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de ces mèches est garnie d’une boëte que 1 on change
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arrête

dans le vilbrequin par le moyen d une cheville ou d’une vis ( ce qui est la
même chose ) chaque fois qu on en a besoin . ( Fig, 2 , J - 4 ^ 5*)
La scie à cheville est un morceau de fer plat , Sc recourbé , dont les deux c&
tés íònt garnis de dents comme une ície , à l’exceptìon quelles n ont point
d’inclinaifon , Sc que la voie est toute en deíîùs pour ne point gâter f ouvrage ;
cette scie est emmanchée pour pouvoir la tenir . ( Fig . 6 .)
Tes outils propres au poíàge de l’ouvrage font les niveaux , le plomb , les
tire -fonds , les vrilles , la scie à main , Sc les tenailles ou triquoises ; mais comme
la pose des ouvrages appartient à la deícription de la Menuiserie mobile , je
me réserve d’en parler dans ce temps , afin de le faire d’une maniéré plus in¬
, où font dessinés ces différents outils.
<§
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telligible . Fig. 7,8,9,10,11
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SIXIEME.

De la Menuiserie Mobile , de ses Formes , P rosis 3C Assemblages.
Des Croisées en général.

Planche
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Çs n nomme Croisées des ouvertures pratiquées dans les murs d un bâtiment
pour procurer du jour & de Pair à l’intérieur des appartements.
1

A

a ai u .

jy

ans c£s mêmes ouvertures font placés des châssis ouventeauxde

Menui¬

serie , lesquels fervent à les fermer Sc à recevoir des carreaux ou tables de
verre dans des feuillures qui y font pratiquées à cet effet : on nomme aussi
ces châssis Croisées , ce nom leur étant commun avec leurs bayes.
Les croisées prennent différents noms selon leurs différentes formes & usages.
Par rapport à leurs formes , on les nomme Croisées éventails ou plein
cintre , Croisées

bombées

ou surbaissées , d imposés ou fans imposes , Croisées

entresols , a la Mansarde , à coulisses double ou smple , d VAnglose , à la

Françoise ; Croisées pleines , celles qui portent -des volets ; Sc Croisées cintrées
qui íònt creuses ou rondes íùr le plan.
,
plan Celles
Par rapport à leurs ouvertures , on les nomme Croisées a côtes doubles ou
smples , à gueule de loup , à doucine , d champs ain double ou smple , d
noix Sc d feuillure.
en

Par rapport à leurs profils , on les nomme Croisées d pointes de diamants ,
qui est le profil le
(
d grandes ou d petites plinthes , d rond entre deux carrés ce
appelle Croisées d glaces
:
plus usité ) , à trèfles , d cœurs , à peut cadre on
celles dont on a supprimé les montants dans les châssis , Sc qui n’ont que deux
ou trois traverses de petits bois íùr la hauteur du châssis.
Enfin on nomme Croisées d doubles parements , celles qui íònt ornées de
moulures après les feuillures , ou qui ont des moulures par derriere de h
largeur du petit bois , lesquelles íont rapportées avec des vis.

9T
L Des grandes Croisées ,
Section
—
.■ .
Comme toutes ces différentes eípeces de croisées demandent d’être traitées >à part , je les diviserai en deux parties . Dans la premiere , je traiterai de celles ^ ^ ^ j E
qu on appelle grandes , Sc qui portent des volets ; Sc dans la seconde , de celles
on nomme Mansardes , a l 'Angloise , à la Françoise , Scc.
Avant d’entrer dans le détail des croisées , il est nécessaire de connoître les
pieces dont elles font composées , qui font pour le dormant , les deux battants ,
la piece d’appui , la traverse d’en haut , l’imposte s’il y en a une , Sc le montant.
Pour le chaffis à verre , ce font les deux battants , dont l'un est nommé
HU

