures que de fépaiíseur d’une latte , Sc
les disposer comme les feuillures dont f ai parlé ci -destus.
Cette maniéré de placer les paneaux de Treillage est aísez bonne , Sc même
f° rt usitée ; mais elle ne peut guere avoir lieu que dans des parties d’une mé¬
diocre grandeur , Sc qui peuvent s’enlever indépendamment du reste de

§. . Des assemblages; & la maniéré de tes disposer, êc, 1179
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ì ouvrage ì de plus , la rainure des traverses du bas retient seau qui en pourrit
bien vîte les joues , à quoi on peut remédier en y faisant plusieurs trous dans
le fond , pour faciliter l’écoulement de seau ; mais ces trous se bouchent
promptement , A seau séjourne toujours dans les rainures , qu’on feroit tout aussi
bien de supprimer tout à fait , du moins aux traverses du bas , c’est-à-dire , de
n’y faire qu’une feuillure , Sc de rapporter une tringle par-derriere pour rete¬
nir le bas du paneau de Treillage , en observant que la feuillure íoit déversée
en -dehors , â que la tringle soit élevée au-dessus de cette derniere d une à deux
lignes , pour laisser passer seau librement ; ce qu'en général on doit faire à
tous les paneaux de Treillage.
Ce que je viens de dire renferme toute la théorie -pratique des bâtis du
Treillage composé : je vais maintenant passer au détail des divers ornements
de Treillages , Sc donner la maniéré de les construire.
Section

Seconde.

Du Treillage orné en général ; & description de deux morceaux de Treillage
d’une décoration différente.
en Treillage , représenté PI. 3 ^7, 8c dont la description m’a
íervi à donner des principes touchant la construction des bâtis de Menuiserie ,
quoique dune décoration assez riche par rapport aux divers compartiments
dont il est orné , n’est cependant pas suffisant pour donner une idée de la ri¬
chesse Sc de sélégance dont les ouvrages de Treillage peuvent être suscepti¬
bles ; car aux compartiments ordinaires , on peur y joindre les ornements de
Le portique

toute espece , comme les ornements courants propres aux divers membres
de moulures Sc aux frises , les vases , les enroulements , les bouquets Sc les
guirlandes de feuilles Sc de fleurs de toutes íortes , lesquels se font non -feule¬
ment avec des copeaux , mais auflì en Sculpture , comme dans les ouvrages de
Menuiserie . C’est de cette derniere eípece de Treillage ( que je nomme Treillage
je vais donner deux exemples , dans lesquels j ai rassemblé , autant
,
orné )' donc
qu ’il m’a été possible , tous les différents genres d’ornements , afin d avoir
lieu d’entrer dans le détail de leur construction , ce qui terminera la description
de l’Art du Treillageur proprement dit ; après quoi je parlerai de quelques
autres especes de Menuiserie d’usage dans les jardins , comme les chaises &
les bancs de jardins , les caisses de toutes sortes , Sc autres parties de Menuiserie
qui entrent dans la construction des Serres chaudes - afin de ne rien laisser à

désirer touchant Ce qui concerne la Menuiserie des Jardins , qui fait le sujet
de cette quatrième Sc derniere Partie de mon Ouvrage.
La figure I » PI- 365 » représente un Sallon de Treillage ( la moitié prise
pour le tout ) , dont le plan est représenté fig. 1 & 3 9 TL 366 . Ce Sallon a 36

Planche

Z64.
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pieds 9 pouces de largeur , íur 52 pieds de hauteur , pris du dessus de Íoíi
couronnement . Il est décoré fur íà face principale de quatre colonnes Ioniques
de20 pieds de hauteur , lesquelles font portées par un socle de' 3 pieds 3 pou¬
ces de haut , y compris le parpin de pierre fur lequel tout l’édisice est pose
dont ces quatre colonnes forment le principal avant-corps . Cet avant-corps
est percé d’une arcade qui donne entrée dans le Sallon , dont le plan intérieur
forme un ovale qui a 33 pieds 4 pouces fur son grand diamètre , Sc 26pieds
9 pouces fur son petit diamètre , qui est le sens où il fe présente en entrant
par la principale porte du Sallon , c’est-à-dire , celle qui est placée au milieu
de savant -corps.
Les angles extérieurs du plan font terminés par des parties arrondies ^
faisant arriere - corps d’après les colonnes de la face , Sc les faces latérales
qui passent droites , Sc qui font percées phacune d’une ouverture , par le milieu
de laquelle pâlie le grand axe de f ovale du pian . Les espaces qui restent en¬
tre les plans intérieur Sc extérieur peuvent être remplis par des niches , com¬
me à la figure 3 , PI. 366 , ou bien former des cabinets qui feroient très-utiles
pour un Sallon de cette eípece , qui peut íèrvir à différents usages.
L’OrdreIonique qui décore la face extérieure de ce Sallon est moderne ; ion
entablement ( qui a le quart de la hauteur des colonnes ) est denticulaire ,
ce que j’ai fait à cause des mouvements du plan qui n’auroient pas íouffert des
modilions íàns qu’ils se pénétrassent dans les angles , ou dans quelque eípece
de mutilation , du moins en laiflant la forme Sc la faillie des corps du plan telles
qu ’elles font.
L’entablement est surmonté d’un socle faisant restàut au nud du fût supérieur
des colonnes d’environ un sixième de ces mêmes fûts . Sur le socle , Sc au mi¬
lieu de l’avant-corps , est placé un cartel ou amortissement , dans lequel on
peut placer des armes , un chiffre , ou toute autre chose de cette eípece.
Sur ce même iode , Sc à 1 à -plomb de chaque colonne , ainsi qu’aux angles
des faces latérales , font pareillement placés des vâfes qui portent des fleurs
Sc qui fervent à couronner les parties verticales de l’édisice , qui est enfin ter¬
miné par une calotte elliptique , montante de l’intérieur du Sallon , dont elle
íuit le plan ; le milieu de cette calotte est couronné par une eípece de lanterne
en ornements , qui aide à la faire pyramides.

Aux deux cotes du Sallon , íònt des galeries pareillement en Treillage ^
dont la voûte est soutenue par des colonnes Ioniques antiques , accouplées
fur 1épaiíîèur pour asturer la solidité de ces mêmes galeries , dont les arcades
retombent a 1a-piomb des colonnes qui íont couronnées par une architrave
servant d’imposte aux arcades , au nud du centre defquelles elles passent.
Le tout est terminé par une corniche surmontée d’un socle dont le dessus
vient au niveau du dessus de l’architrave de l’Ordre Ionique du Sallon ; ce socle
fait ressaut au-dessus de chaque colonne , Sc porte des cassolettes , deíquelles
íòrtent des guirlandes de fleurs qui fe répandent fur fa face .
A
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A chaque arcade' , le dessous de ces galeries forme des voûtes d arête qui Planches
font séparées par des avant-corps ou plates -bandes circulaires qui prennent 365 & J664
naiíîànce de dessus les architraves qui couronnent les colonnes , comme on
peut le voir à la figure r de la Planche 366 , qui représente le plan des
corniches du Sallon Sc des galeries vus en-destcms , avec la forme des platesbandes Sc des voûtes , dont j’ai indiqué les arêtes par des lignes ponctuées,
représente lé plan du bas du Sal¬
(
Voyez aussi la figure 3 , même Planche qui
lon Sc des galeries ) , où toutes les plates - bandes Sc les faillies des corniches
font pareillement indiquées par des lignes ponctuées.
La largeur de ces galeries est de 19 pieds 4 pouces , pris du devant des
socles qui portent les colonnes ; Sc cette largeur a été déterminée par celle
des faces latérales du Sallon , qui doivent déborder un peu la saillie de la cor¬
niche des galeries qui viennent s’arrêter contre , comme on peut le yoir aux
figures 1 Sc 3.
Ces galeries íont faites pour servir d’accompagnement au Sallon , Sc en
même -temps pour procurer la facilité d’y arriver fans être expose au trop grand
soleil , Sc même à la pluie , & íont supposées se terminer à quelques allées
couvertes , ou à quelques ailes de bâtiment . Tout i’édifice est poíe íùr un mas¬
sif en forme de perron de 3 marches j qui régné tout au pourtour tant du
Sallon que des galeries , comme on peut le voir dans ces deux Planches , c©
qui garantit un peu i’ouyrage de l’humidité de la terraste , fur laquelle j’ai sup¬
posé qu’il pouvoit être placé , Sc cela pour lui donner plus de grâce en l’éievant davantage au-dessus du foi du jardin , de maniéré que la terrasse sem¬
ble être le soubassement du Treillage , ce qui est d’autant plus naturel , qu©
jj’ai fait répondre la décoration de la terrasse avec celle des Treillages , Sc que
les mouvements du pian de cette derniere ont été déterminés par celui du Sal¬
lon de Treillage Sc des galeries qui raccompagnent (*) *
La terrasse a 9 pieds de hauteur , Sc est ornée de refends Sc de corps qui
restaurent vis-à-vis des principales masses du Sallon Sc des galeries de Treilla¬
ges . Dans les deux arrieres -corps , ii y a deux escaliers a deux rampes , dont le
milieu répond avec celui des galeries , que je suppose avoir cinq arcades de face,
dont trois íònt ( dans la terraste ) occupées par les escaliers 5 savoir , celle du
milieu pour le premier repos ou palier , Sc les deux autres pour les rampes.
'( *) C’est principalement dans une occasion com¬
me celle - ci , que le Treillageur a besoin d1avoir
desconnoissances assez étendues fur l’Architectu¬
re , pour savoir tirer parti du terrein ou des ou¬
vrages déja faits ( comme , par exemple , cette
terrasse ) pour composer un édifice qui puisse
5 allier avec cette derniere , de maniéré qu ' o n
puisse croire qu ils ont été faits l’un pour l' autre;

ou si ]a terrasse n étoit pas faite ( ce qui seroit
encore mieux ) , pour pouvoir composer de
maniéré que la décoration du Treillage & celle
de la terrasse fussent analogues l’une à Pautre , du
moins autant que peuvent l’être deux genres

Treillageur*

d’Architecturé fí disparates ; Puri de van an¬
noncer beaucoup de légéreté apparente , avec
une solidité réelle ; & l’autre , au contraire , de¬
vant être vraiment solide , non -seulement quant
à í’exécutìon , mais même en apparence.
Ce que je dis ici par rapport aux Treu ageurs »
peut & doit Rappliquer aux Archite es , qui ,
pour ïa piûpart , négligent íe déraí j - ° u ,, c?
qui n’est pas Architecture proprementrelue , d ou
, sans accord
ii résulte tant d’ouvr «g« mal
ni vraisemblance , «dont on voryous les jours
tant d’exemples»

ïi8s
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—— La
Planches tion

ÔC^66.

FART
Sc

DU TREILLAGEUR

, Chap
. ÏIL

figure 2 , ?/ . 365 , 6c celles 2 & 4 , P L 366 , représentent Téléyales plans cTun Sailon élevé fur les mêmes malles que le précédent z

1

dont il ne diffère que par la décoration , qui n est assujétie à aucun Ordre d’Ar¬
chitecture apparent , quoique les principales masses soient dans les mêmes
proportions qu’au Sailon représenté fig. r , c’est-à- dire , d’expression Ionique
ou moyenne , ce qui est la même chose.
L’avant-corps du Sailon , fig. 2 , est décoré de quatre eípeces de colonnes ,
dont la partie ssipérieure représente des palmiers ; ces colonnes font plus me¬
nues de tige que celle de la figure 1 , afin quelles
elles portent un entablement

paraissent plus légeres , Sc

composé , dont la hauteur est d’une proportion

moyenne entre le quart Sc le cinquième des colonnes , afin qu’il paroisse moins
lourd íùr ces dernieres , fur leíquelles il porte à faux en avant Sc par les côtés ,
pour que la faillie des feuilles de palmier ne pareille pas si considérable , ou
du moins ne l’excede pas trop , comme on peut le voir à la figure 2 , PI. 3 66 ,
La corniche de cet entablement est contournée en S des deux côtés , Sc vient
s’enrouler au milieu de l’avant -corps , pour donner naisstnce à une palmette
ou agraffe d’ornement qui couronne cette partie du milieu de la corniche , A
par conséquent de savant - corps du milieu du Sailon.
Cette corniche ainsi contournée , forme une eípece de fronton , dont le
milieu du tympan est rempli par un cartel d’ornement , duquel íortent

des

guirlandes de fleurs qui ornent le reste de la frise , tant de l’avant- corps que
du reste du Sailon . L’entablement est íùrmonté d’un socle dont la hauteur
paraît un peu forte , ce que je n ai pu faire autrement , parce que l ’enroule¬
ment de la corniche en diminuerait trop la hauteur ; A pour que ce socle
paroisse moins haut , je lai divisé en deux parties , dont la moins haute , qui
est proche de l’entablement , est terminée en adoucissement íùr ce dernier , ce
qui diminue de la hauteur , du moins en apparence.
Au - dessus du socle sont posées des corbeilles remplies de fleurs , dont la for¬
me large Sc évasée remplit , à peu de choie près , l’eípace qui est donné par
l’écartement des deux colonnes ou palmiers du bas.
A la place de la calotte qui termine le Sailon fig, I , j’ai couronné celuici par un pavillon orné de huit pilastres ou corps saillants , qui viennent s’ap-!
puyer íùr un socle qui tombe à-piomb ,

Sc

qui íùit le plan intérieur du Sailon H

de même que celui qui supporte la calotte , fig. 1.
Les galeries qui accompagnent le Sailon -

2 , font , comme je l’ai déja

dit , élevées fur le même plan que celle fig. 1 , dont elles ne diffèrent que par
la décoration des arcades qui font toutes en ornement , Sc par la forme des
colonnes qui les supportent , lesquelles

font diminuées par en- bas en forme de

gaines , pour leur donner plus de légéreté . Ces galeries différent encore

des

premières par la forme de leurs voûtes , qui , à celles dont je parle , font en
berceaux dans toute leur longueur ,

Sc

dans îeíquels chaque ouverture ou arcade

Sjsct . IL

lai exprimé par des lignes ponctuées dans ìa figure 2 ,
représente le plan de l’entablement Sc des galeries vu en -deíìbus s iANCrtÈâ

forme lunette , comme

,
PI. 3 66 qui

je

Des deux morceaux

de Treillage

îe premier est le plus régulier ,
Sc

ïtE$

Treillage orne efi général ,

Du

Sc

dont je viens de faire la description s 5^ &

le second est le plus riche pour la variété

la quantité des ornements dont il est enrichi ’, ce que j'ai fait pour donner

une idée d’un genre de décoration plus léger
Architecture

Sc

moins froid que celui d’une

régulière , telle que celle de la figure 1 .11 faut cependant conve¬

nir que la décoration de la figure 2 , est susceptible

de beaucoup de licence

(comme l’enroulement des corniches , la forme des colonnes , Sc c.) lesquelles,
dans toute autre occasion , seroient des abus , mais qu’on peut tolérer dans les
ouvrages de Treillages , sur-tout quand ces licences ne font que dans des par¬
ties de détail ,

qu ’elles n’aitérent pas la forme principale des masses qui

Sc

doivent toujours être régulières , comme je Tai observé dans la figure 2 , qui,
comme je l’ai déja dit , est parfaitement semblable à la figure 1 , tant pour les
masses du plan que de l’élévation , ainsi qu’on peut en juger par l’inípection
des figures des Planches 3 6 $ Sc 3 66.
Les deux Planches suivantes représentent

l’élévation

Sc

»
■■>>
■
les plans détaillés — ■

d'un autre Salion en Treillage , dans la décoration duquel j’ai tâché de join dre la richesse des ornements à la régularité de f Architecture.
Ce Salion est d’une forme circulaire par son plan 9 fig. 3 & 4 , P L 3681
il a 34 pieds de largeur , pris intérieurement , Sc 47 pieds 6 pouces extérieu¬
rement du dehors des socles qui portent les colonnes - fur 47 pieds de hau¬
teur du nud du perron , fur lequel il est élevé jusqu’au dessus des vases ou cor¬
beilles qui couronnent l'attique.
11

est décoré

à l’extérieur

Corinthiennes

de 16 colonnes

de 20 pieds de

hauteur , y compris bases & chapiteaux ; ces colonnes sont isolées Sc éloignées
des pilastres adaptés au corps de i’édifice d’environ 2 pieds un quart , L sont
portés , ainsi que ces derniers , par un socle de 4 pieds de hauteur y compris le
parpin de deísous.
L’entablement qui couronne les colonnes , a de hauteur le quart de ces der¬
nieres : íà corniche est modilionnaire , Sc íà frise est enrichie d’un ornement
courant dans son pourtour.
est un socle

Au -dessus de l’entablement
rieur des colonnes ,

Sc

qui tombe à- plomb du nud sopé.

qui ressaute d’après chaque groupe d’environ un sixième

du diamètre supérieur de ces dernieres.
Au - dessus de l’entablement

Sc

de son socle ,

Sc

à 1 a- plomb du corps qui porte

les pilastres , s’éleve un attique qui a de hauteur le tiers del ’Ordre de dessous,
y compris l’entablement A le socle de dessous les colonnes ; cet attique est
orné de 16 pilastres , dont les axes correspondent à ceux des pilastres Corinthiens : ces pilastres , c est-à-dire , ceux de l’attique , sont termines en amortis,
sement p ar seur extrémité inférieure , pour venir regagner la saillie du socle

’

w
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qui couronne FOrdre Corinthien , comme on peut le voir à la figure t ,
Planches

& 5L

p[ t ^68 , qui représente

le plan

de cet attique

vu en - dessus.

a corniche de l’attique ressaute íùr chaque grouppe de pilastre , 6c elle est
surmontée d’un socle qui porte des ornements 6c des corbeilles remplies de
fleurs , qui terminent tout Fédifice.
Les espaces qui restent entre les pilastres de l’attique , font remplis par des
cadres enrichis d’ornements , dont le milieu répond au milieu de chaque entrecolonnement de l’Ordre du bas , qui font au nombre de huit ; savoir , quatre
grands , où font percés des arcades qui donnent entrée au Sallon , quatre
autres plus petits , au milieu defquels font placées des figures de marbre ou de
pierre , posées sur des íòcles de même matière.
La distance de ces différents entre -colonnements est déterminée par la lar¬
geur des ouvertures , Sc par le nombre Sc l ’écartement des modillons , qu’ii
faut compter , non pas d’après le nud des pilastres ni des colonnes , mais d’après
repré¬
,
la faillie du larmier modilionnaire , comme je lai fait à la figure 2qui
sente le plan de fentablement vu en-deíîous , ce qui rend l’arrangement de ces
différents entre -colonnements un peu difficile à faire , parce qu’il faut d'abord,
Sc

après avoir déterminé la largeur extérieure du Sallon , prise au nud des pilas¬
tres , Sc celle des principales ouvertures , faire tendre les axes des pilastres au
centre du plan , & prolongés au-dehors ; après quoi on cherche un diamètre,’
ou , pour mieux dire , une circonférence qui soit capable de contenir un nom¬
bre de modillons complet , c’est-à-dire , qu’il s’en trouve un certain nombre ,
soit pair ou impair , depuis un des axes des entre-colonnements juíqu’aux
axes des colonnes , pareillement un nombre complet entre les axes de ces
dernieres. Cette ligne de circonférence étant trouvée , elle donne le devant
du larmier modilionnaire , d’après quoi on reporte en-dedans fa faillie fur le
nud de Fentablement , plus le demi-diametre du fût supérieur des colonnes,
par consé¬
ce qui détermine au juste le plan de l’axe de ces dernieres ,
quent leur faillie d’après le nud des pilastres , qui , dans ce plan , fig. 2 3, Sc
4 , font accouplés , c’est-à-dire , approchés aussi près l’un de l’autre que cela est
possible, fans qu aucunes parties de leurs bases Sc de leurs chapiteaux íe
Sc

Sc

pénétrent.
Le plan intérieur de ce Sallon est circulaire , ainfi que íbn plan extérieur ,
Sc dans les espaces qui íè trouvent entre chacune de ces ouvertures , font
pratiquées des ouvertures faites en forme de niches , dans leíquelles on peut
placer des bancs dont la faillie ne nuise point à l’intérieur de la piece.
Ce Sallon n’est pas couvert , ainfi que celui représenté dans la Planche z 65 :
mais il est percé au milieu par une ouverture de 17 pieds 6c demi de diamètre ;
le reste de ion diamètre intérieur étant racheté par une voussure que forme
une efpece d’attique qui couronne la corniche intérieure.Cet attique en voussure

met à Fabri une partie du Sallon , 6c saisie en même-temps jouir de la vue
du
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ciel , ce qui en rend Imtérieur plus agréable ,

Sc

en même temps plus

éclairé»
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Ce ballon est élevé fur un perron de cinq marches qui régné tout an pour¬
tour , pour aider à le faire pyramider , Sc encore plus pour le garantir de la trop
grande humidité ; & j’ai même supposé qtì’il étoit placé à Textrémité d'une
qu 'il étoit vu de l’extérieur du jardin terminé par cette derniere ,
terrasse,
afin qu’étant ainsi élevé , il fît un meilleur effet*
Sc

Salions donc je viens de faire la description , íbnt très-considerables - tant
pour le treillage proprement dit , que pour les ornements de Sculpture dont je
les ai enrichis à l’extérieur . Quant à leur intérieur , à ces différents ornements
Les

on peut encore y joindre les figures de marbre ou de bronze , les peintures - les
dorures , les glaces , même les eaux jailliíîàntes ; & à ces ornements artificiels
en ajouter de naturels , comme les fleurs, les arbrisseaux, Sc les plantes cou*
rances A légeres , qui disposés artistement , fur-tout à i'extérieur , feroient un
très - bon effet en íe liant aux différentes parties de Treillages , où ils formeroient des guirlandes qui íeroient d’autant plus agréables à voir , que fart y
paroîtroit moins , ce qu’on pourroit faire, non- feulemenc dans les parties infé¬
rieures des Treillages , mais même dans les parties supérieures , rien n étant si
aisé que de placer des cailles dans Tintérieur des socles ( ou toute autre partie
où elles ne feroient pas visibles, ) d’où on íeroit sortir des fleurs , qui , par ce
moyen , pourroient íè changer ou fe renouvelles quand on le jugeroit à propos*
A ces différents ornements , on pourroit encore joindre la mélodie tendre Sq
naturelle des oiseaux, en formant des yolieres dans fépaiffeur des corps de
du plaisir fembleroient s’unir au£
Treillages , où ces chantres du bonheur
productions de la nature Sc de fart joints ensemble.
Ce que je viens de dire par rapport aux deux Salions représentés dans les
Planches 365 & 367 , peut Sc doit s’appliquerà toutes les efpeces deTreilía*
ges , Sc cela à raison de leur forme Sc uíàge , à encore plus de la plus ou moins
grande richesse de leur décoration , A fur-tout de la dépense qu’on veut y faire ,
ce qu’on doit bien consulter avant que d’entreprendre un ouvrage de quelque
nature qu’il puifle être , afin de n’être pas obligé de le laisser imparfait faute de
fonds , comme cela arrive très-íòuvent , ce qui donne lieu à tant d’ouvrages non-»
seulement mal faits ou peu íòlides , mais encore où il manque le plus íouvenG
des parties eflentielies à l’enfemble de leurs décorations.
En général , lorsque les ouvrages de Treillage font bien faits , Scd’une déco»
ration relative à leur destination & à la place qu’ils occupent dans un jardin, on
ne íàuroit nier qu’ils n’entrent pour beaucoup dans la décoration totale de ces
Sc

Sc

nxêmes jardins , dont ils augnientent la magnificence.

Cependant quelqu ’agréables que soient les ouvrages de Treillage , il ne fauc
pas les employer indifféremment dans tous les jardins ni dans toutes les parties
d un jardin , à moins que les Treillages ne s’accordent parfaitement avec ík
IZ
Z
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situation & décoration totale , soit pour terminer agréablement les extrémités
d’une allée , ou même du jardin en général , ou pour en décorer les faces laté¬
rales , supposé que les uns & les autres soient bornés par des murs ou autre choie
désagréable à voir ; car quand les vues ou extrémités d’un jardin ne íònt pas bor¬
nées , du moins d’une maniéré désagréable , il faut bien se donner de garde d’y
rien placer qui en interrompe la vue ;

Sc

si pour quelque raison

011

vouloir y

placer des Treillages , il faudroit y observer d aíîèz grandes ouvertures pour qu’on
pût toujours , de fintérieur d’un jardin , jouir de l’aípect des dehors , qui,
quand il est agréable , est préférable à tous les ouvrages de Fart , quels qu ils
puissent être ( * ) .
Je n entrerai pas ici dans le détail des différents ouvrages de Treillage

orné,'

quelles que seient leurs formes Sc usages , non plus que dans celui des parties de
détail des deux Salions dont je viens de faire la description , parce que cela devien -í
droit inutile , d’après ce que j’ai dit jusqu à présent au sujet des différentes elpeces
de Treillages ; de plus , c’est ( comme je fai déja dit ) la place , Sc íur-tout le
plus ou moins de dépense que l ’on veut faire , qui doivent décider de la forme
Sc

de la richesse des ouvrages de

Treillage; c’est pourquoi

au

lieu des

préceptes

que je ne donne pas ici , qui , d’ailieurs , ne pourroient être que des à-peu -près ,
je crois devoir conseiller aux jeunes Treillageurs qui veulent acquérir une connoiíîànce parfaite de leur Art , ( quant à ce qui concerne la théorie ) de visiter
& d’examiner avec soin les ouvrages de leur Art qui ont la réputation d’être les
plus parfaits , d’en mesurer exactement toutes les dimensions , tant générales
que particulières , afin de se rendre compte des rapports qu ’on a observés entre
les pleins

Sc

les vides de ces mêmes ouvrages . Il faut aussi qu’ils examinent

si

les

ouvrages qu ’ils mesurent sont placés de maniéré à être vus de loin ou de près ;
s’ils sont environnés de masses , soit d’arbres ou de bâtiments , ou s’ils sont placés
au milieu d’un espace vide ou supposé tel , ainsi que l’air qui nous environne,

parce que toutes ces considérations ont servi, ou

du moins ont dû servir à

déterminer les formes Sc les rapports de ces ouvrages , tant dans les parties qui
en forment l’ensemble , que dans celles de détail . Ce n’est pas cependant qu’il
faille regarder tous les ouvrages faits comme des modelés parfaits à imiter dans
toutes leurs parties ; il faut même avouer qu’ii y en a peu qui le soient ; que
la plus grande partie ne doivent leur perfection qu’au hazard , Sc qu ’il en est
même qui sont absolument mauvais ; mais il faut toujours les examiner Sc les
mesurer tous , ne fût - ce que pour éviter de tomber dans les mêmes défauts;
( * ) C’est la jouissance des points de rue des
dehors , qui fait la principale beauté des jardins.
Celui de Seaux est peut-être le plus magnifique,
par rapport à ce genre de beauté » de tous les
jardins de nos Maisons Royales , fans en excepter
ceîui de Marly , qui est cependant un lieu
délicieux mais dans lequel , malgré tous les ef¬
forts de l’opuience & de Fart réunis, on Réprou¬

ve pas la même sensation que dans celui de
Seaux , quoique beaucoup plus simple , & cela
parce que la situation & la beauté des dehors de
ce dernier , décoré par les mains de la nature,
plaisent davantage que toutes les vues superbes,
mais bornées , de celui de Marly , où de plus îs
nature semble être anéantie , ou du moins très-;
gênée par-tout.

o

Se CT. II . Du Treillage orné en général , &C.
ÎÏ ^'J
Ces défauts ne peuvent pas échapper à celui qui a déja des connoìssancés théori¬

pratiques de íòn Art - connoissances que je íìippose toutes acquises avant kì ^ cWs
l’examen que je recommande ici , fans lesquelles il seroit absolument infruc- ^ ^
tueux même nuisible , puiíqisil serviroit plutôt à inspirer de i’orgueíl en por-^
tant à Teíprit de critique , qu à former le jugement ; au lieu qu en faisant cet
examen avec les connoiíîànces requises , on est moins prompt à juger , & par
conséquent à juger mal , Sc on ne juge même qtfaprès avoir mûrement réflé¬
chi fur les raisons qui ont dû porter à choisir telle forme ou tel compartiment,
Sc à les préférer à d’autres qui auroient peut- être auflì bien ou même mieux
fait ( * ) .
Après avoir ainsi puisé dans les ouvrages déja exécutés , toutes les connois*
sances qui peuvent servir à former le jugement , relativement à son Art , il faut
passerà lexécution de f ouvrage , non pas en nature , mais en destin, qu’il fauC
d’abord faire petit , pour décider des formes principales , ensuite plus en grand,
à demi-pouce , Sc mênle à pouce pour pied , pour íe rendre compte des parties
de détail dont il est bon de faire des développements à part ; quand i’ouvrage
est d' une certaine conséquence , il faut le tracer en grand fur le mur , afin de ne
rien faire au hazard , Sc d être parfaitement sûr de l’eflfet qu’il fera lorsqu il fera
exécuté.
ques

Sc

Sc

Sc

Sc

Quoiqu il soit rare qu il y ait toujours de grands ouvrages à faire - & encore
plus que tous les Ouvriers soient dans le cas de présider à leur exécution , cela
ne les dispense pas de faire les études que je leur recommande ici, ne fût-ce
que pour les mettre à portée d’entrer plus facilement dans les vues de ceux fous

le commandement deíquels ils travaillent , y ayant certains cas, fur-tout dans
les Arts méchaniques , où , pour bien obéir , il faut être en état de commander ,
ou du moins de connoître les raisons qùi déterminent celui qui commande.
Section

Troisième.

Dts Corbeilles de terre; de

leurs

formes & conjíruciion.

Lis ouvrages de Treillage fervent non-íèulement à orner les diverses parties
des jardins, comme revêtiíTements, ou comme des corps d’Architecture , tels
que ceux dont j’ai parlé ci-devant ; mais ils fervent encore à orner 1aire ou
parterre de ces mêmes jardins, en entourant les compartiments des parterres soit
( * ) 8! tous ceux qui se mêlent de critiquer les
Ouvrages , ( de quelque nature qu’ils soient ) pré¬
voient les précautions ^que je recommande ici,
On ne verroit pas tant d apologies eu de mauvai¬
ses critiques j faites le plus souvent sans connoissance de cause , & on ne loueroit ou on ne décrieroit pas 11 facilement des ouvrages qu’on n’a
quelquefois p as lus , OU que très - superficielle-

: , & dont on né costiioít même pas la ma-*
. Ce n’est pas que de semblables apo ogieL
ritiques fassent rien à un ouvrage , qui n ea
ìs pour cela meilleur ou plus mauvais , maisi
ui est un grand mal . o’f ,U
- à
°° >MP0 -

aux ignorants , q»>>malheureusement , for.
: le plus grand nombre de ceux quiliseiy ; ces
s d’apologies ou de critiques*
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avec des bandes ou bordures dont j’ai parlé ci-devant , page 1142 , ou avec des
Planche

Corbeilles

à compartiments , qu ’on nomme Corbeille de terre

Sc

dont je vais

faire la description.
Il y a des Corbeilles de terre de différentes eípeces , soit pour la forme ou la
grandeur ; mais leur construction est toujours 3 peu -près la même ainsi que leur
usage , toutes servant également à enfermer des fleurs qu’on change quand on
le juge 3 propos.
Ces Corbeilles

de terre font ordinairement cintrées par leur plan , selon la

forme qu on veut leur donner , ou , ce qui est encore mieux , selon que l’exige
l’ensemble du parterre dans lequel elles font placées . Il y en a de simples

Sc

de

doubles ; les simples ne forment qu ’une enceinte d’envifon un pied de hauteur ,
& les doubles en ont deux , trois ,

Sc

même davantage , distantes

quelquefois

les unes des autres d’un à deux pieds , Sc parallèles les Unes aux autres , en sui¬
vant toujours les contours de la premiere.
Ces différentes enceintes ne íònt pas de niveau avec le deflûs de la premiere ;
mais elles s’éleyent pyramidalement les unes au-deíîùs des autres , asin que les
fleurs qui font placées entre , se détachent mieux.
les enceintes des corbeilles doubles íont d’un contour différent,
comme celle représentée en plan , fìg. 2 , ce qui , à mon avis , fait très-bien ;
parce que la différente forme des contours présente comme autant de castes
Quelquefois

séparées les unes des autres , ainsi que celles A , 2?, C , D 9fig. 2 , ce qui tna
fait choisir cette disposition de préférence à toute autre , comme celle qui saisi
un meilleur effet.
La Corbeille de terre dont je fais la description ,

Sc

qui est représentée en élé¬

en plan , fìg. 2 , a 3 pieds 6 pouces de hauteur du deflùs de la
féconde enceinte , Sc 5 pieds 7 pouces du dessus du vase qui est placé au milieu j
vation )fig. I ,

Sc

ce qui n’est pas une hauteur trop considérable , parce que je l ’ai supposé placé
au milieu d’un boulingrin de 15 à 20 pouces de profondeur , de forte qu ’il ne
peut pas interrompre la vue du jardin.
La plus grande Corbeille , c’est-à- dire , celle qui est la plus proche de terre,'
a 14 pieds 2 pouces de longueur , fur 10 pieds 4 pouces de largeur , & 13 pouces
de hauteur du deíîus de ' la marche ovale de gazon E F G H , fur laquelle la
Corbeille est élevée . Cette premiere enceinte de la Corbeille , quoique trèscontournée , est enfermée dans un ovale concentrique à la marche de gazon:
elle est composée de quatre demi -ovaies , dont les petits axes pastent par ceux
du grand ovale qui 1 enferme ,

Sc

de quatre angles creux ou oreilles / ,

M,

N y lesquels donnent naissanceà huit autres oreilles droites qui séparent ces
dernieres d’avec les demi -ovaies.
Cette premiere Corbeille est évasée en dehors , fur fà hauteur , d’environ 6
pouces du devant de l ’ouvrage , comme je l’expliquerai ci -après , en détaillant
les développements

de cette Corbeille,

Xtfi

*
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La seconde enceinte a 5 pieds 11 pouces de longueur , fur 4 pieds 4 pouces
de largeur , prise sur ses axes ; Sc 7 pieds 5 pouces de longueur , prise diagonalement fur la ligne IJVt ou fur celle L M 9 ce qui est la même cjioíe.
Le contour de cette seconde enceinte est composé de quatre parties d’ovale 9
correspondantes à celles de la premiere enceinte , auxquelles elles sont parfaite-,
ment semblables, de maniéré qu’il forme avec ces dernieres des ovales parfaits ,
ce qui donne les quatre castes A , B , C, D , dont j’ai parlé ci-destus. Les quatre

angles de cette seconde enceinte íònt abattus, c’est-à-dire , qu’ils présentent
quatre faces diagonales 15 pouces de largeur , qui correspondent , autant qu’il
est possible , avec les oreilles ou angles creux ,
font dilposées de maniera
qu’il reste astez de vuide entr’elíes Sc ces dernieres , pour y placer des steurs ,
Sc qu ’elles n’empêchent pas la vue du milieu des ovales de côté.
Sc

Cette seconde enceinte est contournée sur sa hauteur , comme on peut le voit
dans la figure 1 , & chacun de ses huit angles est orné d’une agraffe ou console
en sculpture , qui les couvre & qui semble les soutenir.
Le rempliíîàge de cette seconde Corbeille ou enceinte , est beaucoup plu§
riche que i’autre , c’est-à-dire , la premiere ; ce qui est tout naturel , parcs
qu étant plus élevée que cette derniere , elle est plus en vue
moins expoíee
aux accidents causes, soit par le voisinage de la terre , ou le choc des corps
étrangers.
Du milieu de la seconde enceinte s’éíevè une autre Corbeille en forme de
Sc

applati , qui sert à faire pyramider le tout . Cette derniere Corbeille ou vase
est d’une forme ovale par son plan : elle a 2 pieds de hauteur - Sc autant de lar¬
geur , prisé fur son grand axe à son extrémité supérieure.
A la place de cette derniere Corbeille , on pourroit mettre une figure , ce qui
seroìt très - bien ;
même dans le cas d’un jardin richement décoré , des eaux:
Vase

Sc

Sc

jaillissantes de peu de hauteur , comme des bouillons ou des champignons , ce

qui ne pourroit que fàire un effet d’autant meilleur , qu’en récréant la vue , elles
procureraient beaucoup de fraîcheur aux fleurs placées dans la Corbeille.
Une Corbeille de terre telle que celle représentée fig. i 62 , ferait d’une
très-riche exécution ,
ne pourroit que très-bien faire , étant garnie de fleurs
par les mains d\ m Jardinier adroit Sc intelligent , lequel tirerait parti des diver¬
ses formes de ces plans, pour y distribuer les fleurs d’une maniéré avantageuse à
la forme totale de l’ouvrage , Sc de la maniéré dont elles pourraient être vues ;
c est ce qui m'a engagé à représenter la Corbeille rsig, 1 , toute garnie de fleurs*
pour qu on puisse mieux juger de f effet qu elle pourroit faire étant exécutée.'
Quant au pian
j’y ai représenté les principales masses des bâtis qui for¬
ment les différentes enceintes de ia Corbeille , asin qu’on puisse voit d un coup
d œil la place qu elles occupent ,
leurs dispositions respectives a 1 égard les
unes des autres ; de plus , il étoit nécessaire de tracer le plan de ces différentes
Sc

Sc

masses de bâtis , pour me rendre compte de l’effet de chacun des plans , ce qu’oa
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est également obligé de faire quand on vient à l’exécution de ces íortes d ou¬
vrages^ comme je l’expliquerai ci-après.
Quelles que soient la forme Sc la richeste des Corbeilles de terre , leur cons¬
truction est à peu-près toujours la même , Sc elles font toujours composées d’un
bâtis de Menuiserie disposé pour recevoir la garniture ou remplissage de Treib,
lage , comme je l’ai déja enseigné ci - dessus, Sc qu on peut le voir à la figure 3.
Ces bâtis de Menuiserie ne sont ordinairement que des membres de moulures
diversement profilés , dont le contour fuit le plan de la Corbeille , Sc qui font
feuillés intérieurement pour recevoir les garnitures de Treillage qu’on attache
dessus, comme on peut le voir à la cymaise A , fig. 3 (S’ 4 , laquelle sert de
couronnement à la premiere Corbeille , dont la partie inférieure est terminée
par une plinthe B , même Figure .
Cette plinthe porte ordinairement sur le nud de la terfe , indiqué par la ligne
il vaut beaucoup mieux la faire un peu plus large , afin quelle entre
;
C D mais
d’environ 2 pouces dans la terre , afin de donner plus de solidité à l’ouvrage ,
comme je sai observé aux deux figures 3 A 4 , qui représentent , l une une partie
de Corbeille vue de face Sc de profil , Sc fautre cette même partie de Corbeille
vue en dedans Sc en coupe , pour qu’on puisse mieux juger de fa construction.
A tous les angles de la Corbeille font placés des montants E , fig. 4 , qui
soutiennent les cymaises avec lesquelles on les assemble simplement en entaille,
vu le peu de consistance de ces dernieres. On ne fait pas d’assemblages parle
bas de ces montants , parcs qu’ils pourriroient trop vîte ; mais on se contente
d’entailler les plinthes à fendroit des montants , Sc de les arrêter deíïus ayec
Sc

des clous , ou avec des vis , ce qui vaut encore mieux.
Comme ces montants font placés dans les angles , íoit saillants ou rentrants j
Sc

qu’ils font cintrés

fur leurs

faces, leur construction devient

un peu

sujette

du moins pour ceux qui n’ont pas de connoissance dans l’Art du Trait , ce qui
sembleroit exiger que je donnasse ici quelques notions de la construction de ces
sortes de courbes ; mais comme les principes de leur construction font les mêmes
que ceux des fers des angles des Berceaux , dont j’ai parlé , page 1079 , on pourra
y avoir recours ; ou , ce qui est encore mieux , à mon Art du Trait , Seconde
Partie de mon Ouvrage , page 354.
Les bâtis des Corbeilles de terre font feuillés pour recevoir la garniture ^
quand cette derniere est double , comme aux figures 3 Sc 4 ; Sc en général à
toutes les Corbeilles simples on fait deux feuillures à la cymaise A ,fig* 3 »l une
qui sert à placer les montants perpendiculaires qu’on attache d’abord dessus, St
Fautre pour faire entrer les extrémités de la garniture , qui , par ce moyen , se
trouve retenue d une maniéré fixe.
n’y fait qu’une feuillure , dans laquelle se placent
,
Quant à la plinthe B on
& Arrêtent d’abord les montants perpendiculaires , Sc ensuite la garniture »
Fordinaìre.

CT. III . Des Corbeilles de terre ; de leurs formes & construction. 1191
is simple¬
Quant aux montants des angles , on n’y fait pas de feuillures , TOa
ment des rainures peu profondes , dans lesquelles on fait entrer les extrémités
de la garniture.
Les montants perpendiculaires de k garniture doivent être un peu épais,
pour donner plus de consistance à i’ouvrage , 8c que l’épaiíTeur de la joue des
rainures des montants d’angles , qui doit être égaie à celle des montants per¬
pendiculaires j soit un peu plus forte.
Quand on veut donner plus de solidité à f ouvrage , on y met de distance en
distance ( comme , par exemple , de 3 en 3 pieds dans les parties droites , de
2 en 2 dans les parties cintrées , ) des bandes de fer d’une forme parfaitement
semblable aux montants perpendiculaires de remplisiàge, ce qui solidifie f ou¬
vrage , 8c lui assure une forme constante.
Se

8c

Les cerces qui composent les bâtis des Corbeilles de terre , ne peuvent pas

être dune feule piece , tant par rapport à la grandeur des parties cintrées . que
par rapport au bois tranché , qu’il faut éviter autant qu’il est possible, ce qui
oblige à les faire de plusieurs pieces , qu' on aíîèmble les unes avec les autres à
traits de Jupiter , du moins autant qu’on peut le faire , ainsi que je f ai enseigné
page 1173*; cependant quand le trop peu de grosseur des pieces , ou la forme
de leurs profils , empêcheront de les assembler ainsi, on fe contentera de les
joindre en flûte ou habillure , en observant toutefois d’y faire un ravalement à
chaque piece , pour conserver un peu d’épaiíïèur à f extrémité du joint , ce quí
rend la piece plus solide, fur- tout quand son extrémité està bois tranché , comme
cela arrive à toutes les pieces cintrées.
En faisant les ravalements de ces joints , ìl faut faire en forte que leur profon¬
deur soit égale à celle de quelques-uns des membres du profil de la piece ,
comme je l’ai observé aux figures 7,8 , p 10 , parce qu alors ces joints devien¬
nent beaucoup plus propres , mais encore plus solides , en ce qu’ils présentent
par conséquent sujettes à s’éciatter 8c à pourrir plus
moins de parties aiguës,
Vite; 8c si l’on vouloit donner à ces fortes de joints toute la solidité possible,
ce feroit de les couvrir d’une ou deux bonnes couches de peinture à l’huile avant
8c

8c

de les assembler, en observant de mettre la seconde couche avant que la pre¬
mière fût parfaitement seche , pour la conserver dans un état de mollesse qui
i’empêchât de prendre corps avec le bois , avant que les deux parties du joint ,
ainsi imprimées , fussent réunies ensemble , ce qu’il faudroit faire avant que
la seconde couche de peinture fût seche: au moyen de cette précaution on assure
la durée de l’ouvrage , en solidifiant les joints des courbes auxquels la peinture
quand cela arriveroit „
sert de colle , ce qui les empêche de s’ouvrir à l’air ;
1eau qui s’y introduiroit , ne pourroit y faire aucun tort , parce qu’elle trouveroit
occupés par la peinture . On pourroit me me
tous les pores du bois bouchés
prendre la même précaution pour tous les joints , 8c même les assemblages des
bâtis de Treillages > qui étant ainsi couverts de peinture , seroient moins sujets
8c

8c
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même de

dans les pores du bois

Sc

la

chaleur , qui , ainsi

en désunit

les parties en

les resserrant les unes fur les autres , ce qui donne à/humidité une entrée beau¬

coup plus libre ,
par conséquent accéléré la destruction totale du bois , qui,
alors , se pourrit bien promptement.
Ce que je viens de dire par rapport aux courbes des Corbeilles de terre , peut?
Sc doit s'appliquer à toutes les autres courbes des Treillages , de quelque nature
.qu’elíes puissent être , même en général à toutes les parties des ouvrages de
cet Art , qui ne font durables qu’autant qu’on apporte beaucoup de foins à leur
conservation , soit lors de leur .construction , soit quand ils sont entièrement
finis.
Sc

Sc

Les Corbeilles de terre / arrêtent en place avec des racineaux qu’on enfonce
en terre , & dont -1’extrémité supérieure / arrête contre la partie intérieure de la
plinthe , comme je 1ai déja dit en parlant des bandes de parterre , page 1142 £
Sc pour que ces derniers les soutiennent mieux , on feroit très-bien d’y faire des
entailles à environ la moitié de leur épaisseur, comme à celui F 9fig. 3 , fur
lesquelles paíleroient les plinthes de la Corbeille , comme on peut le voir dans
cette figure.
Cette maniéré de disposer les racineaux, nVd’autres difficultés que lalsiijétion
qu il y a de les poser avant la Corbeille , ce qui demande beaucoup de justesse
pour les bien poser à leur place , sur-tout dans les angles , à quoi on pourroic
remédier en scéiant les racineaux fur un petit massif de maçonnerie , au lieu ds
les enfoncer en terre à coup de masse, ce qui feroit beaucoup plus solide , Sc
leveroit toute efpece de difficulté, parce qu’alors on pourroit attacher les raci¬
neaux avec la Corbeille avant que de poser cette derniere , Sc les ícéler ensuite.
II saut mettre des racineaux à tous les angles des Corbeilles de terre , avoir
íoin que leurs entailles suivent bien exactement la forme de ces angles , afim
quêtant attachés fur les pieces qui les forment , ils les maintiennent dans leur
état primitif , ainsi que je l’ai observé à la figure 6.
La figure I représente la coupe des bâtis de la seconde enceinte de ia Cor¬
beille de terre représentée Jìg. 1 & 2 , PI. 369 ,
une partie de ces mêmes
bâtis vus de face & par derrière , pour qu’on puiíîe mieux juger de leur forme.1
Cette seconde enceinte , eievee d environ un pied au- dessus de la premiere ,
est portee par des racineaux G H Sc 1 L , qui ne diffèrent de ceux de la pre¬
miere enceinte que par la longueur la grosieur, qu’il est bon de lesicéler au
lieu de les enfoncer , quoiqu’ils íôient diípoíês de cette maniéré dans les figures
de cette Planche . Ces racineaux ne passent pas le dessus du second membre ds
moulure dii bas , asin de ne pas présenter de masse apparente , & ils sont rem¬
placés par des montants de fer M -, N , O , P -, qui íbutiennent / ensemble des
bâtis ,
dont le peu de capacité ne peut pas faire un mauvais effet au travers
des remplissages de la Corbeille , supposé même qu’on ne pût pas les cacher derxiere, soit en tout ou en partie,
Quoiqu s
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Quoique des montants de fer soient très - solides pour entretenir les bâtis de
cette Corbeille > il faut cependant , fur-tout dans le cas où elíe seroit cintrée
sur f élévation , ainsi que celle-ci , ii faut , dis je , avoir foin d’y mettre de dis.
tance en distance des cerces de fer qui en suivent le contour , & qu’on attache
fur les moulures horizontales qui forment les bâtis. Ces cerces peuvent fe dis.
poser de deux façons diíférentes , soit en les plaçant derriere les garnitures de la
Corbeille , ou en les faisant semblablesà ces dernieres pour la forme extérieure,
comme elles doivent fêtre pour le contour.
Quant aux bâtis de cette derniere Corbeille , il faut , iorsqu’iis ne forment
pas quelques membres de moulure apparents , ainsi que celui R , fig . i , il faut,
dis-je , qu’ils soient le moins gros possible, asin de ne pas présenter de trop
grandes maíses, qui font toujours mal loríqu ’eiies paroiísent au travers des com*
partiments de Treillage . Quant aux autres , qui font membres de moulures,
comme ceux Q S Sc T, leur largeur , ou , pour mieux dire , leur hauteur ost
déterminée par le profil de i ouvrage , à quoi on ajoute seulement ce qui est
nécessaire pour appuyer ou pour porter les garnitures de Treillage , comme on
peut le voir dans cette figure ; quand leur hauteur est très-petice - comme
cela arrive quelquefois , on les fait le plus larges qu’il est possible, asin de leur
donner plus de force.
Sc

Comme cette seconde enceinte s’éleve beaucoup au-dessus de la premieíe £
Sc qu il faut qu elle soit remplie de terre , au
moins juíqu’au- dessus de la piece
S , fig. i ,
même z â 4 pouces au-dessus, on garnit tout fintérieur avec
des planches qui Rattachent fur les racineaux , Sc qui descendent jusqu à
environ au-deíïùs de la premiere enceinte , comme je i’ai indiqué par des lignes
a 9b 9c f fig. x . Ces planches ainsi diíposees , forment une efpece de caiíse qui
retient la terre de la seconde enceinte , fans pour cela empêcher qsselíe ne
communique par-dessous avec la premiere , & n'y porte le superflu de son
humidité.
Sc

figure 1 représente ía coupe Sc félévation , ( la moitié prise pour íe tout,)
des bâtis de f efpece de vase qui termine le milieu de la Corbeille de terre , fig.
x & 1 9P L 3 69. Ces bâtis forment autant de cerces ovales , dont ie profil est
La

disposé en raison du galbe ou contour de ce vase, Sc qu il a été par conséquent
neceíîàire pour recevoir Sc y adapter les garnitures de Treillages.

Le fond du vase est terminé par un morceau de bois plein , qui lui-même est
soutenu par un montant de 2 à 3 pouces de gros , qui porte fur le plateau U 9
qui soutient le tout , Sc fur lequel le vase est fortement arrêté.
Le plateau est soutenu par quatre poteaux ou racineaux qui sont seéiés en
terre , ainsi que les autres dont j' ai parlé ci-deyant , Sc doivent être assez gros
pour ne pas pourrir trop promptement.
: H faut , en générai , que toutes les parties qui composent le vase, fig t 2 ,
(fur -tout les inférieures ) soient très - solides, parce qu il doit supporter Sc
Treillaçewr.
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contenir un autre vase foie de terre ou de plomb , qui monte juíqu'à environ la
ligne es , dans lequel on met de la terre 8c des fleurs»
Pour que le va fefíg. 2, ait toute la solidité possible, il est bon aufli d’y mettre
au moins quatre lames de fer qui en suivent exactement tous les contours , soit
que ces lames soient placées derriere les garnitures de Treillage , ou qu elles
en fassent partie , ainsi que je lai dit plus haut.
Quant aux parties de détail de ce vase, je n en parlerai pas ici , non plus que
de celles de remplissage ou des garnitures du reste de la Corbeille , parce que
ces différentes parties seront traitées avec plus d’étendue dans la Section suivante.
On fait des Corbeilles de terre de toutes sortes de grandeurs , soit qu elles
soient simples, doubles , 8c même triples , comme celle -ci. La forme du contour
de leur plan est aufli assez arbitraire , du moins quant à ce qui est relatif à
leur construction ; car elle doit être en rapport avec la place qu elle occupe
dans un jardin , 8c avec les parties qui l’avoisinent , comme je l’ai dit plus haut.
Cependant quelle que fòit cette forme, il faut toujours que les contours en soient
doux 8c coulants , que les parties qui forment sensemble du plan soient en rap¬
port les unes avec les autres , 8c sur -tout qu elles ne soient pas trop petites,
comparaison faite entr'elles & avec le tout.
Il faut aufli avoir grand soin , en traçant le plan de ces sortes d’ouvrages, de
prendre garde si les contours intérieurs feront aufli bien que les contours exté¬
rieurs ; ce qui n' arrive pas toujours , comme on peut le voir à la figure 6 , dont le
contour extérieur , qui est celui de la cymaise, sait très-bien , pendant que l’intérieur , qui est celui de la plinthe , fait moins bien ; 8c cela parce que le-centre de
la partie ronde qui passe au nud de la ligne g h9fig. 6, se trouve trop en dedans de
8c

sangle l du plan intérieur , ce qui oblige à terminer la partie ronde de ce plan , par
une ligne droite / / , ce qui non-soulement rend i’exécution de l 'ouvrage plus
difficile à faire , mais encore fait un mauvais effet ; ce qui est cependant moins
mal que si on continuoit l’arc de cercle de / à m.
L’oreille ou angle creux de cette figure , est dans le même cas que la partie
ronde , c'est-à-dire , qu’elle fait bien aux contours extérieurs , 8c mal aux con¬
tours intérieurs , parce que son centre qui est en n , est trop éloigné du contour
intérieur , ce qui le rend trop plat.
Pour remédier à ces différents inconvénients , sur-tout dans le cas d une Cor¬
8c

beille simple, il faut reporter le centre de la partie ronde , fig. j*, au- devant de san¬
gle du contour intérieur , sor la ligne op , 8c celui de soreille de r en q ce
,
qui

donne plus de grâce a ces différents contours , sopposé toutefois qu'on puifls
le faire , 8c qu on ne soit pas gêné par celui de senceinte intérieure de la Cor¬
beille , lorsque cette derniere est double , comme cela m’est arrivé dans la dis
tribution du plan de celle représentées . 2 , PL parce
qu' alors on est
obligé de sacrifier les parties de détail à l’ensemble de l'ouvrage , ce qu' on ns
doit faire qU’après y avoir bien réfléchi , A avoir eflàyé de différentes formes

CT. IV. Des Ornements de Treillages en général , Sfc. npy
& moyens pour juger de ce qu il fera le plus convenable de faire pour donner à
Se

íà composition toute la perfection dont elle peut être susceptible ,

toujours
autant que cela pourra fe faire sens rien altérer de la solidité de la construction ,
quon doit toujours préférer à la beauté de Touvrage»
Section

Sc

Quatrième»

Des Ornements de Treillages en général , & de leurs différentes efpeces *>
ornements de Treillages dont je vais traiter ici , sont de plusieurs efpeces;
lavoir, ceux qui sont simplement formés par des lignes droites ou courbes , mais
parallèles entr’elles , tels que les compartiments de toutes sortes , Sc ceux qui
sont découpés Sc galbés d’une certaine maniéré , de forte qu’ils représentent,
ou , pour parler plus juste , imitent les ornements de Sculpture , comme ceux
de moulures , les fleurs , les guirlandes , Sc c.
Je ne parlerai pas ici de la premiere de ces deux efpeces d’ornements , du
moins quant à la théorie , parce que j’ai traité cette matière avec assez d’étendue
au commencement de cette Partie de mon Ouvrage ,
1097 , où à la théo¬
rie des compartiments , j’ai joint plusieurs exemples de ces mêmes comparti¬
ments , d après lesquels on peut en composer d autres plus ou moins riches,
Les

selon quon le jugera à propos , Sc que i’enfemble de i’ouvrage pourra le
permettre.
Tout ce que je puis dire ici , c’est que dans le cas des ouvrages de consé¬
quence , on peut augmenter la richesse des compartiments , en y ajoutant quel¬
quefois des ornements de la féconde efpece , comme des fleurons , des rosaces.
Sec.
On peut encore augmenter la richesse des compartiments , en employant
alternativement dans leur composition, des lignes droites des lignes courbes,
& en y Faisant entrer quelquefois des cadres de menuiserie, Sc même des orne¬
ments de Sculpture , comme de grandes rosaces, des trophées , Scc.
La perfection dans la main-d’œuvre augmente aussi la richesse de l’ouvrage ;
c’est pourquoi on feroit très-bien , dans le cas d’un ouvrage de conséquence , de
dresser Sc de corroyer à la varlope toutes les pieces qui servent à former les
compartiments droits , ce qui les rendroit beaucoup plus réguliers. On pourroit même entailler les échalats avec les lattes , à moitié de leur épaiíseur, de
Sc

maniéré qu’ils affleurent les uns avec les autres , ce qui feroit un très-bon effet,
mais ce qui rendroit l’ouvrage d’une exécution très-fujette ,
par conséquent
plus longue & plus coûteuse.
Il faut cependant faire attention qu’en entaillant ainsi les pieces qui forment
les compartiments des Treillages , on en diminue la force, ce qu il faut absolu¬
ment éviter dans des ouvrages où les compartiments forment eux-mêmes le
Sc
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corps du Treillage ; maîsà ceux où les compartiments íont portés par des bâtis
de Menuiserie , dont ils ne forment que les panneaux , il n’y a aucun danger de
les faîre de cette maniéré , c’est-à-dire , d’entailler les pieces qui forment les
compartiments , à condition toutefois qu’eiles auront au moins 6 lignes d’épaisfèur , Sc qu ’on aura la précaution d’enduire les entailles de peinture avant que
d assembler les pieces les unes avec les autres.
Quant aux ornements de la seconde eípece , qui imitent les ouvrages de Scul¬
pture , je vais les détailler autant qu’il fera néceíïàire pour bien faire entendre
cette partie de f Art du Treillageur , qui est celle qui demande le plus de génie
d’adresse, du moins quant à ce qui concerne l’exécution de l’ouyrage.
Sc

ss I. Des Ornements
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général, & de leur confiruclion.

Les moulures > abstraLìion faite de Celles qui font droites Sc plates , comme
les larmiers, les listeaux, &c. font de trois efpeces ; savoir, les rondes ou con¬

vexes A , fig. 1 , les creuses B , fig. 4 j & les mixtes C ScD , fig . 7 ê 10 . (*)
, Dans les ouvrages d’Architecture , dont toutes les parties font A doivent être
pleines Sc solides , tant de fait qu’en apparence, les moulures de Ces mêmes ou¬
vrages peuvent rester pleines
listes , fans aucune eípece d’ornement à leur
surface , comme les profils A , B C
, Sc D , fig , ï , 4,7 & 10 . Dans les ouvra¬
ges de Treillage , au contraire , dont toutes les parties doivent être percées à
jour , ( àmoins qu'elles ne soient absolument trop petites, ) les moulures ne
Sc

peuvent pas être pleines ; de forte que quelque simples qu’on veuille les faire ,

elles paroissent toujours un peu ornées par rapport aux compartiments que for¬
ment les parties qui les composent.
En général , les moulures de Treillage font composées de parties droites ou
courbes , disposées en différents sens, ou de parties découpées qui imitent des

ornements de Sculpture. Dans i’un ou l’autre cas, ost ne peut rien décider tou¬
chant la grandeur la forme des pieces qui composent le remplissage des mou¬
lures , sans avoir auparavant tracé à part le développement de ces mêmes mou¬
lures , ce qui fait en divisant leurs pourtours , c’est-à-dire , celui de leur
profil , en un nombre de parties égales , les plus petites possibles, SC en les
reportant ensuite fur une ligne droite , comme de a ab , fig. r , ce qui donne
le développement de la surface du quart de rond A , méme figure. Le profil A
étant aussi divise, ainfi que son développement , on trace par chaque point de
division autant de lignes parallèles qui fervent à déterminer la forme des pieces
de remplissage des moulures : comme la distance ab , fig . 1 >et) a donné la
Sc

se

( * ) Je n’entrerai pas ici dans un plus grand
détail touchant le genre , la forme & lassiivifion des différentes efpeces de moulures , ainsi
*l Ue de
leur construction géométrique , parce
ss ue j ’ai traité ce sujet avec assez d’étendue au

commencement de la premiere Partie de mon
Ouvrage ; & que de plus cette description dé¬
taillée des moulures n’est pas nécessaire ici,

où il n est question que de leurs ornements,

& de la maniéré de ies construire en Treillage-

longueur,

i
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du quart de rond A , fig. i ; ces lignes
longueur j prise des angles c ,
parallèles servent aussi à déterminer la courbure des pieces de langíe du pro¬
fil , ce qui est générâl pour toutes sortes de profils , Sc qui se fait de la maniéré
suivante.
,
Les lignes parallèles provenantes des points de division du profil A étant
%
points eg
,
tracées â prolongées juíqu ’au profil d’angle , même figure des
h , iScl, où ils coupent ía courbe de ce profil , Sc de ceux d Sc m yqui en
font les extrémités , on abaisse autant de perpendiculaires à la surface déve¬
loppée , Sc on les prolonge juíqu’à ce qu’elles rencontrent les parallèles de
cette derniere , qui font correspondantes à celles du profil , d’après lesquelles
on a abaissé les perpendiculaires di ^ ei ^f ^ , Ôte , ce qui donne la courbe
I , 2 , 3 , 4 , 5 s &c. laquelle n est autre chose que le développement de
sangle du profil , fig . i.
Quand le profil est creux , comme celui fig. 4 , on fait toujours la même
opération pour avoir la courbure développée de sangle du profil , comme or*
peut le voir aux figures 4 & 7 , & à leur développement placé au-deíîòus,
,
ainsi qu’à toutes les autres figures de cette Planche , ce qui n a pas besoin
je crois, d’une plus grande explication.
Ce que je viens de dire touchant le développement des angles des mou¬
lures , n’est applicable qu’autant que le plan de ces mêmes angles est quarré;
com¬
car quand il est aigu ou obtus , i’opération , quoique la même , est plus
pliquée j parce qu il faut d’abord tracer en plan ces angles , ainsi que les di¬
visions provenantes Sc abaissées du profil A de séiévation ; puis de chaque
point où ces lignes de division du plan rencontrent sangle aigu ou obtus , on
éleve autant de perpendiculaires à séiévation , où leur rencontre avec les lignes
parallèles de cette derniere , donne ia courbure de sangle du profil ; après quoi
on a cette ccurbure fur la surface développée , comme je viens de senseîgner
ci-dessus, c’esi-à-dire , qu on abaisse de sangle du profil des perpendiculaires a
fa surface

développée , âc.

Les remplissages simples se font ordinairement avec de petits bouts de lattes
minces Sc parallèles , qu on fait ployer selon la forme du profil , ainfi que je
lai enseigné ci-deyant , page m6 . Ces remplissages simples se disposent ordi¬

nairement inclinés à la base du profil d’environ 44 degrés , ou d’ongiet , ce
qui est la même chose. Cette pente fur le profil n’est plus ia même fur la sur¬
face développée , comme on peut le voir à la figure r , parce que le dévelop¬
pement est beaucoup plus large que n’est le profil vu de face , & que les dis¬
tances de longueur font toujours les mêmes ; c’est pourquoi on doit avoir atten¬
tion , après avoir déterminé la pente des remplissages fur séiévation , d’abaissec
la surface dévelop¬
,
des lignes perpendiculaires , ainsi que celles n p Sco q fur
pée 5ce qui donne au juste la longueur & la pente des lattes avec lesquelles
on veut remplir se membre de moulure , fig» 1%
y RE IILAG EU R* P

*4

Planches

i7 *.

f

ï r✓
q8
Planche

37 1*

L9ART DU

TREILLAGEUR , Chap
. III.

Il saur prendre garde que , lorsque les lattes font droites ainsi développées *
elles paroiíïent courbes fur i’élévation , où elles forment une moitié d’hélice qui
paroîtrok toute entiere , si la moulure étoit un demi-cercle au lieu detre un
quart de rond , ce qui , je crois , n a pas besoin de démonstration.
Dans ce dernier cas , un membre de moulure ainsi disposé , s’appelle retors ,
du moins c’est ainsi que les Treiilageurs le nomment. Ce retors est simple quand
les lattes ou friíàge qui le forment , ne font disposées que d’un sens , comme à
la ligure r , ( la moitié prise pour le tout ) ; & quand elles le font de deux sens,
c’est à-dire , qu’elies se croisent l une fur l’autre , on dit que c’est un retors
double.

Quant à la courbure des parties d' hélices , on la trace fur l’éléyation par le
moyen des lignes perpendiculaires élevées de dessus le développement de la
moulure , comme on peut le voir dans cette figure.
Si on vouloir que les lattes de remplissage parussent droites dans le profil vu
horizontalement , comme , par exemple , à la figure 2, , on opéreroit à i’inverfe
de ía figure r , c’est-à- dire , qu’on commenceroit par tracer les lattes droites
fur lelévation , fia. 2 , puis on abaiíferoit des perpendiculaires fur i’élévacion
développée , même figure , par le moyen defqueiles on auroit la courbure des
lattes , & leur longueur naturelle.
On dispose quelquefois les lattes perpendiculairement à la base de la mou¬
lure , comme à la fig. 7 , ce qui ne faic pas mai , si ce n'est dans les angles ,
soit rentrants ou saillants , où ils laissent de trop grands vuides , qu’on est alors
obligé de remplir par une efpece de feuille d’ornement , comme je l’ai observé
dans cette figure dans son développement.
Four remédier à cette efpece d’inconvénient , il y a des Treiilageurs qui
disposent les lattes du milieu d’un membre de moulure presque droites , c’est-àdire , perpendiculairement à leur base, & qui les inclinent peu-à -peu jufqu’à
ce qu’elies soient parallèles aux angles du profil , comme aux figures I & 4 , ce
qui fait un assez bon effet.
Ce que je viens de dire au sujet des remplissages simples, est applicable à tous
les autres remplissages de moulures , quelle qu’en soit la forme , tant pour ea
Sc

avoir les contours que le développement ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas
davantage à ce sujet.
Les autres figures de cette Planche représentent différentes-sortes d'ornements propres à remplir les membres des moulures des ouvrages de Treillage,
qui , toutes, font développées au- dessous de leur élévation , pour qu’on puisse
mieux juger de leurs formes , & ce qui étoit de plus nécessaire pour les destiner
justes fur les élévations , à quoi je seis parvenu avec le secours des lignes hori¬
zontales qracées au travers de toutes les moulures Sc de leur développement,
Sstsi sont , comme on peut le voir, cotées des mêmes
chiffres fur les unes que
ser les autres.

