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

CHAPITRE

Planche

XXXIV.

NEUVIEME.
Des Portes en général»

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

des villes , les

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

au-deífus de quatre pieds de

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

premiers.

Des Portes - Cocheres*
Les portes -cocheres ou d’Hôtels , íont pour f ordinaire composées de deux ■—
vantaux , leíquels montent de fond Sc ouvrent de toute la hauteur de la Planche
baye ; suais sil arrivoit qtfelles fuíîènt circulaires , ón y mettrait des impos-XV.
^^
tes , au-deíïhs deíquelles on pratique des entresols.
t1o?.p0urí intelligence de ce que je dis ici , on doit voir la Planche XXXV , où
P e-cochere, avec le nona de toutes les parties qui la composent.
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Lorsqu il y a des impostes à la baye , on est obligé d’y faire régner celle
de la porte , du moins pour le dessus , alors on supprime l’entresol qui
devient trop bas , à moins que la baye de la porte ne íòit d une largeur
considérable , & à la place de sentresol , on remplit le cintre par un pan¬
neau de menuiserie , dont les champs Sc les moulures font en rapport avec
celles de la porte , dans le milieu desquelles on peut placer des armes , un
bas-relief , ou quelqu ’autre ornement analogue au reste de l’ouvrage.
On doit éviter de feindre les battants montants de fond , ainsi que l’oudu milieu , loríqu ’il y aura une imposte : cette ouverture feinte ne
doit se tolérer que quand il n’y a pas d’imposte , ou bien quand le deíïòus
d e la porte est voûté en berceau ; ou que pour éviter la trop grande lourdeur
des vantaux , on les coupe à la retombée du cintre , ce qui fait qu ils ne
peuvent ouvrir de toute leur hauteur ; dans ces deux cas , on doit feindre
fouverture de toute la hauteur , mais en même temps ne point mettre d’i'ri¬

verture

poste , pour éviter la contrariété qu il y auroit entre fouverture feinte du des¬
sus de la porte , & f impossibilité de la faire ouvrir.
Lorsque ces deíîùs de portes auront une moyenne grandeur , c’est-à-dire ,
quatre pieds à quatre pieds Sc demi de haut , Sc que le plafond du dessous
de la porte descendra juíqu ’au deíïòus de f imposte , on pratiquera dans le
milieu du deíîùs de porte une petite croisée ronde ou ovale , laquelle éclai¬
Fig. i , %
rera l’appartement qui se trouvera au-destùs de la porte . Vles
$ 3 , où íònt dessinées ces différentes eípeces de deíîùs de portes.
Quand le plafond de la porte ira jusqu’au haut du cintre , Sc que par
conséquent on ssaura pas beíòin de jour dans ion deíîùs , on pourra tou¬
jours y mettre un rond ou un ovale dont les moulures Sc les champs ré¬
gneront avec ceux de la porte , ce qui donnera moins de grandeur au pan¬
neau , Sc en même temps plus de simplicité que ne font les bas-reliefs Sc
autres ornements qui deviennent inutiles & défectueux lorsque la décoration
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d un bâtiment est simple Sc peu ornée.
Loríque les deíîùs de portes auront au-destùs de quatre pieds Sc demi de
hauteur , on pourra y faire une croisée dont le haut íùivra le cintre de 1 ar¬
cade , & au-destùs de laquelle on laissera le moins de champ que l’on pourra ,
afin de lui donner plus de hauteur.
Loríqu ’i1 n’y aura point d’impostes aux arcades , comme dans le cas d’un
étage en soubassement , on pourra faire descendre l’imposte de menuiserie de
six à huit pouces en contre -bas du cintre de l’arcade , afin de donner plus de
hauteur à l’entresol ; mais c’est une licence qu’on ne doit se permettre que
dans des bâtiments de peu d’importance , comme les maisons à loyer , les
Manufactures , &c. *
* On observera que j’ai conservé dans la dé¬ d’elles , & relative à l’expreffion des Ordres qui
coration des Figures ées Planches 36 8c 37 »une les décorent ; ceux qui connoiíìènt PArchitec¬
gradation de richesse convenable à chacune ture., comprendront aisément que la preroiere Fi-
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Des Portes - Cocherês .

espaces qui restent entre la croisée

Sc

les deux

cotés

de farcade -

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

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

Sc

d autres orne¬

ments convenables . ( Voye ^ les Figures ci -destus ) ,
On aura foin de donner un peu de talus au-dessus des impostes , afin de faciliter f écoulement des eaux , Sc on fera entrer les destus de portes dans
, com
gure appartientà l’Ordre Toscan, la secondej gure1, de la Planchez? , au Corinthien
soubassement.
en
étage
un
à
,
3
c
3
2
celles
me
j
Fila
6c
Honique;
à
troisième
au Dorique,la

Menuisier

.