battant de noix ,

Sc

l ’autre battant de

côte

ou

meneau fi,

c est le chaíïìs à

droite , ou bien d’un battant de noix Sc d ’un petit battant nommé communé¬
ment de gueule de loup d; ’une traverse d’en haut , d’un jet d’eau , de plu¬
sieurs traverses de petits bois , de petits montants , si les petits bois,font assem¬
blés à pointes de diamants ; ou d’un grand montant , s’ils íont assemblés à
plinthes . Voye^ la PI . XXIII , Fig. 1,2, 3 & 4 , où j’ai dessiné une croisée
avec imposte Sc fans imposte , Sc dont le nom de chaque piece est coté Sc
écrit à la marge.
Premiere.
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Des

grandes
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O n doit mettre au rang des grandes croisées toutes celles qui ont depuis =
dix pieds jufqu ’à douze ou quinze pieds de hauteur , auxquelles pour l’ordinaire f
par conséquent
«coins J ® hauteur ,
on met des impostes , afin Je do *-.
moins de lourdeur au chaffis ; ces croisées ont toujours des volets , ou du moins

2=

2
Ê

si l’on n y en met pas , on doit toujours les disposer pour y en avoir.
Les battants de dormants de ces croisées doivent avoir deux pouces neuf
lignes d’épaisseur , ou deux pouces six lignes , ou deux pouces au moins , íur
quatre pouces ou quatre pouces six lignes s’il y a des embrasements , & trois
pouces s’ii n y en a pas : on doit avoir foin qu’ils défaffleurent la baye d’un quart
de pouce au moins ; quelquefois même loríque la baye a beaucoup de largeur ,
on orne le pourtour du dormant en dehors d’une moulure , laquelle régné Sc
vient s’assembler avec le montant de dessus l’imposte.
Ce qui détermine la largeur des battants de dormants , font les deux épais¬
seurs des volets , plus celle du paneton , lequel sert à porter l’espagnolette,
lequel panneton fe trouvant entre les deux feuilles de volets , les empêche de
fe joindre l’un íur l’autre.
On doit faire à ces battants une feuillure dessus l’arrête de devant de cinq à
six lignes de profondeur , fur six à sept de largeur , laquelle feuillure sert a
porter le volet , Sc on y pousse un congé , ainsi que íìir l’arrête du châssis,
asin que les deux ensemble forment un demi - cercle dans lequel entre lamoitie
de la fiche.
On doit aussi y creuíer une noix ou rain nre d’une forme circulaire pour rer
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— cevoir le châssis, laquelle aura de largeur les deux cinquièmes de f épaisseur de ce
Pl a n c h e même châssis; on ravalera aussi le champ du battant d environ une ligne depuis
XXIV .
no ix juíquau congé , afin de faciliterTouverturede la croisée.
Pour ce qui est de leurs assemblages , ainsi que de ceux des pieces d’appuí
& des traverses d’en haut , ils se font à tenons Sc enfourchemëíit ; à moins que
par un cas extraordinaire , les traverses d en haut ne soient très-larges , alors
on y fait des mortaises. L’épaisseur de ces assemblages doit avoir les deux sep¬
tièmes de celle du ‘battant , ou le tiers au plus . ( Fig . i & z ) .
Les pieces d’appui doivent avoir depuis trois juíqu ’à quatre pouces d’épaiíîeur,
selon les différentes maniérés dont {ont faites les feuillures de la baye : ces
feuillures íè font de trois maniérés.
La premiere Sc la plus parfaite , est de laisser faillir la pierre de l’épaissèur
de huit a neuf lignes dans la largeur de la feuillure de la baye , Sc de faire une
feuillure íur la piece d’appui de la même largeur & hauteur de ce que la pierre
excede . (Fig. 3 ) .
La seconde maniéré est de faire une feuillure à l’ap pui de pierre qui régne
pour la largeur avec cesse de la baye íur un pouce ou environ de profondeur ,
íur l’arrête de laquelle on réserve un iistet ou reverdeau , lequel entre dans
la piece d’appui ; cette seconde maniéré , quoique plus compliquée que la pre¬
miere , ssest pas meilleure ; au contraire esse ne íert qu à affoibiir la piece
d’appui , Sc par conséquent fexpose à se pourrir plutôt . (Fig. q ) .
La troisième enfin , est de faire à l’appui de pierre une feuillure comme à
précédente y mais à laquelle on íùpprimeie reverdeau : cette derniere maniéré
est la plus vicieuse ; car non -seulement esse affoiblit la piece d’appui , mais aussi
elle favorise f écoulement des eaux dans fintérieur des appartements . (Fig 5 ) .
Les pieces d’appui doivent affleurer le dormant en parement , Sc les déíàffleurer par derriere d un pouce au moins , laquelle faillie passe en enfourchela