Sect . IV. I§. . Des Ornements des moulurés de Treillages , &c. ïlpp
La Figure 2 représente une espece de remplissage composé en partie de
montants ou listeaux droits , entremêlés alternativement de feuilles ssune forme
très-íìmple Sc très -peu contournée . Cette eípece d’ornement peut également
íèrvir aux moulures creuses Sc aux moulures rondes.
La Figure 3 représente des ornements nommés oves.. 11 y en a de plus ou
moins riches ; mais c’est feípece d’ornement qui convient le mieux aux mou¬
lures rondes , c’est-à- dire , aux quarts de rond.
La Figure j représente un ornement nommé a caneaux, On entremêle quel¬
quefois ces caneaux de feuilles d’eau ou d’autres feuilles simples ; quelquefois
même on y met des feuilles de refend & des ronds , qui semblent lier ces
carreaux les uns avec les autres , comme à la figure 1 r , dont le profil est une
doucine , où ces fortes d’ornements font moins bien qu’aux moulures creuses»
La Figure 6 représente un ornement nommé à entrelacs avec des roses . Ces
ornements , quoique destinés particulièrement
encore très -bien aux demi -rondes.

aux moulures creuses , font

La Figure 8 représente un ornement nommé rais de cœur. Il est particulière¬
ment affecté aux talons , ainsi que celui représenté fìg. 9 , qu ’on nomme trcjflc
à fleurons.
Les Figures 10 Sc 12 , représentent des ornements en feuilles , qui ne diffè¬
rent les uns des autres que par le travail de ces mêmes,feuilles , qui font sim¬
plement contournées dans la figure 10 , & qui font détaillées dans la figure i2„
Ce genre d’ornement est celui qui convient le mieux aux doucines , quoiqu ’on
puiffe l’employer à d’autres moulures , ou il fait également bien.
Il fe fait encore d’autres ornements de moulures : mais ceux ià font les plus
lìíìtés ; c’est pourquoi je me contenterai des exemples que je viens de donnée
dans cette Planche , mon principal objet n’étant pas de donner des exemples de
tous les différents genres d’ornements , mais plutôt d’enfeigner à les bien dis¬
poser Sc à les construire.
En général , il faut que les ornements des moulures soient d’une richeíîà
tclatìve à celle de i’ouvrage où on les emploie , qu’ils soient disposés de maniéré
stu’iis présentent toujours un milieu à chaque partie de moulure , Sc qu ils soient
disposés à i’à-plomb les uns des autres , quand il y a plusieurs membres de mou¬
lures ornes dans une corniche ; il faut aussi qu’il s’en trouve toujours un dontl ’axe
ensile celui des modiiions ou des denticules , Sc fur ^tout des colonnes 8c des prin¬
cipales parties d’un édifice , ce qui n’est pas difficile à faire , mais ce qui exige
heaucoup de foins de la part de i’Artiste , soit pour tracer les différents plans
d une corniche , soit pour en faire les divisions selon les réglés que je prescris ici.
En assujétissant ainsi les ornements à une certaine distance donnée , U arrive
quelquefois qu on est obligé de diminuer la largeur des uns , Sc d augmenter
cctle des autres , ce qui rend l’ouvrage un peu plus sujet à faire » mais ce dont
Pn ns peut pas íe dispenser , quand on veut donner à son ouvrage ce degré de
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perfection , qui , au premier coup d’œil , sait distinguer FArtiste habile d avec
i 'Óuvrier purement méchanique , qui ne suit d’autre réglé que celle d’un long
usage.
Quand on sait choix des ornements, on les trace on les découpe, comme je
lai enseigné ci -dessus, page 1123 &Juiv. du moins pour ceux dune moyenne
grandeur ; car pour les grands , comme , par exemple , la feuille de chapi¬
teau ,fig. 1 & 2 , ou toute autre feuille d’ornement dune certaine grandeur,
quoiqu’on les découpe de la même maniéré que les premiers , ils font fuíceptibles d’un plus grand travail , comme on va le voir ci-après.
Aux grandes feuilles d’ornements , comme celle représentées . 1 , la côte
Sc

a h , rapporte tant pour donner de la grâce à la feuille , que pour en aug¬
menter la solidité ; cette côte suit le contour de la feuille , on a íà longueur,
ainsi que celle de cette derniere , en développant le profil ,fig. 2 , sur une ligne
droite à 1ordinaire , comme l’indiquent les lignes parallèles des figures 1,2
& 3, en observant toutefois que ces divisions parallèles doivent être prises sépa¬
rément sur le devant de la feuille fur celui de la côte , asin qu’elles se ren-î
que par conséquent la longueur
contrent justes les unes avec les autres ,
extérieure de la côte , lorsqu elle est ployée , soit égale avec la longueur inté¬
rieure de la feuille aussi ployée , sur laquelle elle doit être appliquée , ce qui
la feuille sont d’inégale longueur lorsqu’elles font développées
fait que la côte
fur une ligne droite , comme on peut le voir aux figures 3 & 4.
Quand le revers ou la retombée d’une feuille d’ornement est très-considérable , comme dans la figure 2 , il n’est pas absolument nécessaire que la
côte suive tout le contour de la feuille , ainsi que je f ai observé dans cette
se

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

qu ’il n’est pas fort aise
figure , parce qu’elle ne peut pas être apparente ,
de lui faire suivre ce contour , ou du moins de l’arrêter avec la feuille;
cependant ii est bon de la prolonger en longueur le plus qu’il est possible, parce
que quand elle est arrêtée avec la feuille , elle en entretient le galbe , en i’empêchant de se redresser, ce qui est touc naturel , parce qu’étant plus courte que
cette derniere , elle doit f empêcher de se redresser lorsqu’elles sont arrêtées
ensemble , qu’elles s’affieurent par leur extrémité , ce qui ne peut être qu’en
les faisant ployer -Furie l ’autre. Quant à la largeur A à la forme de la côte ,
elles font données par le dessin, ainsi qu’à la figure r . On y forme des tailles
<& ^ , dont je parlerai
ou nervures avec le burin A la gouge , fig. 6,y,8
ci -après.
Quand la côte est disposée, ainsi que la feuille d’ornement sur laquelle ost
veut rappliquer , après avoir galbé l’une Sc l’autre , on commence par les arrêter
ensemble par 1extrémité supérieure , qui est la plus difficileà attacher , sur¬
tout dans le cas où une feuille a beaucoup de galbe , comme aux figures 1 L 2,
ou on est obligé de redresser la feuille la cote pour poser les premiers clous ?
Çe qui étant fait , on repioye la feuille d’ornement , & par conséquent la côte
avec 1
Sc

Sc

Sc

Sc

A
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avec elle, puis on les arrête à leur extrémité inférieure, après dans le reste de
leur longueur , en commençant toujours du haut en bas , asin de mieux con¬
server leur forme.
Sc

Ces côtes Rattachent avec des clous d’épingles courts , dont la tête est un peu
large , on les rive ou reploie par derriere pour empêcher qu’ils ne íe reti¬
rent , comme je i’ai expliqué plus haut , page 113 6.
Les grandes feuilles d’ornement íe construisent ordinairement avec du bois de
boiífellerie , qu'on découpe selon la forme donnée , fig. 1 , ainsi que le repré¬
sente la figure 3 ; cependant comme la feuilles . I - présente plusieurs maíîès
de feuilles qui passent les unes fur les autres, il feroit nécessaire que la feuille 9
fig. 4 , fut composée d’autant de pieces qu’il y a de masses de feuilles , ( ainsi que
je f ai indiqué par des lignes ponctuées ) , lesquelles recouvriraient les unes íùt
les autres , & feraient toutes attachées fur la principale piece , c’est-à-dire,
celle qui monte de fond & qui porte la côte , laquelle pourrait recouvrir fur les
pieces de rapport , & en cacher les joints , du moins en partie.
DeS feuilles d’ornement ainsi construites , deviendraient d’une exécution
Sc

un peu difficile; mais elles feraient très-bien - approcheraient davantage de
celles de Sculpture qu elles imitent
De quelque maniéré qu'on dispose les feuilles ou toute autre partie d’orne¬
ment de Treillage , il faut , d’après la longueur donnée par la surface déve¬
loppée de ces mêmes ornements , y augmenter une queue ou tenon A B , fig±
3 , pour les attacher en place , Sc cela par les deux bouts , quand il n’y est aura
pas un reployé fur le nud de l’ouvrage , comme auxfig . 1 & it.
Et quand ils feront comme ceux-ci en saillie d’un bout , â que cette faillis
Sc le galbe de la feuille íèront considérables, comme dans ces sigures, on fera
très-bien d’y mettre des liens de fil de fer , comme de c à d 9fig. 2 , asin que la
feuille conserve toujours le galbe qu’on lui a donné : le même lien de fil de fer
peut être continué de d en e , qui représente le nud de l’ouvrage , pour retenir
la feuille avec ce dernier ,
empêcher quelle ne retombe trop en devant.
Sc

Sc

on craignoit que la feuille ne se redressât de d en e , au lieu de fil à coudre
on prendrait de gros fil de fer pour faire le lien dont je viens de parler , asin
qu’il pût mieux résister à l’effort que feroit la feuille pour se redresser, Sc
qu’il servît en même temps à en retenir la retombée*
Les ornements dont je viens de parler , ne peuvent guère imiter ceux de
Sculpture que par leurs contours , vu le peu d'épaisseur des matières qu’on em¬
ploie à faire les ornements de Treillage , qui font supposés n’avoir aucune eípecè
de saillie , du moins lorsqu'ils font vus de loin , ce qui , au reste, ne fait pas
mal dans les parties d’une médiocre grandeur ; mais à ceux qui présentent de
grandes masses, il fauc non -feulement les faire de plusieurs morceaux, comme
je viens de le dire ci-dessus, mais encore les faire de morceaux assez épais poux
Si
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. qu’on puiíîe y indiquer les sinuosités des feuilles , les arêtes des cotes , Scc» Coît
avec la gouge ou avec le burin.
Ce dernier , représenté fig . 6 & 7 , est une eípece de ciseau dont le fer est
d une forme triangulaire par son plan C , Sc est éyidé en dedans , de maniéré
qu’il coupe des deux côtés Sc par son anglef 9fig. 7 , qui est un peu plus court
que ses deux extrémités gSc h y même figure, afin qu il coupe plutôt des deux
côtés que de sangle , Sc que par ce moyen il n écorche pas le bois.
La gouge , fig. 8 & 9 , est une eípece de ciseau, ou , pour mieux dire , de
fermoir creux par íà coupe , Sc qui n a par conséquent pas de biseau ; cependant
beaucoup d’Ouvriers préfèrent celles qu on affûte intérieurement , Sc dont par
conséquent le taillant est fur l’arête extérieure , ce qui , à mon avis , en rend
Fuíàge beaucoup plus facile , tant pour les ouvrages dont il est ici question , que
pour les ornements découpés à jour , dont je parlerai cf après.
Il y a des gouges de toutes serres de grandeurs , de plates , de demi-rondes ,
Scc , dans le détail defquelles je n’entrerai pas ici, parce quej’ai traité de ces
sertes d outils dans les différentes parties de mon Ouvrage , Sc particulièrement
dans la premiere Partie , page 88 &juiv.
Les Figures 10 Sc ir représentent une seie à découper , ou , pour mieux
dire une seie à main , qui ne différé des scies à main ordinaires , qu' en ce que
les dents de íà lame sent inclinées à rebours , c’est-à-dire , en remontant du côté
du manche , ce qui est nécessaire pour que la lame ne se ployé pas lorsqu on en

fait uíàge.
Cette eípece de seie , ( ainsi que beaucoup d’autres outils des Menuisiers,
comme les ciseaux, les râpes, les grêles Sc écouenes , Scc. ) est utile aux Treillageurs pour faire les ornements découpés donc je vais parler dans un instant,
après avoir dit quelque chose des remplissages ou garnitures en osier , lesquels
ne sent autre chose que des Treillages à compartiments , le plus seuvent loíàn:

ge$ , dont toutes les pieces sont enlacées les unes fur les autres alternativement,
Sc dont la surface de ces mêmes pieces est sillonnée au burin& à la gouge,
comme il elles étoient composées de plusieurs brins d’osier joints à côté les uns
des autres , ainsi que le représente la figure 5.
Ces sortes de pieces se font ordinairement avec des morceaux de bois de frêne
denviron 2 lignes d’épaisseur, Sc on les emploie souvent à la construction des
.Vases, ^ies Corbeilles , Sc autres ouvrages de cette eípece.
IFefií encore une autre eípece d’ornements propres aux ouvrages de Treilla¬
ges , qui ne sont autre chose que des morceaux de bois de 6 à 9 lignes Sc même
un pouce d’épaiíïèur , qu on découpe à jour pour y former différents comparti¬
ments , comme aux figures 13 , 12 Sc 14.
La surface de ces ornements est toujours plate , Sc on fenrichit de canaux
Sc

de filets, qui , loríqu’ils sont diípofés avec un certain art , font un très-bost

effet.
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La forme de ces ornements est très-variée , ainsi que leur usage ; c est pourPlanche
quoì )e n en parlerai pas ici , me contentant de recommander à ceux qui en
372‘
feront usage , de les construire avec beaucoup de solidité , en observant sur-tout
qu’il ne s’y rencontre pas trop de bois de travers , ce qu’il faut éviter le pl us
qu’il fera poíììble , en disposant les pieces à découper de maniéré qu’elles íe
présentent toujours à bois de fil , étant bien plus expédient de les faire de plu¬
sieurs pieces jointes les unes avec les autres , que d’y laiíîèr trop de bois de
bout , qui se fendent & s’éclattent à Pair.
Les différentes parties qui composent les ornements découpés , ne peuvent
les ou¬
pas être collées , non plus que toutes les autres parties qui composent
vrages de Treillage ; c est pourquoi il n y a d’autre moyen de les arrêter ensem¬
y
ble que des coutures ou liens de fils de fer qui paíîent dans des trous qu’on
fait exprès , Sc qu ’on a foin de bien remplir de peinture , ainsi que les joints,
qu’on peut , pour plus de solidité , faire à rainure & languette , ou au moins à
feuillure pour que les pieces ne débordent pas les unes aUx autres*
Outre les différents ornements dont je viens de parler , on peut encore , dans
le CaSd’un ouvrage de conséquence , y employer ceux de Sculpture propre¬
ment dits , ainsi qu’on peut le voir dans les Salions représentés PI. ;
mais comme la construction de ces sortes d’ornements est du restort du Sculp¬
-,

teur proprement dit , je n’en parlerai point du tout ici , fi ce n’est pour
recommander de ne les point faire trop délicats , A divisés par trop de parties,
ce qui détruiroit la solidité de l’ouvrage ; Sc il faut íur-tout , autant qu’il est
possible , que leurs maíîes soient prises à bois de fil , ce qui dépend absolument
donner au
du Treillageur , qui doit préparer les mafìès d’ornements avant de les
Sculpteur.
Les ornements de Sculpture doivent aussi( ainsi que ceux de Treillages pro¬
prement dits , ) être d’une forme Sc d’une richesse proportionnée à celle du reste
si les
de louvrage , & íìir-tout êpe tous d’un même genre , cest -a-dire , que
feuilles des chapiteaux font en persil ou en laurier , il faut que celles qui ornent
les moulures soient semblables , &c.

, ssssssss
Après avoir traité dés différentes eípeces d ornements propres aux Treillages
& de la construction de ces mêmes ornements , je vais passera la construction
des moulures en Treillage , ou , ce qui est la même chose , enseigner la maniéré
d’arrêter les ornements de Treillage pour former divers membres de moulures,
quels qu’en soient la forme Sc le profil.
Les moulures plates , comme les faces Sc les larmiers , se rempliífent ordinai¬
rement par des compartiments droits de différentes eípeces , Sc le plus souvent
, que les Treiiavec des chevrons brisés , comme aux figures i , 2 ,3,4 Scy ce
, ou
lageurs appellent des V ou des U : ( d’où ils ont donné à tous les larmiers
. Ces
tout autre membre plat rempli de cette maniéré , le nom de membred U )
compartiments font composés de lattes de friíàge A9A 9fig *1 >& de pieces trian-
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- gulaires B , qu on nomme coins, leíquels s’attachent furies bâcis de différences
maniérés , selon que ces derniers íònt -diípoíes-.
Quand ces membres íont isolés , comme à la figuré i ,
qu ’ils portent la
moulure qui les couronne , on fait ordinairement des feuillures en parement Sc
fur f arête intérieure de ces bâtis pour y arrêter les garnitures , comme on peut
le voir dans cette figure , ce qui est sujet à deux inconvénients , dont le moin¬
dre est la malpropreté que produisent les pointes qui arrêtent ces garnitures , Sc
qui font reployées dessus. L’autre inconvénient est le plein que présente le bois
du fond des feuillures qui parole entre les compartiments , oe qui en diminue
les jours,
y fait un louche désagréable à voir. Quand la moulure qui couronne
le larmier se rapporte après coup , comme cela arrive le plus ordinairement,
comme à la figure 2 , on attache la partie supérieure des garnitures fur une
latte , qui , alors , fait partie du bâtis , mais ce qui laisse toujours subsister finconvénient du plein bois ; à quoi on a en partie remédié en reculant la latte du
haut du bâtis , qui alors íe trouve entièrement cachée fous le recouvrement de
la moulure qui passe au niveau de celle fig. 1 , & par conséquent par le milieu
du compartiment , ce qui fait bien pour le haut du larmier ,fig. 3 , mais ce qui
laisse toujours le bas dans le même état»
C’est pourquoi je crois qu il vaut mieux , du moins autant que cela est possi¬
ble , faire les feuillures par derriere les bâtis pour y attacher les garnitures , ou
pour recevoir ces dernieres les lattes fur lesquelles elles font attachées , ce
qui , dune façon ou de l’autre , rend l’ouvragebeaucoup plus parfait , comme
on peut le voir à la figure 4 , qui est disposée de cette maniéré , Sc à la figurey 9
qui représente le larmier , fig. 4 , vu par derriere.
Si , au lieu dattacher les garnitures fur le bâtis même , ainsi que je fai fait à
la sigure y , on les attachoit íùr deux lattes qui formeroient un second bâtis
qui entreroit à feuillure dans le premier , cela n’en feroit que mieux ;
c’est
même le meilleur parti qu on puisse prendre dans tous les ouvrages de Treillages
à bâtis , ainsi que je l’ai déja dit plus haut , page 1178,
Quant à la construction des larmiers ou membres d’U, elle fe fait de la ma¬
niéré suivante. On commence d’abord par préparer toutes les lattes de friíàge
Sc

Sc

Sc

Sc

les coins selon la mesure donnée ; ce qui étant fait , quand les compartiments
rattachent fur des lattes , ou que leurs bâtis font très-foibles , comme cela arrive
le plus souvent , on attache ces derniers fur une ou plusieurs tables placées au
Sc

bout les unes des autres , fur lesquelles íbnt tracées la largeur la longueur
intérieure de ces bâtis vrais ou faux , en fe servant d’un models ou échantillon,
Sc

fig - 11

Sc

Hu 'on place entre deux de distance en distance à mesure qu’on attache
la seconde latte fur la table , asin qu elle soit bien parallèle à la premiere,
qu on a d abord attachée le plus droit possible.
>

A mesure qu’on attache les lattes ou les bâtis des larmiers dont je parle,
pu de toute autre partie de Treillage de cette eípece , on en fait les joints
ou

1
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ou habiliures ( du moins c est ia coutume ) ; & on doit avoir foin que ces joints
ne soient pas aux deux lattes vis-à-vis les uns des autres , mais en liaison , afin
que des parties pleines se trouvant en opposition avec les joints , l’ou vrag e en
soit plus solide ( * ) ,
Quand les bâtis du larmier sont ainsi arrêtés , on y attache les lattes de seso
sage , en observant que celle qui so trouve en dessous par le bas , & à gauche
de i’ouvrage ( qui est le côté par où on commence ordinairement ) , soit en
dessus de celle qui la fuit , Sc ainsi des autres alternativement , comme on peut
le voir aux figures i , 2 & 3.
Les coins Rattachent aussi à meíìire que i’ouvrage avance , Sc on les arrête ainsi que les lattes de friíàge , avec des pointes de friíage , qu’on n’ensonce que
juíqu ’à environ les deux tiers de leur longueur , Sc qu ’on reploie eníùite en tra -;
vers le fil du bois , pour le tenir plus solidement , Sc sempêcher de se tourmenter* 1
En faisant ainsi passer les lattes de frisage les unes fur les autres , il arrive un
inconvénient , qui est que quand la feuillure qui porte la garniture est en pare¬
ment , il faut la faire assez profonde pour qu ’elle puisse contenir 1épaisseur des
deux Jattes l’une sor l’autre : d’où il soit de deux choses l’une , ou qu ’il. faut fair©
les coins d’une épaisseur égaie à celle des deux lattes de frisage prises ensemble ;
ou que s’ils sont plus minces , ils n’affleurent pas le devant du bâtis ; ce qui fait
très -mal , sor-tout quand l’ouvrage n’est pas d’une grandeur assez considérable
pour que ces défauts disparoissent à l’œil du spectateur.
C ’est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux , du moins autant que cela seroit
possible , attacher les frisages , Sc par conséquent les coins , par derriere fouyrage , comme aux figures 4 Sc 5 ; ou si cela nétoit pas possible , faire venir
les frisages bout à bout les uns des autres , comme à la figure y , ce qui leveroic
toute espece de difficulté , Sc concourroit en même temps à la perfection de
l’ouvrage , parce que les frisages étant coupés d’onglet par les bouts , on ne
pourroit pas les faire avancer ou reculer , comme cela arrive quelquefois , d où
il résulte qu’il y ades compartiments inégaux en largeur , ce qui fait toujours mal.
Les coins jB >fig. r , se placent ordinairement à bois de fil , parce qu ’étant
de ce sens , ils sont moins sujets à se fendre lorsqu ’on les arrête sur les bâtis ;
cependant je crois qu ’il vaudroit mieux les mettre en sens contraire , c est-adire , à bois de bout , parce qu ’étant ainsi disposés , ils seroient moins en danger
) Ce que je dis par rapport a la disposition
des joints du bâtis dont je parle , peut & doit
s’appliqucr non -seulement à tous les membres de
moulures ( c’est-à-dire , aux bâtis qui les por¬
tent ) , mais encore à l’ensemble de plusieurs
membres placés les uns au- dessus des autres; de
forte que tous leurs joints se trouvent en liaison ,
ce qu’il est très-essentiel d’observer , sur- tout
quand l’ouvrage est cintré , soit en plan ou en
élévation , comme dans les corniches qui cou¬
ronnent des parties circulaires , des niches , des
arcades . &c. aui fe détruisent le plus souvent
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liaison qui se trouve dans íes
différentes parties dont ces corniches font com¬
posées; ce qui ne demanderoic cependant qu un

par le défaut de

peu plus d’attention de lá parc de 1Ouvrier
lorsqu’il construit ces sortesd’ouvrages, Sc

un peu plus de matière, à cause des rauilês
coupes qu’on est obligé de faire; c’està quoi on
doit avoir égard, ainsi qu'à quantitéd autres
, lorsqu on met
pertes de temps ou de matières
le prix aux ouvrages, de quelque nature qu ils
soient,
® *4
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moindre choc , comme cela n’arrive que trop souvent. Quant à là
difficulté de les attacher , on pourroit y remédier en plaçant les pointes moins
proches des extrémités des coins ,
en y faisant des trous avec le perçoit ou
avec le violon , pour faciliter le passage des pointes , qu’on rabattroit en dehors,
pour empêcher que les angles du coin ne levassent.
Toute la difficulté qu’il pourroit y avoir en plaçant ainsi les coins à bois de
bout , c est qu ils emploient plus de bois que de l’autre maniéré , où ils peuvent
être pris les uns dans les autres , Sc cela dans un morceau de bois dont la largeur
égale la hauteur perpendiculaire du coin , ce qui est, je crois , la feule raison
pour laquelle les Treillageurs ne mettent pas les coins à bois de bout , comme
je le recommande ici.
Les Treillageurs ne prennent pas ordinairement grande précaution pour la
distribution des membres d’U , tels que ceux fig* 1 , 2 & 3 ; car après s’être
rendu compte de la hauteur de leur compartiment , ce qui est nécessaire pour
couper de longueur les frisages les coins, ils entreprennent de remplir le bâtis
en commençant par le côté gauche , comme je l'ai dit ci-dessus;
sur-tout
cassés au

Sc

Sc

Sc

quand ils ont une grande longueur à remplir , ils avancent i’ouvrage jusqu a
environ les trois quarts de cette longueur , après quoi ils compassent le quart
restant pour voir s’il se trouvera un compte juste de révolutions , ce qui arrive
quelquefois . S’il se trouve du plus ou du moins de longueur , comme cela arrive
le plus souvent , ils augmentent ou diminuent la distance ou le nombre des révo¬
lutions du compartiment , selon qu’ils le jugent le plus convenable , ils ache-?
Vent de construire le reste de leur remplissage fur cette nouvelle division.
Cette maniéré , toute pratique , de remplir les compartiments dont je parle »
est très commode , parce qu’elle accéléré la construction de l’ouvrage ; mais elle
Sc

a le défaut d’être peu régulière ; c’est pourquoi je crois quil vaut beaucoup
mieux faire les compartiments pour les grandeurs données , Sc observer sur-tout
que les milieux des compartiments se répondent entr’eux , Sc particulièrement
avec ceux des principales parties de l’ouvrage, comme je l’ai recommandé.
Lorsque les profils des moulures font composés de lignes courbes , ainsi que
ceux des figures 6 , 7 , 8 , 9 A 12 , leurs remplistàges ( quelle qu’en soit la
forme , ) s’attachent par leurs extrémités ou fur les bâtis de ces mêmes moulures^
ou fur des lattes , cela íelon que la grandeur ou la forme du profil permettent
de le faire le plus commodément , fans cependant faire de tort à la solidité
de l’ouvrage.
Sc

Au quart de rond représentés . 6 9 on peut attacher la garniture íùr les deux
tasseaux ou lattes a Scb > commencer indifféremment par celui du haut ou
Sc

du bas , ce qui est égal , parce qu’on enfonce les pointes par le parement de
l’ouvrage. Si au contraire on supprimoit le taílèau du bas b , pour attacher la gar¬
niture fur le membre de moulure C, il fau droit commencer par attacher la partie
inférieurs de la garniture fur cette piece , ce qui ne pourroit être autrement,
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parce que dans ce cas il faut enfoncer la pointe d'un autre sens , c’est-à-dire , par

derriere

la

garniture.
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Lorfqu’on supprime ainsi le tasseau ou latte du bas, il faut laisser subsister celui
du haut , parce qu’il ne feroit pas possibled’attacher la garniture par derriere
ou du moins très-diístcile, fur-tout si la partie supérieure du quart de rond étoic
pleine , comme dans cette figure ; de plus , il est beaucoup plus avantageux
d’attacher le haut de cette garniture en parement , parce qu’on volt mieux ce
qu’on fait , Sc qu’il est (bailleurs souvent nécessaire que ce membre de moulure,
ainsi que les autres , soit séparé d’avec les parties qui le couronnent , du moins
lors du temps de la construction, asin que l' exécution le transport de f ouvrage
soient plus faciles.
Loríqu ’on construit des moulures rondes comme le quart de rond dont je
viens de parler , on peut , pour en assurer la forme , y mettre par derriere , Sc
de distance en distance , des liens de fil de fer , comme de a à b, asin de retenir
lecart des deux tasseaux,' Sc pour empêcher par conséquent la garniture de se
redresier , ce qu’on peut également faire aux doucines Sc aux talons fig. 8
& 9.
La garniture du cavet ou congé , fig. 7 , peut s’attacher fur des tasseaux ou
fur les bâtis de i’ouvrage , ce qui est égal , parce que par íà forme rien n em¬
pêche de i’attacher en parement , soit qu’on commence par fa partie supérieure,
ou par fa partie inférieure , ce qui , au reste , est toujours mieux.
Il faut observer à ces fortes de moulures , & en générai à toutes celles qui,
finissent par une partie creuse , comme la partie supérieure de la doucine , ^ . 8,
la partie inférieure du talon , fig. 9 , que la garniture ne doit pas aller jusqu à
la vive-arête de la moulure ; mais qu’il faut réserver du plein bois aU bâtis , asin
que la garniture vienne l’affleurer s’appuyer contre , ce qui termine beaucoup
mieux ces moulures que si leur arête fe trouvoit découpée , comme cela arriveroit , si on faifoit aller la garniture jufqu’à leur vive-arête.
La doucine 9fig. 8 ,
le talon , fig. 9 , font des moulures mixtes , qui parti¬
cipent de la forme du quart de rond,9 ^ . 6 , à du cavet , fig. 7 , qui doivent
par conséquent être construites, quant à leurs garnitures , par les mêmes prin¬
cipes ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage à ce sujet - d’autant plus
que l’inípection des figures doit être íùffiíànte.
La figure 10 représente une moulure nommée bec-de~corbin laquelle
,
est
très-usitée pour servir de couronnement à divers ouvrages de Treillage , ou da
moins pour en terminer la corniche . Quand on construit les garnitures de ces
fortes de profils , on commence par attacher leur partie inférieure en c'
puis quand toutes les pieces font ainsi attachées , on les releve pour les attacher
ensuite fur le tasseaud 9comme on peut le voir dans cette figure.
En général , il faut avoir grand foin que toutes les pieces qui doivent com»
poser la garniture d une moulure quelconque - soient bien egales de longueur 9
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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ou les railèaux, comme à la figure 6, ou qu’eiles n’en ayent point du tout , comme
à la figure7 : il faut atiíïî que les ravalements ou feuillures qu’on fait aux bâtis
pour y placer les garnitures , soient d’une profondeur égale à fépaiífeur de ces
dernieres , 8c leur largeur égaie à la longueur de la queue des garnitures. Il
fàut aussi que , quand il n y aura pas de queue aux garnitures , 8c que le point
è centre de ces dernieres fera plus loin que leur extrémité , comme à la figure
«7, il faut , dis-je , que le ravalement qui doit recevoir les extrémités des garni¬
tures , soit en pente pour suivre le contour de ces dernieres , ainsi que je lai
©bfervé dans cette figure ,

Sc

aux figures 7,8

8c 9.

Les foins que je recommande ici , paroîtront peut-être minutieux , 8c par con¬

séquent peu nécessaires ; ce font cependant ces mêmes foins qui concourent à
donner aux ouvrages des Artistes habiles , le degré de perfection que f homme
connoisseur saisit du premier coup d'oeil , & que la multitude même admire
quelquefois , fans Cependant être en état de fe rendre compte de ce qui fait le

íbjet de son admiration , 8c de ce qui peut en être la cause.
La Figure 12 représente le profil d’une base attique , 8c par conséquent la
Coupe des garnitures de cette même base, dont j ai supposé tous les membres
percés à jour. Les bâtis de cette base doivent , ainsi que je l’ai dit plus haut , être
faits d’assemblageà traits de Jupiter , 8c être tournés , pour plus de perfection ,
8c soutenus par des montants qui les tiennent élevés à la hauteur néceíîaire
comme on peut le voir dans cette figure , où se trouvent en coupe les trois cer¬
cles O , E , F , qui composent les bâtis de cette baie , ainsi qu’une partie du
plateau de fa plinthe G// , représentée en plan , fig. 13 , & les cercles ci-deíîus ,
qui y font cotés des mêmes lettres qu a la figure 12.

Les membres de moulures de cette base, du moins ceux qui fmt garnis de
Treillages , font au nombre de trois ; lavoir , les deux tores 18c M , 8c la gorge
garniture du petit tore s’attache d’abord d’un bout fur la cerce
;
ou feotie L la
£ >, puis on la reploie pour l’attacher de l’autre fur le tasseaue , qui est ployé
circulairement , comme je l’ai enseigné page 1122 . La garniture de l’autre tore
s’attache d’abord fur ie plateau de la base , un peu plus loin que le centre de ce
on releve la garniture pour l’attai
;
même tore , indiqué par la ligne g h ensuite
cher sur un tasseau/ ’, construit de la même maniéré que celui e.
La garniture de la feotie L s, attache immédiatement íùr les deux cerces E
8cF, de forte qu elle forme avec ces dernieres comme une eípece de bâtisà
part , ainsi que je l ai représenté fîg. 14 ; & on commence par attacher fa partis
supérieure en i , Jig. 12 , puis on la reploie pour attacher là partie inférieure en
/ , ce qui est tout naturel , puisque cette derniere partie excede de beaucoup la
faillie de l’autre.
En construisant ainsi cette base en trois parties séparées, on a la commodité
à travailler plus librement , on n’est pas exposé à détruire ou à endommagé
8c
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Une partie déja faite , tandis qu’on en construit une autre,
Quand tous les membres de moulures qui doivent composer foie unè Gorá
, Planché
niche ou une base , comme celles . 12 , sont terminés chacun séparément
on les réunit tous ensemble , & on les attache le plus solidement qu ’st ep.
possible, soit avec des pointes ou avec des liens de fil de fer , si on ne peuC
pas y employer de pointes , ou que i’ouvrage soit d’une nature à être démonté
pour être peint ; dans ce dernier cas , il faut faire en forte que les liens
soient placés de maniéré à n être point apparents que le moins qu’il est possible,
Sc qu ’il y en ait une quantité suffisante pour que fouvragé soit
solidement
attaché.
Quand les parties qui sent composées de plusieurs membres de moulures $
sent cintrées ser leur plan , ainsi que la ba fe >fig . 12 , représentée en plan
Jìg. 13 , on doit avoir grand soin de tracer sur ce plan toutes les parties qui
composent tant les bâtis que les remplistàges ou garnitures des moulures , dont.
les saillies sent indiquées par les lignes ponctuées m n o Scp q H. Il faut auísi,
comme je l ai déja dit , tracer fur ce plan les divisions des compartiments ou
ornements des moulures ,
les faire tendre aux divers centres du plan , sepposé qu’il y en ait plusieurs : aux bases des colonnes ser-tout , il faut faire ces
divisions tendantes au centre JV, fig. 13 , Sc les diíposer de maniéré qu’elles
correspondent au milieu des cannelures ou des listeaux de ces dernieres , selon
la forme la grandeur des ornements de la base , afin que ces derniers soient
correípondants les uns aux autres , Sc aux cannelures qui ornent le fût de la
colonne.
Sc

Sc

Voilà , en général , tout ce quil est néceíïaire de dite touchant ce qui com
cerne les ornements des moulures de Treillage , â . la construction cle ceS
mêmes moulures , les préceptes que j’ai donnés à ce sujet pouvant s appliquer
à tous ses cas , selon la forme la nature des différents ouvrages.
Sc

§.

II . Des Vases & des Chapiteaux de Treillages, & de la maniéré
de les conflruire.

Le détail dans lequel je vais entrer

au sujet des Vases de

Treillages, aura

plus pour objet la construction de ces mêmes Vases , que leurs forme Sc déco¬
ration , qui , si elle n’est pas arbitraire , est du moins très-variée , Sc cela par
rapport à la diversité
uíàge.

ÔC

au plus ou moins de richesse des ouvrages où on en fait

Les Vases de Treillages représentés en élévation , fig. 1 ô 3 , Sc en couse ,
fig. 2 ct 4 > sent , quantà leur construction, tous du ressort du Treillageur pro°
prement dit , du moins à quelques parties près , comme on se verra dans la
seite , Sí qu ’il pourroit faire lui -même s’ii se jugeoit à propos.

Tour bien entendre la construction des Vases de Treillages , ón doit ses
Treillageur.
T iq .
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considérer comme un composé de plusieurs membres de moulures placés les uns
au- dessus des autres , de maniéré cependant qu ils puissent se séparer quand on
le juge à propos , ce qui est néceflàire non-seulement pour les construire , mais
encore pour les peindre après qu ils font faits , ainsi qu on peut le voir à la figure
5 , où les diverses parties A , B , C Sc D , qui composent le Vase9fig. i , sont
toutes séparées les unes des autres ; Sc à la figure 7 , où celles E , F , G ScH ,
du Vase , fig. 3 , font pareillement séparées «Sc cotées des mêmes lettres qu’à la
figure 3.
Quand toutes les parties d' un Vase íònt réunies , on les arrête ensemble pat
le moyen d’une tringle de fer a h , fig. 2 , qui sert d’axe au Vase , & qui passe au
‘travers desgobrioîes c,d, du haut & du bas du Vase, Sc du moyeu e 9qui porte
les fleurs , au- dessus duquel on place une clavette/ ’, qui passe au travers de
saxe de fer a h , Sc par ce moyen arrête toutes les parties du Vase d’une maniéré
solide.
Les Treillageurs nomment gobrioles des morceaux de bois, fig. 9 <§ 10, (qui

font les mêmes que ceux c9d, fig. 2 , mais du double plus grands ) , qu ils
placent aux parties les plus étroites d’un Vase ,
le plus ordinairement par le
bas , pour mieux en supporter le poids , Sc fur lesquels ils attachent une partie
des garnitures de ce dernier . .Les gobrioles íònt percées pour laisser le paflàge
de saxe de fer qui monte dans toute la hauteur du Vase ,
on les aflemble,?
fur-tout celui du bas , dans le plateau de la plinthe du Vase représenté en coupe ,
fig. 9 ,
en plan 9fig. 12.
Les gobrioles portent ordinairement plusieurs membres de moulures , qui,
à moins que le Vase ne soit très-grand , se trouvent trop petites pour être faites
Sc

Sc

Sc

en Treillage , ce qui oblige à faire tourner les gobrioles ainsi que celles fig. 9

6 10 ylesquelles íònt représentées en plan fig. 6 , 8 & 12.
Aux ouvrages communs , les Treillageurs ne prennent pas beaucoup de pré¬
caution pour faire les gobrioles des Vases, qu’ils font avec un morceau de bois
à peu- près arrondi , fur lequel ils attachent les garnitures ; Sc quand il est néces
faire qu’il y ait des moulures , ils les font avec des cercles de bois plus ou moins
épais , qu ils ploient
attachent dessus, ce qui fait toujours un très-mauvais
effet.
Sc

Le moyeu e 9fig. 2 , Scg , fig. 4 , n' est autre chose qu’un morceau de bois
percé dans íà longueur pour le paflàge de Taxe de fer , fur la surface duquel
font plusieurs trous destinésà recevoir les tiges des fleurs dont on orne quel¬
quefois la partie superieure des Vaíès d’où ces fleurs semblent sortir.
Il seroit à souhaiter que Taxe de fer qui passe au travers du Vaíè , fût adhé¬
Sc

rent au corps de 1ouvrage fur lequel ce dernier est placé , ainsi que je f ai dit
plus haut , Sc que cet axe fût quarté par son pian , asm que le Vase ne fût pas
sujet à tourner íur lui-même , comme cela arrive quelquefois , ce qui donneroìt >
ì la vérité , ,un peu de sujétion en attachant les garnitures du Vase sur les

S ECT. lv. §. n . Des Vases & des Chapiteaux âe Treillages , éc. LLlt
gobrioíes , mais en meme temps rendroit 1exécution de 1ouvrage beaucoup
plus parfaite,
Les bâtis des autres parties des Vases, c’est-à-dire , dé celles qui pont les
plus évasées, se sont avec des cercles qu on fait ployer comme je lai enseigné
ci-dessus, page r 122 ; â quand la forme de ces bâtis exige qu’ii y ait des feuss
lures ou des corps saillants , on parvient à les faire en mettant plusieurs cercles
les uns fur les autres > auxquels on donne une épaisseur une largeur conve¬
nables , selon que Fexigent la forme la grandeur du Vase , ainsi quon peut
le voir , quoique très- en petit , aux figures 2 âq.
Cependant s’il arrivoit que le Vase fût d’une certaine grandeur , comme de 2
à 2 pieds Sc demi de diamètre , on feroit très-bien de faire ces bâtis d aíserm
blages j Sc de les faire tourner comme ceux du vase de ía Corbeille de terre ,
PI. 369 , ce qui rendroit i’ouyrage beaucoup plus solide , & sur - tout plus
parfait.
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Quant à ce qui est de îà construction proprement dite des Vases , c’est-à-dire,
des garnitures de Treillage qui les décorent , c’eíl la même chose que pour lés
membres de moulures dont j’ai parlé ci-dessus; c’est pourquoi je n’entrerai pas
dans un plus grand détail à ce sujet , parce que ce ne pourroit être qu’une répé¬
tition de ce que j’ai déja dit , excepté que pour les gobrioíes , les garnitures qui
les entourent s attachent d abord dessus, en prenant la précaution de les placer
fur la grande bigorne fig. n , Pi 351 , tant pour que le coup de marteau porte
mieux , que pour ne point froisser les garnitures déja attachées ; ce qui étant
fait , on met la gobriole en place , on achevs d’attacher ces garnitures fur le
plateau du Vase , Sc ainsi des autres.
Quand toutes "lés parties qui composent un Vaíè íoffc térmínées , on les
assemble on les arrête ayee des liens de fil de fer , en observant de n’en mettre
Sc

Sc

que Ce qui est nécessaire pour que ces différentes parties ne fe séparent pas 5
parce qu’il faut les défafsembler de nouveau pour les peindre intérieurement
ayant de les mettre en place , ce qu ’on 11e fait qu après les avoir remontés Sc
attachés solidement.
v
Les Corbeilles , les Cassolettes,

même ìes Candélabres , se Construisent de
la même maniéré que les Vases dont je viens de faire la description ; c’est pour¬
quoi je ne m étendrai pas davantage à ce sujet.
Avant de paíïèr au troisième Paragraphe de cette Section , ou je traiterai des
Heurs en Treillage - je vais parler de la construction des Chapiteaux Ioniques
Sc Corinthiens , lesquels , pour être bien faits , méritent quelques détails ,
comme on le verra ci-après.
Je ne parlerai pas ici de la forme des ornements des Chapiteaux Ioniques
à Corinthiens représentés dans cette Planche , parce que j’en ai traite avec assez Planche
d étendue au commencement de cette Partie de mon Ouvrage î je ne vais main,
St

Sc

tenant m’occuper que de ce qui a rapport à leur construction , relativement au
Treiilae-e.

1212

Planche

575*

HART

Les figures i

DU
Sc

TREILLAGE

2 représentent la coupe

U R , Chap , ÎÎL
Sc

la face d’un Chapiteau Ionique

antique , dont le tailloir est fait en plein bois , ainsi que la baguette de dessous
l’ove Sc son filet , Sc f astragale du Chapiteau , dont le boudin fait partie de ce
dernier . L ’ove , ainsi que le gorgerin , sont disposés pour recevoir des garni•tures de Treillage , ainsi que l’intérieur des révolutions de la volute yfig* 2.
Cette volute est la partie du Chapiteau la plus difficile à exécuter en Treil¬
lage , à cause de la régularité qu ’exige la circonvolution de son listeau , qu’il
n’est guere possible de bien faire avec du bois ployé , ce qui a quelquefois obligé
les Treillageurs de faire construire ces listeaux en fer : l'exécution des volutes
est devenue par-là plus parfaite Sc beaucoup plus solide , mais , à la vérité , bien
plus coûteuse.
La trop grande dépense qu’exïgeoient les sers des volutes - les a fait aban¬
donner par la plupart des Treillageurs ; Sc au lieu de ces derniers , ils ont fait
des volutes en plein bois qu’ils ont découpées à jour Sc remplies intérieurement
de diverses fortes d’orneraents , ainsi qu ils faisoient aux volutes dont les listeaux
étoient construits en fer.
Cette derniere maniéré de faire les volutes , est bien moins coûteuse que
l’autre ; mais auísi a-t-elle le défaut d’être moins parfaite ,

Sc

sur-tout bien moins

solide ; parce que pour peu que les volutes soient petites , il n’est pas possible
de les contourner autant qu’il est nécessaire & à la simple épaisseur du listeau*
sens qu elles ne se cassent dans les endroits où ce dernier se trouve à bois de
bout ; Sc quand cela seroit possible , de semblables volutes seroient bientôt
détruites au grand air , à moins qu’au lieu de découper ces volutes toutà-fait , 011 ne les prît dans une piece de bois très -épaisse, Sc qui , dans le cas
d’un Chapiteau Ionique moderne , suffîroit pour prendre les deux volutes d’angle ,

qu ’on sculptât cette piece en forme de volute , Sc cela à une profondeur
suffisente pour pouvoir contenir les ornements de Treillage qu’on y adapte à
l’ordinaire.
Sc

De semblables volutes faites par un bon Artiste , sont très -solides ,

Sc

ne

peuvent que bien faire ; mais ce n’est que de la Sculpture Sc non du Treillage ;
c’est pourquoi je crois qu’on doit préférer les volutes dont le listeau est fait en
fer , ou , si l’on veut ménager la dépense , avec du bois ployé , ce qui peut se
faire de la maniéré suivante.
On fait le développement du listeau de la volute sor une ligne droite , afín
d’avoir la longueur de la piece qui doit former le listeau

Sc

son épaisseur dans

les disserentes parties de cette longueur j ce qui étant fait , on prend un mor¬
ceau de bois de frene ou de châtaignier très -liant Sc bien de fil , qu ’on corroys
comme l’indique le développement qu’on en a fait , ainsi que je lai dit ci-dessus»
après quoi on le mouille Sc on le fait chauffer pour le rendre plus élastique 9
puis on l’attache , par son extrémité la plus menue , sor un morceau de bois
arrondi , dont le diamètre est égal à l’oeil de la volute : puis on fait ployer se
listeau

. Des Vases & des Chapiteaux de Treillages , &c* I2IZ
listeau en tournant , autant que cela est nécessaire ; Sc pour qU’il prenne
une forme régulière , on i assujétit avec des liens de fil de fer fur un semblable
listeau fait en fer , pour , en cet état , recevoir les garnitures de Treillage , qui
étant une fois arrêtées en place , empêchent le listeau de fe redresser , Sc par
SecT *IV. Iï§-.

conséquent de changer de forme.
Au lieu d’un modele de fer que je propoíe icì , on pourroit , par économie,
se servir d’un moule de bois creux , dans lequel on feroit entrer le listeau de
bois du côté du parement , Sc à environ la moitié de son épaisseur , afin d avoir
l’aiíânce d’y attacher par derriere des liens de fil de fer qui , entretenant ces
diverses révolutions les unes avec les autres , fempêcheroient de s écarter lorsqu ’on lauroit retiré du moule pour le garnir d’ornements à l’ordinaire.
Il faut avoir deux moules semblables , fun à droite , Sc l ’autre à gauche ?
ce qui est fort aisé à concevoir , puisqu a chaque face du Chapiteau il y a deux
volutes dont le contour est d’un sens opposé.
Tant que les volutes sont arrafées fur leurs faces , ce que je viens de dire ne
souffre pas de difficultés ; mais quand on les fait íortir du centre en forme de
limaçons , leur exécution devient beaucoup plus difficile , parce que si on fe
sert de modelés de fer pour les contourner , comme je l’ai dit ci-dessus , il
faut alors en faire deux , l’un à droite Sc fautre à gauche , ce qui , dans ce cas,
Vaut mieux que des moules de bois , qu’on pourroit creuser de même en lima¬
çons , mais qui ne pourroient pas donner une forme aussi régulière aux volutes,
parce que , comme il faut les retirer du moule pour les garnir , elles pourroient
alors changer de forme en s’applatiíîànt , ce qu’ii faut éviter le plus qu’ìl est
possible.
coîslíliruiícrit tlCS-'
«nt<
Les couíîînccif des ycjÌuxcs Cîu.
facilement en Treillage ; Sc pour que tout i’ensemble des volutes Sc des couss -»
nets ne faste qu ’un , on peut prolonger les axes des volutes de 1une à fautre,
en pastânt en travers Sc fur la longueur des couffinets , ou , pour mieux dire ,
prolonger saxe des couffinets autant qu’il est néceíîàire pour qu il entre par
chacun de fes bouts dans les morceaux de bois qui fervent d œils aux volutes ,
qui , dans le cas d’un Chapiteau antique , peuvent etre arretees avec le tailloir,
Sc se revêtir eníìiite , ainsi que ce dernier , fur le tambour qui porte les oves,
& qui termine le fût supérieur de la colonne.
Les volutes du Chapiteau Ionique moderne , représenté en face , fig* 3 i
que celles dont je
Sc en coupe , fig. 4 , fe construisent de la même maniéré
viens de parler ci-dessus , à i’exception qu’il faut qu’elles soient creuses fur leurs
faces verticales , en suivant à peu -pres le plan du tailloir , soit qu’elles soient
arrafées fur leurs faces , ou saillantes en forme de limaçons , ce qui fait toujours
iffieux.
Ces volutes peuvent être adhérentes au tailloir du Chapiteau ou au fût supé¬
rieur de la colonne , ce qui est égal ; mais d’une façon ou de 1autre , elles font

Treillageur.
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toujours jointes deux à deux à chaque angle par des garnitures de Treillage qui
Planche en ' suivent extérieurement le contour ; A pour que le centre des volutes ne puiste
pas rentrer en dedans ni sortir en dehors , il est bon de mettre entre - deux un
faux axe arrêté avec les pieces qui forment i’œil de chaque volute.
Le tailloir du Chapiteau moderne se fait d’aflemblage, ainsi que celui du Cha¬
piteau antique , Sc sun
sautre portent sur des montants qui font partie du fût
supérieur de la colonne , ou , pour mieux dire , du tambour qui termine ce fut,
soit que ce tambour porte une partie de 1astragale , comme à la figure r , ou
que ce dernier appartienne tout - à - fait au sût de la colonne , comme à la
figure 4.
Il est rare qu'on mette des astragales aux colonnes Ioniques ; le contraire
arrive même le plus souvent : alors le fût de la colonne monte jusqu’au- deíîous
de la baguette de fove du Chapiteau , & le filet de desious la baguette reste
adhèrent avec le fut supérieur de la colonne , comme je f ai observé à la figure
4 , cote A,
Sc

Les figures j *& 6 , représentent un Chapiteau Corinthien vu de face Sc en
coupe. Ce Chapiteau ( du moins quant à íà construction ) est composé de trois
parties principales ; savoir, le tailloir , le tambour ou vase, les feuilles
autres
ornements qui entourent ce dernier.
Le tailloir représenté vu en dessous, fig. 7 , cote F ,
en dessus, même
figure , cote 6 , est composé de quatre pieces de bois assembléesd’onglet , de
maniéré que le joint paíîe par le milieu des faces des angles , comme on peut le
Voir dans cette figure , où quand ce joint est bienfait , il est peu apparent ; cepen¬
dant on pourroit éviter de le faire ainsi au milieu de cette face, en y faisant deux
coupes , lune d onglet , qui iroit jusqu à la rencontre du profil ,
sautre qui
suivroit la coupe , ou , pour mieux dire , sangle de ce même profil , soit en a
ou en b , fig. 7 , ce qui seroit égal ; mais, comme je viens de le dire , cette
précaution n’est pas fort néceíîàire pour souvrage dont il est ici question , où la
solidité des assemblages est la partie la plus recommandable.
Le dessus du tailloir , cote D , fig. 6 , Sc cotç G 9fig. 7 , est disposé en chan- .
frein , pour faciliter sécoulement des eaux qui tombent dessus, le dessous est
fouillé circulairement pour recevoir la piece qui forme le dessus du tambour,
laquelle entre dans le tailloir ,
y est, par ce moyen , arrêtée d’une maniéré
fixe. Dans le milieu du vide du tailloir , on assemble une croix , ou tout sim¬
plement une traverse , comme à la figure 7 , dans le milieu de laquelle traverse
passe1 axe de la colonne ( que les Treillage urs nomment auísi mandrin , fur-tout
quand il est fait en bois ) ; pour que les assemblages qu'on seroit dans les
pieces du tailloir pour recevoir une croix ou cette traverse, n’en diminuent pas
la force , on peut les supprimer tout -à-fait ,
mettre simplement ces dernieres
en entaille deíîùs ,
les attacher avec des vis , comme je fa ! observé à la
figure 6.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Se CT. IV. II§.
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Quand les Chapiteaux font d une moyenne grandeur , les tailloirs se font 3225=2
Planche
ordinairement à bois apparent , comme à la figure 5 , cote B , à la figure 7 & à
37 $.
la figure 6 , cote D ;mais quand ils font très-grands , Sc qu’on craint que leurs
ma fies ne produisent trop de plein , on fait très-bien de les orner de garnitures
de Treillage , comme à la figure y , cote C 9 où il n’y a que le filet qui sépare
les deux moulures du tailloir , qui soit plein ; dans ce dernier cas, on dispose
le profil d tailloir pour recevoir des garnitures de Treillage , ainsi qu' on peut
le voir à la figure 6 , cote E , en observant de lui laiífer toujours fa hauteur ordi¬
naire , comme je Tai fait ici , afin que , quoique léger en apparence, il soit réel¬
lement solide , ce qui , bailleurs , ne change rien à fa construction , qui est quant au reste , la même qu’à celui représenté en plan 9fig. 7.
Le tambour ou vase du Chapiteau est composé de deux cerces , dont une ,
qui estf inférieure , vient reposer fur l’astragale de la colonne , ainsi qu a la figure
6 , coteD , ou bien fait partie de cet astragale
, commeà cette même figure,
cote E.
Sc

11

L autre cerce qui termine la partie supérieure du tambour , est très-large , afin
de déborder autant que f exige la saillie des levres du vase. Quant à son épaisfeur , elle est auíîl déterminée par l’épaifieur de la levre du vase, plus ce qu’il
faut pour entrer en défions du tailloir , comme on peut le voir dans cette
figure.
Cette cerce , qui est représentée en plan Sc vue en defibus, fig. 8 , cote H ,
Sc vue en desius, même figure , cote 7 , est assemblée avec l’autre cerce du bas
du tambour ou vase du Chapiteau , par le moyen de huit montants qui répon¬
dent aux huit points principaux du plan , de maniéré qu ils se trouvent en partie
cachés par les feuilles du Chapiteau.
Toute la surface extérieure du tambour est garnie de Treillages à comparti¬
ments , qui en forment une eípece de Corbeille , comme le représente la figure
5 , cote B il;
faut , autant qu’il est possible, qu’il se trouve un milieu de
compartiment aux huit principaux points du cercle du plan , afin que ce qui en
reste apparent se trouve au milieu des huit faces du Chapiteau , ainsi que je l’ai
fait ici.
C’est par- deíïus cette eípece de vase, que se placent les volutes les feuilles
qui forment la décoration de ce Chapiteau , Sc cela selon Tordre prescrit par les
réglés de l’Architecture , comme on a pu le voir au commencement de cette
Partie de mon Ouvrage ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici , du moins quant
à leurs formes : pour ce qui est de leur construction , c’est la même chose que
pour les feuilles d’ornements dont j’ai parlé cì-defius.
Les volutes
les hélices peuvent se construire avec du bois ployé ; mais
eHes font mieux faites lorfqu’elles sent sculptées , quoiqu’elles soient moins
solides que de 1 autre façon.
Toutes ces pieces se construisent à part , Sc on les réunit par le moyen
Sc

Sc
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des coutures ou liens de fil de fer , du moins pour les parties qui n’ont pas
Planche besoin d’être clouées.
37

S*

Quand toutes font prêtes , on commence par poser Sc arrêter en place les
Volutes Sc les hélices , dont les tiges fe réunifient en une feule à l’endroit des
caulicoles ; cette tige doit être très -menue par le bas , Sc amincie prefquà rien,
afin de ne pas nuire à la feuille qui fe trouve placée dessus : les feuillés fe pla¬

cent ensuite , en commençant d’abord par celles de derrière , qui font les plus
longues , Sc en Unifiant par celles du bas , qui font les plus courtes , comme on
peut le voir à la figure 5 , cote C , où les feuilles font chacune à leur place , Sc
dessinées en masses seulement.
Il faut avoir grand foin , loríqu ’on arrête les différentes parties d’un Chapi¬
teau , de le faire très -solidement , mais de maniéré cependant quelles puissent
être détachées quand on le juge à propos , soit pour peindre l’ouvrage ou pour
le réparer.
Les Chapiteaux Composites fe construisent de la même maniéré que les Cha¬
piteaux Ioniques Sc Corinthiens , dont ils font un assemblage , comme je f ai
dit en son lieu ; c est pourquoi je n’en parlerai pas du tout ici,
§. III . Des Fleurs en Treillages , & de leur conjlruclionì
La construction des Fleurs en Treillages , est une partie de f Art du Treillageur , qui , si elle n est pas la plus savante , est celle qui demande le plus de
patience & d’adrefie de la part de YArtiste , & qui a été portée de nos jours à
un degré de perfection dont on n’auroit jamais cru qu ’elle fût susceptible . Les
Fleurs en Treillages ne sont plus actuellement ( du moins quand elles font bien
faites ) un assemblage de copeaux grossièrement travaillés , qui ressembloient à
peu -près à des fleurs d’une forme bizarre Sc souvent faites au hazard ; mais c est
Limitation la plus parfaite de ces belles productions de la nature : c est , pour tout
dire en un mot , un nouvel Art rival de la Sculpture , Sc qui s’effprce d’égaier
Cette derniere , s’il ne la furpafie pas quelquefois , du moins pour les ouvrages
dont il est ici question.
En effet , les fleurs faites par le moyen de la Sculpture , quelque parfaites
qffelles puiflent être , font toujours un peu lourdes , Sc ne peuvent pas être
aussi détaillées qu elles le sont dans la nature ; au lieu que celles faites en Treil¬
lages en ont toute la légéreté , Sc imitent damant mieux les fleurs naturelles,
qu elles sont , ainsi que ces dernieres , composées d’une infinité de feuilles ou
pétales qui recouvrent les unes sor les autres.
On ne íàuroit cependant nier que les fleurs de Treillages , telles que je viens
de les dépeindre , ne tiennent Sc ne doivent beaucoup à la Sculpture ; car
c est par le secours de cette derniere , que les Treillageurs imitent certaines
fleurs ou parties de fleurs , qu ils ne pourroient pas exécuter autrement que par
le

S'ECT. ÍV. III
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. Dés Fleurs en Treillages , & de leur construction. II17
le moyen du ciseau Sc de la gouge ; c est pourquoi Fexécution des fleurs en
Treillages peut doit même être considérée comme une espece de Sculpture Pl ^ he
de pieces de rapport.
Je n’entrerai pas ici dans le détail des différentes fleurs qu'on peut exécuter
en Treillage , parce que ce détail seroit auíïï immense qu’inutile , puisqu’ii n’y Planche
a pas de meilleur livre pour étudier la nature , que la nature même. C’est donc ' 57
à ce grand livre toujours ouvert aux yeux de l’homme studieux, que je renverrai
pour Fétude des fleurs , du moins quant à leurs formes , me contentant de don¬
ner ici quelques exemples de feuilles , tant composées que naturelles , dont
l’uíàge est le plus commun dans les ouvrages ordinaires.
Les feuilles composées sont celles qui n'ont pas de modelés dans la nature,
du moins pour la forme de leur ensemble ; telles font , par exemple , les feuilles
qui ornent les chapiteaux Corinthiens 8c Composites , lesquelles font connues
fous les noms de feuilles d’olivier, de persil , de laurier , S acanthe.,c & . parce
quelles font composées de plusieurs masses de ces sortes de feuilles.
Les feuilles naturelles íont celles dont la forme est exactement la même que
dans la nature , d’après laquelle on les a copiées , comme , par exemple , les
feuilles de chêne , de laurier , d’olivier , de myrte , de roses , de pavots , &c.
Ces sortes de feuilles fervent à faire des guirlandes , des couronnes , ôcc ; Sc
Sc

Sc

Ton fait choix dans ces diverses eípeces selon Fexpreflìon de Fouvrage où on
les emploie , afin que l’enfemble A les parties de détail de ces mêmes ouvrages,
soient d’accord entr’eux , Sc tous ensemble avec la destination totale de f édifice.
Les quatre premieres figures de cette Planche , représentent des feuilles com¬

posées , dessinées d’après les beaux Chapiteaux Corinthiens
f Œuvre de DaviLer, édition dé 1710 .
~~

Sc

Composites de

La figure 1 est une feuille de laurier ; la seconde , une feuille d’acanthe ; la
troisième , une feuille d’olivier ; Sc la quatrième , une feuille de persil. La se¬

conde

la troisième de ces eípeces de feuilles , sont particulièrement consa¬
crées aux Chapiteaux Corinthiens ,
les deux autres aux Chapiteaux Compo¬
sites, du moins tel a été l’ufage des Anciens Sc de la plus grande partie des
Modernes. Ces feuilles servent non-sculement à la décoration des chapiteaux
des colonnes , mais encore à beaucoup d’autres parties d’Architecture - comme
les gorges des corniches des plafonds , les différents membres de moulures ,
Scc ; c’est ce qui m’a engagé à en donner ici un exemple , avant de parler des
feuilles naturelles représentées dans les autres figures de cette Planche.
Les feuilles naturelles dont on fait le plus d’usage dans la composition des
guirlandes Sc autres ornements de cette espece , sont les feuilles de chêne , fig,
5 ; les feuilles de laurier ,fig. 7 ; celles d’olivier ,fig, 9 ; celles de myrte , fig,
Ii ; enfin celles de roses de pavots , fig. 13 & iy.
On fait des guirlandes avec ces différentes eípeces de feuilles , de plusieurs
maniérés , c’est-à-dire , où elles sont diversement diíposées. Les plus simples
Sc

Sc

Sc

Sc
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les plus naturelles se font avec des branches de ces différents arbres , garnies
iS

de leurs feuilles

Sc

de leurs fruits , représentées

jig.

17 , 18 , ip & 10. D autres

guirlandes fe font simplement de feuilles attachées par paquets , qui font indé¬
pendants les uns des autres , ce qui forme des intervalles dans le cours de la
guirlande ; d’autres enfin sont , ainsi que ces dernieres , composées toutes de
feuilles , mais qui font disposées de maniéré qu elles ne laissent pas d’inter malles
entr ’elies , Sc recouvrent les unes fur les autres d’environ un tiers de leur lon¬
gueur ; & chaque côte ou milieu de feuille est placé au milieu de l 'intervalle
que laiste celle qui la couvre.
Il est rare qu’on faste des guirlandes seulement de feuilles de roíes ou de
pavots , ces sortes de feuilles se joignant toujours à leurs fleurs pour faire
des guirlandes plus riches Sc plus ornées . Si donc je les ai représentées ici,
ce n est que parce qu’il arrive qu’on en fait quelquefois usage indépendamment
de leurs fleurs.
Les feuilles que j’ai représentées ici , ne sent pas les seules dont on se sert
pour faire des guirlandes : car on peut y employer également celles de palmier,
de cyprès , de lierre , de vigne , Scc ; mais comme les ouvrages de Treillages
sent pour i’ordinaire d’une expression gaye Sc légere , tous les ornements n’y
sent pas propres , soit par rapport à leurs formes générales , ou aux parties qui
les composent ; Sc c’est pour cette raison que je ne fais mention que de ceux qui
y sent les plus analogues.
Les feuilles dont je viens de parler sent simples ou ornées , c’est- à- dire , qu'on
peut les faire comme les figures 6 , 8,10, 12 , 14 Sc 16, qui , quoique les
mêmes que celles jig. y , 7 , 9 , n , I z 6c iy , ne sont susceptibles d’aucun
relief apparent , Sc sont simplement contournées Sc quelquefois un peu galbées;
au lieu que les autres sont susceptibles de reliefs qui représentent les faillies
des côtes , Sc les principales ramifications des feuilles.
Ces dernieres fortes de feuilles tiennent pour beaucoup à la Sculpture , Sc on
ne les emploie que dans les ouvrages qui sent d’une nature à être vus de près ;
car quand les guirlandes , ou autres ornements de Treillages , sent destinés à
être placés loin de l’œil du spectateur , les feuilles simples font tout auísi bien
que les autres , c’est-à-dire , celles qui sent sculptées.
De quelque maniéré que les feuilles soient disposées , il faut toujours réser¬
ver à leur extrémité inferieure un pédicule ou queue , tant pour imiter plus
parfaitement la nature , que pour avoir le moyen de les attacher pour en faire
des guirlandes , des bouquets , & c.
Je n’entrerai dans aucun détail au sejet des fleurs , du moins quant à leurs
formes , pour les raisons que j’ai données ci-deslus. Je vais simplement dire quel¬
que chose des diverses parties dont la plupart sent ordinairement composées,
après quoi je passerai à leur exécution en Treillages.
Les fleurs sons , en général , composées de plusieurs parties principales , soic
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internes ou externes ; les parties internes font les étamines Sc le pistil, & les
parties externes íònt les pétales & le calyce : ce íònt ces dernieres dont la connoiílànce est la plus néceíîàire aux Treiilageurs.
Les pétales font les parties les plus apparentes des fleurs : ce íònt ces feuilles
colorées qui en forment f enceinte Sc la principale partie , lesquelles prennent
naiflànce dans le calyce , où elles font attachées , ( íùppofé qu il y en ait un ;
car il y a des fleurs qui n en ont pas ) . Le calyce est la partie inférieure de la
fleur , d' où íòrtent toutes les autres ; c’est une eípece d’enceinte formée par le
renflement des pédicules ou tiges qui portent les fleurs. .
Les calyces des fleurs font presque toujours découpés par leur extrémité
supérieure : leurs formes íont variées à l'insini, ainíì que celles des pétales
ou feuilles coloriées. Quant aux parties internes , elles íònt la plupart trop
petites pour être exactement copiées par les Treiilageurs ; Sc comme elles
Se

varient beaucoup selon les différents sujets , je n en parlerai pas ici , parce qu’on
pourra avoir recours aux originaux pris dans la nature même, comme je f ai dit

ci-deflus.
Les fleurs faites en Treillages íònt , en général , composées de feuilles ou
du bouton ou tige . Le bouton , fig. 4 , n est autre choie qu’un
pétales ,
morceau de bois tourné selon que l’exige la forme des fleurs qu’on veut exé¬
cuter . La partie supérieure de ce bouton est diversement travaillée , pour repré¬
senter fintérieur des fleurs autant bien qu’il est possible, Sc fa partie inférieure
est coupée en biais ou habillure , pour la rejoindre à une tige plus longue ,
supposé qu’on soit obligé de faire cette tige de deux pieces , soit pour avoir
la commodité de la tourner plus aisément , ou pour quelque autre raison que
..
_
-ce íoic.
Aux ouvrages Communs les Treiilageurs ne font pas tourner les boutons ; ils
les font tout uniment avec un morceau de bois de frêne , dont ils fendent f ex¬
trémité supérieure en divers sens & à 6 ou 8 lignes de profondeur , pour y faire
Une barbe , au milieu de laquelle ils laiíîènt subsister une eípece de bouton de
Sc

bois plein - fait au couteau ou au ciseau tout simplement - comme on peut le
Voirà la figure 7.
En préparant les boutons , il faut avoir íòin que leur forme , Sc iur-tou£diminuer
leur grosseur, soient relatives à celle de la fleur qu’on veut faire ,
fur cette épaiíleur celle des feuilles ou pétales qui doivent être attachées deíîùs,
soit que cette fleur ait un calyce ou non , parce que dans le premier cas le bas du
calyce est formé dans le bouton , Sc on l’acheve avec dé petits morceaux qu on
rapporte après avoir attaché toutes les-pétales.
Quant à ces dernieres , on les prépare toutes selon la forme Sch grandeur
selon la place quelles doivent occuper ; ce qui 1étantAfait,
qu elles doivent avoir
*
T
T
°n les courbe au feu , quand c est pour faire de l’ouvrage propre , ou on les matíne
a la tenaille , si c est de l’ouvrage commun ; après quoi on les attache siir le
Sc

Sc

i
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bouton ou tige , en commençant par celles de i’intérieur de la fleur , où font
les plus petites pétales . Sc en fíniflànt par celies de fextérieur , où íont les plus
grandes , comme on peut le voir aux figures 6 Sc 9 , qui représentent les cou¬
pes des deux fleurs , fig . 5 & 8 , dont la premiere est une rose , Sc l ’autre un
pavot.
Chaque pétale s’attache avec une ou deux broquettes à tête plate ;
quand
les fleurs font petites , on fait uíàge de clous d’épingle , dont la tige est courte
la tête large plate ; il faut avoir íbin , en attachant les pétales ou feuilles
des fleurs, d’y faire des trous avec le perçois , pour que les clous ne les faiïènt
pas fendre.
Les fleurs qui fe trouvent trop petites pour être faites de pieces rapportées,
comme le jasmin
autres , on les prend en plein bois qu'on découpe , ainfi
qu’on peut le voir à la figure 11.
Ces sortes de fleurs ne deviennent trop petites pour être exécutées de plu¬
sieurs pieces , qu autant qu on les fait de grandeur naturelle , ce qui arrive
rarement ; mais on peut presque toujours les faire en pièces dò rapport , de
quelque eípece que puisent être ces fleurs.
On fait quelquefois des guirlandes de fleurs Sc de fruits ; alors ces derniers
íbnt sculptés dans du bois léger liant ,
on les monte fur un pédicule ou
tige , par le moyen duquel on les attache , ( ainsi que les fleurs) , fur un
mandrin ou masse de bois représentés . 1 & 3 , qui est contourné selon la
forme qu’on veut donner à la guirlande , laquelle doit être dessinée à part,
comme celle représentéefzg-. 2.
Quand on veut faire des bouquets de fleurs qui terminent des Corbeilles 011
des Vases , on fait leur tige droite , & on la fait entrer dans des moyeux ou
mandrins qui terminent ces derniers , fig . 12 comme
,
je lai dit plus haut , ce
qui n’est pas bien ,
n’est guere tolérable que quand ils íbnt élevés à une trèsgrande hauteur ; car quand ils font placés fous les yeux , il vaut mieux faire
courber la tige des fleurs, afin qu elles paraissent sortir naturellement de dedans
la Corbeille ou le Vase , dont on termine le dessus avec un morceau de bois
épais , dans lequel on place A arrête les tiges des fleurs après quelles ont été
peintes.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

S’il arrivoit qu’on voulût faire beaucoup pyramider un bouquet , on ferait la
piece de bois ou mandrin auíïì élevé qu’il íeroit néceíîàire , & on y ferait des
trous à différentes hauteurs , dont la direction íeroit la même que celle qu’on
voudrait donner à la tige des fleurs , par conséquent à ces dernieres , comme
on peut le voir à la figure 10.
Les Treillageurs qui font des fleurs , travaillent assis devant un établi ou
table placé au jour , comme celui repréfent éfig. i , PI. 3 ^ . Cet établi doit
avoir des tiroirs en dessous, pour y ferrer les pieces dont on fait les fleurs , Sc
être garni d’un rebord fur le devant , pour empêcher quelles ne tombent
n®
fe
Sc

Sc
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se perdent . Ils font usage de tous les outils dont f ai parlé , page 1123 , ainsi
que de ceux des Sculpteurs , & ensin de tout ce qu ils jugent convenable pour
accélérer ct perfectionner leur ouvrage , qui , pour être bien fait * exige beau¬
coup d’adresse & d’usage de la part de l’Artiste , comme je l’ai dit plus haut.
Je ne m’étendrai pas davantage au sujet de la construction des fleurs en
Treillage , parce que c’est une affaire toute de pratique & de goût , choses
qui ne s’eníèignent guere dans des Livres , mais qu’on n acquiert qu’en travail¬
lant beaucoup , & fous les yeux d’habiles Maîtres ; c’est pourquoi je vais terminer
ici la description de l’Art du Treillageur proprement dit , ct paíTer tout de fuite
à celle des autres parties de Menuiserie propres aux Jardins , dont je vais traiter
dans le Chapitre suivant ( * ) .
(q La description de f Art duTreilíageur , quoiqu’aífez étendue , n’est peut -être pas aussi complette qu’on l’auroit pu souhaiter ; mais il faut faire
attention que eet Art est presque encore dans
fa naissance , & qu’il y a tout à croire qu’il fera
des progrès dans la fuite . Quoi qu’il en soit . j’ai
fait tout mon possible pour ne rien laisser à dé¬
sirer , du moins quant à son état . actuel : en
quoi j’ai été aidé , quant à ce qui regarde la
pratique Sc la connoissance de certains outils Sc

«8
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termes propres à cet .Art , par M. Courfel x Com¬
pagnon Treillageur . Quant à la partie de la Me¬
nuiserie nécessaire 8c relative aux ouvrages ds
Treillàges , j’ai fait en forte de la détailler aussi
parfaitement qu’elle pouvoir l’être ; parce qué
cette partie , d’où dépend la beauté des formes
& la solidité des Treillages , n’est pas bien fami¬
lière aux Treillagenrs , Sc qu’il étoit par consé^
quent essentiel de la bien développer;
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CHAPITRE

QUATRIEME.

