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hauteur qu on le juge à propos . Loríque la jalousie est tout -à-fait baisiee , on
doit avoir foin de toujours attacher les cordes , Sc faire eníbrte qu elles soient
toujours tendues , pour éviter qu’elles ne íòrtent de leurs poulies.
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XXIX.

Quant au mouvement des lattes , il se fait par le moyen d une corde t t9
Fig. 11 , qui passe íur une poulie qui est placée à l’extrêmité du sommier 6c en
travers de íà largeur , laquelle corde est attachée à la latte du haut fur l’a'rrête
u , Fig. 11 , de forte qu en la tirant en dedans ou en dehors , on fait
hausser ou baisser les lattes ainsi qu’on le juge à propos : il y a auffi un cro¬
chet de fer scellé dans le bas du tableau de la croisée , lequel sert à attacher
cette corde , Sc par conséquent conserve aux lattes rinclinaiíòn que l'on a ju¬
gé à propos de leur donner.
En dehors Sc au haut du tableau de la croisée , on pose une planche , la¬
quelle est quelquefois chantournée Sc est d’une largeur aíîez considérable pour
cacher toutes les lattes de la jalousie lorsqu 'elles íònt remontées en haut : cette
planche sert à les mettre à couvert des injures de i’air , Sc à empêcher les ru¬
bans de se pourrir.
Il est aussi des occasions où l’on fait au pourtour des jalousies un bâti qui
affleure le devant du tableau , Sc qui cache le jeu qu’il y a entre la jalousie
Sc ce dernier; ce bâti empêche aussi la jalousie de sortir en dehors de la croi¬
sée , Sc par conséquent de se mouvoir au gré du vent.
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SEPTIEME.

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

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

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

ments ,

Sc

Sc

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

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

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

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

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

Sc

même très-fouvent , que les chambran¬

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

Mais loríquils
brise ,

Sc

font moins profonds que la largeur totale du volet non

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

fus ,

011

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

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

Sc

Sc

Sc

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

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

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

E

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

Sc

Sc

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

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

Sc

Sc

ÇFig. i L- 2 ) .

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

'

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

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

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

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

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

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

Sc

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

la- Fig. 4. Cette derniere maniéré est la moins solide, A on ne doit s’en
servir que le moins qu’il sera possible,
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