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

Planche

XLII,

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

.

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

les allées que ces portes ferment , ne font pas fort

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

, où est destinée úne porté à placard avec

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

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

Sc

soient

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

XLIII

.

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

^
P l anche

Pour parvenir à la parfaite intelligence

de ce que je vais dire touchant les

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

contient cinq pieces

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

II . L L

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

égaux.

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

Sc

de les rendre à peu -près égales en-

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

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

. .r > -P l anche

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

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

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

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

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

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

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

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

temps

penfe p

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

re fq

ue

les engager

à entrer

dans des

détails

auxquels

on ne

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

Seconde.

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

Planche

XLVI.

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

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

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

II , 12 , IZ ) 14 & 15 ).

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

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

qu ils font larges , ils rendent

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

Sc

dont une face est différente de l’autre.
Section

Quatrième.

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

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

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

non en haut , malgré les exemples que l’on en a. La largeur des pro-

Section

IV

. Des Placards à petits Cadres .

139

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

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

largeur d’après les languettes , & il feroit à souhaiter qu elles fussent plus
ou moins larges à proportion de la largeur de la moulure ; mais la largeur
que j’ai donnée ci-defïìis est celle qui est la plus généralement ííiivie , Sc il
n y a que quand les profils deviennent d’une largeur extraordinaire , comme
dans le cas d’une porte -cochere , que l’on fait les plattes -bandes plus larges ;
cependant dans des ouvrages de conséquence il est bon qu elles íoient en
rapport avec la largeur des profils , malgré l’áutorité de l’uíàge.
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X L V11.

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

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

Sixième,

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

les deux eípeces

de portes dont nous venons

de parler , il en est

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

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

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

>W

1®

■ch.

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

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

fyjg
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Sc

que le

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

Voye^ les

Fig.

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

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

Section

Différentes maniérés

de

faire les coupes des traverses cintrées.

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

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

1indique la ligne ponctuée de la Figure8 ; puis dune ouverture de com¬
pas quelconque , vous ferez des points a >b 9 c , les quatre sections gg , e e ,

j 44
PlÁNsHE

XLVilï.

MENUISIER

,

L Part . Chap . X.

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

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

Neuvième.

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

( ^ F-7 ).
Quand

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

»

Section

IX . Des Portes où la décor. change des deux côtés. 14?

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

Dixíeme.

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

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

S e c t ïo n IX . Des Placards pleins SC ravalés.

147

1on est obligé de tenir plus minces que les battants de six lignes au moins , -Planche
afin que le panneau pasie par-deíîus .
Les bâtis de ces portes doivent avoir au moins dix-huit à vingt lignes XLJX.
d’épaiíïèur d’après le ravalement des moulures , pour pouvoir donner aíTèz
de force aux assemblages. Voye£ les Fig. 9 , 12 , 14 <§> iy , où font mar¬
quées les différentes épaisseurs des bois avec les assemblages ,
ments néceíïàìres.

Sc

les ravale¬

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

Onzième.

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

Sc

qui

font faites pour Planche

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

che

la plus

, & si on l ’employe

vraisemblable

moins

íòuvent

, ce n est qu ’à cause

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

ces portes ,

voye%

ses

I &

CHAPITRE
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»

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

Loríque les dégagements Sc les garde -robes ne font pas aísez éclairés ,
on y fait des portes vitrées ; c’est-à-dire , que l’on íùpprime le panneau du
haut pour y substituer des carreaux de verre ou de glace . Ces portes font
susceptibles de décoration Sc de richesse , tant dans les profils que dans ses
ornements , relativement au lieu où on les employé : elles ont des cham¬
branles ainsi que les autres placards , p resque toujours à double parement.
Pour ce qui est de leur construction , voyez ce que j’ai dit en parlant de§
portes croisées.
On fait aussi de petits placards , lesquels n’ont point de chambranles mais qui entrent tout à vif dans des huisseries de charpente . Ces portes
ont quelquefois des frises - Sc sent toujours à petits cadres : on ne les em¬
ployé