Des divers Ouvrages de Menuiserie nécessaires dans les Jardins.
De puis que la coutume s’est introduite de Faire, dans les Jardins , des Salions
des Cabinets de Treillages , non-seuiement comme ceux dont j'ai fait men¬
tion ci-defius , mais encore de ces mêmes Salions Sc Cabinets bâtis en plâtre
ou toutes autres matières solides & revêtus de Treillages , les ouvrages de Me¬
nuiserie de toute eípece , comme les portes , les croisées, les jalousies Sc les
lambris , ont été nécessairement employés , soit pour fermer ou pour décorer
ces pieces ; ce qui exìgeroit une description de ces sortes d’ouvrages , si cette
description n étoit pas déja faite dans la Premiere la Seconde Parties de mon
Ouvrage , auxquelles on pourra avoir recours.
C’est pourquoi je ne vais traiter ici que des ouvrages de Menuiserie dont
su sage est particulièrement consacré aux Jardins , Sc qui nétoient faits que par
les Menuisiers de Bâtiments , avant que les Treillageurs fussent Menuisiers, ou ,
pour mieux dire , qu’ils .eussent acquis le droit de faire ou de faire faire de la
Menuiserie.
Sc

Sc

Les ouvrages que je vais décrire , font les Sièges de Jardins de toutes fortes,
les Caiíîes propres à mettre des arbrisseaux Sc même des arbres d’une certaine
grandeur ; enfin tout ce qui concerne les Serres chaudes , comme les Gradins ,

leurs châssis de toutes eípeces , Sic.
Je terminerai ce Chapitre , & en général la description de l’Art du Menuisier,
cela
par un Estai fur le toisé , Sc l ’appréciation des Ouvrages de Menuiserie ,
relativement aux usages reçus , du moins pour les ouvrages de cet Art qui font
le Treillage.
susceptibles de toisé , comme la Menuiserie de Bâtiment
Sc

Sc

Section

Premiere.

Des différentes fortes de Sièges de Jardins.
Lorsque j*ai terminé la description dss différentes eípeces de Sièges , j’ai
Section de la Troisième Partie de mon Ouvrage , qu’il
,
Planche dit , page 664 Seconde
en étoit encore dune autre forte , qu’on nommoit Sièges de Jardins , dont je
traite rois à la fuite de l’Art du Treillageur . Ces Sièges font de deux eípeces;
savoir, les Chaises proprement dites , Sc les Bancs. Les Chaises les plus ordi¬
naires , font celles qui font d une forme quarrée par leur plan , comme celle
représentées . 1,2 , ^ & 6 . Ces fortes de Chaises font d’une forme très-simple;
& d suffit quelles soient construites proprement & solidement : les bois de leurs

Se CT, K Û es différentes Jones de Sièges dt Jardins, Î223

bâtis doivent avoir un pouce] Sc demi à 2 pouces en quarté , du moins pour ——
leurs pieds , tant de devant que de derriere ; cês derniers doivent avoir 2 pieds ^LANCHE
6 à8 pouces de haut , A être déversés en dehors d’environ 2 pouces pris dq deíîus
du siège , qui doit être élevé de terre d^ nviron 16 pouces t le reste des bâtis,

c’est-à-dire , les traverses du pourtour du siège du dossier, ont 1 pouces à 2
pouces demi de largeur , ser Un pouce d’épaisseur. Quant à celles du bas , Sc
l’entretoise fig. 6 - il faut qu elles soient d’une largeur égale à celle des pieds
dans lesquels elles font assemblées, & quelles affleurent des deux côtés , comme
on peut le voir dans cette figure ; fépaiíseur de ces dernieres traverses doit être
par conséquent
d’environ 15 à 18 lignes , asin de donner plus de largeur ,
plus de force à leurs assemblages.
On orne les arêtes de traverses des Chaises de Jardins d’une petite moulure ,
Sc on se contente de faire .un chanfrein sur celles des battants, tant dans leur
Sc

Sc

Sc

partie inférieure qu’au dossier, où il vaudroit cependant mieux faire régner la
même moulure qu’aux traverses , comme on peut le voir à ia figure 1 , en
observant d’arrêter cette moulure au-devant de la traverse du bas du dossier, asin
de ne point trop diminuer la largeur des battants. On pourroit aussi, au lieu de
mettre des chanfreins au bas des pieds , les faire tourner en forme de petites
colonnes , ce qui serolt beaucoup plus propre , â les rendroit plus lég/ers>
íàns pour cela en diminuer la force , qui seroit toujours la même à l’endroit des
assemblages des traverses , comme on peut le voir aux pieds du Banc représenté
9 & 10.
Le dessus ou siège de ces Chaises est fait de planches d’environ 10 lìgnei
d épaisseur, qu’on arrête fur les traverses avec des clous à têtes perdues,
c’est-à-dire , qu’on fait entrer tout en vie dans le bois , après en avoir fait íàuter
la tête , ce qui se fait de la maniéré suivante. On prend le clou dont on veut
faire íàuter la tête , de la main gauche , & on le couche fur le dessus du valet,
en observant que íà tête , ou du moins une partie , porte contre 1arête de ce
dernier ; puis avec le marteau qu’on tient de la main droite , on frappe ser la
tête du clou , qui étant retenue d’un côté par l’arête du valet , ploie se rompe
de ce côté , laiíse une petite barbe à la tige du clou , dont on fait íàuter les
quatre côtés de la tête en les appuyant ainsi les uns après les autres , fur larête
du valet , ou de toute autre chose capable d’opposer assez de résistance au coup
de marteau pour faire sauter la tête du clou , qui , étant ainsi rompue , ne dimi¬
nue point de íà longueur , Sc y conserve une largeur plus considérable qu au

fig.

Sc

Sc

reste de la tige , ce qui y fait une efpece de petite tête qui empêche le bois de
fe cofsiner.

Le dessus du siège saille d’environ un pouce , d’après le nud du bâtis de la
Chaise , de trois côtés seulement , parce qu on le fait affleurer avec la traverse
de derriere , comme on peut le voir aux figures 2 A y»
Le dossier des Chaises de Jardins est ordinairement vuide - cependant il vaut

ïïï
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Treillages quelconques,aíìn que

Chaises puistènt s’appuyer le dos plus commodément*
Tourneurs font des efpeces de Chaises de Jardins qu’iis nomment Pelles-

ceux qui font usage

de ces

L es
à' Cul, & cela par rapport

au siège de

ces fortes de Chaises , qui

est fait

comme

percé au milieu de fa largeur pour faciliter l ’écoulement de l’eau
qui tombe dessus. Ces Chaises n’ont que trois pieds , A font trèsssègeres , mais
peu solides ; ce qui en a fait imaginer d’autres dune forme à peu -près sem¬
blable , mais en même temps plus commodes Sc d’une plus grande solidité.
Ces Chaises , représentées fig. 3 , 4 , 7 0 ° 8 , font cintrées par leur plan;
leur dossier est creux Sc évasé , Sc elles n’ont que trois pieds ainsi que les Pelles»
une pelle ,

Sc

à-cul , asin qu’en quelqu ’endroit qu’on les place dans un Jardin , elles prennent
une assiete solide , ce qui n’arrive pas toujours quand les Chaises ont quatre
pieds , vu les inégalités qui peuvent se rencontrer dans la surface du terrein ,
quelqu ’un! qu' il puisse être.
Les Chaises dont je parle , peuvent être ornées de moulures Sc même de
sculpture , du moins autant que cela ne nuira pas à leur solidité , qui doit être
préférée à tout , patce qu’étant exposées à l’air , du moins pefidant la belle
saison , on ne doit rien négliger de ce qui peut
qui est la même choie , prévenir leur destruction
promptement , quelque précaution qu ’on puiíîe
Comme ces Chaises n’ont que trois pieds , il

prolonger leur durée , ou , ce
, qui n’arrive toujours que trop
prendre.
s’en trouve nécessairement urì

par devant qui s’assemble en chapeau dans la traverse de ceinture , qui vient
a assembler elle - même dans les deux pieds de derriere.
Cette traverse doit être faite de trois pieCes au moins , astèmblées en enfour-

chement , óu , ce qui est encore mieux , à traits de Jupiter ; & pour quelle fati^
gue moins , On dispose le dessus du siège à bois de bout en devant de la Chaise,
comme le représente la figure 7 , asin que son fil appuie Sc soutienne les joints
de la traverse sur laquelle on l’attache à l’ordinaire.
L’écart des trois pieds est entretenu par une entretoise cintrée représentée
jlg. 8 , laquelle est composée de deux pieces astèmblées au point a , asin qu elle
soit à bois de fil , du moins autant que cela est possible , ainsi qu’on peut le
voir dans Cette figure.
Je n entrerai pas dans un plus grand détail au sujet de la forme A de la cons¬
truction de ces dernieres eípeces de Chaises , ( ou de toutes autres dont la forme
peut varier à l’infini ) parce que quant au premier objet , l’infpection feule de§
figures doit suffire ; Sc que pour le fécond , c’est-à-dire , la construction , j’en aí
traité amplement dans la seconde Section de la troisième Partie de mon
Ouvrage , à laquelle on pourra avoir recours
reste , n’est pas absolument nécessaire.

si

on le juge à propos , ce qui , aU

Les Bancs de Jardins font de deux eípeces ; savoir, les simples Sc ceux è
dossier. Les premiers ne font autre chose que des planches d’un pouGefou d’un

î 2 2y
Sect, / . Des différentessortes de Sièges de Jardins.
pouce SC demi d’épaisseur, dressées& corroyées fur toute leur longueur , les¬
orts
quelles font posées & attachées fur des supports plantés en terre. Ges fup
des
font des bouts de planches dont la largeur est un peu moindre que celle
dessusj asin que ces derniers les déíàfíîeurentd’environ un pouce de chaque
côté.
L es supports doivent avoir au moins un pouce & demi d épaisseur- Sc être
enterrés d’un bon pied , asin qu ils tiennent plus solidement ; Sc il faut avoir íòin
à l'humide brûler le bout qui entre en terre , asin qu il résiste plus long -temps
dité. Quant à leur nombre , c’est la longueur du Banc qui le détermine , en
à
observant qu’ils ne soient écartés les uns des autres que de deux pieds Sc demi
trois pieds , tout au plus ; Sc que ceux des bouts soient éloignés de 8 à 12 pou¬
doivent
ces tout au plus , des extrémités du deíîus , dont les arêtes Sc les angles
être arrondis , Sc la surface extérieure un peu bouge , pour que seau ne séjourne
pas dessus.

Les dessus des Bancs simples Rattachent íìir les supports fans y faire aucune
eípece d assemblage, ce qui ne peut être , parce que si ces derniers paílòient
Sc
au travers du deíîus , ils donneroient entrée à seau , qui pourriroit les deíîus
leurs supports ; cependant je crois qu il ferait bon d'y faire en dessous des rai¬
nures de 3 lignes de profondeur tout au plus , dans lesquelles les bouts des
lùpports entreraient tout en vie , ce qui n altérerait pas la force du dessus du
Banc , Sc empêcherait les supports de se coffiner ou de se fendre , comme il
;
arrive quelquefois . On arrête les dessus des Bancs avec des clous à tête perdue
mais il vaudrait mieux y mettre de bonnes vis à tête fraisée , qu on entrerait
dans i’épaiíîèur du bois , ce qui ferait plus propre , Sc íur -tout plus solide que
des clous à tête perdue , qui íbuvent lâchent , ou bien paslent au travers i’épaif, soit
seur de la planche du dessus, qui , n’étant plus retenue , se coffîne aisément
en dessus ou en deíïous.

Quand on construit ces fortes de Bancs , il faut , autant qu il est possible
mettre le côté de la planche qui est le plus proche du cœur de l’arbre , en dessus,
parce que quand le bois vient â se travailler , il se bougit de ce côté , Sc se
creuse par conséquent de l’autre , qui , s’il étoit en dessus, conserverait 1eau,
ce qui , â la longue , le pourriroit.
Les Bancs à dossier, fig. p & 10 , diffèrent des Chaises dont j’ai parlé cidessus, par leur largeur , qui est quelquefois de 12 , 1y , Sc même 18 pieds,
& par les bras ou accotoirs qu on met à leurs extrémités . Les pieds de derriere
Sc
des Bancs ont 3 pieds de hauteur , fur 2 à 3 pouces de gros , selon la force
s du
la grandeur des Bancs ; ceux de devant ont 2y a 26 pouces de haut , pd
autre
deíîùs des accotoirs , qui s’aíîemblent deíîus à chapeau d’un bout , Sc de 1
3 tenon Sc enfourchement dans le battant ou pied de derriere , à un pied aupeut le
dessus du siège , pris perpendiculairement à ce dernier , comme on
voir à la figure p.
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Les accotoirs sent cintrés en S íùr ie plat , A ornés de moulures par le bout
Sc par les côtés ; leur largeur est donnée par celle des pieds, qu’ils doivent
déborder des deux côtés de la faillie de leurs profils au moins , comme on peut
le voir à la figure io . Quant à leur épaisseur, elle ne peut guere être moindre

de 2 pouces , à cause de leur cintre , qu on doit faire le plus doux possible , fans
cependant le faire plat.
La hauteur du siège des Bancs de Jardins , doit être comme celle des Chaises,
c’est-à- dire , de 15 à 17 pouces tout au plus ; quant à leur profondeur , elle doit
être un peu plus considérable ; c est pourquoi il est bon qu ils ayent environ
18 pouces , au lieu de 14 ou 13 qu on donne aux Chaises. Les sièges dos Bancs
fe font de planches jointes à rainures Sc languettes ,
arrêtées avec des clefs
placées de distance en distance , pour qu’ils ne s’écartent pas si la colle venoit
à manquer , ce qui arrive souvent à cause de l’humidité à laquelle ils íont con-»
tinuellement exposés , a quoi on pourroit en partie remédier , en inclinant un
peu la surface des sièges fur le derriere , pour faciliter accélérer f écoulement
des eaux pluviales. En inclinant ainsi le dessus de ces sièges, on les rendroit
d autant plus commodes , qu’on ne seroit pas exposé à glisser de deíïùs lorfqu’on
s’appuieroit contre le dossier, comme il arrive à tous les sièges dont le dessus
est plein
de niveau.
Quand les Bancs de Jardins ont plus de 4 à 5 pieds de largeur , ou , pour
mieux dire , de longueur , on y met des pieds de distance en distance, tant par
devant que par derriere , â cela selon la plus ou moins grande longueur de
ces mêmes Bancs. Ceux de devant s’assemblent en chapeau dans la traverse,
qu’il est bon de ne point couper dans fa longueur , autant que cela peut fe faire.
Quant à ceux de derriere , on les fait quelquefois monter de fond ( ainsi que
ceux des bouts ) , Sc on les assemble en chapeau dans la traverse du haut du
dossier, qu’on fait passer droite dans toute la longueur du Banc , Sc on coupe
les autres traverses , c’est-à-dire , celle du bas du dossier,
celle de deíseus le
siège , à l’endroit du battant montant dans lequel on les assemble à l’ordinaire.
Cependant je crois qu’il vaudroit mieux faire passer cette derniere droite , Sc
couper le pied de derriere à la hauteur du siège , plus 3 à 4 pouces , pour y faire
un tenon qui entreroit A seroit arrêté dans une entaille pratiquée dans le milieu
de la largeur d’un montant qui seroit assemblé avec le reste du dossier, comme
on peut le voir a la sig. 10 , ce qui donneroit la facilité de faire ce dernier d’une
largeur convenable , Sc de faire la traverse qui porte le siège , d’une seule psecs
dans toute íà longueur , ce qui est très-eíïèntiel pour la solidité de 1ouvrage.
Les dossiers des Bancs de Jardins font quelquefois vides ; mais on les remplit
le plus ordinairement par des montants de 3 pouces à 3 pouces demi de lar¬
geur , ornés d’une moulure fur l’arête , Sc espacés tant pleins que vides ; ou bien
ìla place de ces montants , on y met des balustres, comme à la figure 10 , ce qui
fait un très-bon effet. Que les dossiers soient remplis par des montants on
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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des balustres , il faut que Fépaisseur des uns & des autres ne surpasse pas d à 8
lignes , afin quils laissent un quarte d’après le fond de la moulure des bâtis §
comme on peut le voir à la figure r o.
Les Bancs de Jardins fe construisent tous à peu -près de la même maniéré que
celui dont je viens de faire la description , soit qu ’ils soient droits ou circulaires
par leur plan , comme il arrive très -fouvent quand ils íònt placés dans des Lof
quets ou des Cabinets de verdure , dont il faut qu ’ils suivent la forme ; dans ce
dernier cas , il faut mettre les pieds de devant plus proches les uns des autres,
que quand les Bancs font droits , ce qui est tout naturel ; parce que les traverses
cintrées , soit en bouge ou en creux , font moins fortes que les droites.
Quelquefois on met des patins aux pieds des Bancs de Jardins , ce quî les
préserve davantage de l’humidité . Ces patins ne íònt autre chose que des pieces
de bois de 3 à 4 pouces d’épaisseur , fur H â 6 de largeur , dans lesquelles on
assemble les pieds des Bancs - en observant que Fassemblage ne soit pas plus
profond que les deux tiers de Fépaisseur du patin , parce que s’il l’étoit davan¬
tage , ou s’il passoit au travers , l’humidité de la terre s’y introduiroit aisément,
ce qui les détruiroit bien promptement.
Le pourtour des patins est orné d’une moulure , Sc on les creuíè un peu en
dessous fur leur longueur , afin qssiís portent mieux íur la terre , Sc donnent au
Banc une assiette plus solide.
On fait encore des Bancs de Jardins avec marche -pied : ce n est autre chose
qu ’une planche appliquée íur les patins , qu ’on fait laillir en devant à cet
effet . Ces marche -pieds fervent à élever davantage le siège du Banc , Sc à pré¬
server les pieds de ceux qui s’asseyent fur ce dernier , de Fhumidité de ia
terre.
Il y a des Bancs de Jardins à doubles sièges , ce qui est très -commode pour
jouir des différents aspects d’un Jardin comme on le juge à propos , Sc pour
éviter d’avoir le soleil ou le vent dans les yeux.
Ces fortes de Bancs , représentés fig . n , 12 , 13 & 14 , différent de ceux
dont je viens de parier , par la largeur de leurs sièges , qui est le double de Fordinaire , Sc par la forme des accotoirs , qui occupent toute la largeur du Banc.
Le dossier de ces Bancs forme un bâtis à part , Sc est mobile pour pouvoir se
renverser íòit à droite ou à gauche , selon le côté où l’on veut s’afleoir , Sc il est
arrêté par le bas en b , fig . 11 & 12 ( où est le centre de mouvement , ) par le
moyen de goujons de fer qui passent au travers de Fépaisseur des montants dê
dossier , Sc des petits montants assemblés au milieu des traverses qui portent le
siège , comme on peut le voir à la figure 11 , leíquels petits montants entrent
dan§ une entaille ou enfourchement fait au milieu de la largeur des montants de
dossier , ce qui forme des eípeces de charnières , auxquelles les boulons b ser¬
vent de goupilles.
Le devers du dossier

est

retenu par les accotoirs , dans lesquels font pratiquées

/

)

fLANCËI

378.

1228

HART

D U TR EILLACEUR

, Chap. If.

des mortaises où les battants entrent tout en vie íùr leur largeur , ce qui vaut
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mieux que de les faire plus étroites , & de diminuer la largeur des battants à
l’endroit des accotoirs , comme on le fait quelquefois . La longueur des mor¬
taises des accotoirs est déterminée par la pente du dossier , laquelle doit être
égale des deux côtés du Banc , comme on peut le voir à la figure 12 , où le
dossier est incliné de b en c de
, &
b en d 9où ce même dossier est indiqué par
des lignes ponctuées , ce qui , comme je viens de le dire , donne la longueur
des mortaises A leur pente , qu il faut cependant faire un peu plus droite , afin
que le battant de dossier porte plutôt du haut que du bas.
Quand on fait ainsi des mortaises aux accotoirs , on est obligé d’y faire entrer
les battants de dossier avant que de les assembler avec leur traverse , ce qui
devient assez incommode ; de plus , quand tout f ouvrage est monté , on ne
peut plus retirer le dossier , supposé qu 'on ait quelque chose a y faire ; c est
pourquoi je crois qu’il vaut mieux , comme aux figures 13 Sc 14 , séparer l’accotoir en deux parties sur la largeur , à Pendroit de la mortaise , Sc y rapporter
une joue mobile plus longue que la mortaise de 2 à 3 pouces de chaque côté,
dont le joint en pente sur la face intérieure de faccotoir , feroit encore retenu
par des languettes qui entreroient dans f épaisseur de l'accotoir , comme on peut

le voir dans ces deux figures , qui représentent l’une , faccotoir vu sur sà face
intérieure , Sc sà joue mobile élevée au-dessus ; Sc l 'autre , ce même accotoir
vu en deíîùs , avec la joue à

sà

place : au moyen de cette joue mobile on peut,

quand on le juge à propos , ôter le dossier du Banc , & le remettre ensuite ,
sans pour cela être obligé de rien désàffembler ;

Sc

quand il est remis en place ,

on arrête cette derniere , cest -à-dire , la joue mobile avec deux vis en bois quí
passent au travers de son épaisseur , Sc se taraudent dans le reste de faccotoir.
Quant au

siège

de ces sortes de Bancs , il fe fait quelquefois plein fur la lar¬

geur ; d’autres le font en deux parties avec un jour au milieu , comme aux figures
11 & 14 , ce qui devient nécessaire pour fécoulement des eaux pluviales , sur¬
tout quand on fait deverfer des sièges fur le derriere , comme je f ai dit cideísiis.
En général , les Sièges de Jardins doivent être construits avec beaucoup dé
foin Sc de solidité , Sc être faits de bois bien sain , d’une qualité ferme , Sc pas
trop foc , pour que 1 action du foleil Sc de l’humidité ne les faste pas tendre
trop promptement a la vermoulure . Le dessus , fur -tout , doit être fait avec
de bon bois plein , Sc

sans

aucune

espece de fentes ni de givelures , qui

s’ouvriroient bien promptement au grand air. Quant à leur décoration , on peut comme je 1 ai deja dit , la faire plus ou moins riche , autant que cela ne nuira pas
à leur solidité.
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Des CaiJJes de Jardins ; de leurs différentes efpeces, formes & cónfiruclion.
Les Caisses dont je vais faire la description , servent à placer des arbrisseaux
qu ’on ne plante pas en pleine terre , pour avoir la facilité de les transporter
quand on le juge à propos , Sc les mettre pendant fliiver dans des serres où
ils font à f abri du froid , dont la plupart ne pourroient pas souffrir la rigueur,
comme , par exemple , les grenadiers , les orangers , 6cc. Il y a des Caisses de
toutes grandeurs , depuis 6 pouces en quarré , qui font les plus petites , juíqu ’à
4 pieds , Sc même 4 pieds 6 pouces , qui font les plus grandes qu on ait faites
juíqu ’à présent.
Les Caisses , en générai , forment une efpece de coffre , fig . ï & p , dont lè
dessus est découvert , 6c qui est composé de quatre pieds ou montants de quatre
côtés , qui sent attachés ser ces derniers * Sc d’un fond.
Aux petites Caisses , c est-à-dire , celles depuis 6 pouces jufqu ’à 2 pieds en
quarré , les côtés ou panneaux Rattachent deíïùs ; Sc à celles qui font plus
grandes , ils font diípofés de maniéré qu ’ils puissent s’ouvrir pour pouvoir chan¬
ger les arbrisseaux, ou y faire quelque opération , comme je le dirai en son
lieu , après avoir parlé des petites Caisses , qui se construisent de la maniéré
suivante.
Après s’être rendu compte de la grandeur de la Caisse qu on veut cons¬
truire , on commence par faire les côtés ou panneaux , qu ’on équarrit Sc qu ’on
met de longueur , en observant d’en faire deux plus coures que les autres ds
f épaisseur de ces derniers , afin que la Caisse étant montée , elle seit égale fur
ses quatre faces. Quand les panneaux font ainsi équarris , on les met depaisseut

ser la rive de devant

Sc

par les deux bouts , en y saisi»nt un ravalement dune

largeur suffisante pour que le pied de la Caiíse , étant placé ser le panneau,
joigne contre le ravalement , comme on peut le voir à la figure 6 , qui repré^
sente un panneau ainsi ravalé , fur lequel j’ai indiqué , par des lignes ponctuées,’
le dehors des pieds , ce panneau étant un des plus longs *.
Après avoir préparé les quatre panneaux , les pieds étant corroyés & tournés
par la tête , comme ceux de la figure 2 , on attache un des panneaux les plus courts
ser deux pieds qui i’affleurent en dehors , comme le représente la figure 2. On
en fait autant à 1autre panneau ; après quoi on attache ser les pieds - 6c en dedaris
de chacun des deux panneaux , un tasseau ah ,fig. 3 , qui feit à porter le fond de¬
là Caisse , qui doit affleurer avec le dessous des panneaux , comme on peut le
remarquer à la figure 4 . Ce tasseau / attache tout à plat ser les pieds ; cepen¬
dant il vaut mieux faire à ces derniers une entaille de 2 , Z , 4 > ou me me 6
lignes , selon leur grosseur , dans laquelle on fait entrer le tasseau, qui , par ce
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moyen ) so trouve íòutemï ,
n’est pas exposé à se détacher par la trop grande
pesanteur de la terre qui est dans la Caistè , Comme cela arrive quelquefois.
Quand les deux tafíèaux sont attachés 5on achevé de bâtir la Caistè, en atta¬
Sc

chant fur les deux côtés déja montés , les deux panneaux les plus longs , dont les
extrémités doivent affleurer avec lè nud des deux premiers , comme on peut le
Voir aux figures r , 2 Ay , A à la figure 8 , qui représente une partie de la Caistè
Vue en dessus, Sc prête à recevoir le fond 9fig. 7 , qu’on y place ensuite.

Ce fond doit entrer un peu à faise , A être percé de plusieurs trous pour faci¬
liter lecoulement de seau qu’on y verse pour arroser les arbristèaux qu’on place
dans la Caistè. Il faut que le fond soit de bon bois dur Sc liant : il n’est pas
nécestâire qu’il soit corroyé ; Sc quand il est un peu grand , on y met une ou
deux barres en dessous- attachées avec dé bons clous qui doivent passer au tra¬
vers , pour avoir la facilité de les river en destus du fond , afin qu’ils ne lâchent
pas , comme cela pourroit arriver quand le bois du fond viendroit à fe pourrir.
Quant aux côtés ou panneaux du pourtour de la Caisse, il faut qu ils soient
corroyés proprement à i’extérieur ,
joints à rainures languettes , Sc collés quoique cela ne soit pas absolument nécestâire. Quand ils sont d’une certaine
grandeur , il faut y mettre des clefs dans les joints , Aune ou deux barrés à queue
en dedans , prises dans fépaisseur du ravalement , qu’il est bon de faire un peu
profond , tant pour donner plus de priso aux barres à queue , que pour dimi-,
nuer la saillie que font les Cotés de la Caisse fur les pieds où ils sont attachés;
Ces pieds doivent être faits de bois sain, sons noeuds ni fentes , parce que les
clous qu’on enfonce dedans , lorsqu on attache les côtés de la Caistè, ne manqueroient pas de les faire ouvrir davantage , ce qui occasionneroît leur destruc¬
tion . Le haut des pieds des petites Caistès est ordinairement orné d’une boule ; Sc
aux grandes , dont je vais faire la desoription , d’une boule & d’une gorge au*
dessous, ainsi qu’aux figures 9,10,11
A 12.
J’ai dit plus haut que les Caistès dévoient être quarrées , ce quì est exac¬
tement vrai quant à leur plan ; mais il est bon de les faire un peu plus hautes
que larges , parce que cela leur donne plus de grâce , Sc en même temps plus
de profondeur en dedans.
Il fe fait cependant des Caisses barlongues par leur plan , pour mettre le
long des murs ou des paliísodes. Ces sortes de Caistès ont rarement plus de iy
a 18 pouces de hauteur de corps , Sc leur longueur est déterminée par celle de la
place qu elles occupent ; cependant quand cette longueur est un peu considé¬
rable , il faut y mettre de faux pieds fur la longueur , dans lesquels on aflèmble
des barres a queue qui supportent le fond de la Caisse, Sc qui en empê¬
chent 1J'écart , du moins par le bas.
Quant au haut , on ne peut l’empêcher qu’en y mettant une semblable barre
à queue , ou , ce qui est mieux , une tringle de fer qui prenne d’un côté à l’autrs
à h Caisse.
Sc

Sc

SecT. JL Des Cai(jes de Jardins ; de leurs différentes effpeces z èc. T2zr
Quant à la force des bois des Caisses dont je viens de pàrler , elle varié selon
leur grandeur : à celles d’un pied en quarré , les pieds doivent avoir un pouce
Sc demi de gros , & les panneaux ùn demi -pouce d’épaisseur* A celles d un pied
Sc demi en quarré , les pieds auront 2 pouces de gros , Sc les panneaux 9 lignes
d ’épaiiîeur 5 Sc à celles de L pieds en quarré - les pieds auront 3 pouces de gros*
Sc les panneaux un pouce depaiíîéur , Sc ainsi des autres . Quant aux fonds , i|
est bon de les faire un peu plus épais que les panneaux du pou rtour , parcs
qssils portent tout íe poids de la terré , Sc qssiis íònt plus exposés à fhumidité»
Les grandes Caisses íònt celles qui passent deux pieds èn quarré , â qui íònt
diípofées de manière que leurs panneaux ou côtés peuvent s ouvrir quand on le
juge à propos . Ces fortes de Caillés íè construisent de deux maniérés ; savoir , à
feuillure , comme aux figures xp, 10 Sc 13 , ou à recouvrement , comme aux
figures , 11,12

Sc

i p.

La premiere maniéré est la plus usitée * à en quelque façon la plus propre ;
rnaîs elle à le défaut d’être moins commode que l’autrè , quand les panneaux

n ouvrent que de deux côtés , comme je ^ expliquerai ci-après.
Quand on met les panneaux des Caillés à feuillures , on assemble iêurS pieds
avec de fortes traverses * dans lesquelles dn fait des feuillures , ainsi qu’à ces
derniers , ou les panneaux entrent tout en vie , Sc viennent affleure* le nud des
des traveríés.
Les feuillures des pieds ne font pas faites dans toute leur longueur ; mais on
ies arrêté par lé bas à l’endroit des traveríés , Sc par le haut au-deíïùs des pan¬
pieds

Sc

neaux - comme on peut lé voir à la figure 9 , ce qui conserve aux pieds touté
leur force , Sc n en gâte pas la forme.
Les panneaux de ces Caillés font retenus én placé par des barres de fer arrê¬
tées avec un crampon ou piton à vis dans un des pieds , & qui viennent s'accrocher dans un piton óu crampon placé dans l’autre , ce qui nún -feulement empêche le panneau de íòrtir de ces feuillures , mais en même temps retient fécart
des pieds . On met deux barres de cette eípece à chaque panneau ouvrant , &
cela vers leurs extrémités supérieure St inférieure , pour empêcher qu 'ils ne íè
cofEnentj à quoi les barres à queue * qu’ori met à ces panneaux , obvient en
partie ; cependant je crois qu il íéroit bon , pour la íòlidité de Touvrage , qu ’on
fît les feuillures des traverses qui reçoivent les panneaux à l’intérieur de ces der¬
nieres , comme à la figure 14 , ce qui empêcheroit les panneaux de fe tourmenter
par le bas , Sc fhumidité intérieure de la Caisse de sortir dans la feuillure de la
traverse j & dy séjourner , comme il arrive preíque toujours , ce qui la pourrit*
ainsi que le bas du panneau.
Il y a beaucoup de cés sortes dé Caillés où on ne fait ouvrir que deux pan*
neaux ; alors on met des traveríés par le haut des panneaux dormants , Sc
quelquefois même à ceux qui ouvrent ; ce qui n’est pas bien , parce qu elles
nuisent lorsqu on veut retirer 1 arbrisseau ; de plus , les Caisses qui n ouvrent que
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de deux côtés , quand même ií n’y auroit pas de traverse par le haut des pan¬
neaux ouvrants , font peu commodes , parce qu ’il arrive quelquefois que les côtés
qui font pleins , fe trouvent ceux qui devroient être ouverts , pour qu on pût
voir la cause de la maladie de farbrisseau qui est dans la Caisse- ou pour le chan¬
ger , ce qu’on fait plus aisément quand les quatre côtés ouvrent également , ce
qui leur a fait préférer les Caisses fìg. n , 12 <§■13 , dont tous les panneaux
ouvrent , soit ensemble ou séparément , selon qu 'on le juge à propos ; de ma¬
niéré qu’il ne reste plus que les quatre pieds de la Caisse, le fond Ales traverses
qui la portent.
Ces traverses font assemblées dans les pieds à ì’ordmaire , Sc íont d’une épais¬
seur assez considérable pour déborder ces derniers A recevoir les côtés de la
Caisse, avec lesquels ils affleurent ; A pour que ces traverses soient plus solide¬
ment assemblées dans les pieds , on fait entrer leur partie saillante en enfourchement dans 1 épaisseur de Cè's derniers , comme on peut le voir à la figure 16,
qui représente le bout d’une de ces traverses avec ses assemblages.
Les panneaux de la Caisse, fig. 11, sent retenus en place parle moyen de deux

eípeces de pentures de fer qui y font attachées , Sc qui tournent tout au pour¬
tour de la Caisse , aux angles ou aux joints d’épaisseur de laquelle elles s assem¬
blent les unes dans les autres , comme des charnières , dans lesquelles passent
des broches de fer qui servent de goupilles à celles du haut A du bas , comme
on peut le voir dans cette figure Sc à la figure 15 ; & pour que les côtés soient
plus adhérents avec les pieds , on pose au milieu de la largeur de ces derniers A
de celle du panneau , des loqueteaux à ressort qui paífent au travers de l'épaisseur
des panneaux , Sc les retiennent en place.
Les Fonds des Caisses, fig. 9 & 11 , portent fur des feuillures faites aux tra¬
verses du bas des bâtis ; Sc pour qu ils ne ployent pas , on assemble dans ces
dernieres de fortes traverses qui les soutiennent fur leur largeur*
Les bois des grandes Caisses dont je viens de faire la description , doivent,
ainsi que ceux des petites Caisses dont j ai parlé ci-deíîus , être proportionnés à
leur grandeur ; c’est pourquoi on fera les pieds depuis 3 pouces de grosseur
jusqu ’à 6 , A les panneaux depuis un pouce d’épaisseur jusqu à deux , A même
2 pouces A demi.
Les Caiíses peuvent etre susceptibles de quelque décoration à leur extérieur 5
mais on doit bien prendre garde que cette décoration ne nuise à la solidité de leur
construction , qu on ne doit altérer en aucune maniéré , íur -tout pour les gran¬
des Caisses , qui portent de lourds fardeaux , tant des arbres que de la terre qui est tres -pesente , A pousse au vide avec beaucoup d’effort , sens comptes la
pesanteur de ces memes Caiíses , qui est tres -confiderable , Sc qu ’on ne pourroit par conséquent remuer sens risquer d’y faire quelques dommages , si elles
ctoient décorées de petits membres de moulures ou autres parties quelconques.
^ es Caisses doivent être imprimées , tant en dedans qu ’en dehors , de deux
ou
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Les arbres & les plantes étrangères à notre climat , ou qui viennent des pays ===“ =:
méridionaux de la France , ne peuvent rester ici exposésà f air pendant fhiver , Planché
fans être en danger de périr , ce qui a fait imaginer de les enfermer dans des
pîeces destinées a cet usage, pour les garantir du froid di des intempéries de
notre climat. Ces pieces sont connues fous les noms S Orangeries de Serres
chaudes. Les premìeres sont toujours très-grandes ,
fervent à serrer les oran¬
gers & autres arbres arbustes , qui sent placés dans les cailles dont f ai parlé
ci-dessus, pour avoir la commodité de les transporter comme on le juge à
propos.
Les Serres sont moins grandes que les Orangeries ,
fur -tout moins pro¬
fondes ; elles fervent , ainsi que ces dernieres , à retirer pendant fhiver,
même pendant toute Tannée , des arbrisseaux des plantes , qui , pour croî¬
tre Sc conserver , ont besoin de beaucoup de chaleur.
Les Serres font de plusieurs espèces ; les unes sont des salles de 20 à 30 pieds
de hauteur , fur une profondeur de 12 à ry pieds tout au plus , & dont la face
principale ( qui doit être expofée au midi ) doit être la plus ouverte qu’il est
possible, fermée de châssis vitrés , dont je donnerai la construction ci-après.
Les autres sont des enceintes de murs d’appui faits en pleine terre , qu'on cou¬
vre de châssis vitrés ,
inclinés au midi d’environ 16 degrés.
Sous ces dernieres Serres,
quelquefois sous celles de la premiers eípece,
font pratiqués des souterrains où il y a des fourneaux dans lesquels on fait du
feu pendant fhiver , asin que la chaleur y soit , en tout temps , suffisante pour
faire croître ou pour conserver les plantes qu elles contiennent , ce qui leur a
fait donner le nom de Serres chaudes.
Il est encore une autre efpece de Serre dont la construction est toute du
ressort du Menuisier; ce n est autre chose qu une eípece de caisse fans fond ,
dont le dessus est formé par des châssis dont je décrirai la forme la construc¬
tion ci-après.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

se

Sc

Sc

Sc

Sc

La Menuiserie des Orangeries ne consiste qu’en des croisées A des portes
croisées, dont le bois doit être d une très-forte épaisseur, ainsi que 1exige la
grandeur de leur baye , qui a quelquefois 6 a 8 pieds de largeur , sor 12 à iy
pieds de hauteur pour les croisées9 Sc 8 à 12 pieds de largeur , sor iy à 2y pieds
TrejllJGEUR. M
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de hauteur , pour les portes , ce qui est quelquefois nécessaire pour le passage
des Orangers de la grosse eípece.
On met aussi de doubles croisées Sc de doubles portes aux Orangeries , asm
que ces dernieres soient plus hermétiquement fermées ; & il faut toujours
quelles ouvrent en dehors Sc de toute leur hauteur , pour qu en les ouvrant
dans les premiers jours du printemps , où le soleil commence à avoir un peu de
force , ses rayons puissent plus aisément pénétrer au travers les vitres des autres
par conséquent échauffer l’intérieur de l’Orangerie.
croisées ,
Les autres croisées doivent être ouvertes en dedans , quoiqu il y ait des
Orangeries où on les fait à coulisse, ce qui , à mon avis, n est pas bien,
parce que ces fortes de croisées ne donnent pas assez de paíîàge à l’air , & que
quand elles font ouvertes , leur double épaisseur porte obstacle aux rayons du
soleil , qui ont peine à paíïèr au travers.
Au reste , on ne doit rien décider à ce sujet , sans avoir consulté ceux qui en
font usage , c’est-à-dire , des Jardiniers habiles , qui sont dans le cas, mieux
que personne , de décider laquelle de ces deux maniérés de construire les croi¬
sées des Orangeries , est la plus convenable.
la Menuiserie des Serres de la premiere eípece , c’est-à-dire , de celles qui
sont à peu-près construites comme des Orangeries , consiste en des portes & des
châssis vitrés qui en ferment les ouvertures , Sc en des gradins de bois de
chêne , fur lesquels on place les pots Sc les petites caisses, dans lesquels sont
mises les plantes de toute eípece.
Ces gradins sont de différentes grandeurs , selon celles des Serres , & du
nombre de pots qu’on veut y placer.
Sc

Celui représente ici en élévation , fig . 1 , Sc en plan , fig. 2 , est de la
moyenne grandeur ; fa hauteur est dè 9 pieds , pris du sol de la Serre , au-dessus
de son dernier rang ou tablette ; Sc fa largeur est de 7 pieds 6 pouces du devant
de fa premiere tablette , de maniéré que le devant de ces gradins , indiqué par
la ligne a b , forme avec celle de terre , un angle d’environ 3*3 degrés.
Ce gradin a douze rangs de tablettes qui sont inégales de hauteur & de lar¬
est à
,
geur , lesquelles vont en décroissant jusqu’à la septième , cotée A qui
5 pieds & demi de hauteur , & recroissent ensuite dans ia même proportion jus¬
qu a la douzième. Il n’est pas ordinaire de diviser ainsi inégalement les gradins
des Serres ; Sc si je 1ai fait ici , c’est que cette division m’a paru d’autant plus
naturelle , que les pots de terre qui renferment les plantes , sont d’inégase
grandeur , cela en raison de celle de ces dernieres. Or , il est donc plus rai¬
sonnable de faire la hauteur des gradins proportionnée à celle des pots qu ils
doivent porter , que de les faire tous égaux ; de plus , la division que je propose
ici a cela d’avantageux , que les plus petits objets se trouvent le plus près de h
vue , Sc que les autres s’en éloignent davantage à mesure qu’ils augmentent ds
capacité: au reste , je ne propose ceci que comme une opinion qui m’est
Sc
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propre , & dont on fera usage si on le juge à propos , ce qui , d ailleurs , ne peut
rien faire à la construction de ces gradins , qui doit toujours être la même.
Les tablettes de ce gradin sent faites de bois de chêne , dun pouce au moins
d’épaisseur, ( ce qui revient à peu-près à 15 lignes ) : elles font portées par des
íupports d assemblage, distantsd’envîron 3 pieds demi les uns des autres.
Ces supports , dont un est vu de côté , ou , pour mieux dire , de face , fig, 1,
íònt composésd’une forte planche AB C , de bois de chêne de 2 pouces d’épaìse
feur 5 taillée en crémaillère pour recevoir les planches ou tablettes qui forment
le gradin. La partie inférieure de cette planche est assembléeà tenon
embreuvement dans un patin DE -dont la partie antérieure est prolongée pour porter
la premiere tablette.
Ce patin a quatre pouces d’épaisseur, fur 6 pouces de hauteur ,
est évidé
en desibus, afín qu’il porte mieux des extrémités , êc que les inégalités qui
pourroient fe rencontrer au fol de la Serre , ne le fassent pas vaciller.
L extrémité supérieure de la planche B C 9est soutenue par un montant F G 9
qui est aíîèmblé d’un bout dans le patin , Sc de Pautre avec cette derniere , où il
entre à tenon avec une barbe c , qui forme un point d appui qui soulage le
tenon , & assure la solidité de f assemblage.
Le montant FG est incliné en dedans par íà partie supérieure , asin d’avoir
plus de force pour résister au poids du gradin , qui , lorsqu il est chargé , ne
laisse pas d’être très-considérable; Sc pour diminuer feffet de ce poids ,
par
conséquent soulager le montant F G , j'ai ajouté deux autres montants ou
écharpes L M ScN O qui
,
venant à butter contre la planche B C , en soutien¬
nent tout le poids , <& f empêchent de faire aucun mouvement en arriéré.
Ces deux écharpes íònt aíïèmblées à tenon Sc embreuvement dans le patin
D , E , Sí simplement en entaille dans la planche D C , comme je l’ai indiqué
par des lignes ponctuées ; ce qui est suffisant, parce qu’on peut les arrêter avec
cette derniere avec des clous ou avec un boulon à vis, ce qui est encore mieux.
L’éçharpe L M est moifée avec la traverse H I >c ’est-à-dire , qu’elle est
assemblée en entaille avec cette derniere , ce qui vaut absolument mieux que
d’y faire des tenons des mortaises: car cela obligeroit nécessairementa couper
î’une ou l’autre de ces deux pieces , ce qui en diminueroit considérablement la
force ,
nuirait par conséquent à la solidité de l’ouvrage. Comme l’extrémite
inférieure de l’écharpe NO , porte à faux fur le patin D E , on ferait très-bìen
de mettre une cale fous ce dernier quand l’ouvrage est pose , asin qu il se main¬
tînt toujours dans la même situation.
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Les íupports du gradin font - comme je f ai dit plus haut , distants les uns
des autres d environ 3 pieds & demi , Sc on en entretient l’écart par deux cours

d’entre-toises P , P , fig, 1 <§■2 , qui sent entaillées comme celle fig* 3 » a 1 en¬
droit de chacun des patins , ayee lesquels on les arrête par le moyen de boulons
à vis,

*
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On met aussi un autre cours d’entretoises Q , Q , fig. i 62 , dans ia partie
supérieure du gradin , lesquelles font entaillées , ainsi que celles du bas , pour
receyoir les montants F , G , avec lesquels on les arrête avec des boulons à
vis , ainsi que ces dernieres.
La diíposition des gradins , quant à leur plan , Jzg. 2 , est toujours fur une
ligne droite , quoiqu’à mon avis on feroit très-bien de les construire fur un
plan creux , asin que les rayons du soleil sussent plus concentrés dans la Serre
que je íùppose construite fur le même plan que le gradin , c’est-à-dire , en
creux.
Il arrive rarement qu’on fasse retourner les gradins en retour d’équerre , ce
qui ne seroit même pas bien , par rapport à leur usage ; mais s’ii arrivoit , pour
quelque raison que, ce sut , qu’ils siísent un angle par leur plan , soit droit,
comme à la figure 2 , ou simplement obtus , ce qui feroit plus vraisemblable ,
il faudroìt mettre dans cet angle deux sopports joints l’un contre l’autre , ainsi
que ceux R S Sc T U,fig. 2 , asin qu ils portassent les extrémités des tablettes ,
Sc

qu’ils puisent se séparer indépendammentl’un de l’autre, dans le cas d’une

restauration ou d’un changement ; Sc pour assurer ces deux supports ensemble
on peut les lier avec des boulons à vis , ce qui est d’autant plus facile que leurs
patins sont plus minces que ceux des autres , de maniéré qu’ils affleurent inté¬
rieurement la planche ou crémaillère & les montants qui la supportent.
Quant à la construction de ces supports d angle , c’est la même que celle des
autres dont j’ai fait le détail ci-dessus, à l’exception que les pieces qui les com¬
posent sont plus grandes qu’à ces derniers , Sc que leurs dimensions Sc leurs

coupes doivent être relevées de dessus la ligne d’arête de sangle du plan , ce
qui ne souffre aucune difficulté, après tout ce que j’ai dit au sujet du rallonge¬
ment des lignes d’arête , tant dans la partie de l’Art du Trait , que dans les v
notions de cet Árt , qui sont au commencement de cette quatrième Partie de
mon Ouvrage.
Quand on craint qué îa distance qu’il y a de l’extrémité de sangle du plan ;
jusqu’au premier support droit , ne soit trop considérable, il faut y mettre dans
l’intervalle des demi-sopports , comme ceux X , X \ fig . 2 asin
,
de diminuer la
portée des tablettes , qui ne doit pas être plus considérable que 3 pieds demi
à 4 pieds , ce qui est encore beaucoup pour des planches qui n’auroient qu’un
pouce à 15 lignes d épaisseur, parce que le poids des pots , qui est considéra¬
ble , les feroit aisément ployer.
En général , la solidité est la partie la plus recommandable des ouvrages dont
je parle , dont les bois doivent être très-sains, pas trop secs,
corroyés fur
toutes les faces , fans aucune eípece de moulure , si ce n’est aux tablettes,
qu’on peut orner dune moulure fur l’arête , quoiqu’un arrondissement soit
suffisent.
Sc

Sc

Ces tablettes doivent être corroyées proprement en dessus, asin quêtant
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peintes , leurs surfaces soient plus unies , & que seau glisse pl us facilement
dessus : elles font clouées fur les supports 6c à l’endroit où elles finissent; ( ce uj
doit toujours être à Fendroit d’un support ) ; on doit les entailler à moitié
bois
de leur épaisseur , fur 3 pouces de longueur , aíîn qu’en les attachant Fune
avec
Fautre fur le support , elles y tiennent plus solidement . Ce que je di« par rap¬
port aux bouts des tablettes dans la longueur d’un gradin , doit auíîi s’
obscrver
dans les angles , Sc cela pour la même raison.
Si au lieu dé clous , on se servoit de vis pour arrêter les tablettes ,
on feroic
beaucoup mieux , parce que dans le cas où on voudroit les détacher , on ne
íeroit pas exposé à les briser , comme cela arrive le plus souvent.
La fermeture des Serres dont je parle , abstraction faite des portes ,
consiste
en des châssis dont les bâtis font réduits à la moindre largeur possible ,
afin de
porter moins d obstacle a la chaleur du soleil , dont les rayons pénètrent au tra¬
vers des verres dans Fintérieur de la Serre ; ce qui fait qu on a quelquefois
pris
le parti de les faire en fer , ce qui est le meilleur moyen,.
Quand on les fait en bois , il faut que toute leur force soit fur leur épaistèur ,
soit quon les fasse ouvrants ou à coulisse ; ou non 6c pour conserver plus
de jour à
ces châssis, on n y met pas de petits montants ni de traverses de petits
bois, mais à
la place de ces dernieres des tringles de fer qui supportent les
carreaux de verre ,
6c entretiennent Fécart des battants . Il y en a même où on ne met
point du
tout de traverses de bois ni de fer dans toute la hauteur du châssis, si ce n’est
une ou deux petites tringles qu ’on posc en dedans des châssis pour retenir
Fécart
des battants , Sc où les carreaux de verre recouvrant les uns fur les
autres,
on arrête leurs extrémités avec des vis pour les empêcher de tomber ,
comme je
Fexpliquerai ci- après.
Les châssis des Serres dont je parle , montent de toute la hauteur de la face
de ces dernieres , dans laquelle on ne laisse de plein que le moins qu’il est
pos¬
sible , 6c où on ne sait point d’entablement saillant qui pourroit porter obstacle
à
la chaleur du soleil , ce qui , d ailleurs , n’est pas nécessaire , parce quon
cou¬
vre ordinairement les Serres en appentis renversés , c’est-à -dire , que Fégoût
de
leur comble se trouve sur le derriere , de maniéré que leur plafond , qui
suit
Finclinaison de ce dernier , est beaucoup plus bas fur le derriere de la Serre que
fur le devant.
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La seconde eípece de Serres , font celles qui ne consistent qu’en une
enceinte

de murs d’appui faite en pleine terre , Sc qu ’on couvre avec des châssis
vitrés ,
comme je l’ai dit plus haut , lesquels châssis font la feule partie de ces Serres
qui soit du reíïòrt du Menuisier ; c est pourquoi je vais paíscr tout de fuite à
la
description de celles qui scnt construites tout en bois , Sc que , par rapport a
leurs formes Sc leur uíàge , je nommerai Serres portatives .
Les especes de Serres représentées
X, 4 6 6 - sont composées de deux
Treilugeur.
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d’une eípece de caisse fans fond qui les
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Cette caille a environ 6 pieds de longueur

, fur 4 pieds

íà hauteur par- derriere est d’environ 2 pieds 3 à 4 pouces ,

8c

demi de largeur ;

par-devant de 12
à 13 pouces seulement ; de maniéré que íà surface supérieure est inclinée à i’horison d’environ 16 degrés , comme on peut le voir à la figure 1 , qui en repré¬
sente la coupe prise sur la largeur , comme celle 6 en représente la coupe íùr
la longuetir prise sur la ligne a b , fig. 1 . Cette caisse doit être faite de bois d’un
pouce 8d demi d’épaisseur, joint à rainures 8c languettes 8c avec des clefs ; 8c
pour qu’il ne se trouve pas de bois tranché aux côtés , qui doivent être d’inégaie
largeur d’un bout à i’autre - il faut y mettre une planche en dessus 8c une en
dessous, 8c faire les alaises en biais , comme on peut le voir à la figure 1.
Les pourtours de cette caisse doivent être assemblésà queue daronde , à
arrêtes avec de fortes vis a bois , après quoi on y met de bonnes équ erres de fer
qui en embrassent les angles , 8c en empêchent l’écartement . Au milieu de la
longueur de la caifiè, & à íà partie supérieure , est assemblée en entaille double
une sorte traverse / ,/zg. 12 , d’environ 4 pouces de large , laquelle sert à porter
les châssis, 8c qui est creusée au milieu de íà largeur pour faciliter l’écoulement
des eaux qui tombent de dessus ces derniers»
La caillé est garnie de quatre mains de fer placées fur íà longueur , deux de
chaque côté , afin de pouvoir la transporter quand on le juge à propos pour cou¬
vrir de nouvelles couches.
8c

Les Serres portatives íont composées de plusieurs caisses semblables qu on
place a côté les unes des autres , 8c qui font chacune couvertes de deux châssis
qui les débordent au pourtour d’environ un pouce , tant pour faciliter l’écoule¬
ment des eaux , que pour qu’ils ne débordent pas trop en dedans de la caifiè,
dont l’intérieur est indiqué par les lignes ponctuées cd , ef 9ce 8c df,fig. 4.
Çhaque châssis est composé de deux battants , de deux traverses Sc de deux
montants disposés parallèlement à ces derniers dans toute la longueur du châssis,
dont tous les bois , du moins une partie , doivent avoir 2 pouces ou 2 r lignes
d’épaifíèur au moins , comme on peut le voir aux figures7 , 8 , p , 10 , ir , 12
& 13 , qui représentent les différentes pieces de ce châssis, qui font dessinées
au tiers d’exécution.
Les traverses du haut du châssis doivent être plus épaifiès que les battants , ds
4 à ô lignes qu ils les deíàffleurent en defiòus pour former un revers-d’eau A ,
fig- 7 » q ui écarte les eau* du bord de la caisse.

La trayeríè du bas , fìg%8 , doit être d’une épaifièur à peu- près égale a celle
du haut , dont elle diffère non-seulement par la forme , comme on peut le vois
dans cette figure , mais encore en ce qu elle déíàffleure le dessus des battants,
indiqué par la ligne gh, de la profondeur de la feuillure , ce qui est nécessaire
pour que les carreaux fie verre , qui portent fur cette derniere , passent ûxt h
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traverse , aíîn que 1 eau qui tombe fur ies carreaux ne s’y arrête pas $ Sc
tombe tout de fuite à terre , ce qui ne pourroit être s’ií y avoir des feuillures à
cette traverse , lesquelles arrêteroient seau , & la feroient passer en dedans du
châssis , quelque bien mastiqués que les carreaux de verre pussent être.
En destons de cette traverse , Sc d après le nud du châssis indiqué par la ligne
réservé intérieurement une eipece de tasseauB , fig. 8 , qui sert à retenir
/,
z est
le châssis en place , en sempêchant

de glisser de defíus la caille , comme íà

pente sembleroit sexiger . Le devant de cette traverse est terminé par un larmier

C , lequel facilite sécoulement des eaux en devant de la caisse.
Les montants du châssis s’aílèmblent dans la traverse du haut à sordinaire , <$C
dans celle du bas à tenon Sc enfourchement , ce qui ne peut pas être autre¬
ment , vu que cette derniere passe au nud du fond des feuillures , tant des
battants que des montants , comme on peut le voir à la figure 8 ,
culièrement à la figure 13

-,

Sc

plus parti¬

qui représente la coupe d'un montant , & celle de

la traverse du bas du châssis avec leur assemblage.
La construction des battants de ces châssis , n’a rien de particulier , st ce
n’est qu ’ils font fouillés en dessous pour recevoir une languette observée au
côté de la caisse H, qui entre dans le battant de rive D Kfig. p , comme les
languettes de la traverse 1 9fig. 12 , entrent dans les battants de milieu F Sc G p
même

figure.

Il faut faire attention que ces rainures font moins profondes que les lan¬
guettes ne font hautes , ce que j’ai fait afin que seau qui pourroit ssintroduire
extérieurement

entre les deux pieces D Sc H yfig. 9 , ( ou celles F Sc / , fig ,

!2 , ce qui est égal , ) n y séjourne pas ; & que n étant pas arrêtée par le frot¬
tement des deux joues , elle découle plus vice , à quoi elle est excitée par la
pente de ces mêmes joues , comme on peut le voir dans ces figures.
Il faut aussi qu’il y ait beaucoup de jeu íur la largeur de ces rainures , afín
que les châssis puistent se lever aisément , quand cela est nécestaire.
Les montants E 9 E , fig. 10 & n , doivent être très-étroits , toute leur
force étant fur leur épaistèur ; A pour que le poids du verre , qu on pose dessus ,
ne les fasse pas ployer , on met en dessous du châssis & dans la moitié de fa lon¬
gueur , une tringle de fer m n ,
qui les soutient ,

Sc

fig.

y , ( qui représente un châssis vu en dessous )

en même temps en empêche sécart , ainsi que des battants

íùr lesquels elle est attachée avec des vis , de même que fur les montants ,
comme on peut le voir dans cette figure.
Les verres de ces châssis se posent à plat

Sc

à recouvrement les uns fur les

autres d’environ 2 pouces , ce qui oblige à faire les feuillures plus profondes
qu a sordinaire , afin que le mastic ait plus d’épaisseur , Sc par conséquent de
force en cet endroit de recouvrement du verre , qu’on ne doit poser qu âpres
sur-tout les feuillures , de deux fortes couches de
peinture , en observant qu'il ne faut pas attendre que la derniere couche soit
avoir imprimé les châssis ,

Sc
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que le mastics’incorpore plus parfaitement avec elle,
Sc qu il fe détache du bois plus difficilement.
Il y a des gens qui ne donnent que peu de profondeur aux feuillures de ces
sortes de châssis, Sc qui font disposer le mastic comme une eípece de bourrelet
qui porte autant fur le plat du battant que fur les verres , & cela par la raison,
disent-ils , que quand les châssis font disposés à 1 ordinaire , Peau s’introduit
entre les feuillures Sc le mastic qui se retire en séchant, Sc se détache par con¬
séquent du bois ; mais cela n’arrive pas toujours , fur-tout quand on prend les
précautions que f ai recommandées ci-deíîus. De plus , quand cela íèroit inévi¬
table , cette désunion du bois du masticn arriveroit-elle pas aussi bien fur le
plat que fur le champ l ce qui donneroit également entrée à Peau ; c est pour¬
quoi je crois qu’on doit s’en tenir à la premiere méthode , qui est la plus solide
la plus généralement suivie; ce qui nempêcheroit pas de faire excéder le
mastic en bourrelet en dessus de la feuillure , supposé qu’on voulût le faire : on
ponrroit même , dans ce cas, Parrêter fur l’arête des feuillures avec des petits
clous depingle , qui , venant à faire corps avec le mastic, le rendroient plus
adhérent au bois.
asin

Sc

Sc

Les Serres dont le contour est construit en maçonnerie , comme celle repré¬
sentée en coupe ,fig. 2 , sont quelquefois très-longues , fans être pour cela plus

larges que celles dont je viens de faire la description : elles sont également
couvertes par des châssis dont la forme
la construction font les mêmes
qu’à ces dernieres , qui font aussi portés dans la longueur de la Serre , par des
pieces de bois semblables à celle I
1a , & aux extrémités Sc fur la longueur
de la Serre , par des dales de pierre taillées en revers-d’eau , comme on peut le
voir à 1a figure 2Sc

Sc

On fait encore des Serres chaudes qui ne diffèrent de ces dernieres qu’en ce
que leur pourtour est fermé par des châssis de Menuiserie , du moins des trois
côtés les plus exposés au soleil. Ces châssis font vitrés , ainsi que ceux qui for¬
ment la couverture de ces caisses, dont le deíîous est ordinairement fouillé
pour y placer des fourneaux , ainsi qu’à celles dont le contour est construit en
maçonnerie , dont les Serres vitrées au pourtour ne diffèrent , du moins quant
à la forme , que par la hauteur , ces dernieres étant aíïèz élevées pour qu’on
puisse entrer librement dedans.
Les châssis qui forment le dessus des Serres chaudes, s’élevent , comme on
a pu le voir , indépendamment les uns des autres , ou on les entr’ouvre pour
donner de 1air à 1 intérieur de la Serre , ce qu’on fait en les levant du derrière
Ala hauteur qu on juge convenable, on les retient ainsi ouverts par le moyen
dune crémaillère - fig. 3 , laquelle a plusieurs crans pour élever plus ou moins
le châssis, dont le devant pose sur le bout de la Serre , on le tasseauB , fig. 8,
l’empêche de couler , quoiqu’il soit bon d’y mettre des crochets de fer pour
prévenir tour accident.
Sc
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í Des châssis tels que je viens de les décrire ci-dessus, peuvent servir avec avan¬
tage à fermer les ouvertures des serres de la premiere espece , comme jelai dit plus
haut , en observant qu il faudroit mettre des petits crochets de fer attachés avec des
vis fur le battant des châssis, 6c qui sussent recourbés en dedans pour supporter h*
poids des carreaus , qui étant posés verticalement - doivent être soutenus pl us
solidement qu ’avec le mastic.
Les mêmes châssis dont je viens de parler , font fort en usage pour couvrir
les cours 6c autres pieces dont le jour vient d’en-haut ; 6c on doit faire en forte
qu ’ils soient construits de maniéré qu ’ils fassent plusieurs parties séparées qui íè
réunissent quand on le juge à propos , Sc qu ’on rejoint ensemble avec des vis
passées dans i’épaisseur des battants , qu’on joint à rainures 6c languettes , en
prenant la précaution d 'imprimer ces joints avec plusieurs couches de grostè
couleur , qu’on ne laisse pas sécher parfaitement avant que de poser les châssis,
pour que la couleur fasse corps dans ces joints , 6c lie les châssis de maniéré que
l’eau ne puisse pas passer au travers , ce qui n’est guere possible , parcs qu’on
couvre ces joints avec des battements de bois ou de plomb , qu ’on imprime ,
ainsi que les châssis, 6c qu ’il faut aussi avoir foin de poser avant que la pein¬
ture de ces derniers soit parfaitement feche.
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Et IAppréciation des Ouvrages de Menuiserie en général.
J ’ai enfin terminé le détail des différentes eípeces de Menuiserie , quant à ce
qui concerne la forme Sc la construction des différents ouvrages de cet Art , du
moins autant que mes forces Sc l’étendue de cet Ouvrage ont pu me le permet¬
tre. Ce qui me reste à traiter présentement , quoique de moindre étendue , n’est
pas dune moindre conséquence , puisquil s agit d’aífurerà f Ouvrier la propriété

d’un gain légitime , Sc de préserver celui qui le fait travailler , des fraudes que
i’amour du gain enfante fous mille formes différentes.
Mon dessein n’est pas d’entrer ici dans un détail circonstancié du Toisé , Sc
de la valeur relative de tous les ouvrages de Menuiserie , ce qui seroit une
entreprise, sinon au - dessus de mes forces , du moins trop considérable pour
avoir lieu dans cet Ouvrage , qui a plus pour objet la théorie Sc la prati¬
que de l’Art , que la discussion des intérêts de ceux qui i’exercent , ou de ceux
qui en acquièrent les ouvrages , de quelque nature qu’ils soient.
Je 'me contenterai donc de présenter ici la méthode la plus en usage d’apprécier les ouvrages de Menuiserie , les avantages Sc les désavantages qui en résul¬
tent , Sc ce qu'on pourroit faire de mieux pour apprécier les ouvrages de cet
Art , pour que les intérêts des Bourgeois , Sc ceux des Ouvriers soient égale¬
ment en sûreté ( *
( *) Nous avons un Ouvrage qui traite du | exemple tiré de cet Ouvrage , ou PAuteur dit,
Toisé de la Menuiserie de bâtiment , qui a pour page 160 , que
»
le lambris de sapin d’un pouce
titre : Détails des Ouvrages de Menuiserie pour les 03 d ’épaisseur pour les bâtis , & les panneaux d ’un
Bâtiments , où Von trouve les différents prix de chaque
o>pouce refendu en deux , ledit lambris orné
efpeced’Ouvrage , avec les Tarifs nécessaires pour leur ood’une moulure simple , comme un bouvement
Toisé, par M . Potin , ancien Entrepreneur
des
oo ou autre , vaut la toise superficielle , tout posé
Bâtiments du Eoi . Vol . in - 8 °. A Paris, chez ooen place , 12 Iiv. 13 s. 10 den . y compris une
Jombert , 1749 , &c.
00 livre 3 f. 1 den. pour le bénéfice de PEncrepreQuoique cet Ouvrage ( dit l’Editeur de PArchi00 neur ;» laquelle somme est le dixieme de celle
tecture-pratique de M. Bulet ) soit susceptible de de n liv . 10 s. 9 den. à laquelle il fait monter
plus grands détails , il peut être d’un grand usage à
la dépense d’une toise de cette efpece de lam¬
ceux que leur état met dans Voccason de régler des bris , ( qu’on paye actuellement 18 liv . la toise,
Mémoires de Menuiserie. Oui , si cet Ouvrage étoit
au plus bas prix ; ) ce qui n’est pas vrai, du moins
plus étendu , & fait avec plus d’équité , ou du quant au prix de la façon , du déchet du bois Sc
moins de discernement dans Pappréciation des des faux frais. Mais quand cela seroit vrai , estouvrages , qui y font portés , pour la plus grande ce que le dixieme de bénéfice est suffisant potff
partie , à un tiers ou au moins un quart plus bas dédommager un Maître de ses foins , A même
que leur valeur réelle , dans le temps même de pour le faire vivre ? Car , supposons pour un
sédition de cet Ouvrage : d’où il fuit que ceux instant qu’un Maître ait chez lui six Ouvrier5
qui s’en rapporteroient aux règlements qu’on occupés à faire de semblables ouvrages , ils ne
trouve dans cet Ouvrage , ruineraient POuvrler lui en feront guere qu’un tiers de toise par jo«c
qui auroit la foiblelfe d’y passer, ou le jetteraient,
chacun , ce qui fait pour les six deux toises p^r
ainsi que le Bourgeois , dans des procès où ce jour , ou , ce qui est la même chose , 2 liv . 6 s
dernier succomberait infailliblement , fans pour 2 den. de bénéfice , sor lesquelles il faut qu’st
cela que l’Ouvrier y gagnât davantage . par rap¬ prélevé d’abord sa nourriture Sc celle de sa fa*
port à la perte du temps Sc aux foins qué de¬ mille , l’entretien de cette même famille , ^
mande la poursuite d’une affaire. Pour prouver loyer de son logement , qui ne peut pas être
la vérité de ce que j’avance , je ne citerai qu’un moindre de 2 à 300 liv . les droits du Roi A ^eS

O
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De tous les ouvrages des Arts méchaniques employés à ía construction des
édifices , la Menuiserie est la partie de ces mêmes Arcs, où à quantité égals de
matière ou de valeur de la chose employée , il y a plus de main-d’œuvre L
de perte de matière , A où , par une singularité qu on ne sauroit expliquer - la
coutume accorde moins de dédommagement à sOuvrier , ou , pour mieux dire ,
à l’Entrepreneur , à qui on ne paye exactement que 1*ouvrage apparent , fans
s’embarraíïer du déchet 8c de la perte du bois , occasionnés par la forme ou la
grandeur des ouvrages , ou même des parties qui , souvent , íe trouvent dou¬
bles d’épaisieur , ou enclavées les unes dans les autres ; pendant qffaux autres
Arts , comme la Maçonnerie , la Charpenterie , la Couverture , &c , il y a des
usages établis pour indemniser les Entrepreneurs des pertes que leur causent le
déchet de la matière , 8c la difficulté de ía main-d’œuvre.
La raison d’une coutume aussi bizarre , ne peut guere être sondée que sur la
Essais fur

multiplicité des ouvrages de Menuiserie , 8c sur les différences que peuvent
apporter le choix des matières , 8c encore plus le plus ou moins de façon qu’il
y a à ces différents ouvrages , & le plus ou moins de perfection avec laquelle
ils font traités , ce qui -.aurait demandé de la parc des Appréciateurs , une
expérience consommée de cet Art , Sc un détail immense , pour mettre
1 chaque

efpece

d ’ouvrage

un prix qui lui fût convenable

; ce qui a fait qu on

a beaucoup mieux aimé , pour éviter tous ces détails , donner à chaque efpece
d’ouvrage un prix à peu-près convenable du plus au moins , & cela en raison
d’une grandeur convenue , comme des Toises superficielles , des Toises cou¬
rantes , 8cc.
Cette maniéré dapprécier & de mesurer les ouvrages de Menuiserie , a cela
de commode , ( íùr-tout lors de la façon 8c de la vérification des Mémoires , )
cTépargner beaucoup de temps , tant à l’Entrepreneur qu au Vérificateur ; mais
aussi quel mai n en a-t-il pas résulté ? Que de procès entre les Bourgeois 8c les
Entrepreneurs , 8c entre ces derniers 8c leurs Ouvriers , depuis que , pour le
malheur de l’humanité 8c la destruction des Arts , la coutume de faire tra¬
vailler les Ouvriers à leur tâche s’est introduite ( * ) i Ce n’est pas que je veuille
qu’i! leur coûte moins cher de façon : ce qui est
à ce second article ; car
a donné pour acquérir le titre de Maître , le exactement vrai quant
de difficulté,
temps qu’il faut qu’il attende pour être payé de pour le premier , il souffre plus
ci-après.
prouverai
íe
je
comme
exposé
ses ouvrages , les pertes qu’il est souvent
Les Compagnons préfèrent de travailler à leur
à faire , & qu’il fait effectivement , frisure des
, parce qu’ils sont , disent-ils , plus libres,
tâche
on
outils , &C. &ç. &c. Par ce seul exemple ,
gagnent davantage ques’ils travailloienc
ils
qu’
Sc
pourra juger du reste de l’Ouvrage & de la sincé¬
: ce qui est vrai d’un sens, & faux de
journée
la
à
rité de l’Auteur , qui , à la vérité , étoit Entre
en gagnant davantage , en sont-ils
car
;
Páutre
preneur des Bâtiments du Roi , où les ouvrages
C’est ce qu’il faut examiner.
?
riches
plus
se font au rabais , mais où les Entrepreneurs
l’état actuel des choses , on ne sauroit
Dans
comptent souvent leur gain par leurs pertes , ce nier qu’un Ouvrier adroit , Sc à qui la nature a
qui , je crois , n’a pas besoin d’autre explication. accordé la santé Sc la force du corps , ne gagne
( *) La plupart des Maîtres& des Compagnons la moitié & même le double de plus que ceux
Menuisiers , ne feront sûrement pas de mon avis
travaillent à la journée, selon la nature des
fur cet article , qui n’en fera pas pour cela moins qui
; mais quel profit le plus grand nom¬
ouvrages
vrai. Les premiers , c’est- à-dire , les Maîtres , bre tire - t-il de ces prétendus avantages ? Trèspréfèrent de faire travailler à la tâche , parce
gênés pour
que , disent-ils , leur ouvrage est mieux fait , & peu ; parce que ne se sentaní pas

frais de Communauté , le revenu deTargent qu’il
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accuser les uns ni les autres de mauvaise foi , à Dieu ne plaise que f en aye fa

pensée ! ce íèroit un trop grand malheur íi cela étoit : au contraire , je fuis per¬
suadé que tous croient , selon leur conscience , avoir raison , & qu’il n’y a que
le défaut de lumières qui les rend injustes les uns envers les autres.
En ester , rien n’est st aisé que de devenir Juré-Expert ou Maître d’une pro¬
fession: il ne faut que de i’argent pour acquérir ces titres ; mais le titre donnet-il la capacité ? Non ; car Inexpérience prouve journellement le contraire.
Que faudroit -ii donc faire pour remédier aux abus dont je me plains ici ? Ií
faudrait de deux choses f une : ou réformer la coutume établie pour le Toisé 8c

f Appréciation des ouvrages de Menuiserie ; ou qu en laissant subsister les choses
remplir exactement leur journée , ils fe livrent
plus aisément à la dissipation , Sc même à la
débauche , à quoi les excite la jouissance mo¬
mentanée de leur prétendu gain , qui , au bout
d’une semaine , dont ils ont perdu une journée
ou deux , n’est pas plus considérable , & même
quelquefois beaucoup moindre que s’ils avoient
travaillé toute la semaine à la journée : ce qui
seroit très -peu de chose , si la débauche ôc la
perte du temps n’avoient pas de fuite plus funeste
pour le bien de Fhumanité . Mais qu’arrive - t-il
ordinairement lorfqu ’un Ouvrier a perdu un jour
ou deux , ou quelquefois même davantage k II
veut , dit -iî , récompenser le temps perdu ; il
s’efforce Sc s’épuise de travail pendant le reste de
ia semaine ; d’où suivent souvent les maladies , la
ruine de fa santé , encore plus altérée par la dé¬
bauche que par le travail , une vieillesse antici¬
pée , & enfin la mort : trop heureux encore si,
en mourant , il n’a pas le malheur de laisser des
enfants en bas -âge , dont la santé fossile & déla¬
brée lui reproche tacitement le mauvais usage
qu ’il a fait de sa jeunesse Sc de ses talents !
Quant à la liberté fur laquelle ils se récrient si
fort , comment l’enténdent- ils, cette liberté?
croyent -iís quelle consiste à faire ce qui est
contraire à la raison Sc à l’humanité ? Le Citoyen
vertueux n’est - il pas toujours libre , lorsqu ’il
jouit en paix de lui - même Sc du fruit de son tra¬
vail , qui , de quelque nature qu’ii soit , n’est;
jamais un esclavage , mais une occupation hon¬
nête , qui égale en quelque façon les conditions,
en ne faisant dépendre celui qui travaille que de
lui -même , Sc en le rendant nécessaire aux Ri¬
ches , qui lui payent le prix de son travail pour
satisfaire leurs besoins réels ou imaginaires ?
II faut cependant avouer que dans Fétat actuel,
le travail de la journée a quelque chose de dur Sc
de rebutant , du moins chez les Menuisiers , parce
que ceux qui travaillent ainsi , ne font que les
plus mauvais ouvrages , & les plus mal-propres,

puisqu ’ils seroient obligés de travailler avec eux,
ne fût - ce que pour les exciter par leur exemple.
De ce nouvel ordre de choses , ( qui existoít
encore à la fin du dernier siecle , Sc au commen¬
cement de celui - ci , ) il s’en suivroit que l ’ou -,
vrage en seroit fait avec plus de foin & de soli¬
dité , soit qu’il fût conduit par le Maître ou pae
différents Ouvriers , mais toujours fous ses yeux ,
ce qui n’est pas une chose indifférente , encore
que le Maître ne fût pas très -haòile en son Art ;
l 'Ouvrier seroit aussi moins fatigué , & jouiroit
d’une santé plus parfaite , & d’une plus longue
vie ; enfin l’égalité se rétabliroit , & îes Maîtres ,
qui alors travailleroient avec leurs Compagnons,
ne seroient plus exposés à être les victimes d’un
luxe destructeur , qui , comme on le voir tous les
jours , cause la ruine de ceux qui ont le malheur
d’oublier leur rang Sc les obligations de leur
état.