ment par dessus le battant , & est arrondie : le Iistet qui est entre la feuillure

de dessus

Sc

l’arrondissement , doit être abattu en pente en dehors , afin de faciliter

'{' écoulement des eaux ; ce Iistet doit aussi faillir d’environ trois lignes d’après
le battant.
La feuillure du dessus doit être peu profonde pour plus de solidité , & n aoir
largeur que depuis le devant du dormant jusqu au devant de joue
de l ’enfourchement du jet- d’eau : cela donne plus de largeur au Iistet . &
empêche que la partie restante de l’enfourchement du jet -d’eau , ne vienne
à s’éclatter , ce quelle ne peut faire , puifqu ’on la supprime tout -àfait.
Pour l’aiTemblage des pieces d’appui , voyez ce que j’a- dit en parlant des bat¬
tants de dormants , en observant . que quand le tenon n’ira pas jusqu’au derriere
de la noix , de réserver dans l’enfourchement une barbe * pour remp ir le vuide
* On nomme barbe une petite partie saillante
,
, -rr. 3ii fond de l’arrazement d’on tenon
ou dajn^ènfo^ rcheiuenc , laquelle remplit le vuide

que font les rainures dans 1es assemblages des
battants , íbr-tout quand eiies demeurent de
beaucoup ces derniers.

qu’il
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qu5il pourroit y avoir , ce qu’on observera à tous les assemblages des dormants
en générai.
Les impostes íont des traverses , lesquelles , ainsi que je 1 ai déja
?fervent
a diminuer la trop grande hauteur du chaffis : elles doivent avoir trois à quatre
pouces de hauteur , 8c déíàffleurer en parement les battants de dormant de
i épaisseur de la côte réservée à porter les volets , ( à moins que - comme
dans le cas d’une croisée plein -cintre , les volets ne montent que juíqu à
la naiíîànce du cintre ; alors elles doivent affleurer les dormants , ) & les ex¬
céder en dehors de la faillie de son profil lequel est plus ou moins riche,
selon que le cas i’exige.
La feuillure de deíïous doit avoir six à sept lignes de hauteur íùr / épaisseur
du chaffis pour profondeur , afin que le devant du chaffis 8cimposte
/
affleurent
ensemble : celle de destùs doit être moins haute , & on observera pour íà
profondeur la même chose qssaux pieces d’appui . Les impostes / assemblent à
tenon 8c enfourchement dans les battants de dormants , 8c on observera une
joue au-devant du tenon ; s épaisseur de la côte n étant pas suffisante, on fait
au milieu de 1imposte une mortaise pour recevoir le montant de la largeur de

la côte , laquelle ne percera pas au travers , mais viendra à un demi -pouce de
la feuillure . On fera par le devant de i’imposte une entaille de / épaisseur de
deux à trois lignes íùr la largeur de la mortaise , dans laquelle entrera la côte
du montant . Vyye^ les Fig 6 , 7 S 8 , où les profils , les assemblages , 8c les
feuillures font marquées séparément.
Lorsque les croisées íont plein -cintre ou fùrbaiílees , on place les impostes
au niveau du point de centre , ou bien on fait régner le destùs avec le des¬
sus des impostes de la baye , ce qui est la même chose ; mais quand les croi¬
sées íont quarrées , après avoir fait le compartiment total des carreaux de la
croisée , eny observant la largeur des impostes , des jets-d’eau 8c des traver¬
ses , on mettra deux carreaux de hauteur au chaffis d’en haut , si le compar¬
timent est a petits carreaux ; 8c s’il est à grands carreaux on n’en mettra qu'un,
ce qui déterminera la hauteur de l’imposte.
Lorsqu il y aura des impostes aux bayes de croisées , on fera régner celles de
bois avec celles de pierre , quand elle ne feront pas d une largeur trop -considérable,íoit en continuant les mêmes moulures , ou en les profilant en plinthe (Fig. 9') .
Les traverses d en haut doivent avoir la même épaisseur que les battants
de dormant , fur deux pouces 8c demi à trois pouces de largeur , 8c un pouce
de plus aux croisées qui font disposées à recevoir des embrasements.
La largeur de ces traverses est déterminée , premièrement par celle de la

feuillure , puis celle de la gâche de / espagnolette , ou par le recouvrement
d^-s volets , plus , environ un pouce de jeu pour pouvoir les dégonder . Pour
leurs aíîemblages , c est la même chose que pour les battants de dormant ( fig.
ïo