Hh

122

. .

..

MENUISIER

,

les impostes à recouvrement )

Planche

Sc

/ . Part .

non à vif , parce

maniéré , seau y séjourneroit , ce qui les expoíèroit
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que s' ils entroient

de cette

à se pourrir . ( Fig. 4 & 5

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

la hauteur des impostes ne fera pas déterminée

, on leur donnera

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

Les

Planche

d'un gros bâtis , au haut duquel est ordinairement

X XXVIII.

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

7u

.

appelle table d’attente ,
mobile.

Sc

un panneau saillant que l’on

ra

de deux guichets , dontfun est dormant ,

Sc

l’autre

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

Sc

de quinze pieds auront cinq pouces ,

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

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

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

Sc

Sc

Sc

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

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

ne feroit que conserver seau ,

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

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

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

ê 22 , où sont destinées ces différentes eípe-

ces de tables saillantes avec les ornements qui leur sont propres.
Il est assez ordinaire de faire des crosettes au bas des tables saillantes,
au-deísous desquelles on met des gouttes ou des fleurons , selon la richesse
de la porte : ces crosettes doivent avoir de longueur le quart de la largeur
Ae la table aux portes d’une expression rustique , Sc le cinquième Sc même
le sixième à celles qui sont plus délicates . La faillie des tables saillantes doit
etre le quart du champ du bâti , excepté que quand elles sont fort élevees
on peut leur donner un peu plus dé faillie , & la retombée des crosettes
doit etre egale à la faillie de la table.

Planche

XXXVIII.

MENUISIER,

524

Planche

! . Part . Chap . IX.

Ces tables sont pour l’ordinaire attachees íur les J bâtis avec des vis , dostt
les têtes íont enfoncées dans 1 épaisseur du bois a recouvrement ; mais il íeroit beaucoup mieux de les embreuver dans les bâtis , ce qui a la vérité
obligeroit à mettre des bois plus épais , mais en même temps donneroit plus
de solidité , Sc mérite toute la considération , íùr -tout dans ces fortes d’ouvra¬
ges . ’Voyei les F ig. 3 <§*4 , où ces deux maniérés Rattacher les tables saillan¬
tes font dessinées. Les Figures 1 Sc 1 de la même Planche , représentent les
io , les
,
8,9 A
embreuvements des frises renfoncées ; Sc celles 5 ? 6,7,
différents profils qu’on y employé.
Ce que je dis touchant les embreuvements des tables saillantes , devroit
être la même chose à f égard des corniches , des bandeaux , Sc généralement
de toutes les parties excédentes.
On observera aussi de ne jamais rapporter les ornements , de sculpture ; mais
» on doit les prendre dans la maíîè , parce que , quelque loin que 1on prenne,
il est presque impossible que les ornements de rapport ne s enlèvent Sc ne
se décollent étant exposes aux injures de lair.
Les panneaux embreuvés doivent être arrazés par derriere , Sc affleurés
avec les gros bâtis ; Sc lorsque les portes íont à doubles parements , on les
orne

de moulures . ( Fìg . 1 & 2 ) .

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

3 & 4 )-

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

les portes ne font pas à double

parement , Sc que par consé¬

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

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

J

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

E

Section

Seconde,

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

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

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

se pose presque tou¬

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

Planche

- beaucoup mieux clos . ( Fig- 6 - Fl, . XXXVIII

XXXIX.

)' .

ç ette forte d ouverture est d un très-grand avantage , Scn est pas nouvelles
car celle de la principale porte du Palais du Luxembourg est de cette façon.
Section
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font composés d’un bâti , d’un parquet par le bas ,

Sc

de ca¬

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

Sc

doivent

d ’épaisseur le tiers de fépaisseur de ce

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

Sc

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

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

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

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

est de les faire de planches unies jointes ensemble à rainures

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

Sc

la plus en usage , étant moins

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

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

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

$4 ) *

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

- Les

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

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

eípeces de compartiments de parquets ,

ce n’est que

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

Sc

que

l'on a garnies de plaques

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

dessus.
Pour

ce qui est de leur

hauteur

, on

ne peut

pas leur

donner

moins

de

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

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

la déco¬

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

Sc

la traverso

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

d’un pouce.

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

Quatrième.

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

maniéré , est de les faire de planches arrazéas

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

Cinquième.

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

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

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

CHAPITRE
Des
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DIXIEME.
Portes

en

GENERAL.

Des Portes Bourgeoises ou Bâtardes.
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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