Ce que je dis ici par rapport à la perfection
des ouvrages faits à la journée , paroîtra peutêtre un paradoxe , fur -tout pour ceux qui con¬
naissent l’état actuel de la Menuiserie , oà les
ouvrages les plus considérables font faits à la
tâche , Sc même assez bien faits ; mais le fonc-iîs
tous également ? L’avidité du gain , ou les efforts
que font les Ouvriers pour récompenser ’le temps
perdu , ne font - ils pas de tort à la perfection Ôck
la solidité de Fou vrage ? L ’expérience prouve
tous les jours le contraire ; Sc pour un Ouvrier
qui est curieux de bien faire , il s’en trouve vingt
qui ne s’occupent que de faire beaucoup , à quoi
ils font souvent forcés , par la médiocrité du prix
des ouvrages.
De plus , pourquoi les ouvrages les plus im¬
portants se font -ils actuellement à la tâche ? C ’est
qu’ils coûtent moins cher de façon que s’ils
étoient faits à la journée , ôc cela aux dépens de
la solidité de Fouvrage , Ôc de la santé de í’Ouvrier ', qui s’épuise de travail pour gagner davan¬
tage.
D ’un autre côté , en faisant travailler à la tâ¬
Sc qu ’iís font , en quelque façon , méprisés de
ceux qui travaillent à leur tâche , Sc quelquefois | che , les Maîtres ne sont pas obligés de fournie
même des Maîtres , qui n estiment ces derniers
d’outils , excepté ceux d’affûtage ; ce qui est pour
eux un très -grand avantage , Sc un fardeau de
qu’en raison du profit qu ’iis leur font.
Mais si tous les Ouvriers travailloient à la
plus pour l’Ouvrier , & ce qui diminue beaucoup
de son gain ; ajoutez à cela que le Maître n ’a
journée , & qu ’en cet état le mérite ôc l’habiieté
fussent récompensés , ces difficultés s’évanouipas besoin d ’être assidu chez lui pour conduire
roient , l’émulation Sc la concorde régneroient
ses ouvrages . Mais avec touc cela Fouvrage en
parmi les Ouvriers , & entre ces derniers Sc leurs
est-il mieux fait ? Non ;'tous les ouvrages de Me¬
nuiserie les plus célèbres de Paris , ont été faits à
Maîtres , qu’ils regarderoient comme leurs fupé-tssiurs quant au commandement , mais aussi com¬
la journée : donc on gagueroit beaucoup à les
faire tous de même.
me leurs amis Sc leurs compagnons de travail,

fur

0

ï2 qy
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siîr le pied où elles font , ( ce qui feroit peut -être le meilleur parti qu ’il y auroit
qui , par état , font destinés à juger de la valeur des ouvra¬
)
2 prendre ? ceux
ges , soit en totalité , soit par rapport à la façon , fe donnassent la peine de s'instruire à fond de tout ce qui a rapport aux ouvrages qu ’ils doivent juger tant
dans la théorie que dans la pratique , asm de savoir remédier à propos aux dé¬
fauts de f usage reçu , L d’être , par ce moyen , en état de rendre à chacun la
justice qui lui appartient.
Il y auroit un autre moyen , qui feroit le meilleur Sc ie plus certain de tous ,
s’il étoit auíîì facile dans la pratique que dans la théorie ; ce feroit de fe fier à
la bonne -foi des Entrepreneurs , en ne les forçant pas d’être injustes , du moins
en apparence , comme on le fait tous les jours , où on ne leur payeroit pas leurs
ouvrages ce qu’ils valent , s ils n avoient pas la précaution d’en faire monter le
Mémoire un tiers , Sc meme la moitié plus qu il ne leur faut légitimement , Sc
qu’ils n’eíperent même avoir , Sc cela pour que ceux qui doivent le régler ,
ayent quelque choie a diminuer , ce qui ( par une bizarrerie , ou , pour mieux
dire , une inconséquence inexplicable de l’efprit humain ) ne leur fait aucun
tort dans l’efprit de ceux pour lesquels ils travaillent , qui ne les estiment pas
moins , ÔC font toujours contents pourvu qu ils s imaginent avoir payé moins cher
que fi le Mémoire eût été fait de bonne -foi , Sc n eût pas été réglé par un Archi¬
tecte ou tout autre , quel qu il íoit . ,
Cette façon d’agir avec les Ouvriers , les met dans un état continuel de
guerre avec ceux pour lesquels ils travaillent , ce qui bannit toute confiance
dans le commerce des hommes , qui , par état , doivent vivre les uns avec les
autres . De plus , ie Bourgeois paye -t- il moins en faisant régler A diminuer un
Mémoire ? Point du tout ; parce que , comme je viens de le dire , l’Entrepreneur le fait monter de façon que quelque réduit qu il soit , il y trouve toujours
son compte , soit qu ’il en ait imposé à celui qui ie réglé , par la maniéré donc
il a su arranger & présenter les articles dont son Mémoire est composé , soit en
employant vis-à-vis de ce dernier , des moyens aussi déshonorants pour l’un que
pour l’autre , Sc qu ’on me diípenfera d’expofer ici. Il est donc rare ( fur-tout
dans les grandes affaires ) que l’Entrepreneur perde ; au lieu que le Bourgeois
paye toujours davantage , puisqu après avoir payé l’Ouvrier , il faut encore
payer l’Expert ; Sc quand celui -ci n’est pas habile dans son Art , ( comme cela
arrive íòuvent , Sc ce que i’Entrepreneur au fait apperçoit au premier coup
d’œii , ) il laisse palier , Sc fait payer comme bon de mauvais ouvrage , que 1En¬
trepreneur n auroit sûrement pas fourni , s’il n’avoit pas su à qui il avoit affaire.
D un autre côté , ie despotisme absolu que quelques Architectes exercent
fur les Entrepreneurs , en les forçant de faire les ouvrages pour le prix qu ils
jugent à propos d’y mettre dans les marches qu ils leur font faire Sc signer d aVance, ou de perdre leurs pratiques s’iis ne le font pas , les met dans le cas de
ce qui
faire de mauvais ouvrage , tant pour la façon que pour la matière ;
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est ie comble du malheur , à faire tort aux Ouvriers , qu’ils font travailler à leur
tâche ,

Sc

qu’ils ne payent souvent que quand l’ouvrage est fait ,

qu ’ils peuvent ,

Sc

Sc

cela le moins

quelquefois même point du tout ( * ) .

Je ne prétends cependant pas qu’il faille en croire l’Entrepreneur fur íà parole,

ni recevoir les Mémoires qu il présente íàns aucune eípece

d’examen ; cette

extrémité íèroit peut -être auíîi dangereuse que 1autre j car de quoi les hommes
n’abusent -iis pas ,

quel

empire l’intérêc n’exerce -t-il pas fur eux l Mais je
voudrois qu’on fe dépouillât du préjuge 011 font la plupart des hommes , de
croire qu’il faut qu’un Mémoire foi t diminué à la vérification , Sc qu ’on consi¬
Sc

dérât comme habile , Sc , ce qui est encore préférable , comme honnête homme ,
un Architecte qui , connoiílànt la valeur des ouvrages , ne diminueroit rien , Sc
même augmenteroit le Mémoire d’un Entrepreneur , s’il jugeoit à propos de le
faire , ce qui feroit également honorable pour tous les deux . En agiíîant ainsi ,
on rendroit les Entrepreneurs plus attentifs à faire ou à fournir de bons ouvrages ,
tant par 1 honneur qu il y a a bien faire , que par Eeípoir d’être récompenses de

leurs foins , par l ’augmentation qu ’on mettroit au prix de leurs ouvrages.
Je viens d exposer en peu de mots les avantages Sc les désavantages qui résul¬
tent de la méthode de laisser les ouvrages de Menuiserie íàns aucune eípece
d’indemnité pour l’Entrepreneur , ou du moins íàns une connoiíîànce
dans cet Art ,

parfaite

íàns un examen bien réfléchi des ouvrages dont on réglé les
prix . Il me reste à faire Voir maintenant comment Sc dans quel rapport on a ap¬
précié les différents ouvrages , relativement à cette méthode.
Sc

Les ouvrages de Menuiserie dévaluent , ainsi que je l’ai dit plus haut , à raison
d un certain prix pour chaque toise superficielle , ou chaque toise courante de
certaine largeur , comme de 2 , 3 , 4 ,6 pouces ,
de hauteur , fur 3,4
que pour les croisées

J

, 5,
Sc

Scc.

ou enfin au pied courant

même

6 pieds de largeur , ce qui n’est en usage
leurs guichets ( **) .
Sc

( * ) Ce que je dis ici est de la plus grande |j vrages fe Vendentà îa toise , soit courante , soit
vérité ; j’ai les faits pour garants de ce que j’a- I superficielle. Pour les trois autres especes de Me¬
vance , & ' es Tribunaux de la Justice retentissent nuiseries , les ouvrages fe vendent à la piece,
tous les jours des cris des malheureux Ouvriers selon Pestimation , ou , pour mieux dire , selon
qui y viennent réclamer le prix de leur travail,
que l’Ouvrier juge qu’elles peuvent valoir ce
cì’où dépend le soutien de leur existence , & qu’il peut certainement juger mieux que per¬
quelquefois celle d’une nombreuse famille. On sonne. Cette derniere maniéré d’apprécier la
leur rend justice . il est vrai ; mais la longueur Menuiserie , loin d’être onéreuse au Bourgeois ,
d’une procédure , aux frais de laquelle leurs lui est même avantageuse ; parce que la concur¬
moyens ne suffisent pas , quelle qu’en Toit la mé¬ rence entre les Ouvriers ,wétablit enrreux Sc
diocrité ; & plus que tout cela encore , Pimpuis- comme malgré eux , des prix fixes dont ils ne
sance d’un Maître , peut-être aussi malheureux peuvent guere s’écarter fans s’exposer à perdre
qu’eux , & qui n’est souvent injuste que parce leurs pratiques , à moins que leurs ouvrages ne
qu’on Pa forcé de Pêtre en ne le payant pas du Pemportent fur ceux de leurs Confrères , soit
prix de ses ouvrages : tout cela , dis-je , acheve pour 3a bonne qualité de la matière ou de la fa¬
de mettre le comble à leur infortune , & les por¬ çon ; alors il en résulte ces avantages , que le
te quelquefois à des extrémités qu’on ne peut Bourgeois qui paie un peu plus cher , est certai¬
imaginer fans frémir , 8c que la voix de la nature nement mieux servi , & qu’en même temps l’Art
qui s’éleve dans mon coeur m’empêche de/dé¬ se perfectionne par la concurrence & l’émulatailler ici.
tion qui règnent entre les Ouvriers ; ce qui ne
(**) Des cinq espèces de Menuiseries dont j peut pas être lorsque Pouvrage se vend sur des
j’ ai fait le détail , il n’y a que celle de Bâti- j prix courants qu’un Architecte fuit aveuglément,
*nent ôz la Menuiserie des Jardins , dont les ou- | íanss’embarraneríi
Pouvrage est bien ou mal fait.
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Le prix ordinaire de la toise ou du pied courant , est le même pour les ou¬
vrages de chaque eípece , soit qu il s y trouve plus qu moins de matière em¬
ployée , ou de façon , comme on le verrâ ci- après ; Sc ce qu il y a de pl us sir*,
gulier , c’est que les ouvrages ou il y a plus de façon Sc de matière , font moins
payés que ceux qui en ont moins : un exemple pris dans les ouvrages les plus
ordinaires , Sc même de nécessité , en fera la preuve.
Une ou deux portes pleines , de bois de chêne d un pouce d’épaisseur , joint
à rainures & languettes , Sc emboîté par les extrémités , ou quelque chose d’équivalent , est payé à raison de 27 iiv . la toise ; & une croisée de 4 pieds de
largeur , fur 9 pieds de hauteur , comme celle B , fg. I , la moitié priíe -pour
le tout , ce qui Fait également une toise superficielle , n est pas.payée davantage „
( puisque 9 pieds à 3 livres , qui est le prix ordinaire de ces fortes de croisées ,
font également 27 iiv . ) quoiqu ’il y ait près du double de façon , & autant de
matière ; car le vide des carreaux de cette croisée , en ies comptant de 7 pouces
& demi de largeur chacun , fur 9 pouces de hauteur , ne produisent , les qua¬
2700 pouces quartes.
.
.
rante ensembles que
le plus d’épaistèur des dormants meneaux A jets-d’eau,
Sc
1703
produisent , le tout ensemble : .
Savoir , pour le plus d’épaisseur des deux battants de
dormant , qui ont , les deux ensemble , 6 pouces de lar¬
» 648 pouces quatres.
geur , fur 108 de hauteur , font : . .
Pour la traverse du haut , qui est double d’épaisseur des
châssis , ainsi que les battants de dormants , Sc la piece
d’appui qui est quadruple , 9 pouces de largeur , le tout
ensemble , fur 43 pouces de longueur , font : . . .
Pour le plus d’épaisseur du battant meneau , 4 pouces de

387

416
largeur , fur 104 de hauteur , font : .
Pour le plus d’épaisseur des jets -d’eau , qui est triple de
celle des châssis, 7 pouces de largeur , fur 36 de lon¬
.

.

.

. . 2 ^2
. . 648

traverse du haut du dormant

.

.

. . 387

gueur , font 1 . • • • • • » .
Résumons . Battants de dormants .
Piece d’appui

Sc

Battant meneau

.

.

.

.

.

.

.

J ets-d eau .

416
»

.

.

.

.

,

Total

,

. .

. .
1703

2y2
pouces quartes.

. du vuide des carreaux . Qu ’on ajoute à cela
Ce qui fait d’abord plus des f? mes
le double emploi des feuillures Sc des languettes , la longueur des tenons Sc des
barbes D , fg* 5 , celle des pointes de diamants des petits bois ; le bois qu ’ii
faut laisser à l’extrémité des battants , pour qu ’en les assemblant les épaulements ne fe fendent pas , ce qui exige un pouce

Sc

demi à 2 pouces de bois de
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plus par chaque bouc , comme on peut le voir à la figure 4 , cote C ;enfin le
déchet du refendage du bois , qui est d’autant plus considérable , que les pieces
lònt plus étroites , les gerçures , les nœuds qu il faut absolument éviter *.' on
concevra aisément qu’ii entre plus de bois dans une croisée que dans une porte
pleine , ou tout autre ouvrage de cette efpece , les surfaces étant égales de part
Scd’aucre, c’est-à-dire, produisant également une toise chacune.

Planche
Z82-

fig. 1 , la dif¬
S’il y a une imposte à cette croisée , comme à celle cotée
férence du plus de façon 8c de matière , fera encore plus considérable ; Sc cette
différence augmentera encore si les croisées augmentent de largeur & diminuent
de hauteur , parce quii faut , dans ce cas , des traverses plus longues ; qffil y
a autant de gros bois employé aux traverses de dormant , pieces d’appui & jetsd’eau d’une petite croisée de 6 à 7 pieds de haut , qu ’à une de 9 ; 8c que la façon
est , à peu de chose près , la même , puisqu à une ou deux traverses de petit
bois , 8c deux ou quatre petits montants près , les assemblages 8c les moulures à
pouffer font les mêmes , & en égale quantité.
Si , après avoir comparé le prix d’une croisée d’une toise superficielle , avec

une toise superficielle de porte pleine , je compare cette même croisée avec une
toise de lambris ,fig. 3 , la différence de Tune à l'autre fera encore bien plus
considérable ; car du côté du prix actuel , le lambris est beaucoup plus payé que
la croisée , puisque cette derniere , à raison de 3 livres le pied , ne vaut que 2/
livres , «Sc qu un lambris de bois de chêne d' un pouce d’épaisseur pour les bâtis ,
8c dont les panneaux , auíîì de bois de chêne , font de 6 lignes d’épaìffeur,
est payé 32 à 34 livres la toise superficielle , lorsqu ’il est à petit cadre comme
celui -ci ,jig. 3 , ce qui , au plus bas prix , fait 5 ày livres de différence par toise

d’ouvrage , 8c cela en plus pour le lambris , ou ii y a un bon tiers de façon de
moins qu’à la croisée , 8c près du tiers de moins de bois ; car la croisée , comme

je viens de le prouver ci-deffus, doit être censée pleine , ce qui équivaut
à
Sc

. . . . . . . 5184
la toile de lambris, eu égard à la moindre épaisseur
.

.

.

.

.

.

.

des panneaux , n’en a que

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 3572

Savoir , pour les quatre battants , 12 pouces de lar¬
geur , fur 10S de hauteur , font : . . . . . . . 1296
four les quatre traverses , tant des panneaux que du pi¬
lastre , 15 pouces les quatre ensemble , sur 36 pouces,

fonty

• * • • • • • « .

.

.

.

Pour la traverse de frise du lambris , 31 pouces íùr 4,
font • * * • * • • • • • . » . . . . 2
Le tout eníèmble

.

i

pouces quarrés.

pouces quartes»

40
24

• lç 6o pouces quarrés*

La
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La toise sùperfícièlle fait : . . . .
d5où il faut ôter pour la valeur des bâtis
reste
dont

.
11

.

.

.

.

.

.

.

.

^

.

.

. 5184
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3224 pouces quarrés,.

faut prendre la moitié pour la valeur des pan¬

neaux - plinthes à cymaises , parée qu ils n’ont que 6
lignes d épaisseur , ce qui fait :
. . . . . . . 1612
qui , joints à la valeur des bâtis ,
. . . . . . . 1960
font , en tout ,

3572

ce qui est moindre que la valeur de la toise superficielle :
Carde
. .
. . .
3*184 pouces quarrés.
OtICZ

*

'•

•

•
* I■ '

la différence fera de .

;

^

»■* Mni tmmï i I >I
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ce qui revient au quart de moins , plus 316 pouces quarrés ; ce qui fait un peu
moins que les cinq seizièmes d’une toise ; de maniéré qu’il entre près du tiers de
moins de bois dans une toise de lambris , que dans une croisée dont la surface
équivaut à une toise , comme je l'ai dit ci- deífus.
Les volets ou guichets,j % . 2 , la moitié prise pour le tout , se payent , pour
l’ordinaire , au pied courant , ainsi que fes croisées , à raison de 3 1, à 3 1. 10 f.
le pied , lorsqu ils font ornés d’une moulure de 8 à 9 lig . de profil ; ce qui fait,
pour une toise de volet de 4 pieds de largeur , les quatre feuilles ensemble , fur
9 pieds de hauteur , 3 r livres io f. ce qui atteint à peu -près , au prix du
lambris ; mais quelle différence y a-t-il entre une toise de guichet Sc une toiíe
de lambris , tant pour la quantité de la matière , que pour la façon ! car , quant
à la matière , il y en a près du double pour les bâtis ; de plus , il faut que le
bois , tant de ces derniers que des panneaux , soit d’une qualité plus parfaite ,
à cause que f ouvrage doit être vu des deux côtés.
Quant à la façon , elle est presque double ; car au lieu de quatre battants ,
qui est tout ce qui peut fe trouver dans une toise de lambris où il y a un grand
panneau , comme à la figure 3 , il y en a huit à une toise de guichet , Sc par
conséquent huit longueurs de moulures Sc de plates -bandes ; les assemblages y
font austì plus du double , puifqu ’au lieu de dix-huit tenons Sc dix -huit mor¬
taises qu’il y a à la toise de lambris , fig. 3 , il y en a 48 à la toise de guichets ,
fig. 2 . Qu’on joigneà cela le travail du double parement
, ( qui, s’il nest pas
orné de moulures , est du moins replani Sc mis à une épaisseur égale , ) les bri¬
sures qui joignent les feuilles des guichets , les feuillures
dont ils font ornés au pourtour fur leur arête extérieure ,

Sc

les quarts de rond

Sc

l’on jugera s il est

possible de mettre au même prix des ouvrages d’unè nature si différente.
Par le peu d’exemples que je viens de donner de l’appréciation des ouvrages
de Menuiserie , Sc cela en rapport à des grandeurs données , comme des toises^
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des pieds courants ou superficiels , on pourra juger de tout le reste ,

Sc

aves

combien peu de réflexion Sc de jugement , ou , pour parler plus juste , de coníioiflànee , ces appréciations ont été faites.
On m’objectera peut -être ,

Sc

cela avec raison , que ces appréciations , tout

Imparfaites quelles font - ne laissent pas d’avoir lieu , Sc n empêchent pas les
Entrepreneurs , qui y passent tous les jours , de bien faire leur état , Sc même de
§ enrichir quelquefois ; ce qui est encore vrai. Comment donc cela peut -ii fe
faire ,

si

ce que je viens de dire est vrai ,

Sc

n est pas un paradoxe ? Mais voici le

fait : dans le nombre des ouvrages ainsi appréciés , il y en a d’avantageux pour
l 'Entrepreneur , lesquels le dédommagent en partie de ceux qui ne le font pas .
d ’où il fuit que quand le nombre des uns est moins considérable que celui des
autres , il gagne raisonnablement

Sc

s’y enrichit , comme cela arrive à tous ceux

:qui ont de grandes entreprises , ou il y a mille moyens ( peut - être justes ) de
gagner beaucoup . Quand , au contraire , il n’a que des ouvrages dont les prix sont
désavantageux , il arrive de deux choses Tune , ou qu il fe ruine , ou qu’il trompe
le Bourgeois en lui donnant de mauvais ouvrage , en quoi

fa

conscience lui pa-

roît en sûreté , puifqu ’il lui en donne pour son argent , en épargnant le plus qu ’ií
peut fur la matière Sc fur la façon ; ou si cette derniere est paisiblement bonne ,
ce ne peut être qu’aux dépens d'un malheureux Ouvrier , auquel il ne paye les
ouvrages que la moitié ou les deux tiers de ce qu’ils vaudroient légitimement*
Ainsi quelque chose qu ’ii arrive , la méthode de toiser les ouvrages de Menui¬
serie à face apparente seulement , sans aucune eípece d'indemnité pour l’Entrepre -i
sieur , & 1’appréciation trop générale Sc trop peu réfléchie de ces mêmes ouvrages,
est vicieuse , comme je viens de le prouver . Il me reste maintenant à donner
une idée de ce qu’il faudroit faire pour assigner à chaque eípece d’ouvrage , un
prix qui fût relatif à íà nature , c’est-à-dire , à la quantité de la matière employée ,
à l’emploi de la matière , ou à la façon de l’ouvrage , ce qui est la même chose,
Sc
au gain que doit légitimement fairel’Entrepreneur en raison de Fun Sc de
fautre.
Four bien juger d’une chose , quelle quelle soit , il faut la bien connoître j
cette vérité est incontestable , Sc n’a pas besoin de preúve : ainsi pour bien appré¬
cier les ouvrages de Menuiserie , il faut avoir une connoiflànce parfaite de cet
Art , tant pour la théorie que pour la pratique , asin de se rendre un compte
exact de la qualité Sc de la quantité de la matière , A de son emploi.
La matière , ou , pour parler plus clairement , les bois qu ’on emploie à U
construction des ouvrages de Menuiserie , ne sont pas tous d’une qualité égale¬
ment parfaite ,

Sc

sont sujets à plus ou moins de déchet , soit en raison de leur

qualité dure ou tendre , ou plus ou moins noueuse , ou ensin de la grandeur
Sc de la forme qu’ils doivent avoir lorfqu
’ils seront employés.
Le déchet n’est pas égal dans toutes les especes de bois ; mais quel qu il soit
il est toujours très -considérable ,

Sc

cela d’autant plus que le Menuisier paie 1»

ÊJsaì sur le Toisé, &C, îáff
bois au Marchand comme s’ii n y avoit pas de déchet , une toise de bols , défec*

tueuse ou non , étant toujours comptée pat ce dernier pour une toise ; Cest Planché
pourquoi quand on veut apprécier avec équité la valeur des bois , il faut ^ at>
tacher à çonnoître d’abord le prix qu’ils coûtent chez le Marchand , ie
le temps qu’ií
des voitures de i’empilage dans le chantier de l’Entrepreneur ,
faut qu’ils y restent jusqu’à ce qu’ils soient en état d’être mis en œuvre ; après
cela il faut se rendre compte de combien doit être la perte causée par l’aubier ,
autres défectuosités des
îesflaches , les sentes , les nœuds , les giveiures
bois , laquelle perte est quelquefois d’un quart de leur valeur réelle , ou tour
aú moins d’un huitième , selon la nature des bois.
A cette perte , fur laquelle il faut compter lorsqu on achete les bois , ìl
faut joindre celle qui arrive inévitablement lorsqu’on les débite , â qui aug¬
mente d’autant plus , que les pieces débitées font en plus petit volume ; car
Sc

Sc

chaque trait de scie des Scieurs de long , doit être compté pour 3 lignes au
moins , fans ce qu’on laiíïè de plus large aux pieces , pour qu’en les corroyant
on puisse les dresser parfaitement , ce qui va toujours de 4 à y lignes pour cha*
que trait de ície.
La perte de longueur est aussi très-considérable , à cauíè des fau íïès coupes
que donne la longueur des pieces , qui ne se rencontre pas toujours avec celle
des planches , dont la longueur est bornée de 3 en 3 pieds.
Combien cette perte augmente-t-elle , quand f ouvrage est cintré fur le plan
ou fur l’élévation , ou fur les deux sens à la fois ; ou bien quand la couleur des
bois doit être appareillée , comme dans le cas d’un ouvrage qui doit être verni 1
Combien faut-ii íònder , débiter , Sc même corroyer de bois qui ne fervent
quelquefois pas , ou du moins íàns beaucoup de perte , dans d’autres ouvrages
où on tâche de les employer le mieux qifil est possibleî
Il faut aussi faire attention à la plus ou moins grande épaisseur ou longueur des
bois , qui , lorfqu’ils font dune mesure hors de l’ordinaire , ou d’une belle qualité
Sc parfaitement secs , n’ont plus d’autre prix que celui que ceux à qui ils appar¬
tiennent jugent à propos d’y mettre , ce qui , d’une façon , est juste , étant
bien naturel quils fassent payer l’intérêt de la valeur de ces bois , & les frais de
l’emplacement quils ont occupé quelquefois pendant une longue fuite d’années.
Après ces connoiíîànces , relatives à la matière qu’on emploie aux ouvrages
!de Menuiserie , il faut entrer dans le détail des façons de ces mêmes ouvrages.
Quelle immensité d’objets ce détail n’embrasse-t-il pas ! que de différences le
plus ou moins de perfection dans la main-d’œuvre , dans la forme des contours
ou des profils , n apporte-t-ii pas au prix des façons ! Ces derniers , sur-tout,
qui , au premier coup d’œil , semblent être d’une exécution aussi prompte les uns
que les autres , du moins - quand ils font d’un même genre , emploient quelque¬
de foins. Quelques exemples en feront la preuve.
fois le double du temps
même outil , Sc à une seule
Le bouvement,/g . 6 , se pousse avec un seul
Sc

Sc
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fois ; niais fi ce même bouvement est dégagé par derriere , comme celui de îz
figure 7 , qu’il foie d’une certaine largeur , il faut pouffer cette moulure à
deux fois avec deux outils , dont Fun forme le dégagement ou tarabiícot , Sc
lautre le bouvement . Si, au lieu de la baguette du bouvement, ^ . 7 , on vouloit faire un quarté , ce feroit encore une opération de plus , ce qui allongeroit
la façon
de Fouvrage.
s
O
Sc

Sc

Ce que je dis pour les profils simples, comme les figures 6 Sc 7 , doit s’entendre pour les profils à petits cadres , comme la figure 8 ; Sc s’il arrivoit que la
moulure excédât le nud des champs, comme cela fe pratique quelquefois , il
faudroit ravaler ces derniers de l’excédant de la moulure , ce qui augmenteroit
encore la façon de Fouyrage, quoiqu’en apparence le profil fût toujours le même.
Les profils à grands cadres , comme ceux fig. 9
10 , font encore dans le
même cas , soit qu ils soient embreuvés ou ravalés, ( quoique dans ce dernier
cas ils emploient plus de bois , les bâtis devant être de même épaisseur que le
cadre , ) parce que la difference de hauteur des membres de moulures , ou celle
de leurs formes, en rend Fexécution plus longue
plus difficile, ce qui est
très-aisé à appercevoir par l’inípection feule de ces deux profils.
Les profils des plates-bandes des panneaux ,fig. ir , 12 , 13 Sc 14 , íònt dans
le même cas que ceux des bâtis , c’est-à-dire , que quoiqu’à peu-près les mê¬
mes en apparence , ils coûtent beaucoup plus de temps Sc de foins à faire les
uns que les autres , fur-tout quand ces profils font doubles , comme à la figure
14 , parce qu’alors la moulure intérieure devient beaucoup plus difficileà faire
que Fextérieure , tant à bois de bout qu’à bois de fil.
A ces difficultés, il faut joindre la grandeur Sc la forme des profils , qui oblí-*
gent souvent à faire des outils exprès , ce qui devient toujours très-coûteux /
soit à FOuyrier ou à l’Entrepreneur.
Combien la forme des cintres n’apporte-t-elle point de difficultés, Sc par
conséquent de différences dans la façon de l’ouvrage ? Un restant, une oreille
de plus ou de moins , rendent quelquefois la façon d’une traverse cintrée du
double , Sc même davantage , plus coûteuse qu’uhe autre traverse aussi cin¬
trée , mais fans ces restants ou oreilles.
Les ornements de Sculpture , ajoutés aux ouvrages de Menuiserie , en aug¬
mentent encore la façon , parce qu’ils en rendent Fexécution plus longue Sc
plus difficilea faire 5 Sc c est encore une étude de plus pour bien juger quelle
peut être cette augmentation.
Je ne finirois pas si je voulois détailler ici toutes les différences qui se rencon*?
trent dans Fexécution des ouvrages de Menuiserie , considérés dans la partie dû
Bâtiment seulement ,
dans les ouvrages ordinaires, defquels j’ai tiré les
«xemples que j’ai cités cî-dessus; car s’il falloit parler des ouvrages extraordi¬
naires , ce seroit 1 objet d un Ouvrage considérable, qui , quoique très-nécese
faire , ne peut pas avoir lieu dans cet Essai, où je me suis simplement proposé
ds
Sc

Sc
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de dònster une idée du Toisé , Sc de s Appréciation des ouvrages de Menuiserie ,
íàns entrer dans aucun détail circonstancié à ce sujet ( * ) .
La parfaite connoiíîance de la construótion des ouvrages de Menuiserie , des
différences Sc des difficultés qui s’y rencontrent , n est pas encore suffisante pour
apprécier ce que vaut la façon de ces mêmes ouvrages , il faut aussi savoir
au juste le prix de cette façon , relativement à celui dont on paye le temps des
Ouvriers , Sc à la quantité de temps qu’ils emploient à faire ces mêmes ouvra¬
ges ; cette étude est toute de pratique , Sc on n’y peut faire de progrès qu ’à
Laide de Lexpérience : car ce n’est qu’en voyant travailler , (ou, ce qui est
encore mieux , ) en travaillant long -temps de ses mains , qu ’on peut bien juger
de la valeur d’un ouvrage , quant à la façon . Or il y a ici plusieurs choses à
considérer : la premiere , Sc la plus eíïèntielie , c’est qu ’il faut absolument que
le prix du temps de l'Ouvrier soit assez payé pour qu’il ait le nécessaire honnête f
& qu a Laide dune sage économie , il lui reste encore , après avoir pris fur son
gain ce qui est nécessaire à soutenir son existence & celle de sa famille , Sc cela
suivant ion état , qu 'il lui reste , dis-je , aíîez pour se soulager dans des temps
de disette d’ouvrage ou de maladie , afin qu ’encouragé par cette eípece d’aiíâncè
il travaille avec plaisir , Sc ne se considéré pas comme un forçat condamné à
une peine donc il n’espere la sin qu ’avec celle de sa vie.
Cette premiere condition remplie , on a déja un point fixe pour apprécier la
valeur du temps des Ouvriers , Sc d’où l’on peut partir pour apprécier la valeur
des ouvrages , relativement au temps employé à les faire , en prenant un mi¬
lieu entfe le plus ou le moins que peuvent coûter les ouvrages d’une même
eípece , Sc faits par différents Ouvriers , ou même en se réglant sur le travail
du moins habile ; car il faut que les hommes vivent en travaillant , â du fruit
de leur travail : or l’absoiu nécessaire est dû à tous ; Sc il est en même temps
juste que celui qui a plus d’adresse ou de force de corps , jouiíso de ces bienfaits
de la nature , Sc qu ’il gagne par conséquent davantage.
C ’est pourquoi , comme je Lai dit ci-deíïùs , il faut régler le prix de la façon
des ouvrages , fur la quantité de temps que les Ouvriers les moins habiles , ou
du moins de la moyenne force , emploient à les faire ; ce qui étant une
fois connu , ainsi que la quantité , Sc par conséquent la valeur de la matière
employée , on peut eníuite juger de la valeur totale des ouvrages , en y joi¬
gnant le gain de l’Entrepreneur.
Ce gain doit être modéré , mais fixe Sc relatif à la quantité des ouvrages
(*) Si ì’Effai que je présente ici , est favora¬
blement reçu du Public , ie me propose de don¬
ner dans la fuite un détail circonstancié des ou¬
vrages de Menuiserie , où je ferai voir - d’une
maniéré claire & précise , comment les différents
ouvrages de cet Art peuvent & doivent être
appréciés , tant en suivant la méthode du Toisé
ordinaire , que par d’autres méthodes différen-

Treilljgeur*

tes j lesquelles reviendront toutes au meme ; ee
qui ne doit ni ne peut être autrement, puisque
d’une façon ou d’une autre , la valeur de la ma¬
tière , le prix de la façon , 6c le gain de 1Entre¬
preneur , doivent toujours être les memes , fous
quelque point dc vue qu’ils puissent etre consi¬
dérés.
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plutôt qu à leur qualité , A être débarrassé de tous les faux- frais qu il est obligé
de faire , indépendamment du prix de la matière
de la façon dont j’ai parlé
ci-deíTus.
Sc
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Ces faux-frais , pour un Maître Menuisier , font très-considérables; car fims

parler de l’intérêt que doivent lui rapporter ce qu’il a payé pour parvenir à la
Maîtrise , les fonds qu’ii a placés pour faire des provisions de bois , il y en
a qui font journaliers , comme les droits du Roi de Communauté , le loyer
de l’emplacement qu’il occupe , ( qui , dans les villes , est toujours très-cher,
vu la quantité de place qu il lui faut pour placer son bois Sc fes Ouvriers,)
l’acbat
l’entretien des outils , les clous , la colle , la chandelle , les voitures
pour le traníport de fes ouvrages , Scc. Scc.
Le gain de l’Entrepreneur doit , dis-je , être débarrassé de tous ces faux-frais,
ou du moins être astèz considérable, pour que leur dépense prélevée , il lui reste
encore le cinquième au moins de bénéfice fur fes ouvrages , ou entre le tiers
Sc le quart , en y comprenant les faux-frais, ce qui n est sûrement pas trop
considérable, fur-tout pour les Entrepreneurs , qui n ont journellement que cinq
à six Compagnons chez eux , Sc qui doivent vivre auffi bien que ceux qui en
ont davantage.
Je ne m’étendrai pas davantage fur le détail du Toisé & f appréciation des
ouvrages de Menuiserie , pour les raisons que j’ai données ci-dessus; de plus ,
je crois avoir rempli les conditions que je me fuis imposées en commençant cec
Estai, qui ne pouvoit pas être mieux placé qu a la fin d’un Ouvrage qui a pour
objet la description de f Art du Menuisier ; mais cet Ouvrage est déja par luimême si considérable, que j’ai craint de l’augmenter davantage , en m’étendanc
fur des matières , qui , quoique relatives à cet Art , ne font Sc ne doivent pas
même être considérées comme faisant parties essentielles de fa description.
Sc

Sc

Sc
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■L’APvT que je viens de décrire , est un des plus considérables des
Arts méchaniques , Sc c est même le plus utile & le plus répandu,
après les Arts d’une nécessité absolue , tels que f Agriculture , la
Charpenterie Sc la Maçonnerie.
La Menuiserie est très-ancienne , 6c doit , ainsi que les autres Arts,
fa naissance au besoin , Sc ses progrès à sindustrie des hommes . Sim¬
ple dans les commencements , ainsi que la Charpenterie , dont elle
étoit une branche , on ne l’employoit que pour fermer les ouvertu¬
res des habitations , ou pour construire les parties les plus légeres
de ces mêmes habitations , qui sûrement étoient aussi simples que
les besoins de ceux qui en faisoient usage étoient peu étendus . Peu
à peu les besoins venant à croître avec î’aisance que procura la So¬
ciété devenue plus nombreuse - sindustrie fit aussi des progrès ; les
ouvrages ordinaires devinrent plus ornés 6c faits avec plus de foins,
puis on en inventa d'autres , soit nécessaires ou simplement agréables.
étoient
11 est à présumer que les premiers ouvrages de Menuiserie
des Portes , des Fenêtres , Sc quelques Meubles , comme des Lits , des
Sièges , des Tables , ou quelque chose d’équivalent , quel qu en fût
le nom ou la forme . D’après ces premiers ouvrages absolument né¬
cessaires ( du moins pour certains Peuples , ) on fit des Meubles de
sûreté , comme des Coffres , des Armoires , Sc c; 6c quand les Bâti¬
ments furent construits avec de la pierre Sc autres matériaux , on
revêtit de Menuiserie sintérieur des Appartements , Sc même des
Temples , pour en rendre l’habitation plus salubre ou plus magni¬
fique ; 8c aux ornements qui étoient propres Sc naturels aux ouvra¬
ges de cet Art , tels que les moulures 6c les compartiments quels
qu' ils furent , on y joignit ceux de la Sculpture 6c de la Dorure , Sc
on les enrichit de différents métaux Sc matières précieuses , comme
for, f argent , le cuivre , les pierres fines, sivoire , Scc.
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Il seroit auilî impossible qu’inutîìe , de chercher à fixer îci Tépoque du commencement des progrès de cet Art , dont l’origine se
perd dans l’antiquité la plus reculée , ainíi que celle des divers chan¬
gements auxquels il a été sujet , soit dans la maniéré d"opérer , soit
par rapport aux noms & à la forme des outils ou des ouvrages,
soit enfin sur les différents noms fous lesquels cet Art a été connu
chez les divers Peuples qui en ont fait usage ; de semblables recher¬
ches ne pourroient guere être que des conjectures , serviroient
plutôt à faire paraître sérudition de leur Auteur , qu à la perfection
de s Art,
à sinstruction de ceux pour lesquels j’ai particulièrement
écrit . Je me contenterai donc de dire que f Art du Menuisier est
maintenant , sur-tout en France , un Art de nécessité de goût,
lequel est devenu si considérable , que les Ouvriers qui le professent
ont été obligés de se séparer en cinq branches , qui font autant d’Arts
distingués les uns des autres , tant pour la maniéré d’opérer , que
par rapport à îa diversité des ouvrages , comme on a pu le remar¬
quer en lisant la description de ces différents Arts.
Je ne m’étendrai pas non plus pour prouver f utilité de ce bel
Art nécessaire à tous , riches comme pauvres , cela à raison de leurs
différents besoins. Car , en effet, c'est à lui à qui nous sommes rede¬
vables d’une partie des commodités de la vie , tant à la ville qu ’à ía
campagne , même dans les voyages , & de la salubrité , de la
commodité Sc de la sûreté de nos habitations ; c’est par son secours
que nous sommes parvenus à décorer avec tant de richesse de
magnificence les Palais des Rois
des Princes , les Hôtels des
Seigneurs Sc des riches Particuliers , Sc même nos Temples , qui,
quelquefois - tiennent de cet Art une partie de leur décoration fans parler des ouvrages de ce même Art qui leur font particuliè¬
rement consacrés.
dc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Et jusqu à quel point de commodité
Sc sur -tout

nos Voitures

Sc

ff

élégance nos Meubles,

, n ’ont -ils pas été portés dans le dernier

siécle

dans celui -ci , ou tous les Arts semblent s’être réunis pour accom¬
pagner la Menuiserie , en augmenter la magnificence!
Il n’y a pas jusqu à nos Jardins , dans la décoration desquels on
en fasse usage avec le plus grand succès , sur-tout depuis que f Art
du Treillageur , uni à celui du Menuisier , en a formé la cinquième
Sc derniere branche.
Sc

Sc
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Nos Théâtres enfin tirent de la Menuiserie une partie de leur éclat
actuel , tant pour leur construction proprement dite , que pour celle
des machines qui portent & en font mouvoir les décorations (*) : & à
combien d’autres Arts la Menuiserie n’est- elle pas utile , pour la cons¬
truction des machines instruments nécessaires soit à la préparation
ou à sexécution des ouvrages de ces mêmes Arts ?
La Menuiserie a encore l’avantage de fournir au Citoyen aisé 6c
laborieux , un objet d’ocoupation d’autant plus utile , qu il exerce éga¬
lement le corps l’esprit ; à -^ omme il est des Sciences , telles que
c. où cet Art est néces¬
la Physique expérimentale , íaMéchanique ,
saire , du moins comme moyen , il n’est guere possible à ceux qui
s’occupent de ces Sciences , de se passer des connoissances , élé¬
mentaires , de cet Art , ce qui fait que plusieurs hommes illustres
par leur rang par leur savoir , fe font un devoir un plaisir de tra¬
vailler d une Profession trop peu connue , Sc dont les Ouvriers vrai¬
ment habiles , pourroient aller de pair , même être préférés à la
plupart de ces Artistes , à la vérité adroits ingénieux , mais dont
tout le mérite ne consiste qu’à savoir faire de ces précieuses baga¬
telles , qui n’ont souvent d’autre prix que celui qu'y met l'opulence
í
ou le caprice de ceux qui en font usage .
Si la Menuiserie est , par elle-même , un Art si important , que de
connoissances ceux qui la professent, ne doivent -ils pas avoir , ou du
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

moins s’efforcer

d ’acquérir

pour devenir

vraiment
? ce qui ,

bons Menuisiers

,

malheureusement
tant dans la théorie que dans la pratique
rsest pas bien commun à présent ; c est pourquoi il seroit à souhaiter
que les Menuisiers ( sur-tout les jeunes gens , ) fussent bien persuadés
de ces vérités , afin que ^ accoutumant à regarder leur Art comme une
distinguée, ils fissent tous leurs efforts pour acqué¬
Profession honnête
rir les connoissances nécessairesà la partie de la Menuiserie à laquelle
ils íe font particulièrement consacrés , & une idée , du moins générale,
relatifs
des autres parties de cet Art , ainsi que des Arts analogues
Sc

Sc

Sc

( * ) La construction desThéâtres & des machi¬ tion Çqui est déja très-avancée , 1 tant pour k
nes théâtrales , est une partie des plus intéressante théorie que pour la pratique , afin qu elle foie
de í’histoíre des Arts modernes >& qui est toute également utile aux Curieux en ce genre , q« apx
, ne connou, qui, pour la plupart
du ressort du Menuisier- Machiniste , qui y pré¬ i Menuisiers
j & ? rm.et!?e
Art,
leur
de
partie
cette
pas
sent
i
side. Mais comme cette partie de la Menuiserie
est très-compliquée , je n ’en ai fait aucune men¬ temps pour laisser à la postérité une idée juste
tion dans îa description de cet Art , m’étant ré¬ Sc précise de nos Théâtres , du moins quant à
servé de traiter à part ce qui concerne la Me¬ cette parrie, qui n’en est sûrement pas la moin¬
nuiserie des Théâtres , & des machines théâtra¬ dre , & dont toutes les autres dépendent abio«
les , dont je vais donner incessamment la descrip- lument,

Treillageur.
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au leur : c est ce que je n ai cessé de leur recommander dans le cou¬
rant de mon Ouvrage , qui ne leur fera vraiment utile , qu’autant
qifils joindront à beaucoup de bonne volonté & d’amour pour leur
état , une grande assiduité à fétude
au travail , n’y ayant que ce
moyen pour acquérir les connoissances théoriques
pratiques de
leur Profession , les Livres pouvant bien aider le génie , mais ne le
donnant jamais , quelque bien faits qu’ils puissent être.
Quant à celui -ci , il feroit à souhaiter que fa perfection répondît
aux foins au zèle avec lequel je f ai fait ; Sc je fuis persuadé que fi
cela étoit , le Public , fur -tout mes jeunes Confrères , nauroient
rien à deíìrer à cet égard ; car je puis bien assurer que je n ai épar¬
gné ni peines ni dépenses ( * ) , enfin rien de ce qui pouvoit concou¬
rir à fa perfection , tant dans Tordre & Tarrangement des matières
qui y font présentées , que par rapport aux recherches
aux expé¬
riences que j’ai été obligé de faire pour ne rien dire d’après des rap¬
ports souvent incertains , quelquefois peu fideles ou mal entendus,
ayant voulu être moi -même persuadé , A cela par le secours de Tex¬
périence , de ce que j’enfeignois aux autres.
J’ai aussi fait en forte de joindre toujours Texemple au précepte,
en Renseignant rien , de quelque chose que ce fût , fans en faire
remarquer les avantages & les désavantages , les différentes occa¬
sions où certaines formes d’ouvrages , ou certaines maniérés d’opérer
dévoient être préférées à d' autres , quoique meilleures , & dont j’avois montré favantage en d’autres occasions ; ce qui m’a quelque¬
fois mis dans le cas de faire des critiques , peut -être un peu vives,
mais dans lesquelles , en parlant mal de Touvrage , j’ai toujours res¬
pecté TOuvrier , du moins telle a été mon intention.
Quant à Tarrangement Sc à la division de TOuvrage , j’ai eu
attention de les faire de maniéré que les Menuisiers en puissent
acquérir la Partie qui leur est nécessaire indépendamment des autres,
quoique toutes fe suivent Sc fassent un corps d’Ouvrage complet,
qu ’ils feroíent cependant très-bien de fe procurer , pour les raisons
que j’ai données ci-dessus. Enfin après sept années d' un travail contiSc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

<*) La dépense la plus considérable que f ai
été obligé de faire , & celle qui m’a été la plus
onéreuse , est la perte de mon temps ( du moins
pa r rapport à mon établissement) laquelle a né¬
cessairement entraîné celle de mon état , perce
peut-être irréparable , & dont rien ne peut m’indemniser, que le plaisir d’avoir été utile à mes

Concitoyens : trop heureux encore si mon tra¬
vail & mes foins peuvent etre vraiment utiles!
& si le sacrifice que j’ai fait , ( dont je ne me
repencs cependant pas , ) peut m’être compté
pour quelque chose , Sc contre -balancer en quel¬
que sorte les fautes involontaires dont mo#

Ouvragen’est

sûrement pas

exempt!
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assidu , passées, tant à composer

Sc

.

i^ 9
à faire des dessins des

Hanches de mon Ouvrage , ( dont j ai gravé un grand nombre ) qu à
en faire Texplication , je jouis de la douce satisfaction de le voir ter¬
miné , St d ’avoir été assez heureux pour avoir atteint le but que je
m’étois proposé , non pas en commençant cet Ouvrage ; car je ne
connoissois pas alors toute f étendue de mon entreprise , ni la gran¬
deur des engagements que je prenois avec le Public
avec moimêoie ; mais lorsque j’eus fini la premiere Partie de mon Ouvrage,
A bien avancé la seconde , ce fut alors que je m’apperçus de Timmenfité du travail qu’il me restoit à faire pour ne rien négliger de ce
qui pourroit contribuer à donner de Tordre de la clarté à mon
Ouvrage , asm que s’il n’étoit pas agréable , il fût du moins utile.
J avois cependant beaucoup d5obstacles à surmonter ; car , excep¬
tion faite de la Menuiserie de Bâtiment ,
de TArt du Trait , je
n’étois pas familier dans la pratique des diveríes autres parties de la
Menuiserie , dont , par conséquent , j' ai été obligé de faire une étude
particulière , afin de joindre la pratique à la théorie , tant pour la
connoissance , le choix , remploi des matières celui des différents
outils , que pour la parfaite connoissance des ouvrages auxquels on
emploie les uns les autres.
J’ai même été privé de tous secours étrangers , étant le premier
qui ait écrit fur TArt du Menuisier, L n’ayant pas , par moi -même,
les secours que peuvent fournir une éducation soignée , ce qui ne
pouvoit pas être , ce qui se trouve rarement dans la classe des
Citoyens dans laquelle la Providence m’a placé.
Né de parents honnêtes , mais pauvres comme le font tous les
Ouvriers quin ’ont d’autres ressources que le travail de leurs mains
ils furent , par conséquent , hors d’état de me donner de bons Maî¬
tres , L je ne reçus d’autre éducation que celle des Ecoles publiques
de charité , où j’ai à peu-près appris à lire une Langue morte que je
n’entendois pas ( que je n’entends pas encore , ) celle qui m’étoit naturelle ; mais je n’y ai pas appris à parler ni Tune ni l’autre de
ces deux Langues , ce qui ne pouvoit pas être , puisqu on ne Ten¬
seigne pas , du moins dans les Ecoles dont je parle ici.
Je n’ai pas même joui long -temps de cette éducation - toute im¬
parfaite quelle étoit , parce qu à sage de u ans, ( c étoit en 1750 )
uion pere , qui étoit , qui est encore Compagnon Menuisier , me
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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fit commencer à travailler avec lui , pour me transmettre ses con¬
qu ’il
noissances son état , le seul bien qu’il eût à me donner ,
avoit pareillement reçu de son pere , aussi Compagnon Menuisier.
(*)
Depuis ce temps jufqu ' en 1768 , où j’ai commencé à faire mon uni¬
que objet de la Description dë l’Art du Menuisier , je me suis plus
occupé des connoissances pratiques de mon état , que de celles qui quoique propres à étendre l’ame orner l’espritétoient étrangères à
mon principal objet . J’ai eu le bonheur de faire des progrès dans ma
Profession pendant les dix-huit années que je 1ai exercée manuelle¬
ment , encore plus de connoître feu M. Blondel , dont j’ai suivi
les leçons l’espace de cinq années , pendant lequel temps il m’a rendu
tous les services possibles, en me donnant gratuitement , tant en
public qu’en particulier , tous les secours & les conseils qui pouvoient m’être utiles pour me faire acquérir les connoissances théo¬
fur l’Architecture en
riques nécessaires relatives à mon état ,
en général.
J’ai répondu à ses bontés avec tout le zèle Fappîication dont
j’éîois capable , íelon que le peu de temps que j’avois à moi , pouvoit
me le permettre , vu que je n’avois de libres que les Fêtes Sc Di¬
manches , quelques heures prises fur mon repos ; j’ai reconnu,
par ma propre expérience , qu’il n’est point d’obstacles que la bonne
volonté un travail assidu ne surmontent.
■'
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Les connoissances que j’avois acquises , tant dans la théorie que
dans la pratique de mon Art , étoient sûrement beaucoup pour moi;
mais combien m’en manquoit -il encore pour pouvoir les transmet¬
tre aux autres par le moyen de cet Ouvrage , qui m’auroit été absolu¬
ment impossible de faire , vu mon éducation primitive , si je n’avois
trouvé dans la lecture des bons Auteurs François , ( tels que MM.
autres, ) des
Rollin , Montesquieu, de Buffon, / . J , Rousseau,
secours que ne m’auroit peut - être pas fourni une éducation plus
reçue dans un âge où l’homme
soignée , mais souvent donnée
n’est pas encore capable d'en profiter.
Au lieu que ces lectures , quoiqu ’absolument étrangères à rnon
Sc

Sc

( * ) Claude Roubo , mon aïeul , est mort au
mois de Juillet 1765 , âgé de 87 ans* II avoit
travaillé à la Menuiserie de Bâti neut jusqu'à
tâge de 78 ans , fans avoir ressenti aucune des

incommodités de la vieillesse : il n’avoit eu
qu’une maladie en fa vie , & est mort fans être
malade.
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objet , mais faites dans un temps où ma raison commençoit à se
développer , ( à quoi ma beaucoup servi sétude de la Géométrie )
îisont mis en état de rendre mes pensées , linon dans un style
fleuri Sc élégant , du moins avec précision Sc une sorte de clarté9
elles mont aussi mis à portée de connoître Sc de sentir Tordre quií
étoit nécessaire de faire régner dans un Ouvrage didactique tel
que le mien , où toutes les phrases doivent être liées ensemble, Sc
souvent en conséquence les unes des autres , Sc où les répétitions
font quelquefois inévitables , Sc même nécessaires pour faire mieux
connoître la vérité Sc Timportance de ce quon - avance , Sc les con¬
séquences qu’on doit ou qu’on peut en tirer.
Aussi est-ce à Tordre Sc à l’arrangement des matières à quoi je me
fuis le plus attache dans le courant de mon Ouvrage , fans me
mettre beaucoup en peine de la beauté du style , qui , bailleurs*
devoit être simple & à la portée des Ouvriers , mes' Confrères, pour
lesquels je Tai particulièrement écrit.
Ce n est pas que , semblable à ce Consul Romain ( Marius ) , je
fasse mépris des Arts que je ne connois pas , & fur-tout des BellesLettres Sc de TEloquence ; au contraire , je fais combien la pureté
du style , le choix Sc Tarrangement des mots donnent de grâce à un
Ouvrage , Sc en rendent la lecture agréable . Mais, comme je Tai déja
dit , cette perfection est au-dessus de mes forces ; Sc je fuis assuré que
fi j' avois voulu écrire dans un style plus exact Sc plus châtié
, j’aurois donné dans fensture ou dans le verbiage , auxquels ma simpif
cité est certainement préférable.
Un des plus grands obstacles que j’aye eu à surmonter , c est le cri
du Public contre les gros Livres , que les uns n’acheterit pas , parce
qu ’ils font trop chers , ou que les autres achetent , mais ne lisent pas,
parce qu ils font trop volumineux . Mais comment falloit -il que je fisses
Devois-je tromper le Public en travaillant , à la vérité , à son goût,
mais contre ses intérêts , en lui donnant un Abrégé peu considéra¬
ble , Sc par conséquent peu cher , mais où il n’auroit rien appris , ou
tout au plus que des mots ou des noms d' Arts ( * ) .
( * ) Ce que je dis ici est une vérité incontesta¬
ble : rien n’a fait plus de tort aux Sciences & aux
àts , que les Abrégés qu’on a donnés des Ou¬
vrages déja faits , ou bien les Ouvrages nouveaux
faits de cette maniéré. J’ai donc cru être bien
fondé à donner à mon Ouvrage toute l’étendue
Convenable , du moins autant que mes forces ont
pu me le permettre , afin d’être utile tant à pré-

Treillageur*

sent qu’à l'avenir , en n’obligeânt pas le Public
à faire une double dépense , comme il arrive tous
les jours , par les augmentations Sc les change¬
ments qu’on fait à la plupart des Ouvrages dont
on multiplie l es éditions ainsi augmentées , les¬
quelles deviennent très coûteuses , <5c dtzmeuteuI
toujours très- imparfaites,
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lí faut cependant avouer que j’ai été le premier trompé sur f éten¬
due de mon Ouvrage , que je ne croyois pas devoir être íì consi¬
dérable , lorsque TAcadémie Royale des Sciences me fit l’honneur
d’accepter mon travail , d’en permettre l’impreffîon fous son nom
avec son approbation ; mais à mesure que j’ai avancé , j’ai été
entraîné malgré moi par 1abondance des matières dont j’avois à trai¬
ter , comme je f ai dit ci-dessus, que je f ai fait remarquer dans
l ’Avertissement qui est à la tête de ía seconde Partie.
De plus >il n’est pas possible , pour peu qu’on ait lu cet Ouvrage
avec attention , qu ’on soit de bonne -foi ou sans préjugés , il n’est
pas possible , dis-je , qu’on ne convienne que le détail des différentes
eípeces de Menuiseries est immense ; que quelque concis qu’on soit
dans ce détail , il ne peut être que très-constdérable ; qu’ìl n’est pas
de l’ouvrage dont il est ici question , comme de l’Histoire ou des
ouvrages d’imagination , où on fe contente d’exposer les faits aux
yeux du Lecteur , ou de l’occuper agréablement , mais où on lui laisse
la liberté de faire f application de ce qu’iia lu , en ne prévenant pas
son jugement , ce qui deviendroit ennuyeux pour tout Lecteur
raisonnable.
Ici , tout au contraire , Sc dans la description de tous les Arts
en général , où il est question d’enseigner , i\ saut non - seulement
tout dire , mais dire comment il faut faire , pourquoi il faut faire;
exposer les différentes maniérés d’opérer dans tout leur jour , en
les désavantages , les occasions où une '
faire voir les avantages
méthode est préférable à une autre , ce qui entraîne nécessairement
le détail des ouvrages de 1*Art , soit en tout ou en partie.
Je sai qu’il est des Arts qui ne consistent qu’en certaines prati¬
ques manutentions , qui , une fois bien connues , font applica¬
bles dans tous les cas , du moins à peu de chose près ; mais aussi en
est-il d’autres , fux-tout celui dont je viens de faire la description où cette manutention change à chaque ouvrage de différente na¬
ture , Sc où , aux connoissances nécessaires relatives à l’état , il en
faut joindre quantité d’autres qui y font accessoires , & dont il faut
donner des notions du moins élémentaires.
Le détail de ces connoissances élémentaires , se trouve , dit-ondans d autres Livres , où elles font traitées avec p !us d’étendus
qu’on ne le pouroit faire dans un Art * ( ce qui est en partie vrai ; )
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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mais ces mêmes Livres font très-chers , & ce dont on a besoin y est
presque toujours noyé dans une infinité de choses dont TOuvrier
peut se passer, & d’avec lesquelles il ne lui est souvent pas facile
de distinguer celles qui lui font vraiment utiles . De plus , le langage
quand
des Livres savants n est pas à la portée de tout le monde ;
il le seroit , pourquoi obliger un Ouvrier qui fait la dépense de la
Description de son Art , d’acheter encore d autres Livres pour y
trouver ce dont il a besoin , quand on peut le lui procurer dans la
Description de ce même Art ?
C’est pourquoi j’ai cru ne pouvoir pas me diípenser de donner ,
DE

Sc

dans le courant de cet Ouvrage , des notions , du moins élémentaires,

des Sciences ou des parties des autres Arts qui font relatifs ou acces¬
soires aux différentes especes de Menuiseries , afin de rendre mon
le rapport
Ouvrage plus utile , de faire mieux sentir fanalogie
que les Arts ont entr’eux , ces derniers en général avec les Scien¬
de goût , telles que quelques parties des
ces de raisonnement
Mathématiques , f Architecture , le Dessin de différents genres , Sc
autres , fans le secours deíquelíes il n est pas possible de faire de
véritables progrès dans l’Art du Menuisier - où il faut absolument
joindre le flambeau de la théorie à f habitude de la pratique.
Ce sont ces différentes raisons qui m'ont engagé à ne rien omettre
à futilité de mon
de ce qui pouvoit servir à la perfection
Ouvrage , tant pour répondre , autan t qu il étoit en moi , aux vues
de l’Académie Royale des Sciences, toujours portée aux progrès
à la perfection des Arts - que pour témoigner à cette savante Sc
illustre Compagnie , combien je fuis sensible à l’honneur quelle m’a
fait en m’associant à ses travaux , pour concourir avec elle fous
ses auspices , à la perfection du plus beau Monument qu’on puisse
élever à f esprit humain.
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Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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A«
rougeâtre & léger , qui
,
c a j a bois
, Seâ. z , sage 770.
Partie
z.
,
Ceylan
à
croît
& moyennement
rougeâtre
bois
Acajou ,
dur , originaire des isles de l’Amérique . 3.
part . JeB. z , pag. 770.
Accotoirs ou Accoudoirs. On nomme ainsi
les traverses des côtés des voitures . 3. part.
Jeâl. 1 , pag. 4.66.
On nomme auífi Accoudoirs des pieces ho¬
rizontales placées aux deux côtés des sièges ,
pour appuyer lés bras de ceux qui s asseyent
dessus ces derniers . 3. part . se 51. 2 , page 636.
Acroteres. Ce font des especes de petits
pieds droits , placés aux extrémités de cha¬
que travée de balustres , pour les terminer
8t servir de point d’appui à la tablette . 4.part.
pag. io 74,.
Affiler , donner le fil à un outil , c’est-àdire , finir de l’affûter avec une pierre plus
fine , qu’on nomme pierre à affiler. Les outils
de moulures s’affûtent fur ces sortes de pier¬
res , lesquelles font placées dans une entaille,
i . part . page 84.
Affiloires. On nomme ainsi des pierres min¬
ces & longues , d’une couleur grise , & par¬
semées de points brillants , qui servent à don¬
ner le fil aux outils à tranchant droit , & à affû¬
ter les outils de moulures ; pour cet effet on
assujétit les Affiloires dans un morceau de
bois qu’on nomme entaille à Affiloire. i . part.
page 84.
d’) On nomme ainsi les
(
Affûtage. Outils
fournissent à leurs
Maîtres
les
que
gros outils
Compagnons , comme les Etablis , les Var¬
lopes , les Guillaumes , le Feuilleret , le
Éabot , le Ciseau , le Fermoir , le Valet &
le Marteau : chaque Ouvrier doit avoir un
■Affûtage complet . 1. part . page 52.
d5) les outils , c’est - à(
Affûter maniéré
dire , d’en refaire le tranchant à mesure qu’il
s émousse par l’usage. Les Menuisiers affûtent
1®plupart de leurs outils fur un grès . 1. part.
Page 63.
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d' ) On nomme ainíl
(
Aileron. traverses
celles qui prennent la place des accoudoirs,’
quand il n’y a pas de glaces aux custodes
des voitures . 3 . part . fe 5l . 1 , page 513.
Alaise ou Elaise : c ’est une planche étroite

qu’on emploie pour rélargir quelque chose,ou
pour en completter la largeur . 1. part .pag .79.
On dit auífi qu on met une Alaije à un panr
’un certain nombre de planches
,
neau lorsqu
n’estpas suffisant pour faire la largeur donnée»
On dit encore un plancher d’Alases , c’està-dire , qui est fait avec des planches refen¬
dues en deux fur la largeur . 2. pa .t . pag. 1 61.
Alcôve , partie de Menuiserie composée
d’une niche , dans laquelle on place un lit.
A la plupart des Alcôves on pratique des
Cabinets , un de chaque côté de la niche,
lesquels servent de Garde -robes ou de déga¬
gements . 2. part . pag. ip4.
Alette. On nomme ainsi les pieds droits

d’une niche quarrée . 4. part . pag. 101Í8.
François , plein , de couleur
,
Alisier bois
blanche il s’emploie pour les ouvrages d’ébénisterie . 3.part . se 51. 3 , pag. 783.
Aloès , bois rare Sc peu connu , de trois
différentes especes , Ôc en général de bonne
odeur : il croît à la Cochinchine & ailleurs.
^ . part . feèí. 3 , pag. 770.
Alun, sel fossile , ressemblant à du crystal,
dont on fait grand usage dans la composition
des teintures . 3. part .Je £l. 3 , pag . 794.
de couleur violette > qui
,
Amaranthe bois
croît à la Guiane , en Amérique . 3. part.
se 5l . s , pag. 770.
Amortissement. Par ce terme on entend
tous corps d’Architecture dont la forme py¬
ramidale couronne & termine heureusement, 1
c’est-à-dire avec grâce , un avant-corps quel-,
1072.
conque . 4 . pctrr.
Amourette , bois dur , de couleur rousiatre
& varié de brun , qui croît aux Antilles . 3»
part . seól. 3 . pag. 771Ane , efpece de chevalet ou banc , fur le«
quel est placé un étau de bois. Les Ebénistes
se servent de l’Ane quand ils veulent découper

V14

1266

Table Alphabétique , ou V'ocabulaire

le placage , & ils s’assoient à califourchon
dessus. 3. part . seA. 3 . pag. 842.
Angle;c ’est le point ou la rencontre de
deux lignes , soit droites ou courbes . Les
Angles prennent différents noms, selon 1ou¬
verture ou la forme des lignes qui les com¬
posent ; c’est pourquoi on dit Angle droit ou
quarré , Angle aigu ou fermé, Angle obtus ou

fasse tourner le foret ainsi entouré . 3. pari.