&I I ).
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On fait des montants de dormant aux croisées à imposte pour plus de íoliE dité , Sc pour donner plus de legerete aux chaffis d en haut ; ces montants
font de f épaisseur des battants de cote , c est-à-dire , qu ils ont 1épaisseur des

"

Planch

XXV.

chaffis , plus celle de la cote de devant , qui est de cinq à .six lignes , Sc celle
de la côte de derriere , qui est de six à sept lignes , lesquelles prises ensemble
font aux environs de deux pouces ou deux pouces Sc demi d’épaisseur fur la
largeur de la côte du battant , fur lequel il vient tomber en passant en enfourchement par dessus fimposte.
On fait ces montants de trois façons différentes.
La premiere en y pratiquant des feuillures pour recevoir les châssis qui en¬
trent dedans tout en vie , c’est-à-dire , de toute leur épaisseur. Cette maniéré
est la plus simple Sc la plus commode , íùr -tout lorsqu ’on veut ouvrir le châs¬
sis ; mais aussi elle a cette difficulté que l’on est obligé de tenir le montant
plus large par derriere que le côté du battant de la largeur de deux feuillures,
qui est de huit lignes pour les deux . Ce défaut est à la vérité couvert par
fimposte ; mais on s’en apperçoit toujours par la différence qu ’il y a entre la
largeur des champs des châssis du haut Sc de ceux du bas. ( Fig. 2 ) .
La seconde maniéré est de faire dans le montant deux rainures de l’épaisseur
du chaffis , & profondes de quatre à cinq lignes , plus la longueur de la noix ,
ce qui fait en tout huit à neuf lignes , afin que ie chaffis etant entre première¬
ment dans le montant , ait de la refuite pour entrer dans la rainure du bat¬
tant de dormant . {Fig. 3 ) .
La troisième enfin , est de refendre le montant fur son épaisseur en deux
parties , dont celle de derriere , qui par conséquent reste en place , aura
d’épaisseur les deux tiers de celle du montant : elle aura aussi deux feuillures
de six lignes de largeur pour recevoir les chaffis ; & dans la partie de dessus
fera deux autres feuillures de
,
du montant , que l’on nomme pièce à queue on
la même largeur que les premieres , lesquelles viendront jusqu’à f épaisseur
de la côte . (Fig, 4 ) .
Ou bien lorsqu ’on veut donner plus de solidité à la piece à queue , on fait
des feuillures dans le devant des châssis d’environ six lignes de profondeur,
pour diminuer celles qu on fait à la piece à queue : ces feuillures doivent être
très - justes pour la largeur , afin que le joint du chaffis 8c de la piece à queue
paroisse le moins qu’il fera possible. ( Fig, 5 ) .
Lorsqu on fera des pieces à queues aux montants , on pourra se diípenser de
faire des feuillures au devant de fimposte ; mais on les fera par derriere , ce
qui facilitera f écoulement des eaux , Sc qui en même temps dispensera de
mettre les impostes Sc les jets - d’eau de la largeur ordinaire , cette maniéré
donnant près d’un pouce de moins à leur largeur : on aura foin de faire les feuil¬
lures de la partie dormante du montant , de huit à neuf signes de profondeur ,
afind ’avoir de la refuite pour les noix . (Fig. 7 & p ) .
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fque les montants font d une feule piece , ils s assemblent à tenon
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íourchement dans l’imposte , Sc à tenon dans les traverses d5en haut . Loríqu ’il Planche
y a des moulures autour du dormant , on poulie ces mêmes moulures fur la
cote de derriere du montant , laquelle s’assemble d’onglet avec la traverse.
Lorsqu ils ont des pieces à queue , la partie restante du montant s’assemble
ainsi que je viens de le dire ; pour la piece à queue , elle s’aísemble à tenon
dans la traverse d'en haut , entre en entaille dans l’imposte , Sc s attache fur
le montant avec une vis.
Quand les croisées font cintrées plein -cintre , 011 est obligé dé faire régner
la meme largeur des battants de dormant au pourtour de la croisée , Sc on fait
la traverse cintrée de trois à quatre morceaux que I on joint ensemble en ensour,chement , ou pour plus de solidité à traits de Jupiter : les deux bouts de
la traverse viennent s’aísembler à tenon dans simposte , ainsi qu’on peut le voir
dans la Fig. 1 cotée a c.
Quelquefois on fait descendre les deux bouts de la traverse d'un pied ou en¬
viron en contre -bas de l’imposte , qui pour lors est assemblée dedans à 1ordi¬
naire 5 Sc on assemble les deux battants avec les deux retombées de la tra¬
verse a traits de Jupiter . ( Fig . 1. cote b d )' .
Comme il est nécessaire que le champ qui reste au battant après le tableau
régné autour de la baye , on fera la feuillure de la traverse cintrée , pour
recevoir le châssis du nud du ravalement de la côte du battant , & on feindra
fomplus dc íymmetne le congé ,aoukl »
du châssis.
Quand les croisées plein -cintre ouvriront de toute leur hauteur , on fera
une feuillure