3 , page 939.
Architrave , partie inférieure d’un entable¬
ment qui est composé de plusieurs faces &
de moulures peu saillantes. 4. part . p. 1043.
Architravée. On nomme ainsi une efpecé
d’entablement dont on a supprimé la frise, ÔC
où l’Architrave , dont on a aussi supprimé la
ouvert, ou Angle gras , enfin Angle reAïhgne, partie supérieure , est joint à la corniche.
4.part . pag. 1057.
curviligne ou mixtiligne. 1 . part . pag. 8.
Archivolte. On appelle ainsi le revêtisseAnis ou Anil à sètoile, bois de couleur
extérieur d’une arcade plein-cintre. Le
ment
grisâtre , qui croît à la Chine. 3. part . JeA.
plafond ou revêtissement de cette même ar¬
3 , pag. 771.
Anse à panier cfti de panier. On nomme ainsi cade , se nomme aussi Archivolte. 2 . part.
un cintre qui a la forme d’un demi-ovale pris page 312.
Archivolte. En Architecture , on nomme
fur son grand axe. \. part . pag. 12.
le
A -plomb. Les Menuisiers nomment ainsi , ainsi les moulures ôc les faces qui ornent
toutes lignes perpendiculaires à l’horizon. pourtour de la partie circulaire d’une porte ,
d’une croisée , ôcc. 4. part . pag. 1 066.
2. part . pag. 275.
Arête , Arêtier, piece droite ou circulaire ,
Appartement. Sous ce terme on entend
Tenfemble de plusieurs pieces servant à loger formant sangle rentrant ou saillantd’une cou¬
inclinée pour lê
des personnes de distinction. Description des verture ou toît , simplement
différentes pieces d’un Appartement . 2. part. premier cas, ôc cintrée en voûte pour le se¬
cond. 2. part . pag. 941 ■& z 54.
pag. 185.
Argent ; c ’est le second des métaux pouf
Appui. Par ce mot , on entend , en général,
toute partie de Menuiserie disposée horizon¬ la valeur : fa couleur est blanche ôc brillante,
talement , ôc dont la hauteur ne surpasse pas ôc on peut en faire usage à la place de l’étam
dans les ouvrages de marqueterie. 3. part .
334 pieds.
Appui ( piece d’) c’est la traverse du bas sêA. 3 , pag. 990.
d’un dormant de croisée , laquelle reçoit les
Arriéré-corps, champ lissec^u’on met entre
parties de lambris , ou a la place d’un
deux
pro¬
&
deux châssis: ses différentes formes
pilastre , lorsqu’on craint qu’il ne devienne
portions . part . pag. 92.
Appui de porte , dont k hauteur se déter¬ trop étroit . 2. part . pag. 171.
Armoire, le plus grand des meubles fer¬
mine par ceîle du lambris d’appui. t . part.
dònt on fasse usage actuellement : il
mants
pag. 138.
les Offices, Garde -robes , ôc-amë
dans
d’) On appelle ainsi toutes sert
(
Appui,lambris
sortes de lambris dont la hauteur ne passe pas gens d'un état médiocre. 3. part .seA. 2 , pagi
3 à 4 pieds. On dit Appui de croisée, tant du 743*
On nomme aussi Armoire, toute devanture
lambris dont cet Appui est revêtu , que de
Menuiserie servant à fermer un renfonce¬
de
la tablette qu’on pose quelquefois dessus.
d’un appartemenc
Appuis de voiture, appellés autrement n?i«- ment ou toute autre partie
que cette
toutefois
condition
tures. Les traverses d’une caisse qui sont pla¬ quelconque , à
cées à l’endroit de la ceinture , se nomment devanture ait une ou plusieurs portes ouvrant
tes. Ce nom s’entend aussi du renfoncement
traverses de ceinture, pour le devant ôc le
derrière ; Ôc celles de côtés se nomment tra¬ couvert par la devanture de Menuiserie.
Arrasement, extrémité d’une traverse à
verses de custodes ou d'accotoirs. 3 . part . seA.
la naissance du tenon , laquelle vient joindre^
1 , pag. 4^66.
Apstchet, languette saillante faite pour le battant à l’endroit de l’assemblage. 1. parti
retenir en placé les glaces des voitures . 3. pag. 4 6.
Arraser un panneau ou une porte , c’est-àpart . Je A. 1 , pag. 47 ^*
, faire affleurer l’un ou l’autre avec leurs
dire
Me¬
les
,
) Par ce terme
(
Arbitraires. Outils
nuisiers en Carrosse entendent deux outils à bâtis , de sorte qu’ils leur soient égaux d’éfût qui forment la même moulure , quoique paisseur d’un ou des deux côtés. 1. part,
faits à contre -sens l’un de l’autre. 3.part . se A. pag. 100.
Aspalathe , bois peu connu des Modernes.’
lipag ' Ylï* ,
part . seSl. Z , page 771.
3.
Archet ;c ’est un morceau d’acier élastique,
Assemblages. L art des Assemblages est tiné
monté dans un manche de bois : à l’extrémité
très-intéressante pour les Menuisiers,
partie
de l’Archet est attachée une corde de boyau
ou une courroie de cuir qu’on arrête vers le puisque les assemblages servent à lier ensem'
manche , ôc on donne a cette derniere une ble toutes les parties de leurs ouvrages. Il t
longueur suffisante, pour qu âpres avoir fait a diverses sortes d’assemblages, comme 1£S
àux fois le tour de la boîte a foret , 1Archet fêtions ôc les mortaises, les enfourchements,
ou branche d’acier ploie , ôc par fa résistance les entailles , les traits de Jupiter
seA.

de VArt du
différentes especes , les queues , les rainures
êc les languettes , les embreuvements , & c.
Voyez chacun de ces Articles , i .part . pag.
46 & suiv.
On appelle encore les Assemblages quarrés ,
à ’onglets, de fausses coupes, doubles, & c. selon
les différentes maniérés dont ils font disposés.
Voyez idem.
Assemblage. ( Menuiserie d’ ) On nomme
aìníì la partie de l’Art du Menuisier , qui a
pour objet la fermeture & les revêtissemcnts
des Edifices , ce qui lui a fait donner aussi le
nom de Menuiserie de Bâtiment. En général,
ce nom doit s’entendre de tous les ouvrages
de cet Art qui font composés de plusieurs
pieces assemblées à tenon ôc mortaise , ôc qui
renferment des panneaux qui y entrent à rai¬
nures ôc languettes.
Assemblageà la Carrossme. On appelle ainsi
le joint d’un cadre auquel on ne rallonge pas
de barbe à la traverse , de maniéré qu on est
obligé de pousser à la main un bout de la
moulure du battant , 3. part . se 51. 1 ,pag. 475
& 545Astragale , moulure composée d’un demirond fait en forme de boudin , ôc d’un filet
au-dessous. L ’Astragale sert à séparer le cha¬
piteau d’avec le fût de la colonne . 4. part.
page 1045.
Astragalée . On nomme ainsi un profil d une
corniche dont la partie inférieure est termi¬
née par un Astragale . 2. part . page 165.
Attrape -mouche. On donne ce nom à une
petite épaisseur de bois en saillie, qu’on réser¬
ve au bas de la partie inférieure de Fimposte
d’une croisée à coulisse , pour que les mou¬
ches ne passent pas entre cette derniere ÔC
le haut du châssis , où on en a réservé une
semblable . 1. part . pag . 116.
Attique ou Dessus de porte. On nomme
ainsi la Menuiserie dont on revêtit le dessus
des portes d’un appartement , laquelle est
quelquefois ornée de Sculpture , ou bien est
disposée pour fecevoir un tableau . 2. part.
pag. 184.
) espece d’Ordre d’Ar, (
Attique Ordre
chitecture inventé à Athènes , pour servir de
couronnement aux Edifices . Cet Ordre ne
s’emploie jamais en colonne , mais en pilastre
toujours engagé . Les Modernes y font des
croisées qui ont des proportions qui leur font
propres , & qu’on nomme croisées attiques.
Ap part . pag. 1077»
Attique , ( basé ) ainsi nommée , parce
qu’elle fut inventée à Athènes : elle est par¬
ticulièrement affectée à l'Ordre Ionique . 4.
part . pag . 10Ó4.
Aubier , défaut dans le bois ; c’est la der¬
niere croissance de Fatbre , qui’fe trouve im¬
médiatement après l’écorce , L ’Âubier est'
tQujours 'plus blanc que le bon bois , & on né
dois jamais Femployèr da'ns aucune espece de
Menuiserie . 1. part . pag. 25.
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Aulne, bois François , tendre , de couleur
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d Ebémlterie . 3. part . se ft. 3 , pag, 783
Axe , quelquefois Mmdrm ou Arbre . Ors
nomme ainsi une piece de bois ou de fer qui
passe par le centre d’une colonne ou de toute
autre partie cylindrique . 4.part . pag. n §3.
N

parfaitement rondè ;
excepté le côté où elle tient au reste de là
piece . Cette moulure s’emploie rarement
feule , & en accompagne toujours quelqu ’au»
tre . 1. part . pag. 44.
Baignoire, espece de Chaise -longue , dans
laquelle est renfermée une cuvette de cuivre»
3. part . se ft. 2 , pag . 660.
- ) Voyez idem.
(
Baignoire. demi
la colle au ) On en -i
(
Bain-marie. chauffer
tend par ce terme Faction de faire chausser!
la colle dans un vase de cuivre qui est placé
dans un autre plus grand , qu’on remplie
d’eau , qui , en s’échauffant , fait fondre 6c
chauffer la colle qui est dans le premier vase.
Voyez Pot à colle, 1 . part . pag. 81 , 6c 3.
part . se ft. 3 , page 850.
Baleine. On nomme ainsi les lames òu fa»
nons qui servent de dents au poisson de ce
nom . La Baleine est filandreuse , & ordinal -;
rement de couleur noire . 3 . part . se ft. 3 , pag,
Baguette moulure

A8 8.

Balustrade. On nomme ainsi une espece dé

socle , ou quelquefois de piédestal dont le dé
est évidé de distance en distance pour y pla¬
cer des balustres ou petites colonnes qui y;
font espacées tant pleins què vides . 4,. part.
pag. 1073.
Balustre, espece de petite colonne d’une
forme contournée , circulaire par son plan , 6c
quelquefois quarrée . 4 .part . pag . 1073.
de) espece de grosse canne
(
Bambou, bois
qui croît dans les pays maritimes des Indes
Orientales . 3. part . se ft. 3 , page 1033.
Banc de jardin, espèce de siège à dossier 6c
à accotoirs . II y a aussi des Bancs de jardins
qui n’ont ni Fun ni l’autre . 4 .part . pag. 1225.
Banc de tour. On nomme ainsi Fétabli fur
lequel on tourne . Z. part . se ft. 3 , pag. 904.
Bandeau, corps lisse 6c saillant , quelque
fois orné d’une moulure fur Farête , qu on
met souvent à la place des chambranles . Voy#
Chambranles.
Bandeaux, pieces de bois minces , ornées
de moulures qu’on met par le haut des lam¬
bris , à la place d’une corniche . 2. part . pag *
276.
Bandes ou Bordures de parterre. Ce font
des planches dont une des rives est ornée
d’une moulure , & qui servent à border les
parterres dans certains jardins . On les fait
entrer dans la terre , qu ils désaffleurent de
3 34 pouces , 6c on les arrête fur des pieux
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nommés racìneaux. 4 . part . page 1142.
Bandes de billard. Ce font des pieces de
bois ornées de moulures lesquelles servent
de rebord aune table de billard . 3. part .fefl.
2 , pag . 706.
Banquette ou Soubassement, espece de petit
lambris d’appui , servant de revêtiffement aux
appuis de croisée , dont la hauteur est moin¬
dre que celle du lambris d’appui de la piece.
2. part . pag. 1 8 1 & fuiv.
Banquette , siège fans dossier , d’une lon¬
gueur capable de contenir plusieurs personnes
assisesà côté les unes des autres . 3. part . se fl.
2 , pag. 61 3.
Barbe. On appelle de ce nom le bois qui
excédé l’arrasement intérieur d’une traverse,
ou , pour mieux dire , la ligne qui indique sur
cette derniere le nud intérieur de la moulure
des battants , de forte que la longueur d’une
barbe est toujours déterminée par la largeur
des moulures ou des feuillures qui font faites
fur le battant dans lequel elle doit s’assembler . Quand il y a des moulures des deux cô¬
tés de í’ouvrage , on rallonge des barbes des
deux côtés des traverses . 1. part . pag. 4s.
Barre à queue. On appelle ainsi une piece
de bois qu’on rapporte fur le meneau d’une
croisée à mansarde , laquelle est rainée pour
recevoir les châssis : cette piece s’ôte de
place quand on veut retirer ces derniers.
I . part . pag. 1 1J.
On appelle aussi Barres à queue , des pieces
de bois dont la largeur est inégale d’un bout
à l’autre , & qui font en pente fur leur épais¬
seur . Ces fortes de Barres à queue se placent
derriere les panneaux & autres ouvrages de
cette nature . 2. part . pa %. 172.
Barres d’enfonfures. On nomme ainsi une ou
deux barres placées au milieu d’une cou¬
chette , au - dessous des goberges , qu’elles
soutiennent au milieu de leur longueur . 3.
part . / efl. 2 , pag . 666.
Base ou
Embasé en
,
terme d’Ouvrier,
saillie pratiquée à la partie supérieure du fer
des outils à manche , pour appuyer ces der¬
niers . 1. part . pag. 65.
Base moulure
,
saillante qui se pose sur les
parquets des portes - cocheres . 1. part . pag.
12,5.
Base , partie inférieure des colonnes ; ma¬
niéré de les construire en Menuiserie . 2. part.
pag. 28p.
Les bases font toujours ornées de moulu¬
res qui suivent le contour des colonnes , ÔC
font terminées par une plinthe ou partie lisse
■d’une forme quarrée par son plan. 4. part.
pag. 1043.
Bâtis. Par ce terme , les Menuisiers enten¬
dent toute la partie de leur ouvrage qui doit
recevoir les cadres & les panneaux , ou les
panneaux seulement , ( ce qui arrive quand
l’ouvrage est à petit cadreì ; c’est pourquoi on
à Bâtis de lambris , Bâtis de parquets , &c.

Par ce terme , les Ebénistes enten¬
dent le corps ou la carcasse de leurs ouvrages,
& généralement tous les meubles quelcon¬
ques , fur lesquels ils plaquent des feuillets
de bois mince . 3. part . fefl. 3 , pag. 811.
Bâtis de Treillage. Sous ce nom on com¬
prend toutes les parties de Menuiserie qui
entourent & soutiennent le treillage . 4 . part .
pag. 1150.
Battant. Par ce mot , on entend toutes
pieces de bois placées perpendiculairement,
& dans les extrémités desquelles on fait des
mortaises où viennent s’affembler les tenons
des traverses , soit que ces dernieres soient
plus courtes que les battants , comme ii
arrive ordinairement , ou qu’elles soient d’une
longueur égale à celle des battants , ou
qu’elles soient même plus longues , ce qui
est égal.
Les Battants prennent différents noms,
selon les ouvrages où ils font employés : on
les nomme Battants de croisée, de porte , de
lambris , de parquet. On appelle encore Bat »
tants de portes-cocheres, des pieces de bois de
3 à 4 & même 6 pouces d’épaiffeur , fur un
pied de largeur , & de 12 à 18 pieds de lon¬
gueur . Voyez 1. part . pag. 28 èr 29.
Battement. On nomme ainsi une partie
excédente qui forme la feuillure d’une porte
ou de toute autre partie ouvrante . Les Bat¬
tements font toujours rapportés d’après le
nud de fépaiffeur du bois , afin de lui con -;
server toute sa force . 1.part . pag. 104.
Baye ouverture
,
ou place propre à rece*
voir une porte , une croisée , & c.
Bec-d’âne, outil de fer garni d’un manche .’
Le Bec -d ane sert à faire des mortaises . II y
en a de différentes grosseurs ; mais ils font
tous de la même forme . x. part . pag. 77.
Bec-de-canne outil
,
à fût , dont l’extrémité
du fer est recourbée en forme de croissant,
de maniéré qu’il coupe plus fur les côtés
qu’autrement . Cet outil sert à dégager ÔC
arrondir le derriere des talons , ,& le dessous
des baguettes , òù la Mouchette à joue ns
sauroit aller . 1. part . pag. 8y.
Bec- de-corbin, moulure , espece de boudin
renversé , dégagé en dessous de son talon . 1.
part . pag. 44.
Berceau , espece de petit lit propre auL
Enfants . 3. part . fefl. 2 , pag. 692.
On nomme aussi Berceau, le châssis d’une
presse d’Imprimerie , fur lequel est placé
le coffre & tout ce qui compose ce qu’on
appelle le train. 3. part . fefl. 3 , pag. 967.
Berceau. Par ce terme , les Treillageurs
entendent toute partie de Treillage dont la
voûte est terminée par un cintre , soit circu¬
laire ou ovale , quoique ses bouts soient
quelquefois terminés en arc de cloître , 01*
en voûtes d arête . 4. part . pag. 1080.
Bergere , espece de fauteuil dont le siégé
est bas & profond . 3. part . fefl . 2 , p . 6^2.
Bâtis.

Berline
/

de t Arc du Menuisier.
Berline, voiture fort à la mode à présent,
îaquelle estd ’un usage très -commode , ôcpeut
contenir quatre personnes . On les nomme
Berlines , parce qu’elles ont été inventée ?*à
Berlin , ville Capitale de Prusse, j . part . jîd.
i , pag. 459 & 46Z.
Il y a des Berlines de campagne qu’on
nomme Berlines Allemandes , lesquelles ont
quatre portières ôc trois rangs de sièges. 3.
part . sed. 1 , page 573.
Berlingot ou Carrosse coupé. Voy . Diligence.
Bibliothèque. Espece d’armoire propre à
mettre des livres . 2. part . pag. 20 6 & suiv.
On donne aussi ce nom à de vastes pieces
dans lesquelles on rassemble une quantité de
livres de toute espece , ôc qu’on place dans
des corps de Menuiserie adhérents aux murs
de ces dernieres.
Bidet , petit fauteuil qui différé des autres
fauteuils , non-seulement par la grandeur ,
mais encore parce que les pieds de devant
montent de fond pour porter les bras ou
accoudoirs . 3. part .sed. 2 , pag . 640.
Bidet ou Chaise de propreté , petit siège dans
lequel est renfermée une cuvette de fayejice.
3 . part . sed. 2 , page 66 1.
Bigorne , outil tout de fer ; c’est une es¬
pece de petite enclume qui se place sur réta¬
bli ou sur un billot de bois. Les Treillageurs
font usage de deux sortes de bigornes . 4. part.
pag. n 19.
Billard , grande table de jeu portée fur un
pied d’une construction solide Ôt compliquée,
3 . part . sed. 2 , pag. 703 & suiv.
Biseau. On entend par ce terme le chan¬
frein ou pente qu’on donne à un fer pour y
faire un tranchant aigu . Le Biseau se fait
toujours du côté du fer qui n’a point d’acier . La plupart des fers d’outils n’ont qu’un
biseau : il n’y a que les fermoirs & quelque¬
fois les gouges qui en ont deux . 1. part ..p. 63.
Biseaux. Voyez Garnitures.
Bifloquet, instrument propre au jeu de bil¬
lard . 3.part . sed . 2. pag. 710.
Blanc d’Espagne , espece de terre ou marne
blanche , dont on fait usage pour terminer le
poli des bois Qcdesmétaux .q.part .sec. 3,p.86o.
Blanchir. Par ce terme,on entend faction
de découvrir la face du bois , ôc d’en faire
disparoître les inégalités les plus considéra¬
bles , fans cependant s’assujétir à le dresser ôc
le dégauchir parfaitement , en quoi le blan¬
chissage différé du corroyage ; de plus , le
blanchissage se fait presque toujours à la de¬
mi -varlope ôc au rabot , ôc fur le plat du bois
simplement.
. ,Blouse, trou rond pratiqué dans la table
d’un Billard . Z. part . s e£f. 2 , page 707.
Bois, substances végétales ôc compactes,
avec lesquelles on fait les ouvrages de Menui¬
serie de toutes les efpeces : Quels bois sont
propres à la Menuiserie de Bâtiment . 1.part,
pag . 22.
Treillageur.

Leurs différentes qualités . Uem . pa ?. 2 - .
Bon Franpu ou de Pay S, Boi, * L g ainl
ou de Vosges. Voyez idem.
Bois de Fontainebleau, Bois de Hollande
Bois de Merrain ou Corson. Idem . pag. 24 . ^
Bois de Châtaignier. Idem . pag. 25.
Bois de Noyer blanc ôc noir , Boisd’Or me ,
Bois de Hêtre , Bois de Sapin , &c. Idem . pag.
2 6.
Bois dé échantillon ou
,
Bois assujétis à dif¬
férentes épaisseurs ôc largeurs . Table des dif¬
férents échantillons . 1. part . pag. 29.
Boisa ajufter. On nomme ainsi des morceaux
de bois fur lesquels on fait des entailles de la
grandeur ôc de la forme des pieces qu’on
veut ajuster. 3.part . sed. 3 , pag. 835.
II y a d’autres Bois à ajuster qui sont rava¬
lés des deux côtés de leur épaisseur , ôc dans
toute leur longueur , jusqu à environ 2 pou¬
ces de leur extrémité , où on réserve des ta¬
lons coupés à angle droit ôc d’onglet , à contre -fens l’un de f autre . 3. part . se A. 3 , pag.
836 & suiv.
Boisà mettre de largeur. Ce n’est autre choso
qu’une piece de bois fur laquelle est observée
une petite élévation dans toute fa longueur,

pour y appuyer le feuillet qu’on veut mettre
de largeur . 3.part . sed. 3 ,pag. 832.
II y a d’autres Bois à mettre de largeur,
où au lieu d’une saillie , on fait un ravale¬
ment dans lequel on place la piece à mettre
de largeur . 3. part . sed. 3 , pag. 834.
Bois à polir. Ce sont des morceaux de bois
le plus souvent de noyer , auxquels on donne
différentes formes , pour qu’ils puissent s'introduire dans toutes les parties de l’ouvrage
qu’on veut polir. z. part. seB. 3 ,pag. 8 60.
On se sert aussi de ces Bois pour polir les
métaux . Idem. pag. 952.
Boisà recaler , ou moule à ajuster les pieces
de Treillage . Ce sont des efpeces d’entailles
semblables aux Bois à ajuster des Ebénistes.
4 .part . pag. 1131.
Bois à refendre ; c ’est un morceau de bois
ravalé , qui sert pour refendre les pieces de
placage au trusquin . z part . sed. 3 , pag. 832.
Bois de fonds. Voy . Garnitures.
Bois tranché. On appelle ainsi tout bois dont
le fil n’est pas dirigé parallèlement à fa sur¬
face . 1. part . pag. 2 6.
Boijsellerìe.(Bois de ) Ce sont des feuillets
de chêne très -minces , fendus au coutre , ôc
roulés en cercles . Les Treillageurs en font
usage pour faire de grandes parties d orne¬
ments . 4 . part . pag. 1 106.
Boîte à la graisse 3 c’est un morceau de bois
creusé , dans lequel on met de la graisse avec
laquelle on frotte les outils , pour qu ils glis¬
sent plus aisément sur le bois. Les Menui¬
siers appellent quelquefois cette boite Gode~
miché;mais ce terme est impropre , ôc on
ne doit pas en faire usage. 1. part . pag. 57.
Boîte à mettre de largeur ; c ’est une espece
I
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ds boîte découverte en dessus, Ôc qui n’a
qu’un bout. Les Treillageurs en font usage
pour mettre de largeur leurs lattes de frisage,
4* part. pag. 1115.
Boîte à recaler, outil composé de quatre
morceaux de bois assemblésà rainures ôc lan¬
guettes , ôc dont un des bouts est coupé en
onglet . Cette boîte sert à recaler les joints
des cadres qu'on fait passer dedans. 1.paru
pag, 87.
Boîte de crochet; c ’est un morceau de bois
d’environ un pied de longueur , fur 3 pouces
quarrés , dans lequel est placé le crochet de
l’établi. Voyez Etabli & Crochet.
Boîte de rappel. Voyez Rappel.
Boîte de toilette, espece de coffre de diffé¬
rentes formes & grandeurs , dans lequel on
place sûrement les divers ustensiles propres à
la toilette , & même les bijoux des Dames.
3. part . /eft . z , pag. 978.
Boîte de vilbrequin ou Boîteà meche,petit
morceau de bois quarré , dans le milieu duquel on fait entrer la meche ; Fautre bout de
ia boîte est terminé par un tenon ou queue
qui entre dans la partie inférieure du fût,
où on l’arrête quand on le juge à propos. 1.
part . pag. 90.
Bondieu; c ’est un petit coin de bois dont
les Scieurs de long font usage pour écarter
les pieces qu’ils refendent. 1.part . pag. 39.
fossile assez semblable à
,
Borax substance
de l’alun. On l’emploie pour faire des
soudures. 3. part .se ft. 3 , pag. 994.
Bordures de tapisserie , de tableau & de
glace. On nomme ainsi des tringles de diffé¬
rentes largeurs ôc épaisseurs-}ornées de mou¬
lures, qu’on ajuste au pourtour des tapisseries,
tableaux , &c. 2. part . pag. 167 & 181.
Boudinà baguette, espece de moulure cómosée d’un boudin ou tors applati , ôc d’une
aguettè ou petite moulure ronde. L ’outil à
fût qui sert à former cette moulure , porte
le même nom. 1. part . pag. 84.
Bouge. Par ce terme les Menuisiers enten¬
dent qú’une piece est bombée , soit sur la
longueur , soit sur la largeur : ce terme est,
parmi eux , le contraire de creux;c ’est pour¬
quoi ils disent telle chose est cintrée en creuxi
ou bien en bauge. 1 . part . pag. 66.
Boule, habile Ébéniste demeurant à la Ma¬
nufacture des Gobelins , fous le régné de
Louis XIV . 3. part . se ft. 3 , pag. 765. i
Boutique du Menuisier, nommée aussi Âtelier , est le lieu où travaillent les Menuisiers.
Comment elle doit être construite selon les
différentes especes de Menuiserie. 1. part.
pag. $0 & suiv.
Bouton ou tige. Les Treillageurs nomment
ainsi la partie intérieure des fleurs , fur la¬
quelle ils attachent les pétales de ces mêmes
fleurs. 4 . part . pag. 1219*
Bouvement simple, moulure composée de
deux parties de cercles disposée à Finyerso

l’une de Fautre ôc d’un fiíet. L ’outil à sût qui
forme cette moulure , porte le même nom.
i . part . pag. 84.

f

ouvement

ou

, mouàbaguette
Doucìne

ôc outil semblable à ceux ci-dessus, à
l’exception de la baguette , qui est de plus,
& qu il y a deux fers à l’outil , l’un qui for¬
me la doucine , Ôc Fautre la baguette . Idem.

pag.
Bouvet, outil composéd’un fer & d’un fût,
dont la partie qui pose sur le bois est saillante
en forme de languette , afin qu’en le poussant
sur ce dernier , il y fasse une cavité nommée
rainure. Ces sortes de Bouvets , font de dif¬
férentes grosseurs, & ont tous des joues ou
conduites au bas de leur fût , afin de les ap¬
puyer contre le bois , ôc que les rainures
qu’on fak avec, soient toujours bien parallè¬
les avec le devant de la piece. 1.part . pag. 72.
Les Bouvets propres à joindre des plan¬
ches ensemble , sont deux outils séparés,
dont l’un fait la rainure ôc Fautre la languette.
Quand les planches n’ont que 9 lignes d’épaisseur au plus , les Bouvets qui fervent à
les joindre , se nomment Bouvetsà panneaux ,
lesquels diffèrent de ceux dont je viens de
parler , en ce que le fer qui fait la rainure , ÔC
celui qui fait la languette , font montés fut
le même fût , l’un d’un côté , ôc Fautre de
Fautre , en sens contraire, i . part . pag. 78
suiv.
II est encore une autre espece de Bouvet
qu’on nomme Bouvet de deux pieces, parce
que son fût est composé de deux pieces fur
Fépaiffeur, dont Fune , qui porte le fer , est
assemblée avec deux tiges qui passent au tra¬
vers de la seconde piece qui sert de joue au
Bouvet , de sorte qu’on peut , avec cet outil,
faire une rainure à telle distance du bord de
la piece qu’il est nécessaire, du moins tant
que peut le permettre la longueur des tiges.
1. part . pag. 72 & suiv.
Les autres Bouvets prennent différents
noms , suivant leurs usages. On les nomme
, d ern-,
Bouvetsà ravaler , Bouvetsà coulisses
&c.
dégager,
à.
breuver,
Brancard ou Bateau. On nomme ainsi ls
fond de toutes sortes de voitures , 3. part .se ft.
r, ? î - 465 ^ 539.
Bras , appuis ou accotoirs de fauteuils j
lesquels font différer ces derniers d’avec les
chaises ordinaires, i . part .fetf . zypag. 638.
Brésil, ( bois de ) de couleur rougeâtres
veiné de jaune , bon à la teinture ÔCà l’Ebénisterie. 3. part . se ft. z, pag. 771.
( ) On nomme ainsi des fers de
Breté. fer
rabots ou autres, dont la planche est cannelée
fur la longueur , de maniéré que son taillant
présente une quantité de petites dents , les¬
quelles grattent plutôt le bois quelles ne ls
coupent . 3. part .seft, 3 , pag. 809.
Brigantin, forte de lit portatif ou de cam¬
pagne. 3. part .se ft. 2 ,pag. 685 &suiv.
même
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Bnsement d un Carrosse. On nomme ainsi
ie ressaut que font les deux côtés du bran¬
card des Carrosses anciens , fous lesquels Bri¬
sements on plaçoit les boîtes des ressorts,
z . part. Jefr. i tstíg. 464»
Brisure ou joint à rainure & languette,
dont les arêtes intérieures font arrondies, de
maniéré qu’elles puissent fe séparer aisément ;
c’est pourquoi on dit la Brisure dune table1
dune porte, d un guichet, &c. 1 . part. p. 107.
Broche. On nomme ainsi une cheville de
Fer dont la tige est ronde & pointue , ôt dont
l ’extrémité supérieure est refoulée à froid
pour y former une petite tête : c’est avec les
broches qu’on arrête en place la Menuiserie
ordinaire. 2. part. pag. 2 59.
Bronze. On appelle ainsi tous les ornements
de cuivre soit fondus , forgés ou limés , dont
on embellit les ouvrages d’Ebénisterie : leurs
différentes efpeces & usages, 3. part.f fr* 3 ,
pag. 1025 .
Brou de noix. On appelle ainsi l’écorce
des noix vertes, laquelle étant bouillie , donne
une teinture fauve ôt brunâtre. 3 . part. se fr.
3 , pag. 795.
Brouette ou Roulette, petite voiture à deux
roues , traînée par un homme. 3. part. f fr.
i , pag. yóo & 387.
Brouter. On dit qu’un outil broute , lorf<ju’au lieu de couper le bois vif ôt facilement,
il ne fait que ressauter dessus, ce qui en rend
ta surface mal unie. 2. part. pag. 281.
Brunissoir, outil d’acier à manche , dont la
coupe est à peu- près de la forme d’une olive :
il est diminué fur fa longueur en venant à
rien à son extrémité supérieure. Cet outil
doit être bien poli Sc très-dur , ôt on s’en
sert pour polir le cuivre ôt en effacer toutes
les inégalités . 3. part. se fr. 3 , pag. 1018.
Buffet, espece de meuble qui se place dans
les Salles à manger , & qui sert à serrer le
linge de table , êe quelquefois l’argenterie.
2. part. pag. 189 & Juiv . St pag. 749 , Z. part.

f

fr.

Burgaut, coquille de limaçon de mer , sem¬
blable a la nacre de perle, frayez Nacre
Burin à bois, outil d acier , à manche , dont
le fer un peu courbe est d’une forme triangu¬
laire par fa coupe , ôt évidé en dessus dans
une partie de fa longueur. II sert aux Ebé¬
nistes pour graver leurs ouvrages. 3. pan.
fe 61. 3 , pag. 884.
Burin, outil d’acier d’environ une ligne &
demi de gros , lequel est quarré ou quelque¬
fois lozange par fa coupe : il est affûté d’angle
en angle , & est monté dans un petit manche
de bois dont un côté est applati. Cet outil
sert à graver le cuivre, f part*f fr. 3 , page
1017.
C.

extrêmement légere,
Cabriolet;voiture
dont la caisse est terminée à la hauteur de la
ceinture . 3. part. fe fr. 1 , pag. 584.
Cadre, ornement que forme l’entourage
d’un prosil sur une partie de Menuiserie quel¬
conque , à laquelle ii donne un caractère dis~
tinctif ; c’est pourquoi on dit que ia Menui¬
serie est à grand ou à petit Cadre, selon la
forme de ces derniers, x. part. pag. 3 4,.
On dit aussi Cadre ravalét Cadre emùreuvé,
Cadreà plate-bande.
Casse dune voiture. On nomme ainsi toute
la partie d’une voiture quelconque , dont la
construction est totalement du ressort da Me¬
nuisier. 3. part . f fr. 1 , pag. 1 5y & suiv.
Caisse ou Cave d’une voiture , petite espece
de coffre pratiqué au-dessous du brancard, &
dont l’ouverture est en dedans de la voiture.
3. part. fefr. 1 , pag. 46 7.
Caisse, espece de coffre découvert , monté
íur quatre pieds , dans laquelle on met des
arbustes, & même de gros arbres, comme
les orangers , les grenadiers , &c, afin de pou¬
voir les transporter quand on le juge à pro¬
pos. 4 .part. page 1229.
Calèches, voitures de campagne à 5 , 8,
ôc même ro places : ces voitures font toutes
ouvertes au pourtour , au-dessus de la cein¬
ture , excepté par derriere. 3. part. f fr. 1 ,
page 579.
Calibre, courbe ou modele d’un cintre,
servant à tracer ce dernier autant de fois
qu’on le juge à propos. On nomme Calibre
rallongéy celui qui est tracé par des points
de projection pris fur le plan horizontal d’une
courbe , ôt renvoyé fur un autre plan dont
la longueur est donnée pari’obliquité ou ram¬
pant de l’élévation de cette même courbe,
dont l’épaisseur est toujours la même , tant
fur le plan horizontal , que fur son calibre
rallongé , du moins en suivant les équerres
de la piece . 2. part. pag. 363 & fuiv.
Calotte, espece de voussure cintrée , tant
sur le plan que surl’éiévation . 2. part. p. 31 2.
Calotte. On nomme ainsi toutes sortes de
voûtes dont le plan est circulaire ou ellipti-

2.

On nomme auílì Buffet, toute la Menuise¬
rie propre à contenir toutes les pieces fer¬
lant à former un Orgue . 2. part. pag. 24 5.
Buis , bois de France & d’Efpagne , trèsdur , de couleur jaunâtre. 3 . part. se fr, 3 ;
pag. 7$3Bureau, ou petit Buffet à hauteur d’àppui . 2. part. pag. 189.
On appelle aussi Bureaux, différentes sor¬
tes de tables à écrire. 3. part. fefr. 2, , page
720.
•Bureau, forte de table à écrire , avec des
tiroirs , ôc quelquefois des faux- dessus mou¬
vants à coulisses. 3. part. fefr. 2 ,pag. 720.
Bureauà cylindre. On nomme ainsi des Bu¬
reaux ou tables à écrire dont le dessus est fer¬
mé avec des tables à coulisse d’une forme cir¬
culaire fur leur plan^ 3 . part. fefr. 2 , page
729.
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que , soit que leur élévation soit de i’un ou de
Fautre de ces deux différents centres . 2. part.
pag. 312 . 4. part . pag. 1094.
Calque. On nomme ainsi la copie d’un des¬
sin qu'on a fait , en posant sur ce dernier du
papier affez fin ôt transparent pour qu on en
apperçoive tous les traits , qu on marque fur
le Calque , soit avec le crayon , la plume,
ou enfin la pointe à graver . 3. pan . feff. 3 ,
pag. 854 & 878.
Calquer. Par ce terme on entend la ma¬
niéré de prendre sur un papier les formes ôc
les contours d’un dessin quelconque . 2. pan.
p. 280 . & 3 . pan .Jeff, 3 , / >. 853 , 878 &
fuiv.
Calyce. On nomme ainsi la partie inférieure
des sieurs , de laquelle sortent les pétales,
4 . part . pag. 1219.
Canapé , espece de banquette à dossier,
ou , pour mieux dire , de fauteuil , dont la
largeur est suffisante pour contenir plusieurs
personnes assises les unes à côté des autres.
3 . part . sefî. 2 , page 650.
Cannelure. On appelle ainsi une cavité
d’une forme demi -circulaire ou approchante,
faite dans l’épaiffeur du bois.
On nomme aussi cannelures des cavités
dont on orne le fût des colonnes : leurs pro¬
portions ôt divisions. 4. part . pag. 1059.
Cannelures. Machine
(
propre à faire les )
Elle est composée de deux jumelles ôt de
deux collets , dans lesquels la piece à canneler est assujétie : maniéré d’en faire usage.
3 . f art . Je 51. z , pag . 916.
Canne ou Roting, espece de roseau des
Indes , servant à la garniture des sièges , ôte.
3 . part .seâ. 2 , pag . 624.
Canelle, bois .qui ne croît qu’à Ceylan . 3.
part . seB. 3 , page 771.
Cannier l, ( ’Art du ) qui a pour objet rem¬
ploi de la Canne quant à ce qui concerne la
garniture des sièges & des voitures . 3. part.
Je5l. 2 , pag. 624.
Carabaccium , espece de bois jaunâtre , de
très - bonne odeur . 3. part . seff. z , pag. 772.
Carré on filet , partie lisse ôt plate , qui sert
à couronner , ou , pour mieux dire , à sépa¬
rer les moulures . 1, part . pag. 44.
Carrosses, anciennes voitures dont on a
commencé de faire usage en France fous le
régne de François I . 3. pan .fieff. 1 ,p. 457.
Carrosses modernes, voitures qui ont com¬
mencé à être en usage sous le régne de Louis
XIV , jusqu’au commencement de celui de
Louis XV , ôt qui ne servent maintenant que
chez le Roi ou chez les Princes , pour les
cérémonies . ^. part .JeSl. 1 , pag. 463.
Carrose coupé ou Berlingot. Voyez l’article
des Voitures modernes , 3. part . seéí. 1 , page
459Casse. On nomme ainsi toutes divisions ou
cloisons faites dans des tiroirs ou autres caisses
quelconques , ôt particulièrement à celles

dans lesquelles òn met les caractères dé fonte
propres à Flmprimerie , qui doivent toujours
être doubles , c’est - à - dire , composées de
deux caisses nommées Cajseaux, d’une même
grandeur , mais divisées différemment , Ôt en
un nombre inégal d’espaces ou de cassetins.
3. pan . seâi. 3 , pag. 964.
Cassolette, espece de petit vase d' une forme
large ôc applatie . 4 . part , pag. 1074.
Cathete , petit quarté fur sangle , dans le¬
quel font les différents points de centre de la
volute Ionique . 4 . part . pag. 1059.
Caulicoles, espece de feuilles qui sortent
des tigettes du chapiteau Corinthien , & qui
embrassent la naissance des volutes ôc des
hélices . 4.part . pag. io <5i.
Cave , espace vide observé en dessous de
la table d’un Secrétaire , dans laquelle on
place les choses les plus précieuses . 3.part.
se5l. 2 ,pag. 734.
Cayenne,bois
(
de ) veiné de jaune & de
rouge , ôc quelquefois de brun ôt de gris.
3. part . feÏÏ. 3 ,pag. 772.
Cèdre, bois odorant - blanc ôc rouge , qui
croît en Asie ôt en Amérique . 3 . part .seôl. 3,
pag. 772 .
<,
Cerce. Les Menuisiers nomment ainsi toute
courbe faisant partie d’une voussure , d’une
calotte , ôte . 2. part . pag. 314.
Quelquefois , par ce terme , ils entendent
le cintre d’une courbe irréguliere , ôte.
Cerceau , cercle fait avec de jeunes brins
d’arbres fendus en deux fur leur diamètre.
Les Treillageurs en font quelquefois usage
pour la construction des berceaux . 4 . part.
pag. 1 ioy.
Cerisier, bois de couleur rougeâtre , origi¬
naire d’Asie , d’où il fut apporté en Europe
par Lucullus . 3. pan .seól. 3 , pag. 783.
Chaire à prêcher, espece de tribune élevée*
ordinairement placée contre un des piliers
d’une Eglise . 2. part . pag. 239.
II y a deux espece ®de Chaires à prêcher,
les unes qui font mobiles , ôt d’autres qui sont
placées à demeure.
Chaise, siège avec un dossier , lequel prend
différents noms , selon la forme de son plan í
c’est pourquoi on dit : Chaisesà la Reine, Chai'
ses en Cabriolet , &c . 3. part .sefî. 2 , pag . 6í%
& fuiv.
Chaise- â - porteurs , petite voiture portée
par deux hommes . 3. part . seël. 1 >pag. 4 60
& 5S7.
Chaise de commodité, autrement dit ChaiJe
percée , petit siège fermé tant en dessous qne
par les côtés , dans lequel on place un so alí
de faïence , ôc qui est recouvert par un con-,
vercle . 3. part . seóí. 2 , pag . 663.
Chaises de jardins , voitures propres à I3
promenade , ôt découvertes pour la plupart*
lesquelles sont traînées ou poussées par des
hommes . 3. part . se5l. i , pag . $90.
Chaisez longue 3 siège peu différent des
fauteuil
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fauteuils ordinaires . 3. part . feB. 2 , pag.
.642.
Chaise de pofte, voiture propre à Faire des
Voyages , comme son nom l’indique . 3. pan.
feB. 1 }pag. 460 dr 581.
Chambranle , partie de Menuiserie le plus
souvent ornée de moulures , dont on revêtit
extérieurement les bayes des portes , & fur
lesquels leurs vantaux font ferrés . 1. part.
pag. iZ 4II y a aussi des Chambranles de croisée . 2.
part . pag. 183.
On fait aussi des Chambranles pour revêtir
la face extérieure d’un manteau de chemi¬

nomme Chapier à potence;cè h’ëà áutrê choie
qu’une grande armoire , dans laquelle sont
placées plusieurs potences tournantes à pivot
fur la branche horizontale desquelles on placé
les chapes . 2.part . pag. 233.
supérieures des co¬
,
Chapiteaux parties
lonnes ; maniéré de les construire en Menui¬
serie. 2. part . pag. 289 . Les Chapiteaux sont
différents } suivant les Ordres ; 4. part . pag.
104 ?.
Chapiteaux pilastres , Ioniques & Corin¬
thiens , différents de ceux des colonnes ; ma¬
niéré de les disposer. 4 . part . pag. 10 63.
Charbon pour polir les bois ou les métaux .’
On préféré celui de hêtre ou de fusain , &
née j mais ils font peu d’ufage à présent.
corps
un
est
c
;
on Pemplóie en piece ou en poudre . 3. paru
Chambranle en Architecture
saillant orné de moulures , qui entoure 1ex¬ feB. 3 , pag. 860 dr
de France , dur & de cou¬
,
Charme bois
térieur d’une ouverture quelconque . 4 . part.
pag. 10 66.
leur blanche , très -propre aux ouvrages d’EChamps. On appelle de ce nom les parties
bénisterie . 3. part . feB. 3 , pag. 783.
autour
Chaste-bondieu; c ’est un morceau de bois
lisses & unies que forment les bâtis
des cadres & des moulures de toute efpece de long & applati d’un bout , avec lequel le»
Menuiserie , lesquelles en donnant du repos à Scieurs de long enfoncent le coin qu’iís nom¬
ment bondieu. 1. part . pag . 40.
ï’ouvrage , en marquent , d’une maniéré sûre,
Chajfe-pointe ; c ’est une broche de fer dont
les formes bonnes ou mauvaises . 2 . part . pag.
la partie supérieure est recourbée en équerre ;
ÎI70.
On appelle aussi Champ ou Chan , la par¬ elle sert à ferrer l’Ebénisterie . 3. part .feB. 3 *
tie la plus étroite d’une piece de bois ; ainíi on pag. 942.
Chafsts. On appelle ainsi tout bâtis de Me¬
dit qu ’une planche est fur le champ, lorfqu ’elle
nuiserie dont l’intérieur n’est pas rempli pat
est placée verticalement le long de l’établi,
un panneau ; c’est pourquoi on appelle Chajsts
soit pour la dresser sur le côté ou sur le champ,
verre les deux vantaux d’une croisée : on dit
à
ce qui est la même chose , ou pour y faire
des rainures , &c. Quand , au contraire , la aussi Chajsts de tableau , Ckaststs pour porter la
planche est fur l’établi pour la corroyer , on tapisserie, Chajsts de lit , &c, Voyez ces diffé¬
dit quelle est fur le plat. Il en est ainsi de rents Articles.
toutes les autres pieces de bois dont la face
Chafsts. de glaces de voiture , efpece dé
plus
la
petit bâtis dans lequel les glaces font conte¬
la plus large se nomme le plat , &
i,pag . $03.
nues . z .
étroite le champ. 1 . part . pag . 66.
Chajsts de lit, ou Chajsts sanglé , qu’on pose
en ) Par ce terme on
(
Chanfrein. abattre
l’intérieur d’une couchette , à la placé
dans
ou
d’équerre
hors
mettre
de
entend faction
des goberges & des barres d’enfonçure . z»
de biais l’arête d’une piece quelconque,
.
part . feB . 2 j pag . 666.
i , part . pag. 72.
bâtis
des
ainsi
nomme
On
siège.
Chajsts de
Chantourné. On appelle de ce nom une
à porter les garnitures d’étoffe , pout
destinés
partie pleine contournée en dessus, laquelle
au besoin . 3. part . feB. 2 , p . 622.
changer
en
se pose au-dessus des dossiers des lits . 3. part.
Chdtaigner , bois de France , à peu -près
feB. 2 , pag . 671.
au chêne , dont on fait usage dans
semblable
Chantournement. Par ce terme , oh entend
les sinuosités que forment les différents cin¬ la Menuiserie . 1.part . page 25 . 4. part . pagi
tres dont on orne la Menuiserie ; c’est pour¬ 110 f
Cheminée. Par ce mòt on entend la Me¬
quoi on dit chantourner une traverse , un pan*
servant à revêtir le dessus des che¬
nuiserie
neau , dr c. ce qui fe fait par le moyen de la
scie à tourner ou à chantourner , du ciseau,
minées des appartements , laquelle est , pour
de la râpe à bois , & duracloîr . Voyez ces l’ordinaire , disposée pour recevoir une
différents articles . Diverses maniérés de chan¬ glace , & quelquefois un tableau au- dessus*Cette efpece de Menuiserie est quelque¬
tourner les traverses . 1.part . pag. 142.
nommée Trumeau de Cheminée, ce qui
fois
Chapelle. Sous ce nom on entend la Me¬
nuiserie dont sont quelquefois revêtues les neft pas juste , parce qu’un trumeau n est
autre chose que l’espace plein qui reste entre
chapelles des Eglises . 2. part . pag. 244.
Chapier , efpece d’armoire remplie de ti¬ deux croisées , 2. part . pag. 174 dr fuiv.
Chêne,bois de France , de Lorraine & de
roirs d’une forme demi circulaire par leur
plan , dans lesquels on ferre les chapes ÔC Hollande , le plus utile pour la Menuiserie^
i . part . pag. 23.
autres ornements . 2. part . pag. 229.
Cherche. On donne ce nom à un cintré
II est une autre efpece de Chapier , qu’on
Treillageur.
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d’une courbe irréguliere , qu’on ne peut tracet que par plusieurs traits de compas , ou
simplement à la main , d’après plusieurs
points donnés , comme , par exemple , un
calibre rallongé , & autres cintres irréguliers,
i . part . page 12 . 2. part . pag. 364.
Chevalet youtil de Treillageur . C’est une
espece de petit banc sur lequel s’éleve une
planche inclinée nommée planchette , laquelle
est traversée dans le milieu de fa largeur,
ainsi que le dessus du chevalet , par un mon¬
tant ou levier arrêté dans ce dernier , & dont
la tête vient s’appuyer fur la planchette pour
y arrêter l’ouvrage qu’on veut planer . 4.
part . pag. i no.
Chevet. On nomme ainsi un dossier de lit.
Voyez Lit & Dossier.
Chevet d ’une couverture de pied ; c’est la
partie la plus élevée de la couverture . 1.
part . pag. 31.
Cheville. On nomme ainsi de petits cylin¬
dres ou prismes de bois , ( car il s’en fait de
rondes & de quarrées ) diminués un peu d’un
bout pour leur donner de l’entrée . Les che¬
villes servent à arrêter les assemblages de la
Menuiserie . 1. part . page 8p.
Cheviller. Par ce terme , on entend faction
de fixer ensemble les différentes pieces qui
composent un ouvrage de Menuiserie quel¬
conque , & cela par le moyen de chevilles
de bois , qu’on fait passer au travers des
assemblages . 1. part . pag . Idem.
Chevron piece
,
de bois de 3 pouces quar¬
tés , fur 6 , § , ou même 15 pieds de lon¬
gueur . 1. part . pag . 2.8 dr zp.
Chiffonnière, petite table garnie de deux
ou trois tiroirs en dessous. On appelle encore
de ce nom des corps de tiroirs d’environ 4
pieds de haut . 3. part . seft. 2 , pag. 757.
Chine ou Serpentin , bois dur , de couleur
rougeâtre , marqué de taches noires . 3 . part.
seft. Z 5pag,- 772 .
Chœur d’Eglise. Sous ce nom , les Menui¬
siers entendent les stalles ou sièges , & les
lambris dont le chœur de certaines Eglises
est revêtu . 2. part . pag. 214.
Ciels de Uty autrement dit Dais , Impérials
ou Pavillons , parties de Menuiserie compo¬
sées d’un ou plusieurs châssis , qui se placent
au -dessus des lits pour porter les rideaux,
Ac . 3. part .seft . 2 , pag. 673.
Ciment. Voyez Mastic.
Cintre plein ou plein-cintré. Qn donne ce nom
à un cintre qui forme un demi -cercle parfait.
11. part . pag. 7.
Cintre surhaussé. On nomme ainsi un cin¬
tre qui représente un demi -ovale pris fur son
petit axe ou diamètre . 1. part . pag. 12.
Cintresurbassé ;c ’est celui qui est pris fur
son grand axe . Voyez Anse de panier.
Cintre bombé. On nomme ainsi un cintre
dont la courbure est une portion de cercle,
\l °part . pag . 12.

Cintre en S , celui qui est mixte , &: Cûniposé d’une partie creuse & d’une partie bom¬
bée , disposées en contre -sens l’une de l’autre.
Cire à polir í c ’est ordinairement un com¬
posé de cire jaune & de suif , du moins pou£
les ouvrages communs ; cependant il vaut
mieux ne se servir que de la cire jaune toute
seule , & même de bonne cire blanche , lorsqu’on veut faire un beau poli . 3. part .seft. 3 ,
pag. 859.
Ciseau>outil à manche dont le fer n’a
qu’un biseau ; du reste il est semblable au
fermoir . 1. part . pag. 66.
Citron ybois de couleur jaunâtre , & de
très -bonne odeur , qui croît dans les Isles
de l’Arnérique . 3. part . seft. 3 , pag. 773.
Citronnier, bois blanc , originaire d’Asie ,
très -estimé chez les Romains vers la fin de
la République . Idem.
Clairembourg , bois . Voyez Jaune.
Claire-voie. pile
(
à ) On nomme ainsi unô
pile de bois où les planches font espacées
les unes des autres tant plein que vide , ou
à peu -près . 1.part . pag. 31.
Claìre-voie ou Claire-voir , partie supérieure
des tourelles St des plates -faces d’un Orgue 9
contre lesquelles les tuyaux de la montre font
appuyés . 2 . part . pag. 248.
Claveau , piece de bois disposée en biais Z
de maniéré qu’elle tende au centre d’une
arcade . 2. part . pag . 313 & suiv.
Claveau ; c’est la piece du milieu d’une arca¬
de qu’on fait saillir fur la face de cette derniere
en tendant à son centre ; quelquefois ces cla¬
veaux font ornés de sculpture , soit en forme
de console ou autre . 4 .part . pag. 1067.
Clefs, espece de tenons de rapport qu'ost
place fur le champ dans les planches des
portes pleines , avec lesquelles on les cheville
pour en retenir les joints . 1.part . pag. 149.
Clef à vis c; ’est un morceau de fer plat
qui a une queue recourbée qui lui sert de
manche ; la clef à vis est percée de plusieurs
trous quarrés d’inégale grandeur , pour pou-!
voir aller à toutes sortes de têtes de vi§«ì
2 . part . pag . 261.
Cloison. Par ce terme , on entend toute
Menuiserie servant à séparer une piece d’ap*
partement quelconque , ou à enclore quel¬
que chose . Les Cloisons faites par les Me¬
nuisiers font de deux especes ; savoir , les
pleines , qui font composées de planches
jointes ensemble à rainures & languettes?
les Cloisons à claire -voie , qui font faites
avec des planches brutes , de 4 à y pouces
de largeur , entre lesquelles on laisse autans
de vide qu’elles ont de plein . Ces sortes de
Cloisons se nomment aussi Cloisonsà ourder ?
parce qu elles sont toujours recouvertes de
plâtre . 2. part . pag. 195.
Clous, especes de chevilles de fer dont là
tige est quarrée & pointue , & qui ont une
tête saillante , du moins pour l’ordinaire . R

de t Art du Menuijîerl
y a des clous de différentes formes & gran¬
deurs , & qui prennent différents noms , se¬
lon leur grosseur & les . usages où on les
emploie . On dit Clous de quatre , de Jìx , de
huit , de dix j Clousà parquet , dont la tête est
applatie , ou même qui n’en ont point du
tout ; Cahoche,clous qui n’ont qu’une tête
très -peu saillante , mais épaisse ; Clous à tête
ronde , ceux dont la tête est arrondie comme
une demi -sphere ; enfin Clousd’épingle, ceux
qui sont faits avec du fil de fer passé à la
filière : la tête de ces derniers est ronde ôc
plate ; leur pointe est courte ôc faite fur la
meule . Les Menuisiers font usage de ces dif¬
férents clous . 2. part . pag. 258.
Clou à patte, espece de petit clou dont la
tête est reployée d’un côté en retour d’équerre . II sert pour assujétir de petites par¬
ties de placage . 3. part . fefî. 3 , pag. 833.
Coches, espece de voitures anciennes , dont
on a fait usage jusqu’au régne de Louis XIV.
3 . part . sedf. 1 , pag. 437 &suiv.
qui
,
Cofiner, caujsmer ou déjetter terme
signifie qu’une piece de bois s’est tortuée
fur fa longueur & fur fa largeur , soit par
Timpreffion de la chaleur ou de l’hu nudité,
ou parce qu’elle n’a pas été empilée , ou
qu’elle ne l’apas été avec soin. 1. part . pag.

3 1*

Les coins sont des morceaux de bois
qu ’on place dans les lumières des outils pour
retenir leur fer en place . Ces Coins font de
différentes formes , selon les outils . 1. part.
pag. 53 , & les articles Feuìllerets , Guillauz
mes & Outils de moulures»
Coins. Voyez Garnitures.
Col. On nomme ainsi la partie supérieure
'du fût d’un balustre . 4 . part . pag. 1073.
Colifichet, petite piece de bâtis de parquet.
2 . part . pag. 13p.
Collage des bois. Par ce terme , on entend
fart de joindre ôc lier ensemble , par lé
moyen de la colle , plusieurs morceaux de
bois , soit droits ou circulaires . 2. part . p. 283.
Ce terme s’empioie aussi pour signifier des
masses de bois qu’on a collées.
Colle, matière factice ôc tenace , dont les
Menuisiers se servent pour unir ensemble les
diverses parties de leurs ouvrages . II y a de
deux sortes de Colles pour la Menuiserie
ordinaire ; savoir , celle d’Angleterre & celle
de Paris ; mais celle d’Angleterre est la plus
belle & la meilleure ; c’est pourquoi on doit
la préférer à l’autre : comment il faut la pré¬
parer . 1. part . pag . %0 & Juiv.
Colle de poison , laquelle est beaucoup meil¬
leure que celle ci - dessus, mais auffi est-elle
plus chere ; c’est pourquoi on ne Temploie
qu ’aux ouvrages d’Ebénisterie les plus pré¬
cieux . s . part . sebl. 3 , pag . 991,
à ) vase de cuivre d’une
, (
Colle pot
moyenne grandeur , monté sur trois pieds,
à auquel est attaché un manche de fer pour
Coins.

pouvoir le portes commodément , i . parti
^
80 .
Colonne, pilier cylindrique dont le dia¬
mètre diminue par le haut ; maniéré de les
construire en Menuiserie . 2.part . pag. 286.
Maniéré de les terminer sur le Tour , ëc
d’y faire des cannelures . 3, part . fecl. 3 ,pagi
9 16 & suiv.
Chaque Colonne est portée par une base
& couronnée par un chapiteau , qui en font
les principales parties . 4.pan . page 1042.
Colophane, espece de résine de couleur
brune , ou plutôt noirâtre , dont on fait
usage pour finir i’Èbénisterie : c’est de là
térébenthine cuite dans de Teau jufqu ’à cO
qu’elle devienne solide . 3.part .seêf. 3, f .859.
Commode, meuble dont la hauteur n’excéde pas 2 pieds & demi à 3 pieds , & dont
la capacité est remplie par des tiroirs . On fait
de différentes sortes de Commodes , qui
changent de nom selon leurs formes & usa¬
ges . 3. part . se£l. 2 , pag. 75Z.
autrement
,
Commodités à PAnglaise ou
sièges de
des
font
Ce
soupape.
à
Lieux
,
dit
commodité dont le dessus est composé de
plusieurs t râpes , qui , étant une fois fermées ,
ne laissent entrer aucune mauvaise odeur dans
la piece , la cuvette de ces Commodités
étant d’ailleurs exactement bouchée par la
bonde . 2. part . pag. 203.
Compas, outil de fer ou de cuivre , trop
connu pour être décrit ici.
Compas à verge , espece de trusquin dont
la tige a depuis 6 jusqu’à 12 , & même 15
pieds de longueur , lequel sert à tracer de
grands cintres . II y a des Compas à verge
tout de fer ou de cuivre , donc I usage est ds
tracer ôc de découper , ainsi que ceux de
bois , composés d’une tringle de bois & de
deux têtes , dont Tune est fixe , & Tautre
mobile , & sous chacune desquelies est pla¬
cée une pointe d’acier . 1.part . pag . 69.
Compas d’épaisseur. II différé des Compas
ordinaires , en ce que ses branches sont re¬
courbées en dedans . Il sert pour prendre le
diamètre des corps ronds . 3. part . sedí, 3 ,
page 911.
Composé, ( Ordre ) ôu Composite ou Ordre
Romain. On appelle ainsi une espece d’Ordre
d’expreíïìon Corinthienne , dont le chapi¬
teau est un composé des chapiteaux Ioniques
ôc Corinthiens . 4 . part . pag. i° 3^«
Cône, espece de pyramide qui a un cercle
pour base. 1. part . pag. iZ.
excédente du
>
Conduit ou Conduite partie
fût d’un outil , soit en dessous ou par le coté,
laquelle sert à Tappuyer contre le bois , ôc a
l’empêcher de descendre trop bas. II y a des
outils de moulures qui n’en ont qu une eu
dessous , & d’autres deux , dont Tune est
en dessous, ôc Tautre par le coté . t .part .pag.
6%& 71.
d Eglise en formé
Confejfìomal-ouvrage

pag.
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icl’armoirej composé de trois parties , dont
une qui est fermée , pour le Confesseur , &
les deux autres qui font ouvertes fur la face,
pour les Pénitents . 2. part. pag. 255.
Confessionnal, efpece de fauteuil qui a des
cotés ou joues pour appuyer la tête des ma¬
lades qui en font usage. 3. part.seât. 3 , page
<>40.
Congé, efpece de moulure creuse en forme
'de quart de cercle , & outil à fût propre à la
former. Cet outil a deux conduits , l’un par
le côté , Ôcl’autre en dessous. 1.part . p. $4.
Consoles, ou petits montants cintrés qui
supportent les bras des fauteuils avec lesquels
ils font assemblés. 3. part. fecî. 2 , page 639.
On appelle ainsi la piece chantournée qui
sert à séparer les stalles. Voyez Par close.
Contours. Voyez Chantournement.
Contre-marche. Voyez Marche.
Contre-partìe. Par ce terme , on entend
tout ouvrage fait à contre-fens d’un autre ;
c’est pourquoi on appelle Contre- partie de
Marseille , une voussure dont la forme est
directement opposée à celle d’une voussure
de Marseille , Ôte. 2. part. pag. 322.
Contre partie. Voyez Partie .
Contre-profiler. Par ce terme , on entend
faction de creuser une piece de bois , de
maniéré que les moulures poussées fur une
autre , entrent exactement dans la premiere,
dont la partie creusée se nomme Contre-profil.
2.. part . pag. 282.
Contrevenir. Par ce terme , on entend fac¬
tion d’appuyer derriere l’ouvrage , soit avec
le marteau ou le maillet , pendant qu un
autre frappe par-devant.
Contre-vents , efpece de fermeture de Me¬
nuiserie pleine qu’on pose au - dehors des
bayes des croisées. Us font ordinairement
emboîtés d’un bout , & ont une ou deux
barres fur leur hauteur. 1. part. pag. 14p.
Copaiba , bois plein , de couleur rouge
foncé , ôc parsemé de taches rouge vif. C’est
de l’arbre de Copaiba d’où découle le baume
de Gopahu. II croît dans l’Amérique. 3. part.
seCl. 3 )P ag' 773 Copedux ou Coupeaux. Par ce terme , on
entend généralement tout le bois qu’enlevent
les outils lorfqu’on travaille , soit qu’ils
soient gros ou petits ; mais les Treillageurs
donnent ce nom à de petites pieces de bois
qu’ils fendent très- minces , & qu'ils unissent
avec la plane , pour ensuite en faire des fleurs
& autres ornements de leurs ouvrages. 4.
part . pag. i114.
Corail , bois rouge veiné , qui croît aux
Isles du Vent , en Amérique, i . part.setf. 3 ,
pag. 775 Corbeille ae terre , ouvrage de Treillage
qu’on place dans le parterre d’un jardin pour
cbntenir des fleurs. II y a diverses fortes de
Corbeilles de terre ; mais toutes font peu
hautes , & elles font toujours contournées
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leur plan. 4 . part. pag. 1187Í
Corbillards , forte de voitures anciennes j
dont on ne fait plus d’ufage maintenant quC
pour les convois des grands Seigneurs. La
forme de ces voitures est à peu-près la même
que celle des anciens Coches . 3. part. fetf.
1 , pag. 462.
Corinthien ( Ordre ) c’est le plus élégant ÔC
le plus riche des trois Ordres d’Architecture
Grecs . 11 fut inventé à Corinthe par un Scul¬
pteur nommé Callimachits ou Callimaque. Cet
Ordre est auflì nommé Ordre virginal , àcause
de son expression svelte ôc délicate : ses pro¬
portions & divisions. 4 . part. pag. 1052.
Corinthien, ( chapiteau ) ses formes & pro -s
portions . 4 . part. pag. 10S1.
Cormier, bois de France , dur , de couleur
rougeâtre , propre aux ouvrages d’Ebénisterie. i . part. feB. 3 ,pag . 783.
Corneà' Angleterre. On appelle ainsi des
feuilles de corne blanche , dont les Ebénistes
font usage dans les ouvrages de contre-partie
de marqueterie, c’est-à-dire , où le cuivre
fait le fond , & l’écaille les destins. 3. part:
feB. 3 , pag. p87.
Corniche, assemblage de moulures servant
de couronnement à l’ouvrage. 2. part. page,
290.
Corniches volantes. On nomme ainsi des
corniches composées d’un ou de plusieurs
morceaux de bois choisis de moindre épais¬
seur possible , ôc dont les masses suivent Pin*
clinaifon des divers membres de moulures
dont elles font composées . 2. part. pag. 290 j
Les Ouvriers donnent aussi ce nom ( par
dérision ) aux auvents qu’on place au-dessus
des ouvertures des boutiques.
Corniche;c ’est la partie supérieure & saií-!
lante d’un entablement : ses différentes divi¬
sions. 4. part. pag. 1042.
Corroyer. On entend par ce terme Pactíorî
d’applanir, de dresser, mettre de largeur ôc
d’épaisseur une piece de bois quelconque,’
ce qui fe fait par le moyen de la varlope ÔC
autres outils. Voyez Partiele Varlope, &c.
Cote, partie excédente qu’on observe aux
battants de dormants & de meneaux des croi¬
sées , pour porter les volets ou guichets . i«
part . pag. pi & 96.
Cotieres, pilastres qui fervent de revêtisse"
ment aux côtés d une cheminée dont le
corps ou tuyau est en faillie fur le mur d’une
piece . 2. part . page 176.
Coudre. Par ce terme , les Treillageurs
entendent faction d’arrêter ensemble les dif¬
férentes parties de leurs ouvrages , & cela
par le moyen de liens de fil de fer. 4 . parté
pag. H 35 Couleurs leurs différentes efpeces ; ôc une
Table de tous les Bois des Indes & de Fran¬
ce , disposés selon l’ordre des couleurs. 3*
part . seìl. 3 , pag. 787 dr s uiv.
Coulijseau, piece de bois qui différé de§
couliUes ;
par

de t Art âti Menuìjìe ?»
'coulissesï en Os quáu lieu d’avoir une rai¬
nure comme ces dernieres , on y fait une lan¬
guette en saillie , laquelle sert à porter la
chose qui doit couler dessus.
Coulisseaux. Sous ce nom on comprend
toutes fortes de bâtis dans lesquels on place
des tiroirs , 3. part .seêl. 2 , pag. 744.
Coulisses. On nomme ainsi toute piece de
bois dans laquelle est pratiquée une rainure
capable de recevoir la partie qui doit mou¬
voir dedans , telle qu une porte , une ta¬
blette , les bouts des planches d’une cloi¬
son , ôcc.
Coulisses ôc Coulisseaux propres à recevoir
les glaces des voitures . 3.part .seêl . s , p. 499.
Coulottes, grandes ôc fortes pieces de bois
que les Scieurs de long mettent fur leurs tré¬
teaux , pour porter le bois qu’ils ont à re¬
fendre . I . part . pag. 37.
Coupe. Par ce terme , on entend la ma¬
niéré de disposer les joints des moulures ôc
des champs des bois . On fait des Coupes
quarrées , d’onglet ou à bois de fil , des
fausses Coupes , &c. Les Coupes quarrées
font celles qui se font en travers d’une piece
de bois perpendiculairement à fa longueur.
Les Coupes à onglet font celles qui se font
diagonalement dans la largeur d’une piece
de bois , de maniéré que les fils de chaque
piece ainsi assemblée , viennent joindre les
uns contre les autres ; les Coupes d’onglet
forment toujours un angle de 45 degrés avec
le champ du bois.
Les fausses - Coupes diffèrent de celles
d’onglet , en ce qu’elles forment un angle
plus ou moins Ouvert que ces dernieres . II
ne peut y avoir de fausses-Coupes que quand
les traverses ôc les battants ne forment pas un
angle droit lorsqu ’ils font assemblés , ou que
la largeur des champs est inégale , quoiqu ’as*
semblés à angle droit . 1. part . pag. 4 6 & fuiv.
Couperose verte , espece de vitriol qui vient
dans les mines de cuivre . On fait usage de
cet acide dans la composition de la teinture
des bois . 3. part . seêî. 3 9page 795.
Courbe. Par ce terme , les Menuisiers en¬
tendent toute piece de bois dont là face ( ou
le plat , ce qui est la même chose , ) est cin¬
trée , soit en plan , soit en bouge.
Couteau àscie , qui différé de la scie à main
en ce que sa lame est plus étroite , ôc qu’elle
est montée dans un manche d’une forme or¬
dinaire . 3. part . feêl. 3 , paZ' 9 ° o.
On fait quelquefois l’inclinaifon de la den¬
ture de ces sortes de Scies a rebours , c està-dire , du côté du manche , afin qu’elles ne
ploient pas , Ôc ne fassent d’effort qu’en les
retirant à foi.
II y a d’autres Couteaux à scie , ou Scie à
, pour mieux dire , à incruftér ,
,
conduite ou
qui diffèrent de ces derniers , en ce qu’ils
ont une ou deux conduites mobiles rappor¬
tées furie plat de leurs lames . 3. part . seêî.

Treillageur,

1277

5 , Pag. 90 !.
Couteau de taille , espece de coiiteâu donc
la lame est Courte Ôc aiguë . Il y en a à long
manche qui ont jufqu ’à 18 pouces de long 0

ôc d’autres dont le manche n’a que f à
pouces . Tous les deux servent à découper
les places où on veut faire des incrustations,
3 . part .seêî. z , pag. 848 &
Coûtre, outil de fer acéré , dont le tran¬
chant est fur la longueur , ôc a deux biseaux»
II y a deux sortes dé Contres , qui diffèrent
par la maniéré dont leur manche est placé,
mais qui servent également aux Treillageurs»
4. part . pag. 1114.
Couture. On nomme ainsi un lien de fil de
fer avec lequel on arrête le treillage . Voyez
Coudre.
Couverture de pile. On nomme ainsi des
planches qu’on place dans une situation in¬
clinée fur les piles de bois , pour les| garan¬
tir de la pluie . 1. part . pag. 31.
Craie ou Craye, pierre calcaire , de cou¬
leur blanche , dont on fe sert pour débitée
le bois . La meilleure vient de Champagne»
1.part . pag . 36.
Crémaillère3 tringle de bois dentelée fur le
champ , pour recevoir le bout des tasseaux
servant à porter les tablettes d’une bibliothè¬
que . 2. part . page 209.
Crochet Rétabli , espece de patte coudée ,
posée dans un morceau de bois nommé
Boîte du crochet , laquelle est placée au bout
supérieur du devant de l’établi . Le Crochet
est dentelé comme une scie , ôc sert à retenit
le bois en place fur l’établi lorsqu ’on le cor¬
royé , ou qu’on y fait des moulures . 1. part*
pag. 54 .
Crochet, ( clous à ) espece de clous reployés
en retour d’équerre , dont les Treillageurs
font usage pour arrêter les espaliers contre
les murs . 4 . pan . pag. 1138.
Croisées, vantaux de Menuiserie , dans
lesquels on place des verres pour fermer les
appartements , ôc y conserver le jour . Les
Croisées prennent différents noms , selon
leurs formes ôc usages. 1.part . p. 90 &suiv.
Croisées[ doubles). On appelle ainsi celles
qui font posées à l’extérieur des tableaux des
Croisées : leurs différentes efpeces . 1. part .
pag. 102.
Croisées-jalouftes , espèces de doubles Croi¬
sées qui diffèrent de celles ci-deffus , en ce
qu’elles n’ont point de croisillons , Ôc que
leurs châssis font remplis par des lattes posées
obliquement , pour garantir des rayons du
soleil l’intérieur des Appartements . 1- part*
pag. 104.
Croìfées- manfardes ôc à coulisses. Ce font ^
pour l’ordinaire , de petites Croisées compo¬
sées de deux châssis fur la hauteur , lesquels
réouvrent pas verticalement comme ceux
des autres Croisées , mais , au contraire 3
qui coulent à rainure ôc languette les uns
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qu’elle soit prête à être corroyée . 2. paru
part. 31 s.
Débit du bois. Par ce terme , on entend la
Croisées, en terme d’Architecture . On nomme
ainsi toute ouverture qui ne descend pas jus¬ maniéré de tirer d’une piece de bois tout le
ques fur le fol de l’édisice ; & quand elle y des¬ parti possible ; c’est pourquoi avant que de
cend , mais qu’elle est destinée à être remplie la refendre , soit en long , soît en travers,
par des vantaux vitrés , alors elle prend le il faut se rendre compte des pieces qu’on
nom de Porte - Croisée. 1 . part . pag. 100 . 4. pourra prendre fans y faire trop de perte,
ce qui est une partie très -essentielle à connoîpart . pag. 1065.
tre pour les Menuisiers , puisqu ’ii y va de
Croisillons. On appelle de ce nom en géné¬
ral , tous les petits bois qui remplissent les leur intérêt & de la solidité de l’ouvrage.
On appelle encore de ce nom , la maniéré
châssis des Croisées . 1. part . pag. 97 & fuiv.
montants de ) On nomme ainsi de & faction de refendre le bois & de le couper
Crosse.(
par pieces à la longueur de chacune d’eiles.
petits montants cintrés qui portent les glaces
Voyez cet Article , 1.part . page 32 & fuìv.
de custode des voitures . 3. part .seôl. 1 , pag.
) On nomme
(
Décomposés.entablements
$.66,
ainsi les entablements dont la forme n’est pas
Crojsette. On nomme ainsi des saillies ou
. On n’emploie ces sortes d’entarégulière
ressauts à angle droit qu’on fait faire à des
cadres ou à des champs , Ôc notamment aux blements que quand on ne met pas d’Ordre
tables saillantes des portes -cocheres.
d’Architecture . 4 .part . pag. 1057.
On nomme aussi Crojsette, le ressaut qu’on
Dégauchir. On entend par ce terme fac¬
fait faire au dernier membre d’un cham¬ tion de dresser parfaitement une piece de
branle , d’un cadre , &c. 1. part . page 123. bois , de maniéré que tous les points de fa
surface ne soient pas plus élevés les uns que
4 . part . pag. 10 66.
les autres , & qu’en la bornoyant d’un côté ,
Cuivre , métal élastique & moyennement
rive s’éleve également d’un bout que
l’autre
pesant . II y en a de deux sortes ; le rouge,
jaune , qui est de l’autre . r . part . pag . 66.
qu’on nomme Rosette, le&
Demi-livre allongée , espece de broquette
un métal factice , composé de deux parties
de rosette & d’une partie de calamine , ou dont les Treillageurs font usage . Voyez
Semence.
terre calaminaire . 3. part . febî. 3 , pag. 988.
Denticuks, petites parties saillantes quar -*
Cul - de - lampe, ou , pour mieux dire,
rées par leur plan , & dont la largeur est à
Amortissement renversé. On nomme ainsi toute
partie saillante & diminuée en contre -bas. la hauteur , comme deux est à trois ; la dis¬
tance qu’il y a entr ’elles doit être égale à la
On n’emploie guere ce terme en Menuiserie
moitié de leur largeur . Les Denticules fer¬
que pour indiquer le support d’une pendule.
3 . part .setì . 3 , pag . Ï002.
vent à orner les corniches . 4 . part . pag±
1049.
Custode. On nomme ainsi toute la partie
Désobligeante, voiture qui ne différé d’une
d ’une voiture qui est comprise entre ses fonds
de
traverses
des
, qu’en ce qu’elle est plus étroite
au-dessus
,
Diligence
portières
& ses
ceinture ou d’appui . z . part . se 51. 1 , pag. & qu’elle ne peut contenir qu’une personne
seule . 3. part . seêl. 1 , page 460.
$.66.
Dejsus -de-porte ou Attique. On nomme
Cymaise, piece de bois ornée de moulures,
servant de couronnement aux lambris d’ap- ainsi la Menuiserie qui décore le dessus des
chambranles des portes d’un Appartement,
puis . 2. part . pag. 165.
Cymaise, partie d’une corniche qui est tou¬ 2. part . page 184.
Diable , voiture , espece de Calèche cou¬
jours ornée de moulures : leurs différentes
pée , dont l’impériale ou pavillon est élevé
especes . 4. part . pag. 1042.
de maniéré qu’on puisse s’y tenir commodé¬
Cyprès, bois solide , de couleur jaunâtre,
originaire de Candie & des Isles de l’Archi¬ ment debout . 3. part . se51. 1 , pag. 580.
pel . 3. part .seâl . 3 , pag. 774.
de voiture qui n’est
,
Diligence espece
à peu- autre chose qu’une Berline coupée dans fa
,
Cytise, ou Ebênier des Alpes bois
près semblable à l’ébene verte . 3. part .se51. longueur au nud du pied d’entrée de devant.
3 . part .se5l. 1 , pag. 439 & 548.
3 , page 784.
) le plus simple & le plus
(
Dorique, Ordre
r >.
régulier des trois Ordres Grecs , 11 a été in¬
venté par les Doriens , d’où lui vient le nom de
Damier, petite table de jeu sans pieds, Dorique. Cet Ordre se nomme aussi Ordre
viril ou solide , a cause de son expression
y oyez l’article Trictrac.
grave & régulière : ses proportions & divi¬
Dé ou Socle. On nomme ainsi la partie
lisse d’un piédestal , comprise entre sa cor¬ sions. 4 . part . pag. 1047.
Dormant ou bâtis dans lequel entrent les
niche & sa plinthe . 4 . part . pag. 1042.
des croisées : leurs formes & cons¬
châssis
Débìllarder. Ce terme signifie dégrossir
fcne courbe , soit à la scie ou au fermoir , asin truction , 1, part . pag . p i»
sur les autres dans leurs dormants . 1. part.

de ï ’Ârt du Menuisier ,) Sous ce nora on
(
'Dormante. Menuiserie
'entê'nd toute espece de Menuiserie qui est
dune nature à rester en place , & comme
adhérente avec le lieu où elle est posée . i.
part . pag. i . & 2. part . pag. 1 y 3.
Dormeuses , sorte de voitures pour aller
en campagne , & dans lesquelles On peut se
coucher comme dans un lit . 3 . part , fed. 1,
pag. 565.
nomme ainsi l’espace qui
Dojseret. On
reste entre sangle d'une piece & sarête de
la baye d’une croisée ou d’une porte . 1. part.
pag. 130 . & %. part . pag. 171.
Dossier. On nomme ainsi la partie du dessus
d’un siège , contre laquelle on s’appuie . Les
Menuisiers en Meubles appellent de ce nom
les traverses de dossier , tant de haut que
du bas , qu’ils distinguent par grand & petit
Dossiers. 3 . part .fed. 2 , pag. 6ù y.
Dossier de lit. On nomme ainsi la partie
pleine d’un des bouts d’une couchette , la¬
quelle est plus élevée que l’autre , qui , alors,
se nomme pied du lit. 3 . part , se B. 2 , pag.
6 71.
Dojses. Les Dosses font les premieres le¬
vées faites fur le corps de l 'arbre , & font
utiles à peu de chose.
Les pieces prises après les Dosses , se nom¬
sont d’un meilleur
,
ment contre-Dojses ôc
usage , selon la maniéré dont elles font re¬
fendues . 1. part . pag. 27.
de ) On appelle de
(
Doublure. panneaux
ce nom des panneaux de bois blanc placés
dans l’intérieur des voitures , pour porter la
matelassure & la garniture d’étoffe . 3. pan.
fed. 1 , page 467.
& outil . Voyez Bouve,
Doucine moulure
tnent à baguette.
Doucine , forte d’ouverture de croisée ,
dont la coupe est faite en doucine . 1. part.
page 96.
Dressoir ;c ’est une espece de banc qui n’a
dés pieds que par un bout , de maniéré que fa
surface est inclinée à 1horizon ; au bout qui
a un pied , & au- dessus de ce dernier , est
placé une équerre de fer , qui , ainsi que le
banc , sert aux Treillageurs pour dresser les
échalats . %,part . pag. 1109*
composé d’une
,
Drille ou Trépan outil
verge de fer , au bout de laquelle est placé un
foret , lequel sert à percer les métaux ou
les bois durs , ce qui fe fait en faisant tourner
le drille fur luì -même par le moyen d’une
corde qui passe par son extrémité supérieure,
& qui est arrêtée par les deux bouts à unè
traverse de bois , au milieu de la longueur
de laquelle passe la tige du drille . 3. part.
sed. 3 , pag. 940.
Duchesse, espece de grand fauteuil dont le
siège est assez profond pour qu’une personne
puisse être assise commodément dessus, les
jambes étendues , 3 . part .sed. 2 , page 643,

Eau de chaux c’est de seau dans íaquëììè
òn a fait éteindre de la chaux vive : òn y
mêle du sublimé corrosif , afin de lui donner
plus d’actiûn pour brûler les bois . 3, part ,fed. 3 , page 882.
Ebarboìr. Cet outil différé du Grattoir $
en ce qu’il a quatre côtés au lieu de trois §
& il sert à peu-près au même usage que cé
dernier . Voyez Grattoir.
Ebentf bois dur , de différentes eouîeùirs ;
savoir , la noire , la rouge , la verte , & lá
noire & blanche . L ’Ebene , en général j
croît à Madagascar . 3 . parti, sed. 3 , pagè
de í’ ) ainsi nommé,
, (
Ebènisterie Art
parce qu’anciennement tous les ouvrages de
cet Art étoient faits avec de l’ébene , dú
moins le plus grand nombre . Cet Art vient
d’Asie , d’où il fut apporté à Rome , & y fut
Oublié jufqu ’au quinzième siecle, II est verni
en France avec les deux Reines de la Maison
de Médicis . 3 . part . sed. 3 , page 764 dr s.
Ebènifierie pleine. On nomme ainsi les ou¬
vrages d’Ebénisterie faits en plein bois , ôc
où on n’emploie le placage que par incrusta -,
tion . 3. part . sed. 3 , pag. 89 6.
Ebénistes. On appelle ainsi les Ouvriers quï
travaillent à l’Ebénisterie.
du genre cíes cornes *
,
Ecaille substance
ou du moins à peu-près semblables . Ce sont
des feuilles provenantes de la couverture
d’un animal amphibie nommé Tortue. II y.
en a de diverses grandeurs & qualités . Celles
connues sous le nom de Canettes , sont les
plus belles ; mais les Ebénistes emploient
plus volontiers celle qu’on appelle Cahoanè
ou Kaouane. 3 . part . fed. 3 , pag. 984.
travailler , mouler , &f
(
Ecaille.Maniéréde
souder f ). 3. part . fed. 3. pag. 1 006 . drfuiv,
Echalats. On nomme ainsi de petites trin¬
gles de bois de chêne ou de châtaigner^
qui sont fendues dans de jeunes arbres . On
sc sert d’Echalats pour faire le Treillage , ÔC
on les achette par bottes de différentes lon¬
gueurs . 4. part . page i 10y<
Echantillonnais d’) Par ce ternie on entend
le bois que les Marchands vendent à une lon¬
gueur & épaisseur déterminées , comme 6,9^
12 pieds de long , fur Un pouce iy signes,
un pouce & demi & 2 pouces d’épaisseur,
t
&c . 1. part . pag. 27 »
Echarpe , piece placée diágOnàléhieht dans
un bâtis . On appelle aussi de ce nom uné
piece de bâtis de parquet . 2. part . pag- 1S9'
siège ployant ou dé cam¬
,
Echaudé petit
pagne . z. part . fed. 2 , pag. 690.
d’eseaher droit.
,
Echelle de Meânier sorte
2. part . pag. 426.
Echelles ou Mesurés , òu , pour mieux dire
certaines longueurs divisées en parties éga¬
les , représentant des toises , des pieds , Ôte»
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Ees Echelles servent à régler & à mettre en la Votée dé Emerì. 3. pdrt . secl. 3 ífag . '9 $2,
Emmarchement. On nomme ainsi les en¬
ordre les différentes parties d’un dessin , ÔC
a juger de la grandeur que les objets qu’ii tailles faites dans les timons pour recevoir
représente , auront en exécution . Echelle de les marches d’un escalier . 2. part . page 422.
Empenoìr ; c ’est une espece de ciseau re¬
pieds , Echelle module. 4 . part . pag. 1047.
Echiquier , espece de compartiment com¬ courbé par les deux extrémités , qui font
posé de quarrés disposés parallèlement avec également tranchantes , mais fur divers sens.
les côtés de l’ouvrage . 3. part . JeÏÏ. 3 , pag. Cet outil sert aux Ebénistes pour poser les
824.
ferrures de leurs ouvrages . 3. part . seól. 3,
pag. 942.
Echope. Voyez Burin.
Empiler , Empilage. Par ce terme on en¬
Ecoìnjon, espece de petit bureau d’une
forme triangulaire par son plan , lequel se tend Faction d’arranger le bois par piles.
place dans les angles des Appartements . 3. Voyez Piles.
Encorbellement. On nomme ainsi la cymaise
part . Je61. 2 , pag. 756.
Ecouenes, especes de limes dentelées fur intermédiaire d’une corniche .4. part . p. 1042.
Enéyer. On entend par ce terme ôter les
leur largeur comme les dents d’une scie , les¬
nœuds
de la canne avant de la fendre . 3.
quelles servent à travailler les bois durs ôc les
part . feâl. 2 , pag. 628.
métaux . 3. part . seSl. 3 , pag. 937.
Enfilade. Par ce terme , on entend la ren¬
Ecran, meuble à bâtis , composé d’un pa¬
tin ôc de deux montants , dans lesquels coule contre de plusieurs ouvertures de portes %
un chaffis garni d’étoffe , pour garantir de lesquelles font disposées de maniéré que leur
point milieu se trouve sur une ligne droite.
l ’ardeur du feu . 3. part . Jeâ. 2 , pag. 741.
1.part . pag . 129 . 2. part . pag. 27 6.
Egout. On nomme ainsi une planche qu ’on
Enfourchement, assemblage qui différé de
pose à 1extrémité d’une pile de bois , qu’elîe
désaffleure d’une partie de sa largeur , ainsi la mortaise ordinaire , en ce que cette der¬
que par les bouts : c’est fur cette planche niere n’a pas d’épaulement , de forte que le
que porte le bout de celles qui forment la tenon peut y entrer de toute fa largeur,
encore que le dehors de la traverse affleure
couverture de la pile . i . part . pag. 3 i.
l’extrémité
du battant . 1. part . pag. 4 6.
Elègìr. Par cq terme on entend Faction de
Entablement. On nomme ainsi la partie
'diminuer une piece de bois en certains en¬
supérieure d’un édifice , ôc qui lui sert de
droits . Ce mot est synonyme à ravalement.
couronnement . A un Ordre d’Architecture,
Voyez cet article.
l’Entablement pose immédiatement sur la
ElégiJJement. Voyez EUgir.
Ellipse , figure à peu-près semblable à un colonne . 4 . part . pag. 1042.
Entaille outil
,
. Sous ce nom on comprend
ovale . L ’Ellipse est donnée par la coupe
toutes
sortes
de
morceaux
de bois dans les¬
oblique d’un cylindre ou d’un cône . I . part,
pag. 14 . 2. part . pag . 296 & 298.
quels on a fait des entailles pour pouvoir
Emboîture , espece de traverse dans la¬ contenir différentes pieces d’ouvrage ou au¬
quelle on fait des mortaises ôc des rainures
tres , qui y font arrêtées par le moyen d’un
our recevoir les tenons & les languettes du coin ; c’est pourquoi on appelle Entaille d U-.
ord des planches qui composent les portes mer les scies , celles qui servent à cet usage , 1;
pleines ôc autres ouvrages . 1. part . pag. 149. part . pag. 59 . On dit de même Entaille à scier,
On appelle aussi Emboîtures , les traverses
les arrajements , pag . 76 . id* Entaille à pousser,
les petits hoiS
)pag,8 $. idem . Entaille à rallonger
de chambranles . 1. part . pag. 135.
Embrasement ou Embrasure. On entend par les sergents , pag . 82 . idem.
ce terme la partie intérieure des bayes de
On fait aussi des Entailles cintrées propres
portes ou de croisées . On appelle aussi de ce à coller ôc cheviller les parties circulaires.
nom la Menuiserie dont ces parties font re¬ 2 , part . page 286.
vêtues . 1.part . pag . 136 ,.2. part . pag. 181.
Entaille , ( assemblage en ) lequel consiste
Embreuvement , embreuver , faire fur le en un ravalement fait dans Fépaiffeur de deux
champ de deux pieces de bois dont l’épais- pieces de bois d’une largeur égale à celle de
seurest inégale entr ’elles , des rainures & des chaque piece , de maniéré qu’eiles puissent
languettes , lesquelles entrent juste les unes entrer à plat l’une dans l’autre . 4 . part . page?
n 76.
dans les autres , de maniéré que la piece la
Entre -colonnement. On nomme ainsi la dis¬
plus mince soit contenue dans la plus épaisse,
& que les pleins de l’une remplissent exacte¬ tance qu’il y a de l’axe d’une colonne à l’axe
ment les vides de l’autre . 1. part . pag. 44 & d une autre colonne . Les Anciens comptoient
les Entre -colonnements du nud du fût de ces
140.
dernieres ; mais les Modernes les comptent
Emerì ou Emeril , pierre métallique qu’on
trouve dans les mines . On le réduit en pou¬ des axes de ces mêmes colonnes , à cause de
dre plus ou moins fine , selon le degré dont la distribution des modillons des corniches «n a besoin . L ’Emeri broyé avec de l’huile ou des triglyphes de la frise de l’ordre U ° '
sert à polir le fer : c’est ce qu’on appelle de
rique . 4. part . pag , 1069.

Entrelacs *
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Entrelacs ., espece d’ornement qu’on em¬
ploie aux moulures creuses. 4 . part . pag.
1199.

En général , on donne ce nom à tout
ornement dont les parties se répetent & s’enl'acent alternativement les unes dans les au¬
tres.
Entre-fol. On appelle de ce nom une pe¬
tite piece ou appartement pris fur la hauteur
d’une grande piece , ce qui a donné le nom
aux croisées qui les éclairent , qu’on appelle
par conséquent Croifées-entre-soL 1 .paît . pag.
101.
Entre - toisc, On donne ce nom en général,
à toutes les traverses dont f usage est de rete¬
nir l’écart des pieds d’un banc , d’une chaise,
&c . Les Entre - toises s’assemblent toujours
dans les traverses des pieds . 3. part . seél. 2,
Entre-voux , espece de planche qui n’a que
9 à io lignes d’épaisseur. 1. part . pag. 28 A"
3.9.
Epaulemem. On nomme ainsi la partie
pleine qui reste entre deux mortaises , ou
depuis la mortaise jusqu’à l’extrémité du bat¬
tant . On dit ausiì épauler un tenon, c’est-àdire , diminuer de sa largeur , pour qu’elle
soit égale à celle de la mortaise dans laquelle
il doit entrer . 1. part . pag. 46.
rayé de brun & de rou¬
,
Epi de bled bois
geâtre , & très -poreux , dont la coupe à bois
de bout est semblable à celle du jonc . 3.part.
setf. 3 ,pag. 77 ; .
Efme -vïnette , bois François , plein & de
couleur jaune , qui sert à l’Ebénisterie & à la
teinture des bois . s . part . seôí. 3 , pag. 784.
Equerre , faujse- Equerre ou Sauterelle ,es¬
pece de triangle dont la lame est mobile , de
maniéré qu’on peut lui donner l’inclinaison
que l’on juge à propos . 1. part . pag. 70I
On appelle ausiì faujse-Equerre , de grands
compas de fer , qui ne diffèrent des compas
ordinaires que par la grandeur . 1. part . pag.
7 °‘
Equerre ou Croix mobile, c’est UN ihstruwent propre à tracer & découper des ovales
d’une même courbure que celles qui font fai¬
tes fur le Tour ovale . Cette machine est trèssimple , & faite à peu -près dans le goût de la
conchoïde ancienne de Nicoméde . 3. patt.
seól. 3 , pag. 1003.
Equerre , outil de bois composé de deux
Branches assemblées à angle droit , pour ser¬
vir à équarrir les pieces de bois . 1. part . pag,
de fer Ou de
,
Equerre à chaperon outil
cuiyre , composé de deux branches , fur l’une
desquelles est une conduite ou chaperon
ajouté fur le champ . Cette espece d’Equerre
est très -commode pour les ouvrages délicats
qui demandent de la précision . 3. part.
JeB. 3 , pag. 899.
II y a encore une autre espece d’Equerre
r.
Treillageu

Î2B1

de fer ou de cuivre , nommée Equerre d croix *
dont une des branches , qui est mobile passe
au travers de l’autre , & est arrêtée en ' place
par le moyen d’une vis de pression. 3. part,
seB. 5 ,pag . %99 Erable , bois de France & d’Amérique q
plein & léger , de couleur blanche ôt ondée,
très - utile pour les ouvrages d’Ebénisterie,
3. part . seél. 3 , pag. 784.
Ensables. On nomme ainsi des pieces Cy¬
lindriques percées de deux mortaises à contte - sens l’une de l’autre à chacune de leurs
extrémités . Ce sont les principales pieces
d’un métier à broder . 3. part . seél. 3 . p. 956.
Escaliers en vis c, ’est-à-dire , qui tournent
fur eux-mêmes autour d’un poteau . 2. part ,
pag. 427.
Efchìne ou Ove; c ’est la .partie du chapi¬
teau Dorique qui supporte le tailloir . L ’Éschine est composée d’un quart de rond *
d’une baguette & d’un filet , & suit le con¬
tour du fût de la colonne , 4 . part . pag.
i 049.
d’) On nomme ainsi
(
Espalier. treillage
celui qui est destiné à revêtir les murs d’un
jardin . 4 .part . pag. 1137.
acide dont on fait
,
Esprit de nitre violent
usage pour ombrer les bois . 3. part . seél. 3 3
pag. 882.
Etabli , grande & forte table de bois
d’orme ou de hêtre , montée fur un pied de
chêne . Maniéré de construire les Etablis ;
leurs formes & proportions . 1. part . pag. 54
& Juiv.
Etablis à ïAllemande , qui diffèrent des
Etablis ordinaires , en ce qu’au lieu du cro¬
chet , ils ont une boîte de rappel , laquelle
se meut par le moyen, d’une vis , de forte quô
le bois qu’on travaille est arrêté fur l’Etabli
fans avoir besoin de valet . 3. part . sefî. 3 ,
pag. 803.
Etablissements. Ce sont Certaines marques
dont les Menuisiers se servent pour dis¬
tinguer une piece d’àvec une autre , & sairô
connoître le haut Ou le bas de chacune
d’elles , ou leurs faces apparentes , qu’ils
nomment parement de f ouvrage ; c ’est pour¬
quoi on dit qu’on établit les bois j c’est-à-dire,
qu’on les marque d’un caractère distinctif ôc
relatif à la place qu’ils doivent occuper . 1.
part . pag. 68 . Voyez aussil’Article de la ma¬
niéré de marquer i’ouvrage . 2.paru pag. 277»
Etain , métal léger , mou & de couleur
blanche , qui , uni aux autres métaux , les
rend cassants comme du verre . Ce métal est
d’usage pour les ouvrages de Marqueterie.
^ . part ./eâ. 3 , pag. 989.
Etamoir ; c ’est une petite palette de bois 3
garnie de fer-blanc en dessus. On frotte lè
fer à souder sur TEtamoir pour en faire Fes¬
sai , & pour l’étamer . 3•part . seél. 3 , page
1029.
Etau de fer ou de bois » outil composé d®
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deux pieces nommées mords ou mâchoires,
qu?on approche ou qu’on éloigne l’une de
1autre par le moyen d’une vis qui passe au
travers d’une d’elles , & qui est taraudée dans
l ’autre, 3. part . seB. 3 , pag. 843 &932.
Etau de Treïllageur. Cet Etau est de bois ,
& est disposé de maniéré qu’on le sait serrer
par le moyen d ’une pédale , quoiqu’il y ait
une vis comme aux autres Etaux . 4 . part.
pag. 1124.
Etrégnoìrs, outils dontl ’ulage est de ferrer
les joints des panneaux , & de les tenir trèsdroits fur leur largeur . Ces outils font com¬
posés de deux fortes pieces de bois , percées
de plusieurs trous vis-à-vis les uns des au¬
tres , dans lesquels on fait passer de fortes
chevilles , pour qu’elles puissent résister à
l’effort des coins qu’on met entr’elles & le
panneau. 1.part . pag. 82.
Etréfillon ou Goberges c ’est une piece de
bois quelconque , qui butte entre deux par¬
ties pour les tenir en place 1. part . pag.
,
57 On appelle encore Goberges, les barres
qui remplissent le fond d’un lit. Voyez ‘Go¬
berges.
Etuves ysortes d’armoires propres aux
offices & aux garde-robes , pour faire sé¬
cher le linge ou autre chose. Les tablettes
de ces sortes d’armoires font ordinairement
à claire-voie. part .seB. 2, pag. 748.
Eventail. On appelle de ce nom toute
croisée dont la partie supérieure se termine
en demi-cercle ou en demi- ovale. 1.part.
pag. 100.
On donne aussi ce nom à la partie verti¬
cale qui termine le haut d ’un berceau de
treillage. 4. part . pag. 1102.
F.
) On nomme ainsi les parties
(
Faces. plates
de la montre d’un buffet d’orgues , qui font
entre les tourelles , & qui n’ont pas de fail¬
lie fur le massif, ainsi que ces dernieres, 2.
part . pag. 248.
Fauteuil , espece de siège qui différé des
Chaises , en ce qu’il a des accotoirs ou ac¬
coudoirs pour appuyer les bras de ceux qui
s’en servent. 3. part . seB. 2 , page 634.
Fauteuil de cabinet, siège propre à ceux
qui s’occupent long-temps à écrire. 3. part.
seB. 2 , page 643.
Faux Acacia , bois originaire d’Amérique^
d ’une couleur jaune & verdâtre. 3. part . fecl.
3 y pag. 784.
f aux-panneaux. On nomme ainsi des pan¬
neaux de bois mince & léger , qu’on substi¬
tue quelquefois à la place des glaces d’une
voiture , ou avec lesquels on remplit les cus¬
todes & le derriere des voitures , au-dessus
de leur ceinture ou appui. 3. pan . seA. 1 ,
Ta&' 504.

Fendoir, petit morceau de bois cylindri¬
que , Sc évidé en angle par un de ses bouts ;
c’est avec cet outil que les Canniers divisent
la canne. 3. part . seB. 2 , pag. 629.
Fer à chauffer;c ’est une masse de fer un
peu barlongue , en forme de bateau , laquelle
est terminée par une tige d’environ un pied
de long , avec laquelle on tient le fer pour
réchauffer la colle qui est dessous le placage.
3. part .seB. 3 ,pag. 849.
Fer d’outil. On appelle ainsi un morceau
de fer mince garni , ou , pour mieux dire,
doublé d’acier d’un côté , qu’on nomme la
planche. Le taillant des fers est droit ou cin¬
tré , selon la forme des fûts dans lesquels ils
font placés. Dans l’un ou l’autre Gas, ils
font toujours trempés , Sc leur biseau doit
être abattu du côté qui est de fer , afin que
le taillant se trouve tout d’acier. 1. part.
pag. 63.
Fer à mouler,espece de cylindre de fer,
sur le côté duquel est réservée une languette
excédente , laquelle sert à retenir le bois
qu’on cintre fur ce cylindre après savoir fait
chauffer. 3. part .seB. 3 , pag. 856.
Fer à souder. On appelle ainsi un outil de
fer , qui a au bout de fa tige une masse de
fer ou de cuivre , qu’on fait chauffer à un
degré capable de faire fondre le plomb SC
l’étain. II y a différentes sortes de fers à foue
der. 3. part .seB. 3 , pag. 1029.
de ) On nomme ainsi les mon¬
(
Fer. bâtis
tants & les traverses de fer qui soutiennent
les treillages , ou qui en font partie. 4. part.
pag. 1141.
Fers de Treillage. Sous ce nom , on com¬
prend tous les fers qui entrent dans la cons¬
truction de ce dernier . 4. part . pag. 1086.
Fef , ( bois de ) de couleur brune , tirant
fur le noir , & d’une qualité extrêmement
dure. 3. part .seB. 3 ,pag. 77 6.
Fereol, bois qui croît à Cayenne ; fa cou¬
leur est blanche , tachetée de rouge . 3. part.
seB. 3 , pag. nf.
Fermoir. Outil à manche dont le fer est a
deux biseaux. Cet outil sert à dégrossir Ie
bois. 1. part . pag. 65.
Fermoir-nêron ou à nez-rond, outil à maU'
che , dont le tranchant est en biais , pout
pouvoir entrer plus facilement dans les an¬
gles rentrants. 1. part . pag. 88.
Ferrure. Par ce terme , on entend tout®
espece de Serrurerie propre à lier ensemble
les diverses parties de la Menuiserie , & à la
poser solidement , ou du moins à í’arrête*
en place. 2. part . pag. 2 y8.
Ferrure des ouvrages d’Ebénisterie ; leurs
différentes efpeces, & la maniéré de les p°‘
fer. 3.part . seB. 3 , page 943.
Feuilles de volet, de parquet. On nomffe
ainsi chaque volet ou parquet en particuli er'
Voyez les Articles soles ou Guichet Sc P^1'
qttet.
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Veuille. On nomme ainsi une piece ou bâtis les filets de largeur , z. part . f e& 3 , pagi
deparquet , qui est dune formequarrée , & 833.
'.
Filet. Voyez Carre
qui a ordinairement z à z pieds 3 pouces fur
Tarau»
Voyez
bois.
en
Filière
tous les sens. 2. part . pag. 159.
Fil Normand ou Fil à pointe. Les Tréfila,
Feuille. En général , on nomme ainsi toute
recuit,
partie d’ornement large & place, qui repré¬ geurs nomment ainsi du sil de fer non appel¬
sente , à peu de chose près , les feuilles de avec lequel ils font des pointes qu’ils
fe fervent
différentes plantes ou arbres. II y a des feuil¬ lent Pointes de frìsage , dont ils
du Treil¬
parties
les de laurier , d’acanthe , d’olivier , de pal¬ pour arrêter les différentes
mier , de persil , &c. Les Chapiteaux Corin¬ lage. 4. part . pag. 1134.
. LeS Treillageurs
Fil nul ou Fil à coudre
thiens font ornés de seize feuilles principales,
dont huit fe nomment Feuilles de dejfous, appellent ainsi du sil de fer recuit avec lequel
échalas & autres pieces de
& les huit autres grandes Veuilles ou Veuilles ils arrêtent les
Treillage . 4. part . pag. 11 ; z.
dedejsus. 4 . part. pag. io6r.
les
Fìjluks. Ce font des coupes de corps étran¬
que
Veuilles. On nomme ainsi les bois
la surface du bois.
Ébénistes emploient à leurs placages : ma¬ gers qui endommagent
niéré de les refendre & de les débiter . 3. i . part . pag. 2 6.
Flache, défaut d’équarriffaged’une piece
<^
part.seft. z , pag. 799818.
youtil à fût , au bas duquel il y a de bois , qui la fait souvent rebuter . 1. part*
Feuïlleret
un conduit qui sert à l’appuyer contre le pag. 25.
Fleurs de Mosaïque faites en bois ; la ma¬
bois. Cet outil sert au corroyage du bois. i.
niéré de les construire & de les terminer , q*
part. pag. 64.
Feuillet, especè de planche mince propre part. seft. z >pag. 888.
Fleurs enTreillage. Ces Fleurs sont faites
â faire des panneaux & autres ouvrages. Les
Feuillets ont ordinairement 6 à 7 lignes d’é- de plusieurs copeaux taillés [d’une forme
celle dës pétales des Fleurs que
paiffeur ; ceux de bois de Hollande n’en ont semblable à
les Treillageurs veulent imiter , & ils les
que 5 pour l’ordinaire.
des pointes*fur une tige ou
II y a encore un Feuillet de Hollande attachent avec
Juiv.
de bois. 4. part.pag. 1216 &
plus épais que celui-ci , qu’on nomme Trois- bouton traverse
toute
ainsi
) On nomme
Flottée*(
quarts, lequel a depuis 6 jufqu’à 8 lignes
par derriere un panneau ,
d’épaiffeur. Le Feuillet de sapin a jusqu a 9 traverse qui passe
ôc qui n’est pas apparente en parement. 1*
lignes d’épaiffeur. 1. part . page 2.9.
part. pag. 133.
Feuillet ou Réglette. Voyez Garnitures*
On nomme auífi Panneaux flottés, ceux qui
Feuillure. On appelle ainsi tout angle ren¬
trant fait dans le bois parallèlement à son fil. font posés à plat l’un fur i’autre . 1. part. pag*
141 érsuìv.
On fait de grandes & de petites Feuillures;
, ou ,
Flûte ou Sifflet, efpece d’aíTeníblage
les petites Feuillures fe font avec un outil à
rallon¬
au
propre
joint
de
,
dire
mieux
pour
fût , nommé Feuïlleret, lequel a , pour l’or¬
le bout de cha¬
dinaire , deux conduits , ce qui le distingue gement des bois , dans lequel
à
est aminci rien d’une cer¬
du Feuïlleret d’étabìi , qui , d ailleurs , est que piece de bois
, & à contre - sens l’un de
plus long que ce dernier . 1. part . pag. taine longueur
l’autre , afin qu’étant collés l’un fur l’autre,
elles ne semblent faire qu’une même piece.
Les Feuillerets prennent différents noms
A quoi bon cet assemblage. 1. part . pag. 48.
selon leurs usages ; c’est pourquoi 011 dit Feuil*
Foret. On nomme ainsi un petit outil de
leret d’établi, Feuilleretà petit bois, seuil- fer acéré d’un bout , & qui est monté dans une
leretà mettre au mollet, &c.
boîte ou bobine de bois , qu’il déborde des
Figures en Architefture. On entend toute
On fait usage de cet outil pouf
représentation humaine faite par le moyen deux bouts.
métaux. Z. part . se ft. 3,
de la Sculpture . Les Figures fe placent au- percer le bois & les
.
.
deffus des colonnes & des principales parties P a£’ .
ainsi des pieces oií
nomme
On
Fourrure.
dans
ou
,
niches
des
dans
ou
,
d’un édifice
des entre-colonnements , ce qui est encore tringles de bois plus Ou moins épaisses, qu on
pfour poser le parquet,
mieux. Les Figures doivent être en pro¬ met fur le plancher de place pour y met¬
portion avec l’Architecture . 4 . part . pag. quand il n’y a pas assez
tre des lambourdes. 2. part . pag. 15f *Floreì
1074.
Foyer, e’est un bâtis de bois qui entoure
Filets, petites tringles de bois de placage,
d’une cheminée , & dans
réduites à une demi -ligne de largeur , êc î’âtre ou foyer de parquet , coupées a cet
feuilles
les
quelquefois moins. Us fervent à séparer & lequel
, viennent s’affembler. 2. part*page
à entourer les compartiments de la Marque¬ endroit
158.
terie . 3.part .seft. 3y P' ag- 83 2.
Frêne, bois de France, très-liant, de cou¬
Filet, ( tire- ) outil composé d’un fer , d’un
leur blanche rayée de jaune. 3.part *fe ft. 3 ^
fût à peu-près semblable à un rabot , Scd’un
,
levier attaché dessus. Cet outil sert à mettre pag. 72%
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Frìsage , efpece de Treillage construit avec
'des lattes ou autres bois minces . 4. part . pag.
1136.
Frise. On appelle de ce nom toute partie
de Menuiserie étroite 6c longue , soit pleine
ou à panneaux , dont la longueur se trouve
parallèle à l’horizon , 6c qui divise d’autres
grandes parties ; c est pourquoi on dit Frises
de lambris , de porte , de croisée-entresol , de
parquet , &c.
Frises, On nomme ainsi des pieces de bois
de 3 à 4 pouces de largeur , qu'on pose avec
les feuilles de parquet , auxquelles elles fer¬
vent comme de cadre , a. part . pag. 158.
On nomme auísi Frise , la traverse du haut
de la caisse d’une voiture , au- dessus de la
portière . 3. part . seB. 1 , page 466.
Frise. On donne aussi ce nom à la partie lisse
6c intermédiaire d’un entablement . 4 . part.
pag. 1043.
Fronton. Par ce terme on entend deux par¬
ties de corniche qui s’élevent des deux extré¬
mités d’un avant -corps , 6c viennent se ren¬
contrer au milieu , où ils forment un angle
obtus . II y a des Frontons triangulaires , 6c
des Frontons circulaires ; leurs proportions
font les mêmes . 4 . part . pag. 1071.
Fuir , Fuit. On dit qu’un outil fuit , lorfqu’en le poussant , on ne le tient pas assez fer¬
me , de maniéré qu’il se dérange de sa place.
On dit fuir en dedans ou en dehors, selon que
l ’outil se dérange de l’un ou l’autre sens. 1.
part . pag. 74.
Fusain bois
,
de France , dur , de couleur
jaune pâle . 3. part . seôì. 3 ,pug. 785.
Fuset, bois d’une belle couleur jaune , mais
‘d une qualité peu solide . 3 . part .sefî . 3 , pag.
77 <$•
Fût ou Monture d’un outil c’est le bois
dans lequel le fer est placé ; c’est pourquoi on
dit le Fut à une varlope , d’un rabot , â’un bou«
din , &c. Ainsi tous les outils dont la mon¬
ture est du côté du conduit , d’une forme
semblable à celle du coupant du fer , doi¬
vent se liommer Outils à fût. 1 . pan . pag.
S3‘

Fût , partie de la colonne comprise entre
le chapiteau 6c la base. 4 . part . pag. 1042.
Futée ou Majlìc. Les Menuisiers nomment
ainsi une efpece de pâte faite avec du blanc
d ’Espagne 6c de l’ocre jaune détrempée ou
broyée avec de l’huile de lin ou même de
ì’huile d’olive . Quelquefois , au lieu d’huile,
ils se servent de colle claire , afin que quand
l ’ouvrage est peint en détrempe , la Futée ne
fasse pas de taches à la peinture . Pour les ou¬
vrages communs , on fait de la Fûtée avec
de la pierre de S. Leu réduite en poudre , 6c
de la brique pareillement pulvérisée ôc dé¬
layée dans de la colle , à la consistance de
.pâte.
On fait encore de la Fûtée très -forte en
faisant fondre de la cire jaune 6c du suif, dans

lesquels on mêle soit du blanc d’Espagne 6c
de l’ocre , ou de la pierre de S . Leu : cette
derniere efpece de Fûtée , ou pour mieux
dire de mastic , ne s’emploie que chaud.
La Futée sert à remplir 6c à cacher les
défauts de l’ouvrage , comme les fentes , les
trous des nœuds , ôc même les joints mal faits.
Fustoc, bois . Voyez Jaune.
G.
Galéepetite
,
planche d’une forme barlongue , qui est garnie d’un rebord de trois cô¬
tés , dans lequel entre une coulisse fur laquelle
on place les caractères d’impression à mesure
qu’on les arrange ensemble . 3. part . seff. 3,
pag . 965.
Gale , efpece de petits nœuds qui défi¬
gurent la surface du bois . 1. part . pag. 26.
Galet , forte de table de jeu d’une forme
barlongue , entourée de bandes ou rebords.
3. part . sett. 2 , pag. 7x1.
Garniture , troisième 6c derniere opération
du Cannier , par laquelle il place les brins
diagonalement . 3. part . se £l . 2. pag . 633.
Garniture d’un siège. Par ce terme , on en¬
tend ce qui remplit le vide de ces bâtis , à
1endroit du siège ôc du dossier. 3. part . seól.
2 , pag . 622.
Garnitures. On nomme ainsi différents mor¬
ceaux de bois qui fervent à séparer les pages
d’impression , ôc à les assujétir dans un châssis
de fer . Les feuillets de bois qu’on place
quelquefois entre les lignes , pour les espa¬
cer plus ou moins , doivent être compris fous
ce nom , ainsi que les coins , les biseaux,
6cc. 3. part . se £l. 3 , pag. 965.
Garnitures. Les
Treillageurs nomment
ainsi les parties de Treillage qui forment dif¬
férents compartiments , 6c qui fervent à rem¬
plir les vides que forment les bâtis de leurs
ouvrages . 4 . part . pag. 1177.
Gauche. Par ce terme , on entend une sur¬
face dont tous les points ne font pas dans le
même plan ; de forte qu’une des extrémités
de ses rives est plus haute ou plus basse que
celle qui lui est opposée , i . part . pag . 66. H
y a des ouvrages qui doivent être gauches.
2. part . pag. z 18.
Gaude , plante commune en France , dont
on fait usage dans la teinture en jaune . 3.
part .seël. 3 , page 794.
Gayac ou Bois saint , d’une qualité trèsdure , ôc d’une couleur verdâtre rayée de
brun . 3. part . se Cl. 3 , page 77 6.
Gelifs ou Gehvures , ôc en terme d’Ouvriers , Givelures , fentes qui fe trouvent
dans les bois ; par quoi causées , x. part . p. 2s;
Géométrie, partie des Mathématiques , qui
a pour objet la mesure de l’étendue . Lette
science est la base de toutes les autres , 6c est
très -nécessaire aux Menuisiers . Eléments de
Géométrie -pratique . 1. pan . pag. 4 &suiv.

Giron

de VArt da Menuisier.
Giron des marches. On entend par ce ter
me la largeur que doivent avoir les marches

d’un escalier, prises au milieu de leur lon¬
gueur . 2. part . pag. 427.
Goberge, tringle de bois qu’on place entre
le plafond de la boutique ôt l’ouvrage , pour
fixer ce dernier fur rétabli . 3. part . se5l. 3 ,
pag. Ssï.
Goberges, ou petites traverses qui forment
le remplissage dune couchette , ôt qui en¬
trent toutes en vie dans les entailles des
pans. 3. part . fe5l. 2 , pag. 666.
Gobriole. On nomme ainsi un morceau de
bois ordinairement rond par fa coupe , ôt fur
lequel on monte les principales parties d’un
vase de Treillage . 4. part . pag. 12x0.
Gommier, bois de couleur blanche , veiné
'de gris. II y en a de dur & de très-tendre,
quoique d’un grain fin & ferré. 3. part . fe 51.
'3 , pag- 111Gondole, grande voiture de campagne,
dans laquelle on peut tenir 12315 - person¬
nes. 3. part .se A. 1 ,pag. 5-72.
Gorge& Gorget, efpece de moulure creuse
qui se place entre la moulure principale d’un
cadre , ôt le champ de l’ouvrage. On distin¬
gue les Gorges des Gorgets , en ce quelles
font plus grandes que ces derniers , & qu’elles
ont un petit carré ou filet de chaque côté,
au lieu que les Gorgets n’en ont qu’un.
On nomme aussi de ce nom les outils pro¬
pres à les former dans le bois , lesquels outils
font composés d’un fer ôt d’un fût. 1. pan.
pag . 71.
Gorge fouillée, efpece de bec-de-canne dont
i’extrémité du fer est recourbée & arrondie
avec un filet , de maniéré que cet outil fait
à la fois l’office d’un rabot rond de côté , &
dune mouchetée. 1, .part . pag. 85.
Gorgerin, partie lisse du chapiteau Dori¬
que , qui semble être une continuation du fût
de la colonne. 4. part . pag 1043.
Gouge, outil à manche , espace de fermoir
creux fur la largeur , servant à pousser des
moulures à la main. II y a des Gouges de
toutes grandeurs , & de plus ou moins cin¬
trées . i . part . pag. 88.
Goujon, efpece de petit tenon d’une for¬
me cylindrique , lequel est en usage pour les
jalousies d’assembîage, ôt pour les tenons à
peigne. 1. part . pag. 49 dr 104.
Gousset. On nomme ainsi un morceau de
bois d’environ un pouce d’épaisseur, chan¬
tourné en console , lequel sert à porter des
tablettes.
On fait aussi des goussetsd’assemblage en
forme de potences.
Les Menuisiers en Carrosse appellent aussi
Gousset, un morceau de bois mince taillé en
creux pour supporter la glace d’une custode.
3. part .seíl. 1 , png. 545Gradin de serre chaude. On nomme ainsi
plusieurs rangs de tablettes disposés en gra-

Treillageur*
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dins , fur lesquelles on place des pots qui
contieanent différentes plantes qu’on veut
soustraire à l’intempérie de notre climat. 4.
part . pag. 1234.
Grattoir , outil d’acier à trois côtes , com¬
me une lime en tiers-point. Les arêtes de cet
Outil font affûtées à vif dans une grande par¬
tie de fa longueur. Son usage est d’enlever
les ébarbures qui se forment aux deux côtés
des tailles qu’on fait fur le cuivre lorfqu’on
le grave. 3. part .se A. 3 , pag. 1018.
Gravure , ( Art de la ) nécessaire aux Ebé¬
nistes, pour tracer , soit fur le bois ou fur
les métaux , les parties les plus délicates
des dessins qu’ils veulent représenter , ôt qui
ne peuvent pas être découpées avec la scie de
Marqueterie . 3. partie , seBion, z , page
884.
Grêles, efpece de petites écouefies. Voyez Eeouenes.
Grès. Les Menuisiers se fervent de Grès
pour affûter dessus leurs gros outils , comme
ciseaux, fermoirs , fers de varlopes , de ra¬
bots , ôte ; ôt ils donnent en général le nom
de Grès, au lieu où ils affûtent , en y com¬
prenant le banc fur lequel le Grès est placé ,
sauge de bois ou tout autre vaisseau dans le¬
quel il y a de l’eau , enfin YAnge avec lequel
ils versent cette derniere, 1. partie , pag.
Guéridon,efpece de petite table d’une
forme circulaire , supportée sur un pied droit.
3 . part .seóî. 3 )pag. 972.
Guéridonà PAnglaise, ( efpece de ) dont la
table a un mouvement horizontal . 3. pan.
se A. 3 , pag. 973.
Gueule de Loup. On nomme ainsi Couver¬
ture du milieu d’une croisée , dont le battant
meneau est fouillé en creux sur le champ ,
pour recevoir le petit battant de l’autre châssis
qui y entre tout en vie. 1. part . p. 90 . dr 96.
On fait quelquefois les ouvertures des
portes '-cochères à gueule de loup , ce qui
est d’un très bon usage.
Guichet, petite porte qu’on fait ouvrir
dans le vantau d’une porte-cochere ou autre,
i . part . pag. 122 . bis.
On donne aussi ce nom aux volets des
croisées. Voyez Piolets.
Guillaume, outil composé d’un fer & d’un
fût mince & long. Cet outil différé des var¬
lopes ôt des rabots , en ce que son fer , qui
est d’une forme semblable à celle d’une pelle
à four , affleure en dehors des deux côtés de
son fut , ce qui rend cet outil propre à taire
des angles rentrants . Les Guillaumes pren¬
nent différents noms,, selon leurs formes ôc
usages. On les nomme Guillaumes courts,
debout, cintrés, à navette , dr c. 1 . part . page
75Guillaume de coté, outil à fût , dont le fer
est placé perpendiculairement ôt un peu en
biais fur l’épaifleur , asin qu’il coupe fur le
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côté , ee qui est Tunique destination de cet
outil . i . pan . çage 86.
Guillaumea plate-bande , outil qui différé
des Guillaumes ordinaires , en ce qu’il a un
conduit en dessous, & que son fer , qui est
placé un peu de biais fur Tépaisseur, est
arrondi fur le coin ; de plus , cet outil a un
second fer qui forme un filet sur le devant de
la plate-bande, i . part . pag. 89.
Guimbarde} outil composé d’une píece de
bois d’une largeur capable d’être tenue d’une
main par chaque bout , au milieu de laquelle
est placé un fer un peu de pente , & d’une
épaisseur capable de résister à l’effort de cet
outil . Son usage est de fouiller des fonds
parallèlement au-dessus de Touvrage. 2. part.
pag. 281 , & 3. part . seél, 3 , pag-. 841.
Guimpe ou Guimbé. On appelle Doucine
guimbêe,celle dont la baguette est plus éle¬
vée que le bas du devant du talon ou bouvement.
Guinguin, petit panneau de parquet . 2.
part . page 15 y.
H.
Habillure. Par ce terme , les Treillageurs
entendent une efpece de joint fait en flûte ,
c’est-à-dire , diminué en venant à rien par
son extrémité . 4. part . pag. 1117 & 1x31.
Happe. Voyez Vis ou Presse à main. 3.
part . se B. 3 , page 849 & 850.
Hélice, figure géométrique ; c’est une li¬
gne circulaire qui tourne fur elie-même en
lampant autour d’un cylindre ou d’un cône.
L. part . pag. 304.
Hélice. On nomme ainsi un plafond rampant,
faisant le dessous d’un escalier cintré par son
plan. 2. part . pag. 337.
Helice. On nomme ainsi les petites volutes
d’un chapiteau Corinthien . 4. part . pag. 1062.
Hêtref bois François , plein , de couleur
blanche , d’usage pour le Meuble . j . part.
pag . 26. 3. part . Jeël. 2, pag. 603.
Hotte , terme dont se servent les Menuisiers
en Meubles , pour exprimer un dossier de
siège qui est cintré fur le plan , & incliné ou
évasé sur la hauteur . 3. part . sebl. 2 >pag
HouXi bois de France tres -plein , de cou¬

leur blanche , d’un très - grand usage en Ebéîiisterie. 3. part . se61. 3 , pag• 785.
Huile de soufre, acide moins violent que
Tesprit de nitre , mais dont on fait égale¬
ment usage pour brunir le bois. 3. part .se£1*
3 , PaS' 882.
Huiserìe, bâtis de charpente ou de Menui¬
serie , qu’on pose dans les cloisons pour ser¬
vir de baye aux portes. 1. partie , pag.
1148. '
Hyperbole, courbe & surface qui sont don¬
nées par la coupe d’un cône , parallèlement
à son axe. 1. part . pag. x3. 2. part . pag. 2ZK»

I.
Is, bois de France , très -dur , de couleur
rouge mêlée de brun & de jaune , d’usage en

Ebénisterie. 3. part .JeB. 3 , pag. 785.
Impériale,partie supérieure d’une voiture
à trois cintres. Voyez l’Article Pavillon.
Imposte, traverse d’un dormant décroisée,’
laquelle sépare les châssis du bas d’avec ceux
du haut. 1. part . pag. 93.
On appelle encore de ce nom les traverses
ou pieces ornées de moulures , qui passent
au nuddu cintre d’une porte -cochere , ou qu!
règnent seulement au-dessous de la retombée
de l’archivolte d’un cintre . 1.part . pag. 119.
&suiv. 4 . part. pag. 1067
Imprimerie de Cabinet, (description d’une )
& de toutes les pieces qui y sont nécessaires.
Z. part./èôl. 3 ,

pag.

964.