un congé aux battants de dormant ainsi qu à la traverse (Fig.
6 . cote e g )' ou
;
bien on sera des noix aux battants , dont ‘on ravalera le
devant de deux à trois lignes , afin de donner naissance à la feuillure de la
Sc

traverse , que 1on fera haute de sept à huit lignes dans le milieu , en surbaissent
le point de centre ( V ?ye ^ la meme Fig. cotée f F) .
Lorsque les tableaux des croisées seront cintrés , Sc que les bayes en seront
quarrées , on fera le dessus de la traverse droit , Sc on la ravalera de l’épaiíseur
de la côte , en passent droit au nud du cintre pris du fond de la feuillure . ( Voye^

la Fig . 8) .
Les battants de châssis diffèrent de largeur selon leurs hauteurs Sc les différents profils que 1on employé a la décoration des croisées ; cependant dans cel - Planche
les dune largeur ordinaire , c’est-à-dire , qui ont depuis quatre jusqu’à cinq pieds
de tableau , on donnera deux pouces de champ aux battants de noix , plus la

largeur de la noix , & celle de la moulure , ce qui fait aux environs de trois
pouces à trois pouces Sc demi en tout.
T

.

1

a uoix doit être peu saillante , Sc plus arrondie fur le derriere que par
devant , afind’éyiter le frottement , Sc de rendre l’ouverture du châssis plus aisée.
Pour ce qui est des croisées dont la grandeur est extraordinaire , comme celles

V î*
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des appartements d un Palais , des Orangeries , &c ; non-seulement elles diffèrent
des premieres en longueur des bois , mais auílì en épaisseur , les bois des chassis