Incrustation. Les Ebénistes entendent par
ce terme , faction de creuser dans la surface
de Touvrage , les places que doivent occuper

les pieces des compartiments , ou les orne¬
ments de mosaïque , & de les y coller . 3.
part . se£l. 3 , pag. 832 , 883 ;
891.
Indebois
(
d’) ou de Campêche, de couleur
rouge , brillant , glacé de jaune. II sert à
l’Ebénisterie & à la Teinture , z. part. seéì. 3*
pag. 777.
Indes. bois
(
des ) Sous ce nom on com¬
prend tous les bois étrangers propres à TEbénisterie : leurs différentes especes, quali¬
tés , couleurs & odeurs. 3. part .seâl. 3 ,pag*
768 & suiv.
Indigo, cendre bleue , provenante des feuil¬
les d’une plante qui croît dans TAmérique
& dans l’Indostan ; son usage pour la teinture
des siois. 3. part . se£l. 3 , pag. 794.
Inversible , efpece de voiture où la por¬
tière est par-derriere . 3. pan . seél. 1 ,p. y62.
Ionique; Ordre
(
) c’est le second des trois
Ordres Grec%, II fut inventé par les Ioniens,
Grecs d'Afie. Le fameux Temple d’Ephese
étoit décoré de cet Ordre , qui est auslïnom¬
mé Ordre moyen, parce que sa forme , ou ,
pour mieux dire , son expression est moyenne
entre celle de l’Ordre Dorique & celle de
l’Ordre Corinthien ; ses formes & ses propor¬
tions. 4.part . pag. ioyo.
Ioniques, ( chapiteaux ) de deux especes z
Tun qu’on nomme Antique, qui a deux ds
ses faces dissemblables, & dont le tailloir est
quarré ; & Tautre qu’on nomme Moderne j
dont les quatre faces font semblables, & dont
le tailloir est creux des quatre côtés , & ses
angles abattus. 4.part . page 1058.
ivoire , substance osseuse, provenante des
défenses de l’Eléphant . II y a deux sortes
d’Ivoire , le blanc & le verd ; le dernier est
le plus estimé , parce qu’il ne change paS
aisément de couleur . 3. part . seéî. 3 , pttg>
£86
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Jacaranda espece
de bois dur , dont îa
couleur est mêlée de blanc ôc de noir. 11 croît
aux Indes orientales. 3. part . Je (d. 3 , pag•
777.
Jalousies. On nomme ainsi de petits treillis
de bois faits pour boucher des ouvertures
quelconques , de maniéré qu’on puisse voir
au travers fans être vu de dehors , du moins
que de très-près , telles que font , par exem¬
ple , les Jalousies d' un Confessionnal. 2. part.
pag. 2^7.
Jalousies de voitures, à peu-pres sembla¬
bles à celles des croisées. On les met à la
place des glaces aux voitures de campagne.
3 . part .feB. 1 ,pag. 505.
Jarret. Par ce terme on entend tout point
qui s’éloigne d’une ligne courbe quelconque,
soit en dedans , soit en dehors ; c'est pour¬
quoi les Menuisiers disent qu' un cintre jarrette, lorsqu’il s’y trouve des inégalités ou des
ressauts dans son contour . 2. part . pag. 303.
Jaune ou Fufloc,bois de couleur jaune,
approchant de celle de For. II croît aux
Antilles ; c’est le même que le Satiné jaune.
3 . part . setd. 3 , page 777*
Jean de Vérone,Restaurateur de l’Art de
l’Ebénisterie en Italie , i .part .seld.s , p. 763.
Jet -d’eau , traverse du bas des châssis de
croisées , laquelle les excede en dehors en
forme dedoucine , pour rejetter l’eau au-delà
de la feuillure de la piece d'appui du dor¬
mant . r . part . pag. 97.
Joint. Voyez AJsemblage.
Joue ,épaisseur de bois qui reste de chaque
côté des mortaises, ou entre deux , quand il
y en a deux à côté lune de l’autre , comme
dans le cas d'un assemblage double. On dit
aussi, par la même raison , Joue d’me rainure}

<& c.
Jumelles. On nomme ainsi les deux princi¬
pales pieces qui forment le dessusd’un banc

ou établi de Tour . 3. part .seél. Z, pag. 903.
Jumelles. On donne ce nom aux deux prin¬
cipaux montants d’une presse d’Imprimerie
en Lettres ou en Taille -douce. 3. pan . sed.
3 } pag. 966.
Jupiter , (trait de ) espece d’assemblage
propre au rallongement des bois , ainsi nom¬
mée à cause que cet assemblage, vu de pro¬
fil , est à peu-près disposé comme on repré¬
sente la foudre. Cet assemblage est trèssolide , ôt se fait de différentes maniérés,
iî. part . pag. 47.
L.
Laine â débouillir. Ce font des écheveaux de
laine teinte en rouge , dont on tire une eau
propre à teindre les bois. 3. part . setf. 3,
7§4'
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Lambourdes, pieces de bois de 2 à 3 pou¬
ces de gros , qu’on scelle ôc arrête sur le plan¬

cher pour porter le parquet . 2. pan . paz
15; .
Lambris. Sous ce nom , on entend toute
espece de Menuiserie servant au revêtissement des Appartements . On distingue deux
sortes de Lambris , l’un d’appui , qui n’a que
2 à ; , ou tout au plus 4 pieds de hauteur ,
& l’autre dont la hauteur égale celle de la
piece dans laquelle il est posé. 2. pan . pag.
164 er juiv.
Languette, partie excédente observée sur
le champ ou épaisseur d’une piece de bois,
pour pouvoir entrer dans la rainure d’une
autre piece , à laquelle rainure il faut qu’elle
soit égale , tant en épaisseur qu’en profon¬
deur , asin de faire des joints solides. Voyez
les Articles Rainures, Joints, Bouvets ôt Pan¬
neaux.
Lapirê, bois de bonne odeur , de couleur
rouge ôc jonquille. 3. part. seB. 3 , pan. 777.
Laque /c ’est une espece de gomme ou ré¬
sine de couleur rouge, dont on fait usage pour
polir l’Ebénisterie. 3. part . feéf. 3 , pag. 859.
Larmier , partie lisse& saillante d’une cor¬
niche ; diverses sortes de Larmiers. 4 . part.
pag. 1042.
Latte. On se sert de Lattes de chêne pour
faire des ouvrages de Treillage qui n’ont pas
besoin de beaucoup d’épaisseur. Ces ouvra¬
ges se nomment Prisages, d ’où les Lattes
prennent le nom de Lattes de frisages. 4.
part . pag. 1107.
Laurier aromatique. Voyez Inde.
Levier. Voyez les^Artides Meule & Tirefilet. 3 . pan . Je St. 3 . Voyez auílì Chevalet.
4.part . pag. 1111.
Liberté, outil de Cannier , qui n’est autre
chose qu’un brin de canne qui leur sert à
monter. 3. part .Jecl. 2 , pag. 632.
Lieux à bAnglaise,ou Cabinet d’aisance ,
dont la construction est presque toute du
ressort du Menuisier. 2. part . pag. 203.
Ligne, trait simple tracé sur l’ouvrage. En
Géométrie , une ligne est considérée comme
n’ayant ni largeur ni profondeur , mais seu¬
lement de la longueur , Ôt on donne diffé¬
rents noms aux Lignes , selon leur forme ôc
leur situation ; c’est pourquoi on dit Ligne
droite, Ligne courbe, Ligne mixte, Ligne spi¬
rale , Ligne perpendiculaire ou d’à-plomb, ( ce
qui est la même chose , ) Ligne horizontale ou
de niveau , Ligne diagonale, Ligne tangente ,
Ligne sécante , &c. 1. part . pag. 5»
Lime, outil d’acier trempé , dont îa surface
est sillonnée en divers sens, pour pouvoir en¬
tamer les métaux ôt les bois durs. II y a des
Limes de diverses formes ôc grosseurs, Ôt la
plupart font garnies d’un manche , pour pou¬
voir les tenir plus aisément. 11y a des Limes
d’Allemagne ôt d’Angleterre : elles diffèrent
entr’elles tant par la forme , que par la ma*
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tóere dont elles font taillées. 3. part .sefî. z,
f «g - 93 SM.
Limons ou Echifres, pieces rampantes dans ~
lesquelles les marches d’un escalier viennent
Mâchoires ou Mords. On nomme ainsi les
«assembler. 2. part . pag. 422.
deux côtés d’un étau , soit de fer ou de bois.
On nomme faux -Limon, une piece ram¬ Voyez Etau.
pante posée contre le mur , laquelle ne reçoit
Les Treillageurs appellent Mâchoire, une
pas le bout des marches , comme le vrai Li¬ équerre de fer placée fur le devant du dres¬
mon , mais qui est découpée pour les porter soir. Voyez Dressoir.
en dessous, ôc en appuyer les contre -marMaille. Les Menuisiers appellent le bois
ches. 2. part * pag. 423.
refendu fur la maille,lorsque les refentes ont
Lifiel, partie plate & saillante, dont on été faites selon ia direction des rayons de
accompagne quelquefois le derriere des mou¬ l’arbre , ce qui ne peut être exactement vrai,
lures. 1. part., pag. 44.
qu’à trois ou quatre pieces dans un même
Lit ou Couchette, autrement dít Bois de lit.
arbre . 1. part . page 33 &suiv .
Par ce terme , on entend la partie de Menui¬
Maillet , morceau de bois de frêne ou de
serie sur laquelle on place des matelas , &c. charme , dans le milieu de la longueur duLit à la Françoise ou à la Duchesse, Lit à la quel est placé un manche servant à en faire
Polonoìse, Lit à s Italienne, & c. 3 .part . seël. usage. Cet outil est très-nécessaire aux Me¬
2 , pag. 66$ & 681.
nuisiers pour la construction de leurs ouvra¬
Lit de camp. Voyez Brigantin ou Lit de ges , & est préférable au marteau de fer,
campagne*
parce qu’il ne meurtrit pas l’ouvrage , & ne
Lit de repos, espece de petit Lit à un ou casse pas les manches des outils. 1. part.
deux chevets , à l’usage des gens riches. Z. page 57.
part . feff. 2 , pag. 69 1.
Mailles. On nomme ainsi les vides que
Lit de sangle , espece de Lit portatif , com¬ forment les compartiments de Treillage . II
posé de deux châssis disposés en X . 3. part. y a des Mailles quarrées , d’obiongues , de
se Pi. 2 , pag. 688.
losanges , ôte. 4. part . page iop8.
Litiere , voiture portée par des chevaux
Malandres, défauts de bois ; ce font des
cu des mulets , laquelle peut contenir deux veines de bois rayées ôc blanches , qui ten¬
personnes assises vis - à - vis lune de l’autre. dent à la pourriture . 1. part . pag. 2$.
Ces sortes de voitures ne servent que pour
Manchette, partie de ì’accotoir d’un fau¬
faire des voyages dans des pays montueux » teuil , qu’on garnit d’étoffe , ôc qui s’enleve
ou bien à transporter les personnes malades. quelquefois. 3. part . /ecl. 2 , pag. 638.
3. part . se&. 1 , pag. 585.
Mandrins, outils ordinairement de bois ^
Losange, espece de petit panneau guarré, fur lesquels on place quelquefois l’ouvrage
placé sur la diagonale , & qu’on assemble qûon veut tourner . 3 . part . fett. 3 , pag.
dans les feuilles de volet , dans le milieu des 909.
plafonds des pilastres , &c. 1. part . pag.
Mantelets^ rideaux de cuir ou d’étosse,
m.
placés au-dessous de l’impériale des corbil¬
Loupes. On nomme ainsi les excroissances, lards , pour les fermer au besoin. 3. part.
les nœuds ôc les racines de dissérents bois, feëi. i , pag. 462.
comme le buis, férable ., ôc sur-tout le noyer:
Marche. On nomme ainsi la piece dè bois
elles font d’un grand usage en Ebénisterie. d’un escalier , sur laquelle on pose le pied
Z. part . feB. 3 , pag. 785.
pour monter ou descendre ce dernier ; ôc
Lumière;c ’est une cavité pratiquée dans contre-Marche, celle qui est posée vertica¬
le fût d’un outil , pour y placer le fer , & lement , ôc qui fait par conséquent le devant
pour faciliter la sortie du copeau. 1, part. de la marche, z. part . page 420 . & suiv.
page 62.
Marche. Voyez Pédale.
Lunette. On nomme ainsi une ouverture
Maronnier, bois originaire des Indes oríessi
percée dans une voûte , ou , pour mieux taies , blanc & très-mou , peu d’ufage pour
dire , la jouée que fait cette ouverture dans les ouvrages de Menuiserie.
la voûte , où elle forme des arêtes à la ren¬
Marque ;échalat
(
de ) c’est un échalat ou
contre des deux cintres. Quand cette ouver¬ toute autre tringle de bois , fur laquelle les
ture est aussi haute que la voûte qu’eîle ren¬ Treillageurs tracent les divisions de hauteur
contre , elle change de nom ; ôc alors on dit d,e leurs Treillages . Ils nomment de mémo
que c’est une voûteà'arête. 2 . part . page 313. Latte de marque, une tringle fur laquelle
4 . part . page 1082 . Voyez Voûteà’arête.
font tracées les divisions de largeur de ces
Lunette, petite trappe percée d’un trou memes Treillages . 4. part . pag, 1x38.
rond , qu’on pose au- dessus des cuvettes des
Marquer touvrage. Par ee terme les MeCommodités à l’Angloife , ôc dans les chaises nuisiers entendent faction de le tracer fur 1®
percées. 2. part , pag. 204 . 3. part . setf. 2 , plan. 2. part. pag. 277.
pag.6z.
<§
Marqueterie, ouvrage
(
de ) Sous ce nost*?

les
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les Ebénistes entendent les ouvrages de pla¬
cage , dans la construction desquels ils em¬
ploient avec le bois & l’écaille , les diffé¬
rents métaux , comme le cuivre , l’étain,
ôcc. 3 . part . seóì. Z , pag. 982.
Marqueterie , ou Ebénisene à compartiment,
Voyez Placage.
Marteau , outil trop connu pour en faire
la description ; d’ailleurs ceux des Menuisiers
ordinaires n’ont rien de particulier.
Marteau à plaquer. 11 ne sert qu’aux Ebé¬
nistes , ôc différé des autres Marteaux , en
ce qu il a la pane très -large 8c mince , 8c
quelquefois cintrée . 3. part .secl. 3 , pag. 848»
Marteau deEreillageur, II différé des Mar¬
teaux ordinaires par la forme de fa tête , qui
est ronde & menue ; fa pane est aussi menue
8c applatie , 8c son manche long d’environ un
pied .4 . part . pag. 1108.
Masse , faire de la Menuiserie en masse ou
en plein bois. Par ce terme on entend toute es
ece d’ouvrage qui n’est point fait d’àffemlage , 8c dont les champs & les panneaux
font pris dans un seul morceau de bois , ou,
pour mieux dire , dans plusieurs morceaux
collés les uns furies autres . 2. part . pag. 314.
Masse , instrument propre au jeu de Bil¬
lard . 3. part . feB. 2 , pag. 710.
Masse; c 'est un très -gros marteau de fer
qui sert aux Treillageurs pour enfoncer des
pieux ou poteaux en terre . 4. part . pag.
1109.
Massif , partie inférieure d’un buffet d’Or¬
gues . 2 . part . pag. 247.
Mastic. On nomme ainsi toute composi¬
tion tenace 8t coagulante , laquelle sert à
fixer Ôc arrêter diverses matières , soit mi¬
nérales ou métalliques , ou enfin factices,
comme les verres ôc les émaux , 8cc. On
fait différentes sortes de Mastics , selon les
différentes matières . 3. part .feêl. 3 t pag. 99 2Mâtinage. Par ce terme , les Treillageurs
entendent faction de donner aux copeaux
avec lesquels ils font les ornements ou les
fleurs , la courbure qui leur est nécessaire*
4 . part . page 1124.
Meche , petit outil de fer servant à faire
des trous . II y a des Meches de différentes
grosseurs , 8c qui prennent différents noms
selon leurs formes 8c usages. 1. part , pag.
89 , & 3. part , serf. 3 ypag. 941»
Membrures , pieces de bois de 3 pouces
d’épaisseur , fur J à 6 pouces de largeur , 8c
depuis 6 jusqu ’à ! 5 pieds de longueur . 1.
pan . pag. 28 <& 29.
Meneaux. battants
(
) Ce sont les battants
de milieu du châssis d’une croisée , qui por¬
tent les cotes , 8c dans lesquels on creuse la
gueule de loup . 1. part . pag. 96.
Mansardes ycroisées qui ouvrent à cou¬
lisse: elles tirent leur nom de l’étage en man¬
sarde où elles furent d’abord employées . 1.
Pan . pag. 114.

TrejLLAGÈUR,

Menuiserie , Art méchànïque , qssi â pouÊ
objet la construction des ouvrages faits en
bois , excepté ceux de la Charpenterie , dont
la Menuiserie faisoit une branche autre¬
fois. II y a cinq sortes de Menuiseries ; sa„
voir , Menuiserie de Bâtiment , Menuiserie
en Voitures , Menuiserie en Meubles , Ebé~
nisterie 8c Menuiserie des Jardins , Voy . ces
Articles . 1. part . pag . 1 & 2.
Merin ou Cresson. On nomme ainsi du bois
de chêne ou de châtaignier , qui n’a pas été
refendu à la scie , mais au coutre ; ce qui
oblige à choisir ce bois bien de fil. 1. part,
/î
24.
Merisier , bois de France à peu -près sem¬
blable au cerisier , d’un grand usage en Ebé -,
nisterie . 3. part . seéí . 3 ypag. 785.
Métiers à broder. II y en a différentes
especes , tant à pieds qu’à mettre fur les
genoux . 3. part .feâ. 3 , pag. 95 6 & suiv.
Métier à filet , petit métier composé d’une
table , au milieu de laquelle est placé un petit
pied qui porte un axe de bois , aux extré¬
mités duquel est arrêté un cylindre fur le¬
quel on attache l’ouvrage . 3, part . seff, 3 y
pag . 9s 3*
Métier à tambour, espece de métier à bro¬
der composé de deux cercles de bois , dont
un , qui est monté fur un pied , a un mouve¬
ment vertical , 8c l’autre , dans lequel entre
le premier , a un mouvement horizontal . 3.
part . se61. 3 , pag . 960.
Métopes. On nomme ainsi les parties de la
frise Dorique , comprises entre les triglyphes*
Les Métopes doivent toujours être quarrées,
c’est-à- dire , avoir autant de largeur que de
hauteur . 4. part . pag. 1048.
Meubles des Anciens , peu connus : Meu¬
bles anciens par rapport à nous , en petit
nombre 8c peu connus . 3. part .sedl. 2 , pag,
604.
Meubles de différentes especes ; Meubles
à bâtis , Meubles à bâtis 8c à panneaux , au¬
trement dit gros Meubles. 3 . part . Jeól. 2 ,
pag . 600.
Meule ;la( ) c’est un disque de grès percé
à son centre pour y placer un arbre de fe£
dont le bout est terminé par une manivelle j
le tout est placé fur une auge de bois , de
maniéré que la Meule puisse tourner fur ellemême pour affûter les outils . 3. part . seôh
3 , pag. 806.
Miséricorde , petit siège en forme de cul-'
de-lampe , attaché au-dessous du siège d’une
stalle , 8c dont on fait usage quand ce der¬
nier est relevé . 2. part . page 223.
Mobile. Menuiserie
(
) Sous ce nom ost
entend la Menuiserie qui a pour objet la
construction des ouvrages ouvrants , comme
les portes , les croisées , 8cc. 1. pan . pag . i è
Modillony espece de petite console , ou §
pour mieux dire , de partie saillante ôc con¬
tournée , qui semble soutenir le larmier
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supérieur d’une corniche . 4. pan . pag. 1051.
Module ou mesure servant à régler les di¬
mensions des différentes parties d’un Ordre
d’Architecture. Le Module doit toujours
être égal ou à demi-diamètre de la colonne.
4.part . pag, 1044.
Molet , petit morceau de bois dur de 2 à
3 pouces de long , où on fait une rainure,
dans laquelle on fait entrer les languettes des
panneaux , pour voir si elles font justes d’épaiffeur, ce qu' on appelle mettre les panneaux
au Molet. 1 . part . pag . 87.
Montant. On appelle de ce nom toute
piece de bois placée perpendiculairement.
Les Montants diffèrent des battants, en ce que
leur extrémité est terminée par des tenons :
les Montants prennent , ainsi que les battants,
différents noms , selon les ouvrages auxquels on les emploie. On dit , par exemple ,
Montant de dormant, de croisée, de lambris ,
de parquet , &c.
Monter , terme de Canniers , qui signifie la
seconde opération qu’ils font pour garnir les
sièges de canne. 3. part. seéf. 2 , page 632.
Montre d’un Orgue. On nomme ainsi toute
îa partie supérieure de cet instrument , dans
laquelle les tuyaux font apparents. 2. part .
pag. 247.
Mordache. On nomme ainsi un morceau
de bois refendu fur fou épaisseur êc dans une
partie de fa longueur , lequel fe place entre
les mâchoires d’un étau , pour saisir Fou¬
rrage que ces dernieres pourroient meur¬
trir . 3. part . seói. z , pag. 93 3Moresque, espece de mosaïque composée
de deux especes de bois seulement, dont
Fun fait le fond , & l’autre les ornements
de Fouvrage. z. part . secl. z , pag. 892.
pratiquée
,
Mortaise ou Mortaisecavité
dans l’épaiffeur d’une piece de bois , pour
recevoir le tenon d’une autre piece , par le
moyen duquel les deux pieces tiennent en¬
semble , soit en formant sur leur champ un
angle droit , ou de toute autre ouverture.
j . part . pag. 45.
Mosaïque, espece d’Ebénisterie , par le
moyen de laquelle on représente les fleurs ,
les fruits , &c. On l’appelle aussi Musaïque
ou ouvrage inspiré par les Muses. q.part .Jecl.
3 , pag. 765 & 266.
Mouchette, outil à fût , dont l’usage est
d’arrondir Fouvrage , & dont , par consé¬
quent , le fer est affûté en creux. í . part.
pag. 84.
II y a encore une autre espece de Mou¬
chette qu’on nomme Mouchette à joue, la¬
quelle différé de celle dont je viens de par¬
ler , en ce qu’elle a deux joues à son fût,
our appuyer dessus & contre la piece de
ois qu’on travaille . L ’ufage de ces Mouchettes est de former & d’arrondir les ba¬
guettes. 1.part . pag. 8y.
Mouffle. On appelle ainsi deux morceaux
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de bois creusés dans le milieu de leur lar¬
geur , avec lesquels on embrasse la tige du
fer à chauffer, z . part . fetôl. q , pag. 849.
Moule â mouler le bois de placage& Pécailles
ce font des morceaux de bois creusés en
contresens l’un de l’autre , entre lesquels on
met le bois ou l’écaille après savoir échauffé
au degré convenable. 3 part .seôf. 3. pag. Sq6.
& 1009.
de Treillageur ; c’est ust
,
Mouleoutil
morceau de bois arrondi fur le bois de ni,
dont l’extrémité est diminuée pour pouvoir
le tenir plus aisément ; le côté du Moule
est fendu pour recevoir l’extrémité du rond
qu’on tourne dessus, pour l’affujétir à un
diamètre donné. 4. part . pag. 1118.
On fait aussi des Moules creux qui font
préférables à ceux ci-deffus, & servent au
même usage , c’est-à-dire , à fixer la gran¬
deur des ronds. Ibid. pag. 1119.
Moule à entailler les ronds; c ’est un mor¬
ceau de bois creusé pour recevoir les ronds
qu’on y arrête : aux deux côtés de ce Moule,
font des entailles disposées comme doivent
être celles des ronds , qu’on fait très-réguliérement d’après ces dernieres. 4. part . pag.
ri2i.
Moule à mâtintr au feu ; c ’est un morceau
de bois rond , fur lequel îes Treillageurs
appuient les pieces de boiffellerie ou tou¬
tes autres , pour les faire ployer par ls
moyen du feu. 4.part . pag. 1128.
Moulures. Ce font des ornements faits fur
les ouvrages de Menuiserie , sur le nud deff
quels ils saillent quelquefois, ou bien qui
font faits aux dépends de son épaisseur; l’affemblage de plusieurs Moulures forme cs
qu’on appelle des profils. Voyez Profils.
Les Moulures de Menuiserie ont diffé¬
rents noms , & font de plusieurs especes ils peuvent fe tracer géométriquement . 1*
part . pag. 40 & fuìv.
Moyeu. Les Treiìlageurs nomment ainsi
un morceau de bois dans lequel font placées
les tiges des fleurs dont ils couronnent or¬
dinairement les vases. 4. part . pag. 1210.
Mûrier , bois d’Europe & d’Asie , de cou¬
leur tirant fur le jaune-verdâtre . 3. part .serf’
5 , Page 1%$Museaux. On nomme ainsi les appuis faíh
lants des stalles, lesquels íbnt arrondis par le5
bouts & ornés de moulures. 2.part . pag. 2X7*
Mutules. On nomme ainsi des especes ds
modillons plats , & d’une forme quarrée paí
leur plan , dont on orne la corniche Dorw
que. 4.pan . pag. 1048,
Muscadier, bois qui croît aux Indes oríe*1'
taies. 3. part . jeft. 3 , page 777.

N.
Nacre de perle; c’est l’écaille d’une eíp eC®
d’huître dans laquelle se forment les perlesf
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soft usage en Ebénisimie. 3«part . seCt.3

page 2 §. 3 . part. seBim 3 . pagi
part.
7 § í*
pag. 9% 7.
Nud. Par ce terme les Menuisiers enten¬
à ) On appelle ainsi
(
bavette. Guillaume
quelconque - ainsi
un Guillaume dont le fût est diminué sur dent le devant d’une partie
ils disent que telle longueur est prise du Nud
l ’épaisseur , comme une navette de Tisse¬
du mur , du Nud du chambranle , Sec.
rand . 1. part . pag. 75.
O.
JVécejJaire. Voyez Boîte de toilette.
Niche. On nomme ainsi toute sorte de rem
foneement pratiqué dans une piece , lequel
de bois de fer qui
,
ÛEil de perdrix espece
est revêtu de Menuiserie , pour placer un lit,
croît à la Chine . 3 . part .sett . 3 , pag. 777.
un sopha , & c. On appelle aussi Chambre en
Ogive ou Ogif, espece de voûte gothique,
niche , celle dont la place du lit est indiquée
composée de plusieurs arcs de cercles , Se for¬
par un renfoncement fait exprès . 2. part . pag.
mant arête au milieu de fa largeur , 2 . part.
<195.
pag . 361.
Niche. On appelle ainsi toute cavité prati¬
Olive , espece de moulure dont la coupe est
quée dans l 'épaisseur des murs , pour p pla¬
d’une forme à peu - près semblable à celle
cer une figure , un vase , & c. II y a des
d’une olive ou d’un ovale très -allongé » i.
Niches quarrées , & d’autres demi -circulaipart. pag, 44,
res par leur plan ; celles qui font quarrées
Olivier , bois de couleur jaunâtre , rayé de
par leur plan , le font aussi par l’élévation ;
, qui croît en Asie & au Midi de f Eu¬
& celles qui font demi - circulaires par le brun
. S. part .seât . 3 , pag, 778.
plan , le font également par l'élévation . 4. rope
Ombrer(maniéré d’ ) les pieces de mosaï¬
part. pag. 10 66.
que , ce qui se fait par le moyen du feu ou
Niche quarrée en Architecture. On entend
des acides . 3, part .seôt . 3 »pag. 881 &suìv.
par ce terme un corps saillant & droit , tant
Onde. On appelle ainsi les marques que
sur la perpendiculaire qu’horizontalement,
font fur le bois les fers des varlopes & des
lequel enferme les arcades , pour empê¬ rabots , à chaque copeau qu’iîs enlèvent.
cher que leur imposte ne vienne pénétrer les
Ondes, ( outil à ) ou machine propre à
pilastres ou les colonnes placés à côté de ces onder la surface & le champ des moulures.
ouvertures . 4 . part . pag. 1068.
cette machine est très -compliquée ,
Niveau de Menuisier, espece d’équerre de Gomme
on pourra avoir recours à fa description . 3»
bois , dont les branches font égales , & qui
3 , pag. 92 y.
font entretenues par une traverse placée vers part. feót.
Onglet. On appelle de ce nom tout joint
leur extrémité inférieure ; cette traverse est
sangle de 4y
divisée au milieu de sa longueur par un fort coupé diagonalement suivant
f Article Coupe.
trait qui répond à sangle de l’équerre ou Ni¬ degrés . Voyez
, le plus précieux & le
beau
plus
Or;le
veau , OÙ est un trou par lequel passe un sil,
les métaux . On ne
tous
de
dangereux
plus
au bout duquel est attaché un plomb ; ce fil
remploie que dans des ouvrages de trèsdoit passer par le milieu du trait qui divise grande conséquence . 3. part .feCÎ. 33pag. 990»
la traverse , pour que le dessous des bran¬
Oranger, bois de couleur jaunâtre , 6c
ches du Niveau foi t dans une situation
blanc vers le cœur , qui est originaire de la
90.
.
pag
.
part
1.
.
horizon
parallèle à f
Chine . z . part .Je £l. 3 3pag. 778.
de ) Par ce terme , on
(
Niveau. mettre
Orangeriesj vastes pieces dans lesquelles
entend faction de mettre un ouvrage dans
on met les arbres qui ne pourroient pas résis¬
c’essa,
fhorizon
à
parallèle
une situation
ter au froid de f hiver , du moins dans ce
de
que
bout
dire , qui ne leve pas plus d’un
climat . 4 .part . pag. 1233.
f autre . Voyez f article précédent . 2. part.
Ordresd’Architecture Grecs3 leur Caractère
page 2 69 & Juiv.
distinctif , leurs noms êc proportions . 4 . part.
JVœud ou sortie d’une branche dans le
pag. 1041.
corps de l’arbre , qui en rend souvent les
Oreilles. On nomme ainsi de petits cin¬
pieces défectueuses : différentes efpeces de tres qui forment ordinairement un quart de
Nœuds .' 1. part . pag. 2y.
cercle ou d’ovale . Les Oreilles se placent
Noix , rainure dont le fond est arrondi en aux angles des traverses , soit qu’eìles soient
creux . Ofi appelle de ce nom le bouvet qui droites ou contournées dans toute leur lon¬
fait cette rainure & la languette qui doit y gueur . On fait aussi des Oreilles quarrées ; ce
entrer . 1. part . page 9 1.
n’est autre chose qu’un angle saillant qu’on fait
Noix de galle , excrefcence qu'on trouve
d’un panneau . 1. part . pag. 144.
fur le chêne verd nommé Rouvre. Elies fer¬ à sangle
-à*
Oreille âne. On nomme ainsi une vous
,
3
Ct.
se
.
part
.
3
.
noir
en
teindre
vent pour
sure dont la partie supérieure est droite en
795°
devant , & dont le fond est bombé en arc :
beaux
plus
des
un
;
rance
r
de
bois
,
Noyer
elle est de l’espece des voussures de Mar¬
cou¬
fa
;
Menuiserie
la
qu’on emploie pour
seille . 2. part , pag. 324.
leur est d’un gris cendré veiné de noir . 1.
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Orme , bois de France très -iiant , qui n’est
guere d’usage en Menuiserie , que pour la
construction des caisses des voitures , 3. pan,
seB. 1 , pag. 468.
Ornement. Par ce terme , ìes Menuisiers
entendent toute forte de sculpture quelcon¬
que faite sur leurs ouvrages , soit qu'elle soit
prise dans le même bois , ou qu’elle soit seu¬
lement appliquée dessus, i . pan . pag . 44 . &
2 . part . pag. 280,
Ornements de Mosaïque ; la maniéré de les
découper & de les construire . 3. part . seB.
-3, pag. 880.
Osier bois
,
de France , tendre & blanc,
qui n’est d’usage que pour l’Ebénisterie , z,
part . se fl. 3 , pag. 78 6.
Osselet;c ’est un écrou fait en bois , dont
les extrémités font chantournées ôt un peu
allongées pour qu’on puisse le serrer & le
desserrer plus aisément . 3. part . seB. z , ^.806,
Ottomane, grand siège qui sert à la fois de
sopha & de lit de repos , 3.p art . seB. 2 , pag.

Vocabulaire

Ove , espece d’ornement particulièrement
consacré aux quarts de rond . 4 . part . p. 1 l §A.

P.

Palette à fret c; ’est une piece de bois
garnie d’un morceau dans lequel il y a plu¬
sieurs trous , dans lesquels on place un des
bouts du foret pour appuyer dessus. 3. part .
feB. 3 , pag. 939.
Palier ou
,
repos observé aux angles , ou 3
pour mieux dire , à chaque révolution d’un
escalier . 2.. part . pag. 433.
Palissade. treillage
(
de ) On nomme ainsi
toute partie de Treillage isolée , & qui sert
de séparation dans un jardin . 4 . part . pag .
1137.
Palissandre ou Palixandre , espece de bois
violet , tirant fur le brun . II est très -poreux
& de bonne odeur . 3. pan . seB. 3 , pag. 780.
Pance c; ’est le nom qu’on donne à la par¬
tie inférieure du fût d’un balustre . 4 . part.
pag. 1073.
Ourdir , terme de Cannìers , par lequel ils
Panne. On appelle ainsi îa partie la plus
désignent la premiere passe de la canne . 3. menue d’un marteau
; la Panne est ordinaire¬
part . seB. 2 , pag. 63 r.
Outils de moulure. Par ce terme , on entend ment mince & arrondie . 1. part . pag. 57 . (*)
Panneau , partie de Menuiserie composés
tous les outils à fût propres à jpousser des de
plusieurs planches jointes ensemble , le¬
moulures quelconques , comme les mouchetquel entre à rainure & languette dans les
tes , les rabots ronds , les congés , les ronds
cadres
ou les bâtis de l' ouvrage . 1. pan .
entre deux quarrés , les boudins à baguettes
page 78 (S" 2. part . page 171.
les bombements simples & à baguettes,
On
Panneau arrasé , celui qui
& les talons renversés . 1. part . pag. 83 & affleure nomme
le bâtis ; & Panneau recouvert , celui
suiv. ôc chacun des Articles ci -dessus.^
qui fait saillie sur ce même bâtis.
Outils des Menuisiers en Carrosses,a peuPanneaux propres aux voitures , faits de
près semblables à ceux des Menuisiers de
bois de noyer , minces & dune feule piece,
Bâtiment . 3. part . seB. 1 , pag. 473.
qu’on fait cintrer au feu , ce que les Menui¬
Outils des Menuisiers en Meubles , peu nom¬
siers en carrosses appellent faire revenir les
breux , & à peu -près les mêmes que ceux des
panneaux. 3 . part . seB . 1 , pag. 491.
Menuisiers de Bâtiment . 3. part . seB. 2 ,
Pans des lits , ou battants d’une couchette,
page 602.
dans lesquels les goberges font assemblées.
Outils des Ebénistes, assez nombreux , dont
3 . pan . seB. 2 , pag. 666.
únè partie différé de ceux des autres Menui¬
Paphose, grand siège ou lit de repos . Voy.
siers. 3. part .JeB . 3. pag. 802.
Ottomane.
Outils des Treìllageurs peu
,
nombreux ,
Parabole , courbe & surface donnée par Ict
mais différents de ceux des Menuisiers pour
coupe d’un cône , faite parallèlement à un
la plus grande partie . 4 . part . pag. 1107.
Ouverture. Par ce ternie on entend le de ses côtés . 1. part . p,13 2, , pan . pag. 298.
Paravent , espece de meuble à bâtis , com¬
vide que présente une porte , une croisée ,
une niche , & c . II se prend aussi pour faire posé de plusieurs feuilles jointes ensemble
connoître la maniéré dont les joints ou ou¬ par des charnières . 3. pan . seB. 2 , pag. 742.
P ar clauses j petites traverses minces qu’on
vertures des différentes parties font disposés :
rapporte aux pilastres ravalés.
ainsi on dit , une porte , une croisée, une ar¬
Parclauses ou Consoles. On nomme ainsi
moire , Ú’c. ouvrante à feuillure , à noix , à
les
chantournés qui servent à sépa¬
gueule de loup , à doueine , &c. 1 . part . pag. rer montants
les stalles. 2. part . pag. 221.
po , 121 er 125?.
Parquets. Ce font des parties de Menui¬
Ouvertures en ArchiteBure. Par ce terme
on entend toute espece de vides , comme serie composées de bâtis & de panneaux
ceux des portes , des croisées , des niches , arrasés les uns avec les autres , & disposés
selon différents compartiments . II y a de
& c. qui font eux -mêmes sous- entendus par
deux sortes de Parquets , les uns qu’on ap¬
leur baye ou pourtour , fans avoir aucun
égard aux remplissages de ces mêmes ouver¬ plique dans le devant & au bas des portes -!
(*) Hya , dans la Tejíîe, une fayfe en cet endroit: o9.
tures . 4 . pan . pag, 1065,
y lit tàì goût Panì fj

cocheres9

de VAn du Menuisier
.
cocheres , & les autres quî fervent à revêtir
les aires ou planchers des appartements , i.
part . pag. 123 bis, & 2 . part . p. 154 &
suiv .
Parquet de glace. On nomme aìnsi la Me¬
nuiserie qui porte les glaces de cheminée,
&c . Ces sortes de Parquets font composés
de panneaux & de bâtis , auxquels ces der¬
niers désaffleurent . 2. part , pag. 176.
Parement. Par ce terme , les Menuisiers
entendent la face apparente de leurs ouvra¬
ges ; c’est pourquoi ils appellent Ouvrage à
double parement , celui dont les deux côtés
font apparents , ou , pour mieux dire , qui
est travaillé des deux côtés.
Patin. On appelle de Ce nom toute pìece
servant à porter quelque chose ; c’est pour¬
quoi on nomme ainsi les plinthes qui portent
les stalles , & dans lesquelles elles font assem¬
blées . 2 . pan . pag. 220.
Patin, forte piece de bois dans laquelle
on assemble les pieds des bancs de jardins &
autres . 4 . part . pag. 1227.
Parp m
' ou massif de pierre , fur lequel on
éleve quelquefois les ouvrages de Treillage.
^ .part . pag. 1142.
Partie. Dans les ouvrages de Marquete¬
rie où on emploie les métaux , on nomme
ainsi celle où ces métaux forment les orne¬
ments de l’ouvrage , & le bois , ou plus
communément l’écaille , le fond ; ôt quand,
au contraire , ce font les métaux qui forment
le fond de l'ouvrage , & l’écaille les orne¬
ments , on dit que c’est de s ouvrage en contre¬
partie . 3. part .seB . 3 , pag t 1014.
Patte , efpece de clou dont l’extrémité est
applatie & élargie en forme d’ovale , & per¬
cé d’un ou deux trous pour rattacher contre
ì’ouvrage . 2. part . pag . 261.
Patte c; ’est la partie mobile d’un sergent.
Voyez cet Article.
Pavillon. On nomme ainsi la partie supé¬
rieure d’une caisse de voiture ; quelquefois
on appelle les Pavillons Impériales , quoiqu’il y ait de la différence de l’un à l’autre.
3 . part . seB. 1 , pag. 467 , 527 &fuìv.
Pavillon de lit. Voyez í’Article Ciel de lit.
Peau de chien ; c ’est la dépouille d ’un pois¬

son nommé Chien marin ; cette peau est par¬
semée de petits grains terminés en pointes,
ce qui la rend propre à polir le bois . Le côté
de la tête est le plus rude de la peau ; la
queue ôc les nageoires , appellées , par les
Ouvriers , oreilles, font les parties les plus
douces , & fervent à terminer l’ouvrage.
1• part . page 88 . 3. part . (ecl. 3 , page 83p.
Pédale ou Marche ; ce n’est autre chose

qu’un morceau de bois fur lequel on pose le
pied pour faire mouvoir soit une meule , le
tour , le levier d’un âne ou d’un chevalet,
&c . Voyez ces différents Articles.
Peigne ; tenon
(

port

a ) c’est un tenon de rap¬

qu’on colle dans des traverses , soit

Treillageur

.

droites ou cintrées . Ces tenons ont des gou¬
jons de leur épaisseur , qui entrent dans l’épaiffeur des traverses , ce qui leur a fait don¬
ner le nom de Tenons à peigne. 1. part . page
49 . 2. part . pag. 409.
Peigne ou Herse. On appelle ainsi les ex¬
trémités des échalats de Treillage , qu’ûn fait
entrer dans la terre , ou bien qui surpassent
la derniere latte du haut de ces mêmes Treil¬
lages ; dans ce dernier cas , on les termine en
pointes . 4. paru page 1142.
Peinture en bois. Voy . Mosaïque.
Pelle-à-cul, efpece de Chaise de Jardins dont le dessus du siège a la forme d’une pelle.
4 . part . pag. 1224.
Pendentif ou queue de paon. On nomme
ainsi la retombée d’une partie de voûte , qui,
d’un plan quarté ou à pans , vient regagnée
un plan circulaire dont la circonférence paste
en dedans du premier . 4 . part . pag. 1083.
Pendule» ( boîte de ). On nomme ainsi deS
caisses ou châssis de Menuiserie ordinaire ,
ou plus souvent d’Ebénisterie , dans lesquels
on place des horloges de moyenne grandeur,
nommées Pendules, lesquelles ont donné leur.
nom aux boîtes dans lesquelles elles font
placées . 3. part . seB. 3 , pag, 99 y.
Pénétration. Par ce terme on entend Fac¬
tion par laquelle un corps entre dans un au*
trè , soit en tout ou en partie , & la connoissance de la courbe que forme l’approximationou les points d’áttouchement de ces deux
corps . La science de la pénétration des corps
est très -nécessaire aux Menuisiers . 2. part.
pag 307.
Pénétration en AIrchìteBure. On entend,'
par ce terme , l’actiqn , ou , pour mieux dire,
le défaut qui résulte de l’approximation de
deux corps , dont les membres saillants en¬
trent les uns dans les autres , soit en tout ou
en partie . Les pénétrations sont un grand
vice en Architecture , & on doit faire tout
son possible pour les éviter . 4,part .pag . 1068.
Pente . Les Menuisiers entendent par ce
terme l’inclinaison qu’ils donnent au fer de
leurs outils . On dit encor Q.la pente à3un joint „
&c. 1 . part . pag . 62.
Perçoit c; ’est un petit outil à manche , donc
le fer , long de 2 à 3 pouces , est aigu &
d’une forme applatie par fa coupe , de sorte
qu’elle présente deux arêtes qui coupent les
sils du bois lorsqu ’on l’enfonce dedans pour
y faire un trou . 3. part . seB. 3 , pag . 90 1 , dr
4 . part . pag. 1109.
Perroquet ou Chaise ployante, efpece de
siège de campagne . 3. part . seB. 2 , pag. 689.
Per/peBive, Art qui a pour objet de re¬
présenter , & cela par le moyen du dessin ou
de la peinture , différents objets , non pas tels
qu’ils sont , mais tels qu’ils paroiffent à notre
vue . Cet Art est nécessaire aux Ebénistes ; h
maniéré de l’exécuter en bois de rapport . 3,
part . seB. 3 , pag . 867 & suiv.
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Persiennes,*
ce sont des especes de jalou¬
sies qui n’ont pas de bâtis , mais qui font
faites avec des lattes attachées à certaine
distance les unes des autres , avec des rubans
de fil , & qu’on fait mouvoir par le moyen
de plusieurs cordes qui passent au travers.
i .part . pag. roy.
Pétaiès, ce font les feuilles colorées qui
forment la partie la plus apparente des fleurs.
4 . part . pag. 1219.
Petits bois. Voyez Croisillons.
Peuple , bois de France , très -mou , d’un
blanc un peu roussâtre . II n est guere d’usage
que pour le dedans des voitures . 3. part .seB .
1 , pag . 469.
Phaéton , voiture destinée à la promenade
seulement , laquelle n’a pas d’impériale . 3.
part . seB. 1 , pag. 580.
Piece quarrèe , espece d’équerre pleine ,
propre à vérifier fl l’ouvrage est assemblé
quarrément . C ’est aufïì une des pieces qui
entrent dans la construction du parquet . 1.
part . pag. 87.
Piece csappui. On appelle ainsi la traverse
du bas d’un dormant de croisée . Différen¬
tes maniérés ’de faire les pieces d’appui . i.
part . pag. 92.
Piece-onglet c; ’est une de celles qui com¬
posent le bâtis d’une feuille de parquet : elle
est coupée d’onglet par les deux bouts . 2.
part . pag. 149.
Piece. Sous ce nom , les Treilîageurs en¬
tendent une bûche , soit de châtaigner ou de
frêne , qui est fans noeuds & bien de fil , afin
jde pouvoir la fendre en parties aussi minces
qu ’ils le jugent à propos . 4. part . pag. 1 106.
Piece. On
nomme ainsi les traverses du
pourtour d’un siège quelconque ; c’est pour¬
quoi on dit Piece de devant , de derriere &
de coté. 3 . part . seB. 2 . pag. 615.
Pied -de-hiche ; c ’est un morceau de bois
dur , dans le bout duquel est faite une en¬
taille triangulaire , servant à retenir le bois
fur le champ le long de l’établi . 1. part . page
67 .
^
Pied-de- bichê. On nomme ainsi tout pied
de siège ou de table , qui est cintré en S fur
fa hauteur fur tous les sens. 3 . part . seB. 2,
pag . 6 19.
Pied - cormier ou cornier, ce qui est mieux . On
nomme ainsi tout battant formant angle sail¬
lant , dontl ’arête est arrondie . 2. part . p. 23 6.
On appelle aussi Pieds-cormiers, les quatre
battants d’angle de la caisse d’une voiture.
3 . part . seël. 1 t pag. 466.
Pied d’entrée battant
,
òu montant d’une
voiture , fur lequel la portière est ferrée ,
ou contre lequel elle vient battre . 3. part.
Je B. 1 , pag. 4 66.
Piédéfiai partie
,
d’Architecture qui est
ornée d’une corniche & d’une plinthe . Le
Piédestal sert à' supporter une colonne . 4.
pan . page 1042.

Pieds droits. Ce font des parties lisses qui
soutiennent les impostes d ’une ouverture
quelconque . 4 . part . pag . 1067.
Pieds de lit. On nomme ainsi les quatre
montants d’un bois de lit ou couchette , dont
l’extrémité inférieure est le plus souvent
tournée en forme de balustre ; & ils sont
quelquefois nommés Pieds de port ou de porc.
3 . part . seB. 2 , pag . 666.
Pieds de siège. En général , on nomme
Pieds , soit de tabouret , de chaise ou de fau¬
teuil , toutes les pieces perpendiculaires de
ces sortes d’ouvrages *qu’on nommeroit Bat¬
tants ou Montants à tous autres , 3. part»
se B. 2 , pag . 61 $.
Pierre à s huile. II y en a de différentes es¬
peces ; les meilleures font celles qui viennent
d’Asie : elles servent à adoucir les tranchants
des outils , après qu’on les a affûtés fur la
meule . 3. part . seB. 3 tpag. 808.
Pierre noire,Pierre fossile qui sert à mar¬
quer l’ouvrage . Cette Pierre se conserve bien
à l’humidité ; mais elle se durcit & s’exfoíie
lorsqu ’elìe est exposée à la chaleur & au grand
air . 1. part . pag. 68.
Pierre -ponce,*
c ’est une espece de pierre
calcinée , poreuse & légere , dont on fait
usage pour polir soit les bois ou les métaux*
3 . part . seB. 3 , pag. 859.
Pierre rouge ou sanguine ; c ’est une espece
de pierre fossile , de couleur rouge , avec
laquelle on établit l’ouvrage . 1. part . pag. 68.
Pigeon ou Pignon , petit morceau de bois
mince qu’on place dans un onglet fur le champ
du cadre , pour que quand le bois vient à se
retirer , on ne voie pas le jour au travers du
joint . ï. part . pag. 140.
Pilastre , partie de Menuiserie composée
de bâtis & de panneaux , qui est d’une forme
oblongue , ôc qui sert de revêtissement aux
petites parties d’un appartement , ou à sépa¬
rer deux grandes parties de Menuiserie , sur
lesquelles ils font souvent avant -corps ou fail¬
lie , ce qui est la même chose . 2. part . pag *
169.
Pilastre. On nomme ainsi une espece ds
colonne , ou , pour mieux dire , de pilier
quarré par son plan , & d’un diamètre égal
dans toute fa hauteur , en quoi il différé des
colonnes . Les pilastres ont des bases & des
chapiteaux ainsi que ces dernieres , mais ne
font jamais isolés , & ne saillissent le nud des
corps fur lesquels ils font placés , que d’ust
sixième de leur diamètre , ou d’un quart touc
au plus . 4 . part . pag. 1045 ".
Pile de bois. Sous ce nom on entend UNS
quantité quelconque de pieces de bois arran¬
gées par lits & avec ordre les unes fur les
autres , de maniéré que i’air puisse circuler
librement entselles . Chaque Pile doit être
un peu élevée de terre , ôt être couverte
avec un toit de planches . Voyez la maniéré '
d’empiler les bois . 1. part . pag. 30 &suiv,
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Pin bois
,
de France. Voyez Sapin,
Pince à brûler ou brunir les bois. Les mords
de cette Pince font longs , & ont une petite
saillie par les bouts & en dedans , pour ne
toucher les bois que par cet endroit . 5. part.
feâ. 3 , pag. 881.
Pince à mâtìner, efpece de Pince dont
les branches font longues & épaisses; une de
ces branches est creuse , à l’autre bouge en
dedans , afin d’aider au bois à ployer fans le
rompre , comme font les tenailles ordinaires.
4 . part . pag. 1127.
Placage. Par ce terme on entend toute
forte d’ouvrage dont la surface est revêtue
de feuilles de bois très-minces qu'on colle
dessus. 3. part . self. 3 , pag. 765 & 81 y.
Placage , ( Ebénisterie de ) efpece d’Ebénisterie composée de feuillets de bois trèsminces , appliqués fur un fond de Menuise¬
rie ordinaire. 3. part . febl. 3 , pag. 76 $.
Placards. On nomme ainsi les portes d'appartements faites d’assemblage, soit qu’elles
soient à un ou à deux vantaux. Quelquefois
les Placards n’ouvrent pas, ôc ne font placés
fur les murs d’un appartement que pour le
rendre plus fymmétrique ; alors on les nom¬
me Placards feints, i . part . pag. 129 &suiv.
Plafond. On nomme ainsi toute efpece de
Menuiserie placée horizontalement , servant
à revêtir le haut des embrasements des por¬
tes , des croisées, ôte. 2. pan . pag. 18 x.
• Plafond de brancard. Les Menuisiers en
Carrosses appellent ainsi des trapes qui fer¬
vent à remplir les vides des bâtis d’un bran¬
card ; & par conséquent ne font , à pro¬
prement parler , que le plancher de la voi¬
ture . 3.part .fetf. 1 f pag. 540.
Plan. Par ce terme , les Menuisiers enten¬
dent également ce qui représente la coupe,
Pélévation & le plan de leur ouvrage. 2.
part . pag. 277.
Planche. On nomme ainsi toute piece de
bois refendue depuis un jufqu’à 2 pouces d épaisseur, fur différentes longueurs ôc lar¬
geurs. 1. part . pag. 28 & 29.
Planchers, efpece de Menuiserie compo¬
sée de planches ou d’alaifes jointes ensem¬
ble , dont on revêtit les planchers ou aires
des appartements. 2. part . pag. 161.
Planchette. Voyez Chevalet.
Planes outil tout de fer , dont on fe sert
pour mettre la canne d’épaisseur, 3. part.
se 61
. 2 , pag. 629.
Plane ou Plaine, outil de Treiilageur;
c’est une lame de fer acérée , dont le tran¬
chant est fur la longueur , & n’a qu'un bi¬
seau ; les deux bouts de la Plane font recour¬
bés du côté du tranchant & en dessous de ce
dernier , ôc font chacun garni d’un manche
Ou poignée de bois , avec lequel on tient ia
ï *lane lorsqu on veut en faire usage. 4 . part,
pag. 1112,

Plane ou Platane efpece
;

de bols blanc
qui vient de l’Amérique septentrionale. 3.
part .febl. 3 ,pag. 778 .
' •
Planer. Par ce terme , on entend faction
de dresser & unir le bois par le moyen d’una
plane ôc du chevalet. 4. part . page 1113,
Voyez auífi Plane ôc Chevalet.
Plaquer. Par ce terme on entend faction
de coller toutes les pieces de revêtissement
d’un ouvrage ; c’est une des parties de l’Ebénisterie qui demande le plus d’attention
& d’expérience de la part de f Ouvrier . 3.
part . fe61. 3 , pag. 848 & 850.
Plateau ou Tourte. On nomme ainsi un
rond de bois plein ou évidé , qui sert à por¬
ter quelque chose , ou plus particulièrement
à entretenir l’écart des tringles qui compo¬
sent une colonne. 2. part . page 287 . 4. part.
page 1 162 & 1173.
Plate-bande, efpece de ravalement orné
d’un adouci ôc d ’un filet qu’on pousse.au
pourtour des panneaux. 1. part . pag. 86°,
2. part . pag. 171.
Plate - bande en sdrchiteblure. On entend
par ce terme , le dessous de l’architrave ,
ou , pour mieux dire , d’un entablement ,
qui passe droit d’une colonne à une autre»
Les Plates-bandes n’ont de largeur que le
diamètre du fut supérieur des colonnes fur
lesquelles elles portent . 4. partie page
10j 6.
Plates-faces, parties de la montre d’un Or¬
gue , qui font ordinairement fur un plan
droit , & qui séparent les tourelles en rem»plissant l’efpace qui est entre ces dernieres»
2. part . pag. 248.
Plein bois.(
ouvrage en ) Par ce terme , 011
entend tout ouvrage dans la construction duquel il n’y a pas d’assemblage, mais dont
toutes les pieces font collées les unes fur les"
autres à joints droits , soit horizontaux ou
perpendiculaires. 2. part . pag. 314.
Plinthe, partie lisse, contre laquelle vien¬
nent heurter les moulures d’un montant de
croisée ou d’un chambranle. 1.part . pag, 98,
e-- xzy.
ê On nomme aussi Plinthe ou Socle,une par¬
tie lisse qui régné au bas du hmbris , au
pourtour d’un appartement, 2. part . pag.
166.
Plinthe. On nomme ainsi lá partie infé¬
rieure d’un piédestal, laquelle est saillante ÔC
ornée de moulures, 4. part . pag. 1042..
Ployant petit
,
siège dont les pieds en
X font mobiles. 3. partie feôlion 2 , page
610.
Point de Hongrie,forte , de parquet , ou,
pour mieux dire , de plancher , composé
d'aiaises ou de frises de 3 à 4 pouces de lar¬
geur , diposées en zig-zag , & qu’on nomme
aussi Plançher à la Capucine. 2 . part , pa?.
161.
ià

Table Alphabétique , ou Vocabulaire
Point âe vuè tenue
,
de perspective ; c’est
le point où toutes les lignes horizontales des
corps doivent tendre . 3 .p art . se B. 3 , pag .SÓS.
Pointe de diamant. Par ce ternie on entend
la jonction de quatre joints d’onglet , tels
que ceux des croisées à petits montants . Voy.
cet Article . 1. part . pag. p8.
Pointes de fr sage. Les Treillageurs nom¬
ment ainsi des bouts de fil de fer fans tête ni
pointe , dont ils se servent comme de clous
d’épingle . 4 .part . pag. 1134.
Pointe à graver, petit outil à manche,
dont le fer n’est autre chose qu’une vieille
lancette ou un morceau de ressort affilé &
aigu par le bout . Cette Pointe sert aux Ebé¬
nistes pour incruster & graver les ouvrages
délicats . 3 . part .seB. 3 , pag. 886.
Pointe à tracer outil
,
qui n’est autre chose
qu ’une broche de fer , dont un des bouts est
garni d’un manche , & l’autre est aiguisé
our pouvoir marquer des traits fins fur le
ois ; c’est pourquoi il est bon que ce bout
soit au moins d acier trempé . 1. pan . pag. 69.
Poirier , bois de France , très -doux quoi¬
que plein , d’une couleur rougeâtre , d’un
grand usage pour diverses sortes d’ouvrages,
ôt sur-tout pour l’Ebénisterie . z. part .seB. 3 ,
pag. 786.
Poli. Maniéré de polir l’Ebénisterie , ôt la
'description des ingrédients qui fervent aux
différents polis . 3 . part .seB. 3 } pag. 858 &
suiv.
Poli du fer & du cuivre , & la description
des ingrédients qui y font nécessaires. 3. part.
seB. 3 ,pag .p $2.
Polir , action par laquelle on unit la surface
de quelque chose , autant bien qu’il est possi¬
ble , & on la rend claire & luisante.
P0lissoir; c ’est un faisceau de jonc dont on
se sert pour étendre la cire lorsqu ’on polit
l’Ebénisterie . 3. part . seB. 3 , pag. 859.
Pommier , bois de France , de couleur
blanche , moins en usage que le poirier . 3.
part .seB. 3 , pag. 786.
Porches. On nomme ainsi des especes de
vestibules de Menuiserie , qui se placent à
l ’entrée des Eglises . 2. part . page 244.
Porte partie
,
de Menuiserie servant à fer¬
mer l’entrée d’une maison , d’une chambre,
d ’une armoire , &c. 1. part . pag. 19.
»
Les Portes -cocheres , font celles qui fer¬
ment l ’entrée des Hôtels & des Palais , i .part.
pag. 119 ^ suiv.
Les Portes bâtardes , font celles qui fer¬
ment les maisons particulières . 1.part . pag.
128.
Les Portes à placard , font celles qui fer¬
ment les Appartements ; & les Portes vitrées,
celles dont la partie supérieure est disposée
pour -recevoir des verres . Voyez ces Articles.
Portes coupées. On nomme ainsi celles qui
doivent pas être apparentes , & qui font
prises dans des lambris , dont les panneaux se

trouvent quelquefois coupés fur la hauteur
ou fur la largeur , & souvent même sur les
deux sens à la fois. 1. part . page 146 , & 2.
part . pag. 194.
Portes- croisées. On nomme ainsi des croi¬
sées dont la partie inférieure est remplie paf
un panneau , & qui font posées dans une baye
qui donne fur une terrasse ou un balcon , ou,
pour mieux dire , qui font ouvertes jusqu ’au
nud du plancher d’une piece . 1. part . pag. 100.
Porte-montre , espece de petite boîte de
pendule , dans laquelle on place une montre
portative , ou une très - petite horloge à
ressort . 3.part . JeB. 3 , pag. 1002.
Pertes pleines. On nomme ainsi les Portes
unies , lesquelles font composées de planches
jointes ensemble à rainures & languettes , ôc
avec des clefs. \ . pan . pag. 149.
Porte en ArchiteBure. On nomme ainsi
toute ouverture qui descend jusque sur le sol
d’un édifice , ou sur le plancher de ce même
édifice , supposé qu’il ait plusieurs étages.
4 . part . pag. 1065.
Porte-tapijserie. On nomme ainsi le dernier
membre de la corniche d’un Appartement,
contre lequel le lambris de hauteur vient
joindre . 2. part . pag. 173.
On appelle encore Porte - tapisserie,ust
châssis attaché fur la porte d’une piece , le¬
quel monte jusques fous la corniche , &
sert à porter la tapisserie qu’on attache dessus,
afin qu’elle s’ouvre avec ia porte qu’elle ca¬
che , ce qui n’est guere d’usage que dans les
Appartements de peu de conséquence.
Porte-tapijserie. Par ce terme , les Menui¬
siers entendent la saillie que sait la corniche
d’un Appartement , tant sur les murs que fur¬
ie nud de l’ouvrage . 2.part . pag. 275.
Portières. On nomme ainsi les portes d’entrée des voitures . Aux Chaises -de-poste , les
Portières font placées par -devant , & ou¬
vrent horizontalement ; dans ce cas on les
nomme Portières à la Toulouse. 3. part .JeB . 1 ,
pag. 466 & 547.
Pose, posage de la Menuiserie. Par ce terme
on entend faction d’ajuster ôc d’arrêter en
place les divers ouvrages de cet Art . 2. part.
page 264.
Positif, petit buffet d’orgue qui se place
toujours au-devant d’un grand . 2 . part . pag *247 .

Pot à colle, petit vase de cuivre rouge ,
supporté par trois pieds , & garni d’un man¬
che . II sert à faire chauffer la colle . 1. part.
pag. 80.
Poteaux ou Pieux , pieces de bois diminuées
& brûlées d’un bout , que les Treillageurs
enfoncent en terre pour soutenir les treilla¬
ges , soit d’appui ou de hauteur . 4 . partpag. 1139.
Poupées, fortes pièces de bois placées su£
le banc du Tour , ôt avec lequel elles sQ°c
Arrêtées , de maniéré cependant qu’on puiss®
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les faire aller & venir entre les jumelles
quand on le juge à propos . Aú haut des Pou¬
pées font placées des pointes de fer qui ser¬
vent à centrer Fouvrage qu'on veut tourner.
3 . part . seB. 3 , pag. 9 04.
Pouffer. Par ce terme on entend faction de
former sur le bois des moulures , des rainu¬
res , des feuillures , & c ; c’est pourquoi on
di t pousser un bouvet , un guillaume , une gorge ,
&c. Ce terme est général pour l’ufage de
tous les outils à fer & à fût . Quand les par¬
ties fur lesquelles on forme des moulures ,
font cintrées , & qu’on ne peut se servir des
outils de moulures ordinaires , les moulures
íe font avec des outils à manche nommés
gouges , & autres , ce qu’on appelle pouffer
les moulures à la main. r . part . page 88.
Prêle , espece de jonc marin , dont la sur¬
face est rude à cannelée . On s’en sert pour
polir l’ouvrage , & principalement l’Ebéniste*
rie . z . pan . feB. 3 , pag, 859.
Préparer f ouvrage au Sculpteur , c’est-àdire , y réserver ou y coller des masses de
bois de la forme générale , & de la gran¬
deur des ornements de sculpture . 2, part.
pag. 280.
Presse df établi. Elle est composée d une vis
en bois ou en fer , & d’une jumelle ou mord.
L 5u sage des Presses d’établi est le même que
celui des valets -de -pied . Voyez FArticle V
let. 1 . part . page 5 6.
II y a encore des Presses d’établi qui font
composées d’une jumelle & de deux vis ta¬
raudées dans le dessus de 1établi . 1. part.
5. 3. part . feB. 1 , page 472 &feB. 3,
page 5 <
page 805.
Presse à scier ou à refendre debout ;c ’est une
espece d’établi dont font usage ceux qui re¬
fendent le bois de placage . 3. part . feB. 3 ,
page 8co.
Pressés ou Vis a main. Ce font des outils
d’Ebéniste , composés de trois morceaux de
bois assemblés en retour d’équerre , dans l’un
desquels est taraudée une vis de bois , qui,
en passant au travers , vient butter contre
Fautre . Cet outil sert à assujétir en place des
pieces de placage . On fait de ces sortes de
Presses tout en fer ou en cuivre , sur -tout
lorsqu ’elles font petites ; êc alors on les nom¬
me happes. 3 . part . feB. z , pag. 849 &suìv.
Presse, outil d’Ebéniste . Elle est composée
de deux jumelles , & de deux longues vis de
bois : elle sert à retenir les joints des pieces
qu’on a collées ensemble . 3. part . JeB. 3 ,
pag. 806.
Presses, machines servant à î’impreíîìon,
soit en Lettres ou en Tailie -douce . II y en
a de grandes & de petites ; les petites se nom¬
ment Presses de Cabinet , & ne peuvent ser¬
vir que pour faire de petits ouvrages de peu
de conséquence . 3. part . JeB. 3 , pag. $ 66 &
sttiv.
Profil. On appelle de ce nom l’aíTemblage
TrEILLAGEUïu

15.pj
de plusieurs moulurés dont on dfriê îes di*
verses especes de Menuiseries . 1. part .par. 40
Parle mot de Profil , on entend encore la
figure que doit représenter le relief de ces
mêmes moulures , coupées dans leur largeur
& perpendiculairement à leur surface.
Profiler. Par ce terme on entend Faction
de tracer des profils fur íe papier , ou de les
exécuter en bois . Ge terme signifie encore
que deux membres de moulures ou de pro¬
fils se rencontrent parfaitement à l’endroit
de leurs joints , ou enfin qu’on entaille un
morceau de bois selon la forme d’un profil
ce qui s’appelle contre - profiler. Voyez cet
Article.
Prunier , bois de France dûiix & léger ,
d’une couleur ventre - de - biche , veiné de
rouge , d’un bon usage en Ebénisterig . 3.
pan . feB. 3 , pag. 786.
Puant, bois de très -mauvaise odeur , qu!
croît au Cap de Bonne -Espérance . 3. part.
seB . 3 , pag. 778.
Pupitre , espece de petite cassette dont Ie
dessus est un peu incliné , pour la commodi¬
té de ceux qui écrivent dessus. 3 . part . seB
2 ,pœg- 73 %-

Pupitre , espece de petite table dont Ie
dessus est disposé obliquement , & garni
d’un rebord par le bas , asin de retenir les
livres qu’on place dessus. Il y a des Pupi¬
tres de différentes sortes , les uns avec des
pieds & mobiles , tant fur la hauteur qu’horizontalement , d’autres fans pieds , & c. 3.
part .self . 3 }pag. 973.

Q.
Quart de rond , profil & outil de mouluré
composé d’un quart de cercle ou d’ovale , &;
de deux filets . Voyez Rond entre deux quar¬
tés.
Quartier tournant. On nomme ainsi la révo¬
lution que font les marches autour d’un an¬
gle quelconque . 2. part . pag. 429.
Queue , espece d’assembláge qui se fait au
bout des pieces de bois pour les réunir
en angle les unes avec les autres . On les
nomme Queues faronde ou d’ironde , à cause
de la forme évasée de l’espece de tenon ainsi
nommé . 1. part . pag. 47.
à ) On nomme ainsi toute
(
Queue. piece
partie assemblée à queue , ou rapportée à
queue dans ie corps dé l’ouvrage . Voyez
Barré à queue.
Queues recouvertes óu perdues. On nomme
ainsi celles qui ne font pas apparentes à Fextérieur du bois . 1. part . page 47.
d’instfument propre au jeu
,
Queue forte
?
de billard . 3. part .feB. 2 , pag. io«
ainsi une
nomme
Queue de morue. On
planche dont la largeur est inégale d’un bout
à Fautre : on doit éviter de mettre des plan*
ches en queue de morue dans les panneaux ëc
autres ouvragés apparents , parcs que TobUE15
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quité de leurs joints est désagréable à Fœil,
& que de plus les joints ainsi disposés font
plus d’effet en se retirant que ceux qui font
parallèles.
R.
Rabot, outil à fût d’une construction à peuprès semblable aux varlopes , dont il ne dif¬
féré que par la longueur , & parce qu’il n’a
point de poignée . Cet outil sert à fìnir l’ouvrage , & aux endroits où il n’est pas néces¬
saire de se servir de la varlope , i . part . pag»
66 .
Rabot à dents. On nomme ainsi les rabots
dans lesquels on met des fers bretés . Voyez
Bretè.
Rabot de fer. On nomme ainsi un Rabot
dont le fût est tout de fer . On s’en sert pour
les métaux & les bois de bout ou extrême¬
ment durs . 3 . part . feâí. 3 , pag. 810.
Rabot à mettre d’épaijfeur. II différé des
Rabots ordinaires , par l’addition de deux
joues mobiles qui y font rapportées aux deux
côtés , & qui y font arrêtées avec des vis.
Ce Rabot sert à mettre d’épaisseur égale des
tringles , quelque minces qu’eiles soient . 4.
part . page 112p.
Rabot rond , outil à fût , dont su sage est
de creuser dans le bois , & dont , par consé¬
quent , le fer est affûté en rond . 1. part . pag.
84»

Racineaux. On
nomme ainsi de petits
pieux de bois qu’on enfonce dans la terre
pour soutenir les bandes de parterre ôc au¬
tres ouvrages de cette nature . 4 . part . pag.
114J.

Racler. Par

ce ternie on entend Faction
d’unir & d’achever doter les inégalités d’un
morceau de bois , & cela par le moyen du
racloir . Voyez Fart . suiv.
Racloir. Cet outil est une lame de fer à la¬
quelle on donne le mord -fíl , & qui est em¬
manchée dans un morceau de bois pour la
tenir commodément . 1. part . pag. 83 & 3.
part . feâ. 3 , pag. 858.
II y a des Racloirs auxquels on ne donne
point de morfil , & dont les arêtes font mê¬
me un peu arrondies . Ces sortes de Racloirs
servent aux Ebénistes à enlever le superflu de
la cire qu’ils ont étendue fur leurs ouvrages.
3 . part . seB. 3 . pag 859.
Raccord. Par ce terme on entend la ma¬
niéré de faire rejoindre ensemble les mou¬
lures d’une piece horizontale , avec celles
d’une pieée rampante . II y a des Raccords
à angles & des Raccords droits . 2 . part . pag.
377 & suiv.
Rainure , cavité faite fur l’épaisseur d’une
piece de bois parallèlement à fa longueur,
dans laquelle les languettes viennent s’affembler pour pouvoir joindre deux pieces de
bois ensemble . Voyez les Articles Languette }
Joint , Bouvet & Panneau.

Rais de cœur espece
,
d’ornement particu¬
lièrement affecté aux moulures nommées
talons. 4 . part . pag. 1199.
Rallongement des bois. On entend par ce
terme , l’augmentation de longueur d’une pie¬
ce quelconque , lorsqu ’on y ajoute une ou plu¬
sieurs pieces au bout les unes des autres , ce
qui se fait par le moyen des entailles , des enfourchements , & , ce qui est le mieux , des
joints en flûte , & des assemblages à trait de
Jupiter . 1. part . page 47 . Voyez les Articles
flûte & Jupiter.
Rampante. On donne ce nom à toute piece
posée dans une situation inclinée . Ainsi on dit
qu une Rampe eft droite , ou qu une pieee e[ì
simplement rampante , lorsqu ’elle est droite sur
sa longueur , ou simplement inclinée ; si , au
contraire , cette piece est sur un plan cintré ,
on la nomme courbe rampante. 2 . part . pag .
337 ^ Z65.
Rampe. On nomme ainsi l’appui d’un es¬
calier , lequel suit l’inclinaison de ses limons.
2. part . page 493.
Râpe à bois, espece de lime dentelée , dont
lés dents font plus ou moins grosses , selon
les différents ouvrages où on les emploie*
1.part . pag. 83 . dr 3 . part . sebl. 3 pag. 937.
Rappel . ( boîte de ) On nomme ainsi une
espece de boîte longue dans laquelle est pla¬
cée une vis qui la fait avancer & reculer»
Cette boîte sert aux établis de Menuisiers ,
nommés établis à VAllemande. Voyez
cet
Article.
Raquette , espece de scie dont les Scieurs
de long font usage pour refendre les pieces
cintrées . ï . part . pag. 39.
Râtelier c; ’est une planche , ou simple¬
ment une tringle de bois attachée contre le
côté de Fétabli ou fur le mur de la boutique,
pour y placer les outils à manche , comme ci¬
seaux , becs -d ane , & c. ce qui oblige d’isoler
le Râtelier de 5 à 6 lignes au moins , & celâ
par le moyen de deux tasseaux qu’on met entr ’eux & le mur, ou le côté de Fétabli . 1.
part . pag. 57.
Rebour. bois
(
de ) On nomme ainsi celui
dont ïes fils ne font pas parallèles à fa surface ,
ôt à contre -sens les uns des autres , de forte
qu’on ne peut le travailler que difficilement*
Par ce terme on entend aussi travailler le
bois en contre -sens de son fil. 1. part . page
26 & 27.
Ravalement. On entend par ce mot la dí -4
minutjon d’une piece de bois en certains en¬
droits pour en faire saillir quelque partie , sost
qu’on veuille y former des moulures saillan¬
tes , ou y réserver des masses pour de h»
sculpture . 1. pan . pag. 71.
Recaler. Par ce terme on entehd Faction
de dresser & finir un joint quelconque , c0
qui se fait au ciseau , au guiliaume , au ra¬
bot ou à la varlope -ongîet , selon que le cas
Fexige . 1. part . pag. 83 & 87.
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en ônnt toutes ïes inégalités qui y restent
après avoir été corroyé , i .part . pag. 87,
du Cannier , qui sert à mon¬
,
Iié'pri(e outil
font
cercle . Les deux côtés du ravalement
ter , ce qui est la derniere opération . 3. part.
£t. 2 , pag . 633.
Je
fouillés en dessous pour faire place aux lan¬
Retable. On nomme ainsi le coffre d’un
guettes du couvercle du Recaloir , qui est aussi
.autel ; cependant les Menuisiers donnent austl
creusé en demi - cercle par son extrémité,
pour pouvoir saisir les ronds qu’on met dans ce nom aux parties de Menuiserie qui accom¬
pagnent les autels . 2 part . pag. 241.
le Recaloir pour les recaler , c’est-à-dire,
Retombée. Par ce terme on entend la fail¬
les mettre d’une épaisseur égale . 4 . part . pag.
lie d’un cintre , ou , pour mieux dire , la dis¬
iinp.
Recouvrement. On nomme ainsi toute fail¬ tance qu’il y a depuis fa plus grande profon¬
deur , jufqu’à l’endroit ou il rencontre les
lie que forme la joue d’une piece embreuvée
dans une autre ; c’est pourquoi les panneaux battants ou autres parties droites , r . pan.
qui font en saillie sur leurs bâtis , se nom¬ pag. 14 3*
Retors. Les Treillageurs nomment ainsi
ment panneaux à recouvrement . 1. part . page
des garnitures de moulures d’une forme demiICO.
faction
entend
on
terme
ce
Recuire. Par
ronde , lesquelles forment des hélices fur
de donner de f élasticité au fil de fer , & cela cette derniere . 4 .part . pag. 1198.
Revenir. Les Menuisiers en Carrosses em¬
par le moyen du feu . 4. part . pag. 1133.
de la ) On entend par ce ploient ce ternis pour exprimer faction da
(
Refuite. donner
cintrer les panneaux des voitures , & cela
terme la facilité qu’on donne aux planches
des ouvrages emboîtés , de fe retirer fur par le moyen du feu. 3. part . jett. 1 , pag .
elles -mêmes , ce qu’on fait en élargissant les 194.
Revers -dt eau. On entend par ce terme une
trous des chevilles dans les tenons , & en de¬
hors de chaque côté , c’est- à-dire , du côté petite élévation qu’on observe au-dessus d’une
corniche ou toute autre partie saillante , pour
des rives de l’ouvrage . 1. pan pag. 14p.
faciliter f écoulement des eaux qui tombenc
. Réglé , tringle de bois mince & droite,
dont on se sert pour prendre des mesures . II dessus. 4 .part . pag. 1046.
Rhoie ou Roset bois ferme , d’utie couleur
y a des Réglés de différentes longueurs , de¬
puis quatre jufqu ’à douze & même quinze mêlée de rouge -violet , de jaune & de rouf»
pieds : celles qui ont six pieds de longueur & sâtre . On le nomme aussi Bois marbré . 3.
qui font divisées en six parties égales , se part . feèî. 3 , pag. 778.
River. Farce terme les Treillageurs , & en
nomment Toises. Voyez cet Article.
Réglé à panneau. On nomme ainsi une pe- général les Menuisiers , entendent faction de
titeRegle mince , à laquelle on a fait une en¬ repíoyer la pointe des clous par -dessus 1ou¬
taille d’un pouce de profondeur à une de ses vrage , pour empêcher qu’ils ne se retirent . 4.
extrémités . Cette Réglé sert à prendre la part . pag. 1 135.
boîte de cuivre ou de fer,
Rochon petite
mesure des panneaux , dont la longueur des
deux languettes , soit a bois de bout ou a blanc , dans laquelle on met le borax . 3. pan.
bois de fil , se trouve indiquée par la saillie jeéh 3 , pag.
Rond. On nomme ainsi une frise circulaire
de l’entaille faite au bout de la Réglé.
de
Réglet , outil tout de bois , servant a dé¬ qu’on assemble souvent dans les feuilles
gauchir les planches & autres pieces d’une guichets , dans les plafonds & autres ouvra¬
certaine largeur . II faut deux Réglets pour ges de cette nature ; maniers de les cons¬
truire . 1.part . page tir.
faire cette opération . 1. part . pag . 64.
Relever les moulures. Par ce terme on en¬
Rond. Les Treillageurs nomment ainsi de
cercles faits avec du bois de fente ,
petits
d’y
tend faction d’-âchever les moulures , &
faire les dégagements nécessaires , foie avec qu ’ils font ployer , ou , pour mieux dire,'
les becs -de-canne , les tarabifcots, .les mou- tourner deux fois fur lui-même , & dont ils
arrêtent les extrémités avec des petits clous.
.
chettes à joue , & c. 1.part . pa 8,.
4 . part . pag. 1117.
de remplir . Voyez
Remplissage,faction
Garniture.
Rond entre deux quarrés , efpece de mou -*
lure ronde en forme de quart de cercle
Par ce terme , les Treillageurs entendent
toutes sortes de parties de Treillages qui ou d’ovale , avec deux filets ou quarrés.
On appelle aussi de ce nom souri ! à fur
fervent à garnir les vides des bâtis.
propre à former cette moulure . 1. part . pag,;
Renflement. Par ce terme , les Menuisiers
^
en Carrosses entendent le bombage du plan 84 *
très»
d’un
,
dur
bois
sang,
de
ou
Rouge
nomment
ils
pourquoi
est
de leurs voitures ; c
l’Eà
&
teinture
la
à
sert
qui
&
,
rouge
traverses de renflement, les ti averses du mi¬ beau
bénisterie . z. part . seB. 3 , pag. 779.
lieu d’un brancard . 3. part . JeSl. 1 , pag. 47p.
Rougeur. Les Rougeurs dans le bois an¬
Replanir. Par ce terme on entend faction
à que
de finir f ouvrage au rabot & au racloir , noncent fa pourriture prochaine

Recaloir; c ’est un morceau de bois ravalé
dans une partie de fa longueur , & dont l’extrémité du ravalement est terminée en demi-
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larbre étoít en retour lorsqu ’on i ’a coupé,
ìj . part . pag. 2 6.
Roulure. On
appelle ainsi le défaut de
liaison qui se rencontre entre les couches
concentriques du bois . 1. part . pag . 26.
S.
Sabots sortes
,
d’outils de moulures , com¬
posés , comme les autres , d’un fer & d’un
fût , dont ils ne diffèrent que par ce qu’ils
font plus petits & presque toujours cintrés,
soit sur un sens , soit sur un autre , & quel¬
quefois même fur tous les deux . Les Sabots
font très -utiles pour pouffer des moulures
dans des parties cintrées . 1. part . pag. 89.
Safran , plante qui croît dans le Gâtinois,
& dont le pistile donne une belle couleur
jaune . 3. part . feB. 3 , pag. 794.
Santal , bois qui croît à la Chine . II y en
a de rouge , de jaune & de blanc : les deux
derniers font de bonne odeur . 3. part .feB . z ,
V<
*g . 779.
Sainte-Lucie ou Padus , bois qui croît en
Lorraine & en Italie . li est de bonne odeur,
& à peu - près semblable au cerisier . 3. pan.
feB » 3,, pag. 786.
Sapin , bois de France & de Hollande,
tendre & léger , d’une couleur blanche rayée
de veines verdâtres , qui jaunissent en vieil¬
lissant. 1. part . pag . 26.
Satiné , bois qui croît aux Antilles , de
couleur nuancée & brillante . 3. part . feB, 3,
pag. 779.
Sauvageon. On nomme ainsi le bois des
arbres fruitiers qui n’ont pas été greffés . 3.
part . feB. 3 j pag. 786.
Scie 9 outil composé d’une monture ou
châssis, & d’une lame dentelée , qui est vrai¬
ment la scie. Les Scies prennent différents
noms , selon la forme de leur monture , ou
des usages auxquels on les emploie ; c’est
pourquoi on dit Scie à refendre , Scie à débi¬
ter , Scie à tenon , Scie à arrafement , à arrafer , à tourner , &c. 1 . part . pag. 37 & fuiv.
Voyez aussi chacun de ces Articles.
Scie a arrafer , espece de bouvet dont la
languette est un morceau de scie attaché au
fût , qu’on fait porter contre une tringle de
bois droite , pour scier des arrasements d’une
grande largeur , tels que ceux des portes em¬
boîtées & autres . 1. part . pag . 76.
Scie à cheville, morceau de fer plat dentelé
Kc attaché à une tringle de fer recourbée,
garnie d’un manche . Cette Scie sert à couper
les chevilles quand l’ouvrage est chevillé , x.
part , pag. 890.
Scie à découper les ornements de Treillage.
Cette Scie est à peu -près semblable aux Scies
à tourner des Menuisiers de Bâtiment , sinon
qu’eile est plus petite , & quelle a un man¬
che dont l’extrémité tient avec la lame de la
Scie . part . page 1123.
òcie à découper, espece de petit ciseau ou

fer dentelé qui se place dans un trusquin ou
compas à verge . 1. part,pag. 88.
Scie à dégager )outil à manche , dont l’ex¬
trémité est recourbée & dentelée en forme
de scie. 1. part . pag. 88.
Scie à dépecer , qui est montée dans un
châssis de fer , à l’extrémité duquel est placé
un manche , par le moyen duquel on fait
mouvoir la Scie . 3. part .feB. 3 , pag. 801.
Scie à l’Ângloife , à peu -près semblable aux
Scies à découper . 3. part . feB. 3 , pag. 900.
Scie à main; ce n’est autre chose qu’un
morceau de lame d’acier , un peu plus large
que les Scies ordinaires , & qui vient en di¬
minuant par son extrémité : cette lame est
attachée par le bout le plus large à une poi¬
gnée , dans laquelle on passe la main pour
faire mouvoir la Scie . 1. part . pag. 90.
Scie à main des Treillageurs ;c ’est une Scie
dont l’arçon ou monture est toute de fer :
elle se tend par le moyen d’une vis , comme
les Scies à l ’Angloise . 4 . part . pag. 1107.
Scie de placage ou de marqueterie espece
,
de Scie dont la lame est très -sine , & dont la
monture est toute de fer . Cette Scie se tend
Ôc détend par le moyen d’une vis qui passe
au travers du manche , & sert à découper des
fleurs ou des ornements de marqueterie . 3.
part . feB. 3 , pag. 843 & fuiv.
Scie a presseà, peu-près semblable à celle
à refendre des Menuisiers de Bâtiment ; ma¬
niéré de la construire & d’en faire usage , 3.
part . seB. 3 , pag. 800.
Scie à refendre. Este est composée d’ust
châssis plus long que large , au milieu du¬
quel est placée la lame , dont les dents font
disposées verticalement à la face du châssis ;
c’est en quoi cette Scie différé des autres ,
dont les lames font partie du châssis, & font
tournées du même sens que le plat :de ce
dernier , c’est- à-dire , fur son épaisseur. 1»
part . pag. 57.
Scie à tourner. Cette Scie ne différé des
autres , qu’en ce que fa feuille ou lame est
très - étroite , & est attachée des deux bouts
dans des tourillons de fer , lesquels íè meu¬
vent à volonté dans les bras de la monture
de la Scie , au travers desquels ils passent, x.
part . pag . 61.
Scieurs déais ou Scieurs de long , Ouvriers
employés par les Menuisiers pour refendre
leurs bois selon la largeur & l’épaisseur dont
ils ont besoin , 1.part . pag. 27.
Outils des Scieurs de long , & leur ma¬
niéré d’en faire usage. 1. part . pag. 37 er f
Scotie , espece de moulure creuse compo¬
sée de 2 ou 3 arcs de cercles . 1. pan . pag. 42Seau de propreté , espece de petit siège
composé de quatre pieds , d’un dessus percé
d’un trou rond , dans lequel passe un seau ° u
cuvette de fayence , laquelle porte sur uns
tablette assemblée dans les pieds du siège- 5*
part .feB *3 , pag » 0i,,

Sccrétaises*.

ie fÀrt

âu Menuisier.

Secrétaires. Ôn

nomme ainsi de petits
meubles fermés , portés fur un pied comme
une table , & dont le dessus se rabaisse pour
servir de table à écrire . 3. parti,feB . 2 , page
.7

34- ,

.

, 4.

Secrétaires à culbute , qui diffèrent dé ceux
ei -dessus , en ce que leur partie supérieure
redescend , quand on le juge à propos , dans
la hauteur des pieds , de forte qu’iís peu¬
vent alors servir de table . 3. part . feB ,- 2,
page 737.
Secrétaires en armoires lesquels
,
font d’une
forme quarrée d environ 4 pieds dé hauteur.
& servent en même temps de Secrétaire &
de coffre -forc. 3 . part . se B. 2 , pag. 757.
Sederbandes, especes de píates -bandes ou
parties étroites , qui font ordinairement ac¬
compagnées de deux filets , êc qui servent à
accompagner ou à séparer les compartiments
de marqueterie , z . pan . feB. z , pag. 820»
Semelle ou talon. On appelle ainsi un feuil¬
let de bois propre à être plaqué , lequel est
refendu obliquement dans une piece de
bois . 3. part . feB. 3 , pag. 819.
Semence ou Broquette a tête plate ; c ’est une
efpece de petit clou dont les Treillageurs
font grand usage pour la construction de leurs
ouvrages . 4 . part . pag. ï i 34.
Sergent ou Crochet, ou quelquefois Davier ,
outil tout de fer , dont on se sert pour serrer
& faire approcher les joints de i’ouvrage . II
y en a de toutes sortes de grandeurs , depuis
un pied jusqu a huit . 1. part . pag. 81.
Quand les Sergents ne font pas assez longs,
on se sert d’une entaille à rallonger les Ser¬
gents , décrite page 82,1 . part.
Sevres-chaudes. On nomme ainsi des pieces
dont la destination est à peu -près la même
que celle des Orangeries , mais qui sont
moins vastes & d’une construction différente.
Í 1 y a des Serres -chaudes qui sont toutes du
ressort du Menuisier , qu’on nomme Serres
portatives. 4 . part . pag. 1233 & suiv.
Serre-papier. Sous ce nom on entend de
grandes armoires de Menuiserie , divisées par
cases , fur lesquelles on place ìes papiers de
conséquence . 2 . part . pag . 20p.
Serres - papiers , efpece de corps de ta¬
blettes formant plusieurs cases , dans les¬
quelles on place des cartons & des papiers.
3 . part . feB. 2 , pag. 723.
Serpe , outil à manche , dont le fer , qui
a environ 9 pouces , s’affûte fur la longueur
& des deux côtés , comme un fermoir . Les
Treillageurs en font grand usage , fur -toiit
pour les ouvrages communs . 4 . part . pag.
;i 107.
Serrurier , ( partie de l’Àrt du ) dont la
connoiffance est absolument nécessaire aux
Ebénistes . Description de quelques outils de
cet Art , & îa maniéré d’en faire usage. 3.
part . feB. 3 , pag . 93 2'
Servante , petite table à l ’ufage des pet-

Treillageur

»

sonnes d un état mécìioórë ; òú quì ne vena¬
ient pas fe faire servir à table . 3. part . Jech.
2 ypag. 702.
Seuil. On appelle ainsi une feuille de par¬
quet qui sert à revêtir l’aire d, un embrase¬
ment de porte . 2. part . pag. 139.
Quelquefois les Seuils ne sont qûè deS
frises , lorsque i’embrasement n’est pas d’unè
épaisseur assez considérable pour les fairfô
d assemblage.
Sièges anciens , d’une formé singulierë . z à
part -. feB: 2 , pag . 606.
Sièges modernes, depuis vers la fist du 16 me„
siécle jufqu ’au commencement de celui-ci. 3%
part -. feB. 2 , pag. 608.
Sièges de voiture. On nomme ainsi des efpeces de petits coffres placés dans les deux
fonds d’uné berline , fur lesquels on s’affeoit.
II y a d’autres Sièges de voiture , qu on nom*
me Bancs, Strapontins , &c . 3. part . feB. 1 1
pag : 46 j & ;<$4.
òiéges de lieux à soupapes, autremënt dît à
r Anglaise, partie de Menuiserie composée
á ’un bâtis & de plusieurs trapes mobiles.
Quelquefois ces Sièges sont très -riches , ôt
revêtus d’Ebénisterie . 2. part . pag . 203.
Simblo. Par ce terme on entend faction dê
tracer une courbe , & d’en déterminer le
cintre . Ce terme est peu usité , & il n’y à
guere que les Treillageurs & quelques autres
Ouvriers , qui en fassent usage . 4. part . pag.
1079.
Socle c’est , est général , Une partie lisse ,
servant à porter quelque partie d’Architecture , ou à la terminer . 4.part . pag .-1073.
Soffite. On nomme ainsi toutes sortes de
plafonds horizontaux , & plus particulière¬
ment lé dessous d’un larmier . 4 . part . par.
1042.
Solide. corps
(
) On entend sous ce nom
tout ce qui a de la solidité , ou , ce qui est
la même chose , de l’étendue en longueur,
largeur & profondeur . Les Solides prennent
différents noms , selon leurs formes : on les
nomme cubes , parallélépipèdes , prismes, cy~
lindres , pyramides $ cônes> sphères , &c. 1.
part . pag. 12.
Sommiers, pieces de bois dans lesquelles
sont assemblées les consoles des stalles , a
l’endroit du siège. 2. part . page 222.
Sommiers de Pressed’impression. Ce sont des
pieces disposées horizontalement , dans l’une
defquelles la vis est assemblée. 3. part .seëh
3 , page 967.
Sonder. On fonde le bois en découvrant íá
superficie soit à la demi -varlope , ou aveë
un fermoir , pour en eonnoître les défauts &
la couleur , ce qui fe fait en lé débitant,
afin de ne pas s’expoferà couper des pieces
qui ne puissent pas servir , x. part . page 33.
& suiv.
Sopha, grand siège peu différent d’un Ca¬
napé , 3. part .feB . 2 , pag. 2.
m
r
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T.
Sor bonne ou Etuve , lieu où on fait chauf¬
fer les bois & la colle : comment elle doit
être construite, i. part . pag. 5 x.
Table, meuble à bâtis , composé d’un pied
Soubajsement
, petit appui de croisée. Voy. & d’un dessus, servant à différents usages ;
.Banquette.
c’est pourquoi on dit Tableà manger, à écrire,
Soubajsement, espece de grand piédestal , à jouer y & c. 3 . part . seB. 2 , page 694.
quelquefois percé de portes & de croisées ,
Table brisée ou de campagne, propre pour
lequel sert à élever Tordre d’un édifice au- les voyages. 3. part . seB. 2 , pag. 690.
dessus du rez - de - chaussée. 4. part . pag.
Table déattente ou saillante , petit panneau
1075.
saillant placé au haut du vanteau d’une porteSouder. Par ce terme on entend Faction cochere , immédiatement au- dessous de l’imd’arrêter ensemble différentes pieces de mé¬ poste. 1.part . page 123.
tal , soit homogènes ou hétérogènes , & cela
Table de lit , petite table à manger à l’upar le moyen d’un métal composé , nommé sage des personnes malades. 3. part . seB. 2 ,
soudure, qui doit toujours être à un plus bas page 701.
titre que celui qu’on veut souder , ou , au¬
Table de nuit, petite table dont le dessus
trement dit , qui puisse entrer en fusion plus est construit en forme de caisson, dont on
promptement que ce dernier. Maniéré de se sert, dans les chambres à coucher. 3. part.
faire différentes Soudures, 3. part . seB. 3 , se B. 2 , pag. 741.
pag. 1028.
Table à quadrille, table à jouer d’une for¬
Soudure, métal composé. 11 y a diverses me quarrée. 3. part. seB. 2 , pag. 712.
sortes de Soudures , à raison de la diffé¬
Table de berlan, table à jouer d’une forme
rence , ou , pour mieux dire , de la nature circulaire, au même endroit.
des métaux qu’on veut souder. 3. pan . sec}.
Table de tri , autre forte de table à jouer
3 >pag- 993d’une forme triangulaire, au même endroit.
Soupente. On nomme ainsi un plancher
Tablesaillante ; c ’est un corps d’Architec¬
construit dans la hauteur d’une piece pour en ture orné de moulures , qu’on fait saillir sur
faire deux d’une ; c’est aussi le nom de celle une partie lisse, pour qu’elle paroisse moins
de dessus. 1. part . page 101.
nue. 1. part . pag. 123. 4. part , pag. 1068.
Stalles ou For
-tnes, efpeces de sièges pro¬
Tableau. On appelle de ce nom Fintérieur
pres aux chœurs d’Eglises. 2. part . pag. 217. de la baye d’une croisée ou d’une porte ; &:
Stéréotomieou
,
la science de la coupe des c’est toujours du Tableau qu’on doit préfé¬
solides , Art nécessaire aux Menuisiers. 2. rablement prendre les mesures de ces sortes
part . pag. 294.
d’ouvrages. 2. part . pag. 273.
Stores^ efpeces de rideaux avec lesquels on
Tablette. On nomme ainsi toute espece de
ferme les ouvertures des portières de voi¬ Menuiserie pleine , posée horizontalement,
soit dans les armoires ou ailleurs.
tures. 3. part .seB. 1. pag. 507.
Tabletteà claire- voie. On nomme ainsi des
Strapontin, espece de siège de voiture . 3.
partie , se51. 1 , pag. 556.
tablettes d’assemblage, à peu-près sembla¬
Support, piece de bois ou de métal , fur bles à des feuilles de parquet fans panneaux,
laquelle on appuie l’outil lorsqu’on tourne lesquelles Tablettes font très-propres à l’uquelqu’ouvrage. 3. partie , seBion 3 , page sage des armoires & des étuves. 3. part .seB.
9° S‘
2 , pag. 747Tablette en ArchiteBure, On nomme ainsi
Surbaissé, cintre demi-ovale pris sur son
grand axe. Les Menuisiers appellent aussi ce la corniche qui couronne une balustrade, ou,
cintre Anse dé pannier. 1 . part . pag, 12.
pour mieux dire , les balustres. 4. part . pag.
Sureau bois
,
François , très - plein , de 1073.
couleur jaunâtre , à peu-près semblable à
Tabouret, petit siège fans dossier, d’une
celle du buis. 3. part . seB. 3 >pag. 78 6.
forme quarrée par son plan. 3. part . se B. 2 ,
Surface, plan ou superficie. On nomme pag , 613.
ainsi une étendue quelconque en longueur &
Tailloir , partie supérieure d’un chapiteau.
en largeur , fans aucune profondeur , com¬ 4 . part . pag. 1043.
me , par exemple , celle que représente un
Talon renversé, moulure dont la forme est
dessin fait sur le papier , ou le papier inverse de celle des bouvements. Cette mou¬
même. Les Surfaces prennent différents lure est quelquefois accompagnéed’un quarté
noms , selon leurs formes ou le nombre de ou d’une baguette dans fa partie inférieure,
leurs côtés , ou , pour mieux dire , des li¬ & toujours d’un filet par le haut , ce qui fait
gnes qui les entourent ; c’est pourquoi elles que dans tous les cas Foutil qui forme cett®
.prennent les noms de cerclesyde triangles , moulure , a deux fers , Fun qui forme Ie
de quarrés de
,
parallélogrammesde
,
rhombes quarté ou filet supérieur , & Fautre qui sot"
ou losanges, de trapèzes,de polygones, déova- me le talon avec sa baguette ou son filet. *•
les, de rhomboïdes, de trapézoïdes, &c. 1. part . pag. 84.
part , pag,
Talon, On appelle de ce nom le derri^

de VArt dit
dune moulure , lequeì est arrondi & dégagé ;
c ’est pourquoi on dit le Talon d un boudin ,
dune doucìne>&c.
Tambour, partie lisse du chapiteau Co¬
rinthien , autour duquel sont placées les
feuilles , les tigettes , & c. Le Tambour est
évasé par le haut en forme de vase. 4. parti
pag. 1061.
Tampons, morceaux de bois qu’on place
dans les murs pour recevoir les broches
ou les vis avec lesquelles on arrête la Me¬
nuiserie . 2. part . pag. 270.
Taquets, petits morceaux de bois échancrés à angles droits , lesquels servent à por¬
ter le bout des tasseaux , lorsqu ’on ne peut
ou ne veut pas attacher ces derniers à de¬
meure . 1.part . pag. 209 , & 3 . part .jecl. 2 ,

m - 750.

On appelle encore de ce nom un petit
morceau de bois percé au milieu de fa lar¬
geur pour laisser passer un clou , avec lequel
on arrête des masses de bois fur 1ouvrage,
pour que le Sculpteur y taille des ornements.
2.. part . pag. 282.
dégage¬
,
Tarabi/cot ou grain -d’orgé petit
d’amoulure
une
ment ou cavité qui sépare
vec une autre , ou d’avec une partie lisse.
L ’outil qui forme cette moulure se nomme
du même nom - & est composé d’un fer &
d’un fût . 1. part . pag. 40 . & fuiv.
Tarau , outil de fer en forme de vis , qui
sert à creuser des écrous en bois . Chaque
.Tarau a toujours fa filière , qui n est autre
chose qu’un morceau de bois méplat , termi¬
né par deux poignées ou manches , au mi¬
lieu duquel on a fait un trou avec le Tarau*
La filière est composée de deux morceaux
sur l’épaisseur ; & dans celui qui est le plus
épais , est placé un fer d une forme triangu¬
laire par son plan , qui coupe le bois des cy¬
lindres , fur lesquels on fait des pas de vis par
le moyen de la filière . 3. part . feóf. 3, p. 912.
Tas , efpece de petite enclume ou cube
de fer , dont la surface est acérée . Cet outil
est nécessaire à tous les Menuisiers , & sur¬
tout aux Ebénistes . 3. part . se ct. 3, pag. 1033.
en note.
Tajseau , petite tringle de bois qu’on atta¬
che contre le mur ou les côtés d’une armoite , pour supporter le bout des tablettes . 2.
$art . pag. 208.
le moyen duquel on
,
Teinture Art,par
change la couleur des corps : les teintures
font d’un grand usage en Ébémsterie : diffé¬
rentes compositions de Teintures pour les
fcois. Description des ingrédients dont elles
font composées , & la maniéré d’en faire
\lssage. 3. part . sett. 3 , pag. 792.
Tenailles ou Triquoifes , outil de fer com¬
posé de deux branches , dont les extrémités
supérieures font applaties & recourbées :
elles font jointes ensemble par une goupille ,
de sorte qu en pressant leur extrémité infé¬

rieure
.part . pag .ço*
haut .. ït .parì.
du haut
pressent du
elles pressent
rieure ,, elles
Elles diffèrent des
Treillageur.
de
Tenailles
Tenailles ordinaires par la forme de leur
tête , qui est plus petite & applatie en des¬
sus. L ’extrémité des mords de ces Tenailles
est acérée , pour pouvoir couper les pointes*
4 . part . pag. 1108.
excédente à ^extrémité
,
Tenon partie
d\ me traverse , laquelle est diminuée d’épais
seur des deux côtés , de forte que le tenon
se trouve réduit à une épaisseur égale à celle
de la mortaise dans laquelle il doit entrer,
avec laquelle il ne fait plus qu’un , ce qu’on
appelle faire un assemblage à tenon & mor¬
taise. 1 . part . pag. 4 £.
Terre à jaune ou Ochre jaune. On fait usage
de cette terre pour la teinture des bois . 3.
part '. feâ. 3 , pag. 794.
c ’est ainsi qu’on nomme la partie la
Tête ,*
plus grosse d’un marteau celle est ordinaire¬
ment plate & quarrée . 1. part . pag. 57 . iVota ,
la pane est
,
qu’il y a faute dans le Texte ou
mise pour la tête.
Tete de mon. Les Menuisiers nomment
ainsi une cavité qui se trouve à la surface
d’un ouvrage , & qui a été occasionnée par
la rupture d’une cheville qui se trouve rom¬
pue plus bas que le nud de l’ouvrage ; ce qui
arrive presque toujours , quand au lieu de
scier les chevilles on les renverse d’un
coup de marteau après les avoir suffisamment
enfoncées , ce qu’il faut absolument éviter . 1.
part . pag. 89.
Tiers-point, efpece de lime triangulairepar
sa coupe , propre à affûter les dents des scies.
I . part . page y 8.
Tigettes ou Tiges. Ce sorft des especes de
faisceaux , desquels sortent les caulicoles &
les volutes du chapiteau Corinthien . Les
Tigettes font au nombre de huit à chaque
chapiteau . 4 .part . pag. 1061.
Tilleul , bois plein & léger , de couleur
blanche , d’usage dans la Menuiserie de Bâ¬
timent . r . part . pag. 27.
Tire-filet , outil d’Ebéniste . Voyez Filet.
Tire-fond. On appelle ainsi une efpece de
pilon , dont banneau a depuis un pouce jusqu’à 2 de diamètre intérieurement , & dont
la tige est taraudée d’un pas de vis en bois à
deux filets . Cet outil sert à poser l’ouvrage.
ï . part . pag. 90.
Toilette , ( table de ) petit meuble à l’usage
des femmes . 3. part . Je fi. 2 , pag. 739 Toise. On nomme ainsi une piece de bois
qui a six pieds de longueur , ôc qui est divi¬
sée en six parties égales , ce que les Ou¬
vriers appellent Toise piétêe : une des six divi¬
sions , & à une des extrémités de la réglé ,
doit être divisée en 12 pouces . 2 . part . pag.
273.
Toise mouvante, efpece de réglé creuse
dans toute fa longueur , pour y placer un@
autre réglé mobile . 2 . part . pag. 274.
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Toisé de ía Menuiserie ; ses défauts , & les
pose à se rompre aisément . 1. part . pag . 2 6.
-moyens d’y remédier . 4 . fart . pag. 1242.
Travée. On nomme ainsi une partie de
Toptìnk, table à jouer servant au jeu de balustrade comprise entre deux dés ou so¬
ce nom . 3. part-,2
, pag. 7x8.
cles , c’est-à- dire , où sont placées les balus¬
To«r , ( partie de l’Art du ) dont la connois- tres . 4 . part . pag. 1074.
sance est absolument nécessaire aux Ebénistes*
Traverses. Les Menuisiers appellent ainsi
Description du banc du Tour , de ses pou¬ toutes pieces de bois dont la situation doit
pées & de leurs pointes , des supports & de être horizontale , lesquelles
prennent diffé¬
la perche ; des principaux outils propres à rents
noms , selon la nature de l’ouvrage ;
tourner le bois , & la maniéré d’en faire c’est pourquoi
on dit Traverses du haut , dit
usage . z. part . seB. 3 %p&g . 902.
bas , du milieu , de croisée, de porte , de lam¬
Tour à pâte , especc de table de cuisine . 3» bris , &c . 1. part . pag . 39.
part .Jecì. 2 , pag . 698.
Traverser. Par ce terme on entend fac¬
Tourelles j parties de la montre d’un buffet
tion de corroyer le bois en travers de fa lar¬
d’orgue , qui faillissent en demi - cercle fur geur , soit avec la varlope ou le rabot .
Ort
le nud de l’ouvrage . 2 . part . pag. 247.
traverse les bois durs & de rebours . 1. part.
Tourne-à-gauche outil
,
à manche , dont pag. 67.
f extrémité du fer est applatie ôc est entaillée
Tresse , profil usité aux croisées , lequel est
à divers endroits ; quelquefois ce n’est qu’un composé de deux
baguettes , entre lesquelles
morceau de fer plat entaillé par les deux est placé un demi -cercle ou un demi-ovale.
bouts . Cet outil sert à donner de la voie aux .1.
part . page 90.
scies , c'est-à-dire , à en déverser les dents à
Tresse , efpece d’ornement propre aux ta¬
droite & à gauche , pour qu’elles passent lons . 4 .part . pag. 11 99. *
plus aisément dans le bois . 1. part . pag. 58.
Treillage , efpece de Menuiserie composée
Tourne-vis les
:
Ouvriers disent aussi Tourne- d’échalats & de lattes attachés
les unes fur les
à -gauche est
; «' un petit outil d’acier trempé,
autres , pour former divers compartiments
mince & -applati d’un bout , pour pouvoir
à jour . 4. part . pag. 1037.
entrer dans la fente de la tête des vis , êt les
Treillage simple. On appelle ainsi le Treil¬
faire tourner . LeTourne -vis est monté dans un
lage dans la composition duquel on ne fait
manche de bois , qu’on fait large & plat, afin entrer que des échalats ôc autres bois de
qu’il ne tourne pas dans la main , &c qu’on ait cette efpece . 4 . part . pag. 1132.
par conséquent plus de force . 2 . part . p. 260.
Treillage composé. On nomme ainsi celui
Tourniquet c; ’est un petit morceau de bois dans la construction duquel on emploie des
de 3 à 4 lignes d’épaiffeur , & 2 à 3 pouces bâtis & autres
parties de Menuiserie . 4.part.
de lòngueur . II est taillé par fes extrémités
sags 147«
en forme de pied -de- biche . Les Tourniquets
treillage orné. On nomme ainsi celui où
«' attachent fur le dormant des croisées à
aux compartiments ordinaires , & aux bâtis
coulisse , & servent à en soutenir les châssis de Menuiserie , on ajoute des
ornements,
lorsqu 'ils font levés.
soit de copeaux découpés & mâtinés , ou de
Tracer. Les Menuisiers entendent par Ce Sculpture .
Cette efpece de Treillage est la
terme faction de déterminer ôc de marquer plus riche de
toutes . 4 . part . page 1179.
fur les différentes pieces de bois la place &
Treìllageur , ( Art du ) cinquième efpece
la grandeur des assemblages , les différentes
de Menuiserie , qui a pour objet la décora¬
coupes qu’il faut y faire , Lee. 1. part . pag. tion des Jardins ; son origine & ses
progrès
<58& fuivt
en France . 4 . part . pag. 1037.
Traîneau , efpece de petite voiture fans
Trépan. Voyez Drille .
train ni roues , pour aller fur la glace . z.
Triangle , efpece d’équerre dont une deâ
part . seB. 1 ,pag. 5 86.
branches est beaucoup plus mince que f au¬
Traînée. Les Menuisiers nomment ainsi un
tre , de maniéré que la plus épaisse puisse
trait de compas fait fur le bois , en appuyant
s’appuyer contre la piece de bois fur laquelle
Tautre branche du compas contre le mur ou on veut tracer un trait quarté ou d’
équerre,
toute autre partie faisant un angle avec le ce qui est la même chose . II y a
encore une
bois où on fait la Traînée . 2. part . page 267.
autre efpece de triangle , qu’on nommé
Trait >
(
Art
du ) lequel contient non -feu- Triangle-onglet , parce qu’il est disposé
de
iement la science des courbes & de la coupe maniéré que toutes les lignes
qu’on trace
des bois , mais encore celle de prendre les avec , font inclinées de 43
degrés . 1. part.
mesures de la Menuiserie , & de la marquer pag . 69 & suiv.
sur le plan . 2. part . pag. 273.
TriBrac , petite table de jeu fans pieds Trait de Jupiter, efpece d’affemblage qu’on composée de deux especes de caissons joints
emploie pour rallonger les bois . 1. part . p. 47. ensemble par des charnières . 3. part .seûl. 2,
Tranché. bois
(
) On nomme ainsi celui dont
pag - 1 ^9* 3
,
les fils ne sont pas parallèles à fa surface , cL
Tripoli , efpece de craie d’un blanc -rouge a‘
qui lui ôte une partie de sa force , & sex- tre j & rude au toucher . On s’en sert pouï

polir

de f Art du Menuisier.
polir ie bois & les métaux. 3. part .secl.
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3.

pag.

Irìglyphes, parties saillantes dont la frise
de reneablement Dorique est ornée. Les Tri-

glyphes font fouillés en forme de caneaux,
& font toujours disposés de maniéré que leur
axe tombe à-plomb de celui des colonnes.
4 . part . pag. 1047.
Trompe, partie saillante en angle , dont le
'dessous est échancré en creux. 2. part . pag.
313 . y., part . pag. 10%%.
Trophée, assemblage de plusieurs instru¬
ments d’Arts quelconques , qu’on place fur
des socles ou des piédestaux pour couronner
un édifice , ou qu’on attache contre les pa¬
rois de ces derniers. Les Trophées font tous
du ressort de la Sculpture ; mais ils doivent
être analogues à la destination de l’édifice ,
& en rapport de proportions avec l’Architecture qui le décore. 4. part . pag . 1074.
Trumeau. On nomme ainsi toute partie de
Menuiserie servant à revêtir l’espace qui se
trouve entre deux croisées , soit que cette
Menuiserie soit disposée pour recevoir une
glace , comme les cheminées , ou simple¬
ment des panneaux , comme la Menuiserie
ordinaire. 2.part . pag. 181.
Trumeau. On donne ce nom à tous les
parquets de glace ; cependant il n’appartient
qtì’à ceux qui font placés entre deux croi¬
sées , vu que cette partie de Menuiserie se
nomme ainsi. 2. part . pag. 174.
Trufquin, Outil de bois composé d'une
tête & d’une tige , au bout de laquelle est
placée une pointe de fer. Cet outil sert à tra¬
cer des lignes parallèles fur des pièces de
bois. II y a deux fortes deTrusquins , l’un
dont je viens de parler , qu on nomme Truf
quin ct établi ou à longues pointes, & l’autre
Trufquin à’assemblage. 1. part . pag. 65.
Tympan; c est l’efpace compris entre les
corniches d’un fronton . Le Tympan est sou¬
vint orné de sculpture. 4. part . pag. 1072.
U.
U.membre
(
d’) Les Treiliágeurs nom¬
ment ainsi les parties de leurs ouvrages d’une
forme longue & étroite , comme les larmiers,
les bandeaux , &c. lesquels font remplis par
«les compartiments disposés en chevrons bri¬
sés en forme d’U , ou , pour mieux dire , de
V. 4. part . pag. 1203.

V,
Valet , outil de fer servant à retenir le bois
fur l’établi d’une maniéré fixe & inébranla¬
ble. II y a deux fortes de Valets ; savoir,
les Valets d’établi dont je viens de parler,
& d’autres plus petits , qu’on nomme Valets
de pied, don t l’usage est de retenir les pieces
de bois le long de l’établi , ou , pour mieux

Treillageur,

t3 ©î

dite -, fur
, . le côté de Ce dernier. t .part . pag.
5y &Jmv.
Vanteau, Vantail ou Battant, Ce qui sio-nifie la partie d’une porte quelconque ; àH
on appelle Porte à un vanteau, celle qui à st
composée que d’une feule partie sur la lar¬
geur , Porte à deux' vanteaux, celle qui est
composée de deux parties , &c. r. part . pag,
122.
Varlope, grand outil composé d’un fer &
d’un fût ? lequel sert au corroyage du bois. II
y a deux sortes de Varlopes ; l’une qu’on
nomme demi-Varlope, qui est la plus petite,
6 qui sert à dégrossir le bois ,- Pautre
&
nommée grande Varlope , avec laquelle on
aeheve de le dresser. r. part . pag. 62.
Varlope- onglet ou à onglet, efpece de ra¬
bot de 12 à 13 pouces de longueur , lequel
ne sert qu’à faire des joints fins , & à recaler
des onglets . 1.part . pag. 88.
Vase , partie dé Sculpture dont on cou¬
ronne quelquefois les édifices : ils doivent
être d’une proportion relative à celle de
l’Architecture qu’ils ornent. 4. part . pag.
1074V
Veau. On nòmme ainsi lá levée qu’on fait
dans une piece de bois pour la cintrer , soit
sur le plat ou sur le champ. 1. part . pag. 37.
Veilleuse, grand siège ou lit de repos.
Voyez Ottomane.
Verd-de-gris, efpece de rouille qu’on tire
des lames de cuivre. On s’en sert pour tein¬
dre les bois. 3. pan . fetf. 3 , pag. 795.
Vernis, liqueur visqueuse& luisante qu’on
applique sur la surface des bois. Les Ebé¬
nistes appliquent fur leurs ouvrages duVernis
blanc , nommé Vernis de Venise. 3 . part.
feéf. 3 , pag. 864.
Vernis propre pour les métaux , connu en
France fous le nom de Vernis d’Angleterre ;
fa composition & la maniéré de i’employer.
y. part .setf . 3 , page 1031.
Vie.tout
(
en) ou tout à vif. Par ce terme
ies Menuisiers entendent une piece de bois
qui entre dans une autre fans qu’on ait rien di*
minuédesa grosseur. La même chose s’entend
de l’ouvrage,comme , par exemple,une por¬
te , qui , dit-ón , entre tome en vie dans ses
bâtis , c’est-à- dire , à laquelle on n’a point
fait de feuillure au pourtour , êc dont le de¬
vant affleure avec le bâtis.
Vilbrequìn ou Virebrequil, outil propre
à faire des trous , lequel est composé d’un
fût de bois , & d’une mèche de fer montée
dans une boîte de bois. \ . part . page 89.
Violet, bois qui vient des Indes orienta¬
les : il est d’une très-bonne odeur ; fa cou¬
leur est violette mêlée de blanc-vineux, 3.
part . sep}. 3 , pag. 780.
Violon, outil de Treillageur ; c ’est une
efpece de touret de bois à main, dans lequel
est placé un foret qu’on fait mouvoir par le
moyen d’un archet à l’ordinaire . 4. pan . pag.

Grj
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voiture semble être d’une seule piece. 3. pan.
Je
6l. 1 , pag. 559.
Fis à bois;ce font de petits cylindres de
Foitures à trois cintres. On nomme ainsi
fer , dont tine des extrémités est diminuée
& cannelée en spirale. Ces cannelures doi¬ celles dont le battant de Fimpériale est cin¬
vent être un peu larges , & leur arête très- tré en trois endroits ; savoir , au-dessus de
aiguë , pour mieux prendre dans le bois. A la portière & des deux custodes. 3. part .
Fautre extrémité est une tête ronde fendue se£l. i,pag .pa.
Foitures à l’Angloìfc, fort à la mode à
par le milieu , pour pouvoir les tourner avec
le tourne vis. Le dessus des têtes des Vis est présent. 3. part . fe £l. 1 , pag. 482 & 578.
Filets ou Guichets, vantaux de Menuise¬
arrondi : quelquefois on les fait plates , &
alors elles prennent le nom de Fis à tête rie posés fur les croisées pour fermer sûre¬
fraisée. Les Menuisiers font un très-grand ment les Appartements ; leurs différentes
usage de l ’une & de Fautre efpece de Vis , efpeces & construction. 1.part . pag. 107.
Foliges ou Foliches. On nomme ainsi des
pour la construction & la pose de leurs ou¬
planches de bois blanc , ordinairement de
vrages . 2. part . page 259.
Fis d’armoires& de lits. Ces Vis font lon¬ peuple , qui n’ont que 5 à 6 lignes d’épaisgues de tige : elles font taraudées dans un seur. Le bois mince , soit de chêne ou de
petit écrou de fer d’une forme plate & à peu- sapin , fe nomme Feuillet.
près quarrée. Leur tête est quelquefois quarFohges à pavillonspetites
,
planches trèsfée & saillante. On en fait à tête ronde , & minces , avec lesquelles on couvre le dessus
d’autres à tête percée en forme de piton. 2. des pavillons. 3. part.feff. 1 , pag. 530.
Folute principale
,
partie du chapiteau
part . pag. 260, ^-.part . feêl.2,pag .66^ & r]^ .
Ionique
,
en
forme
de
spirale. Les chapi¬
Fis à parquet de glace. Ce font des Vis en
fer. La tête de ces Vis est large & plate ; leur teaux antiques en ont quatre , & les moder¬
tige est courte & taraudée dans un écrou de nes huit ; leurs proportions , & la maniéré
fer , dont les extrémités font recourbées pour de les tracer . 4. part. pag. 1059.
Fource ou Wnirfl voiture
,
de chasse
les arrêter dans le plâtre où on les fcele.
qui
n’
est
presque
pas
du
ressort
du
Menuisier.
2. part . pag. 2 61.
Fis -à-vis , efpece de Berline étroite , qui 3. part .feêl. 1 ,pag. y 81.
Foujsure, ( arriéré-) partie supérieure d’une
ne peut contenir qu une personne fur la lar¬
baye
de porte ou de croisée , dont le cintre
geur . 3. part .fecl. 1 } pag. 459.
de
face
est différent de celui du fond. Les
Fiforium , petit montant de bois terminé
en pointe par le bas , & fur lequel les Com¬ Voussures prennent différents noms selon
positeurs d’Imprimerie placent les feuillets leurs formes. 2.part . page 312.
Foute d' arête. On nomme ainsi une Voûte
de la copie , ou , pour mieux dire , de Foriginai de leur ouvrage, z. part . fefl. 3 , pag. qui est rencontrée par une autre Voûte dont
P ^ 4*
le cintre est de même hauteur que la pre¬
Fitriol, huile
(
de ) liqueur acide , qui sert mière , soit que ces Voûtes fe croisent à
à faire la teinture en bleu. 3. part . Je 61. 3 , angle droit ou non , ou qu’elks soient d’un
diamètre égal. 2. part . pa.g .3 i^ .Voyez Arête
page 794.
&
Arêtier.
Foie. ( donner de la ) Par ce terme on
entend Faction de déverser de côté & d’auFrtlle , petit outil de fer garni d’un man¬
tre les dents d’une scie , pour qu’elles pren¬ che qui y est adapté perpendiculairement à
nent plus de bois , & , par ce moyen , faci¬ la longueur du fer , de maniéré que ce der¬
litent le passage de la lame. 1. part . pag. 39 nier entre dans le milieu du manche ; Fautre
er fuiv.
bout du fer est terminé par une meche en
Foitures Menuiserie
, (
des ) ou Car¬ forme de vis , afin de s’introduire plus aisé¬
rosses : Voitures anciennes & modernes , ment dans le bois , Fusage de cet outil étant
Voitures de ville & de campagne , Voitures d’y faire des trous quand on ne peut pas fe
de fantaisie , &c.
servir du vilbrequin. 1. part . pag. 90.
Frillon. On nomme ainsi une efpece de
Foitures arrafèes. On nomme ainsi celles
auxquelles les portières ne font pas apparen¬ petit tariere , dont l’extrémité du fer est
tes , de forte xprecte panneau de côté de la terminée comme une vrille.
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J \ .Ya NT été chargé par í’Àcadémie d’examiner YArt du Treillageur, qui lui à été présenté
par le sieur R o u b o , Maître Menuisier , je vais mettre fous les yeux de l'Académie , la
route qu a suivie l’Auteur.
Les ouvrages de Treillage font de pure décoration , si son en excepte les Treillages
d’espaliers , qui , étant très-simples, font ordinairement exécutés par les Jardiniers , & pour
cette raison n’ont guere fixé Inattention du sieur Roubo . II s’est principalement attaché aux
ouvrages d’ornements , qui entrent pour beaucoup dans la décoration des Jardins de pro¬
preté , tels que des Balustrades d’appui , des Berceaux , des Cabinets , des Salions , des
Portiques , des Galleries , des Colonnades : car il n’y a aucun ouvrage d’Architecture qu’on
ne puisse imiter en Treillage 5mais plus ces ouvrages font riches , & plus il est essentiel
de les assujétir aux régies de la bonne Architecture ; c’est pourquoi s Auteur donne dans
le premier Chapitre , & dans les trois Sections qui le composent, des notions élémentaires
des principes d’Architecture & de PArt du Trait - se renfermant dans ce qui est absolument
nécessaire au Treillageur , non - seulement pour exécuter la partie de son ouvrage qui est en
bois , mais encore pour dessiner exactement au Serrurier ce qu’il doit exécuter en fer , afin
de donner de la solidité à l’ouvrage.
Le second Chapitre est destiné à rapporter les différentes especes de bois dont les Treilìageurs font usage. On peut , dit le sieur Roubo , employer beaucoup de différentes especes
de bois ; mais à Paris on a coutume de ne faire usage que du Chêne , du Châtaignier &
du Frêne . Le Chêne qu’on achete en planches , en membrures, &c . sert pour les princi¬
pales pieces des Bâtis & des Corniches ; les échalas de Chêne font aussi très -bons , mais
rares. On fait aussi usage de lattes de Chêne pour les remplissages, ainsi que des cercles de
boissellerie. Le Châtaignier , qu’on achete en échalas ou barreaux d’un pouce de largeur
fur 8 â 9 lignes d’épaisseur, sert pour les parties droites ; ceux qu’on achete en cerceaux
«'emploient dans les cintres ; & pour le mieux , on prend des cerceaux destinés pour les
cuves , qu’on réduit aux grosseurs convenables ; enfin on en achete en bûches pour faire
des copeaux , ainsi qu’on l’expliquera dans là fuite. Comme le Frêne ne sert qu’à faire des
copeaux , on l’achete ordinairement en bûches : quoique le sieur Roubo entre à ce sujet
dans des détails intéressants, il renvoie néanmoins à ce qu’il a dit dans la premiere & la troi¬
sième Parties de l’Art du Menuisier.
Notre Auteur passe ensuite au détail des Outils dont les Treillageurs font usage. 11 en
distingue de deux especes ; les uns qui leur font communs avec les Menuisiers, ct pour
ceu-xdà il renvoie à la premiere Partie de son Ouvrage ; mais il décrit avec soin ceux qui
sont propres aux Treillageurs . Outre les Scies à débiter , les Treillageurs ont des Scies
à arçon , dont la feuille est tendue par un écrou à aile , dont ils font grand usage, sur-toue
pour les ouvrages simples, & d une Serpe à deux biseaux. Les Marteaux dont ils se fervents
ont d un côté une masse, & de l’autre une pane qui n’est pas refendue : il faut que l’un
& l’autre soient menus & longs , assisi que le manche , pour pouvoir frapper dans des par¬
ties creuses.
Les Treillageurs font aussi un usage très-fréquent des Tenailles : il faut que les mors

soient bien acérés ôc tranchants , pour couper le fil de fer ôc les pointes de clous ; les bran¬
ches doivent être longues ôc parallèles , pour qu’elles puissent entrer aisément par - tout , ôc
que les Treillagèurs puissent s’en servir pour couper.
Dans ces sortes d’ouvrages on a beaucoup de trous à percer , & on se sert pour cela d’un
Vilbrequin , ôc pour les pieces minces, d un Poinçon ; mais ils emploient souvent un Foret

à main , ou un Touret , qu’ils font mouvoir avec un archet , ôc que pour cela ils nomment
violon. II y a des circonstances où il leur faut une masse de 4 à $ pouces de longueur , fui L
pouces en quarté , ôc dont le manche ait 2 à 2 pieds 6 pouces de longueur.
Les échalas que lés Treillageurs achetent , font presque toujours courbes ; on lês re¬
dresse au moyen d’un instrument qu’on nomme Redrejsoir. Pour s’en former une idée , il faut
imaginer un banc qui n’a de pied qu’à un de ses bouts , dont par conséquent la planche est
inclinée ; le bout opposé a un pied portant à terre : auprès de ce bout élevé , est solidement
établi un crochet de fer ; le Treillageur pose son échalas entre le crochet ôc le banc , il fait
porter la partie courbe fur le bord du banc , ôc donne à cet endroit , obliquement , un
petit coup de serpe ; en appuyant ensuite sur Féchalas , il s’en détache en petit éclat , ôc la
courbure dlfparôît. Ce moyen est expéditif ; mais on ne doit y avoir recours que pour les
ouvrages qui n’exigent pas beaucoup de propreté ; c’est pourquoi il vaut mieux se servir ds
la Plane ou Pleine , avec la sellette ou chevalet des Tonneliers.
Quand les Treillageurs veulent planer des pieces très-minces, comme des copeaux pour
faire des friságes , ils les appuient fur une planche qui â assez d’épaisseur pour fournir un
appui solide à la piece mince , au moyen de quoi ils les redressent avec la Plane ausfi préci¬
sément que s’ils les avoient passésà la Varlope , lis ont souvent à refendre des billes de bois,
ôc pour cela ils se servent d’un instrument que les Tendeurs ôc les Charrons nomment un
Coûtre", les uns font emmanchés comme un coupciei ; au* autres le manche est à l’équerre ,
relativement à la lame : en ce cas le manche sert de levier pour ouvrir la fente qu’on a
déja commencée en frappant avec le maillet fur le dos de la lame.
Comme les Treillageurs ont besoin d’un nombre de lattes minces qui soient d3une même
largeur , ils eh arrangent une quantité dans une forte boîte , bien serrées les unes contre les
autres ; ôc avec la Varlope ou la Plane , ils les mettent toutes d’une même largeur en un ins¬
tant . Quand les lattes font ainsi dressées, elles peuvent servir à des remplissages; mais
comme pour les ornements courants , 11 faut beaucoup d’anneïets , ou , comme disent les
Treillageurs ; de ronds, il faut rouler ces lattes minces comme les Cercliers font des cer¬
ceaux dans les forêts , ou les Tendeurs des cercles de boissellerie; mais les ronds dont les
Treillageurs font usage , doivent être faits avec beaucoup de régularité ôc de précision , ce
qui exige bien des attentions de la part de l’Oùvrier.
En général , lés Ronds de Treillage , grands ôc petits , se font avec du bois mince ôc de fil>
qu’on fait ployer ôc rouler deux fois fur lui-mêíne. 11 faut que ces annelets soient d’une égale
épaisseur dans touté leur circonférence , ce qui oblige de tailler en chamfrein les extré¬
mités des bois qu’on emploie. II faut aussi que tous ceux qu’on emploie pour une partie
d’ornement , une Frise , par exemple , soient d’une même épaisseur ôc d’un égal diamètre;
toutes ces précisions exigent bien des précautions , ôc un nombre d’opérations que le sieur
Uoubo décrit avec beaucoup d’ordre ôc de clarté , mais qu’il feroit trop long de détailler
dans ce Rapport.
Quelquefois oh place cês Ronds les uns à côté dés autres ; mais d’autres fois on veut
qu’ils se pénètrent en entrant les uns dans les autres pour former un enlacement , ce gui
oblige de les entailler à rni-bois dans le sens de leur épaisseur. M . Roubo indique plusieurs
moyens d’exécuter ces Ornements avec beaucoup de régularité.
L ’Auteur traite ènsuite des différents Ornements dont on décore les Treillages , Lc ds
la

la maniéré de les découper . En général , tous les Ornements dônt on décore les Treillages,'
font faits avec du bois mince & de fil , fendu au Coûtre , & plané ainsi qu’il a été expli¬
qué . Comme il y a des Ornements de toutes sortes de formes & grandeurs , les Treillageurs ont foin d’avoir une bonne provision de ces bois , qu’ils nomment Copeaux. Dans cer¬
taines circonstances , ils emploient des cercles de Boisselletîe ; mais c’est ie moins qu’ils peu -;
vent , les bois qu’ils fendent eux - mêmes, ‘résistant beaucoup mieux àux efforts des tenailles
lorfqu ’on veut les mâtiner.
Les Outils qui fervent pour les Ornements , font , en général , de deux sortes ; les uns
servent à découper les Feuilles d’omements , les Rosettes , &c ; & lès autres à leur faire
prendre des contours agréables , ce qu’on appelle mâtiner. II faut , pour découper , avoix
un Etau de bois ; & comme il est nécessaire de changer souvent de position la piece qu’on
découpe , on serre l’Etau en mettant le pied sur une marche , qui , au moyen d’une corde
ferme
de boyau passant sur une poulie , & aboutissant à la mâchoire mobile de l’Etau , le
pendant qu’un ressort , qui est entre les deux mâchoires , les écarte . LesTreillageurs dé¬
coupent leurs Feuilles d’ornements avec de petites Scies à tourner , dont la lame est étroite ;
mais îi s’en faut beaucoup qu’ellës soient aussi commodes que celle des Ebénistes . M.
Roubo invite les Treillageurs à l'adopter , ainsi que plusieurs autres Instruments qu’ils pourróient prendre des Ebénistes . Pour réparer les défauts de la Scie à découper de petites par -'
ties , on se sert de Couteaux tranchants , les uns droits , les autres courbes.
Quand les pieces font découpées , on les mâtine c, ’est-à-dire , qu’on leur fait prendre la
■courbure nécessaire , ce qui s’exécute de différentes maniérés . Quand les pieces font minces,;
& qu’il s’agit de leur faire prendre une courbure uniforme , on les plie dans les mains $
& quand la force des mains n’est pas suffisante , on se sert de Tenailles de différentes gran¬
deurs , avec lesquelles on ferre fortement la piece qu ’on veut courber ; les mors qui font
coupants , font dans le bois une impression qui aide à l’autre main à faire prendre la cour¬
bure , dont on change la direction en variant la disposition des Tenailles ; mais ces moyens
ne peuvent être employés que pour les pieces minces ; quand elles ont de l’épaisseur , il faut £
après les avoir fait tremper dans beau , les chauffer fur un feu clair , ôt leur faire prendre
la courbure qu’on désiré , en les roulant fur des moules de bois , à qui on donne différentes
formes , suivant que le cas l’exige . M . Roubo termine ce qu’il s’étoit proposé de dire des
Outils des Treillageurs , par la description d’un Rabot très -commode pour mettre les bois
d épaisseur.
La plupart des pieces qui forment les Treillages , font attachées avec des pointes , ou
liées & en quelque façon cousues avec du sil de fer . Celui dont on fait les coutures , doit
être souple , & pour cette raison bien recuit . On en emploie de différentes grosseurs , fus,
vant la force des pieces qu’on veut assembler . Le fil pòur les pointes doit , au contraire,
être ferme & point recuit . Les pointes des Treillageurs ne font point appoíntíes : ils pré¬
tendent qu’elles fendent moins les copeaux . Ils emploient outre cela différentes especes de
clous , les uns plus longs que les autres , ôc tous menus & à tête plate . M . Roubo détaille
les différentes maniérés de faire les maillons pour coudre les pieces qui doivent former le
Treillage ; car c’est de la perfection des coutures que dépend la solidité de ces ouvrages.
Après tous ces détails particuliers , qui font clairement expliqués dans l’Ouvrage , M.
Roubo entre , pour ainsi dire , en matière , & parle de la construction des Treillages , qu’il
divise en simples & en composés ; les simples , qui font faits avec des échalats équarris , ou
des lattes , forment des Espaliers appliqués contre les murs , les Berceaux , les Cabinets ,
les contre -Efpaliers , les Treillages d’appui , les Rampes aux côtés des Escaliers , & c.
Pour ne rien omettre , l’Auteur parle des Bordures en bois qu’on substitue , dans les
Jardins , à celles de buis ; mais ensuite il donne le plan & i’éiévation d’un grand Berceau
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percé de cinq ouvertures fur une de ses faces , dont les ânes font grandes & les autres pe¬
tites . Ce Berceau est reployé en aile à ses deux extrémités : tout le bâtis est en fer. L ’Auteur explique les attentions que le Serrurier doit apporter pour donner du goût & de la soli¬
dité à son ouvrage.
A l’égard du remplissage en bois , il est très- simple. L ’Auteurne néglige point de faire
remarquer qu' on ne peut éviter plusieurs difformités qu’en ajoutant certaines parties d’ornements , comme des Corniches , des Frises , qui favorisent le raccordement des parties
cintrées.
Comme , par économie , on retranche souvent les fers , 1’Auteur décrit les assemblages
de charpente légere qu’on substitue au fer , & remarque que pour les parties cintrées on em¬
ploie des cercles de cuves équarris : au reste ces Treillages simples font susceptibles de diffé¬
rents ornements , ainsi que les composés , dont l’Auteur parle ensuite fort en détail.
Les Treillages composés font ceux dont les bâtis font faits en Menuiserie , bien assemblés
& ornés de Moulures , de Corniches & de tous les Ornements qui conviennent à la bonne
Architecture . Ainsi, comme on le voit dans un Portique que l'Auteur donne pour exemple ,
la Menuiserie sait la partie principale de l’ouvrage , & le Treillage en forme les rem¬
plissages, qui forment comme une Mosaïque , & qu’on rend très-agréables par la variété des
mailles , ce que M . Roubo fait très-bien apperceyoir , n’omettant rien pour rendre trèssensible tout ce qui regarde tant la partie du Bâtis , qui se fait par le Menuisier , que ce
qui concerne plus particulièrement le Treillageur.
On trouvera dans l’Ouvrage de M . Roubo , plusieurs morceaux de Treillages de la plus
belle exécution , & dans lesquels il a fait entrer tous les Ornements dont ces fortes d’ouvrages font susceptibles. Corniches , Frises , Pilastres, Colonnes , Vases de beaucoup de
différentes formes , Groupes & Guirlandes de fleurs , ce qui lui fournit l’occasion d’explíquer en détail la construction de ces différentes sortes d’ouvrages.
Je fuis fâché qu’il ne me soit pas possible de suivre plus en détail l’Ouvrage de M. Roubo ,
pour en donner à í’Académie une idée plus précise ; mais je puis assurer l’Académie que
tout y est bien vu & exposé avec clarté de sorte que je le crois très-digne de l’imprefsion.
A l’Académie ce 20 Décembre 1774. Signé, Duhamel
du Monceau.
Je certifie l’Extrait ci - dessus conforme à son original & au jugement de l'Académíe.
A Paris , le 7 Janviers775.
GRANDJEAN

DE

FOUCHY,

Secrétaire perpétuel de TAcadémie Royale des Sciences.

ERRATA de UAn da Treillageur.
Race

i ©4î , ligne 18 , & le gorgerin à \ lisez : & Is
gorgerin/.
Ibid. ligne 20, l’astragale/ ; lisez: l’astragale g.
1045 , ligne 12 , la ligne h; lisez : la ligne hi.
iojo , ligne 8, dans la figure 6 ; lisez: dans cette
figure.
1071 , ligne 36 , à l'à-plomb des corniches ; Usez .
à l’à-plomb de ceux des corniches , Lee.
ro8; , ligne 17 , ces pendants; lisez : ces penden¬
tifs.
io8 «r, ligne 24 , AG ,- lisez : AC.
1089 , ligne 2j , D F ; lisez : DE*
Usez: 1 N,
1093 , ligne7 f l

Page

n op , ligne 15-, fig. j1; lisez: fig . 6.
1118 , ligne 24 , à construire ; lisez:à Construire
les ronds.
1137 , ligne 14 , figure z6 ; liseg: figure 6.
1149 , ligne 2s, du socle ; lisez : du soffite.
1180 , ligne 4 , sur lequel tout f édifice est posé;
liseg:fur lequel pose tout l’édifice.
ses
:
1184 > ligne 34 , de ces ouvertures ; lisez de
portes.
: . 4.
1198, ligne is , fig. 2 ; lisez fig
Idem. ligne 17 , fig. 2 ; lisez:fig . 4.
1210, ligne 22 , fig. 12 ; lisez: fig . 1r.
1133 , ligne 28 , au midi ; lisez: à l’horizon;

Dans le Focabulaire.
Page

1272 , ligne %; centres ; lisez : cintres.
1274 , ligne 18 , de pied ; lisez: de pile.’
1276 , ligne 7 , Sect. 3; lisez: Sect . 2.
coups.’
:
1283, ligne 15 , des coupes ; lisez des

Page

1298 , ligne 54 , raccords droits ; Usez: raccords
adoucis.
1301 , ligne 29 , davier ; ajoutez: ou david.
:
1303 , ligne 47 , pilon ; lisez piton.

Errata des Planches.
k la Planche 339 ,fig. 3, il Manque la ligne qui indique
le dessous du tailloir du chapiteau.
A la Planche 340 , fig. 2 , le haut de la niche quarrée est
indiqué par un O; ce doit être un Q.

A la Planche 358 , il manque les lettres G 8c H à la
figure 7.
A la Planche 374 > il manque la lettre g à la figure 4.

Additions.
Page ii66 , ligne 3 , il manque : Ange;c ’est un mor¬
ceau de bois long de 7 à 8 pouces , 8c de 9 à 10 li¬
gnes de gros , à l’extrémité duquel est attachée une
éponge , ou plus communément la partie antérieure
d’un soulier , par le moyen de laquelle on prend de l’eau
dans sauge pour la verser sur le grès.
Ibidem, lig. 17 , il manque : Antì-bois. On nomme ainsi
des tringles de 9 à 10 lignes en quarré , dans lesquelles
font assemblés de 18 à 20 pouces de distance en distance
les uns des autres , des petits montants de 6 pouces
de longueur , & d’une grosseur semblable à celle de
la tringle , dont la longueur varie à l’infini . Les Antibois se placent à plat sur le parquet 8c le long des
murs , ou , pour mieux dire , des lambris des apparte¬
ments , pour arrêter les pieds des sièges , afin que
quand on s’assied dessus, le dossier de ces derniers ne
vienne pas frapper contre les lambris , & en gâter la
_
peinture .
Page 1267 , ligne 7 , il manqiie : Auvents. On nomme
ainsi des especes de plafonds saillants , placés au- dessus
des ouvertures des boutiques , pour en écarter les eaux
pluviales . Les Auvents font inclinés dans leur largeur,
pour faciliter l’écoulement de l’eau , 8c font construits
de deux façons différentes. Les uns ( 8c ce font les plus
simples ) font faits avêc deux ou trois planches de chê¬
ne , posées à recouvrement d’un bon pouce 8c demi les
unes fur les autres , pour , en cet état , être clouées

ensemble 8c sur lé châssis dé bois qui les porte . Les
autres font faits avec des planches de 2 à 2 pieds 8c
demi dé longueur , selon la saillie de l’Auvent ; ces
planches font jointes à rainures 8c languettes , 8c leurs
joints recouverts avec des tringles de 9 lignes d’épaisseur,au moins , & environ 2 à 3 pouces de largeur»
qu ’on doue en place quand les planches de l’Auvent
font posées. De quelque maniéré qu’on dispose les
planches des Auvents , il faut toujours qu ’elles soient
d’un bon bois de chêne , d’vin pouce d’épaifleur au moins
il faut qu’elles soient traversées au moins d’un côté , 8c
qu’elles soient portées par un châssis de bois de chêne
de 3 pouces de gros , 8c soutenu par des arcs- boutants
ou écharpes de semblable grosseur 8c qualité.
Page 1304 , ligne 21 , il manque , Trappe de cave. On
nomme ainsi deux vantaux de Menuiserie pleine . placés
dans un châssis , lesquels étant posés horizontale¬
ment , servent à fermer l’entrée des caves des maisons
à loyer . Les Trappes de caves doivent être faites en
bois de 2 pouces d’épaisseur, au moins , jointes à clefs
8c languettes rapportées , 8c être garnies en dessous de
deux ou trois fortes barres à queue . Leur châssis,
dans lequel elles entrent tout en vie , doit avoir 3
onces d’épaisseur , au moins , fur 4 pouces de largeur,
es feuillures de ce châssis doivent être faites en dé¬
pouille , ainsi que le joint du milieu des deux Trappes,
pour en faciliter l’ouverture.

Faute a corriger dans la II e. Se &ion de la III e. Partie.
On observera qu’à la figure 3 de la Planche 179 , de

la Seconde Section de la Troisième Partie de cet Ou¬
vrage , laquelle figure représente l’intérieur d un Tric-

Fautes a corriger dans la IIP
768 , n°. 7 , asphalate ; lisez:aspalathe»
771 , ligne 19, même faute.
Depuis que l’Ebénisterie est au jour , M. la Forge,
Menuisier d’Epinal en Lorraine , m’a communiqué les
deux recettes suivantes pour teindre les bois en rose
& en argentin , qui font , pour le rose , quatre onces
de cochenille bouillie dans un pot de vin blanc l’es¬
pace d’une demi-heure de temps , 8c cela dans un vase
de terre Vernissé. Quand le tout a bouilli , on y ajoute
Matre onces de cendre laque ; puis quand tout est froid »
Page
Page

trac , les pointes font disposées à contre -sens , c’est- àdire , qu’au lieu d’être perpendiculaires au joint du
milieu , elles doivent être du même sens.

Section de ld IIP , Partie .
on y met de l’huile de vitriol , jufqu’à cè qu’on s’apperçoive qu’un morceau de bois qu ’on y trempe prend
bien la couleur , 8c qu’elle soit assez foncée . On trempe
le bois dans cette teinture à froid , 8c on le laisse au¬
tant de temps qu’il est nécessaire pour qu’elle le pé¬
nétré.
Pour l’argentin , on fait une caisse de bon bois
d’environ 1 à 3 pieds de longueur , 8c d’un pied fur
les autres sens, 8c on la gaudronne en dedans , après
quoi on y met deux seaux de l’eau de Fange des

t
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Couteliers , avêc la boue qui se trouve au fond de
sauge ; puis on y met quatre onces de sel de tartre,
quatre onces de sel de nitre ou de salpêtre , en égale
quantité ; quatre onces d’aiun de glace , 8c quatre onces
de vitriol blanc ; on pulvérise bien le tout avant que
de le mettre dans l’eau , qu’il est bon de faire tiédir
pour faciliter la fonte de ces sels ; après quoi on re¬
mue bien le tout , & on 7 met le bois de plane re¬
fendu fur la maille , en observant de le placer sur le
champ , 8c qu’il soit totalement couvert de la tein¬
ture ; puis on met la caisse dans un lieu humide l’espave de quinze jours ; après quoi on retire le bois ,
qu ’on laisse ensuite sécher sans le laver , 8c il se trouve
teint d’un beau gris argentin.
N. L . d' ai fait des Errata à la fin de chaque Partie
de mon Ouvrage , pour corriger les fautes qui s’7
étoient glissées, 8c que j’ai apperçues après l’impresfion de chacune de ces différentes Parties ; cependant
malgré mes foins je ne les ai pas toutes vues , soit
-qu’elles m’ayent échappé en relisant mon Ouvrage ,
ou que rempli de mon objet , j ’y aye vu les choses,
non pas telles qu’elles étoient , mais telles qu ’elles

áevoient être . Cependant comme ces sautes ne font
pas très - considérables , n’étant , pour la plupart , que
des omissions ou des transpositions de quelques lettres,
soit dans les Planches ou dans leur explication , je n’aí

pas cru devoir faire une nouvelle révision de mon Ou¬
vrage pour corriger ces sortes de fautes , auxquelles uiî
Lecteur un peu intelligent pourra aisément remédier*
Quant aux omissions des choses , soit des ouvrages
ou des outils , je crois en avoir peu fait ; 8c celles
dont je me fuis apperçu , je les ai rapportées dans le
Vocabulaire , soit en tout ou en partie , afin de ne
rien laisser à desirer dans la description de mon Art,
dont la premiere Partie est cependant traitée un peu
trop brièvement , du moins quant à ce qui concerne
la pratique 8c la manutention des outils , 8c certains
ouvrages communs , que je regardois , dans ce temps,'
comme devant être connus de tout le monde , 8c par
conséquent peu susceptibles d’une description plus am¬
ple.
Ce défaut n’est pas réparable pour le présent ; mais
fi on fait une seconde Edition de mon Ouvrage , je Iat
reverrai avec soin , 8c j’y ferai alors toutes les augmen-t
tations qui y feront nécessaires,
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