de ces croisées ayant quelquefois deux ou trois pouces d’épaisseur, fur quatre

à cinq pouces de largeur.
L’aifemblage des battants à noix doit être placé au milieu de leur épaisseur,
Sc en avoir tout au plus le tiers, aíìn que la joue du derriere, divisée en deux
parties égales , soit assez épaisse pour faire un ensourchement solide à i’endroit
des jets-d’eau.
Lorsque les bois n ont pas beaucoup d’épaisseur , Sc que l’on craint que la
faillie du profil ssexcede f épaisseur de la joue , on fait un epauiement au-de¬
vant de l’aílemblage du bout des battants , d’environ trois à quatre lignes,
ce qui fauve la difficulté . ( Fig. 1,2 , 3 $ 4 ) .
Les battants de côte ou meneaux , doivent avoir de la"geur , premièrement,
celle de la côte , qui est de deux pouces Sc demi au moins , plus celle du champ ,
qui doit être depuis six lignes jusqu’à un pouce ( selon la plus ou moins
grande largeur des croisées ) ; & celle de la moulure fur l’épaisseur des dor¬
mants , qui , comme je lai déja dit , doit être de deux pouces & demi ou deux
pouces un quart au moins . Pour ce qui est des petits battants , ils auront de
largeur celle du chsimp Sc de la moulure du battant meneau , plus , la moitié
de leur épaisseur.
Quant à f épaisseur des bois des chasss , en générai elle doit être depuis
quinze jusqu’à vingt lignes , félon que f exige la grandeur des croisées , ou se¬
lon ce dont on est convenu par le devis ou marc ié que l'on a fait.
L’assemblage des petits bois dans les battants de châssis, se sait à tenons Sc
mortaises , lesquels se placent au nud de la feuillure , asin de ne fe point ren¬
contrer dans les moulures . (Fig. 7 , 8 <S’ 5?) .
Pour les croisées qui ouvrent à doucines ou à champfrains , les deux battants
de côtes doivent être de même largeur , & avoir d’épaisseur celle des chaíîìs ,
plus , celle de la côte de dessus, ou de dessous selon qu ’ils font placés à droite
ou à gauche . ( Fig. 8 & p) .
Les battants de côte doivent toujours être aux châssisà droite , comme les Fig,
«7<§>8 , excepté que par un cas extraordinaire on soit obligé de les mettre à
gauche , ce qui n’arrive que dans le cas des portes à croisées ou de perons,
dont on doit toujours pousser devant foi le châssisà droite en entrant . {Fig.
Les ouvertures des croisées à gueule de loup , font préférables à toutes,
tant en ce qu elles font plus solides , qu ’en ce quelles tiennent les croisées plus
closes , Sc on ne doit employer les ouvertures à doucines ou à champfrains ,
qu aux portes croisées , aux croisées qui donnent fur les balcons Sc fur les ter¬
rasses , Sc dans le cas dune croisée cintrée en plan , dont le creux est en pa¬
rement , Sc dont l’ouverture ne peut pas être à gueule de loup , parce qu 'elle ne
pourroit pas ouvrir . Quant aux portes croisées , cette ouverture seroit trop
incommode,
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incommode , en ce qsselle obligeroit d’ouvrir les deux venteaux à la fois pour
entrer ou sortir fur les terraíîes , Sc que quand on feroit dehors , on ne pourroit plus les ouvrir.
Les traverses du haut des chaffis ont ordinairement trois pouces ou trois
pouces Sc demi , Sc même quatre pouces de largeur fur l’épaisseur du battant ;
Sc on doit leur donner ces différentes
largeurs à raiíbn de la hauteur ÔC de la
largeur du chaffis , íur -tout lorsque les petits bois font aíîèmblés à pointes de
diamants , parce que le roide que Ton est néceflàirement obligé de leur donner,
feroit bomber les traverses

si

elles n’avoient pas affez de largeur . ( Fig. 5 ê 6 . )

Pour ce qui est de leurs assemblages , voyez ce que j’ai dit en parlant
des battants .
/
Les jets-d’eau doivent avoir depuis trois jusqu à quatre pouces de hau¬
teur , Sc avoir un pouce Sc même un pouce Sc demi de plus épais que le
chaffis , afin que cette faillie étant creusée en doucine , facilite l’écoulement
des eaux ; on doit éviter de les faire trop creux , parce que cette maniéré est
vicieuse en ce qu’elle oblige les eaux à y séjourner plus long -temps , ce qui
les fait pourrir plus vite : on doit aussi fouiller le dessous du jet- d’eau en forme
de larmier , Sc on observera que ce canal excede le quarré de la piece d’appui
de trois lignes au moins.
Aux croisées à
lignes au moins ,
lie en pente , en
aisément , Sc que

gueule de loup , on tiendra le jet -d’eau plus long de six
qui excédera le battant de côte , Sc on abattra cette sail¬
venant à. rien m*- 1»
<jue la croiíee puiíìe ouvrir
les deux bouts des jets-d’eau se joignent étant fermés , ce

qui ne pourroit être s’ils étoient coupés quarrément Sc à fleur de châssis. Les
jets-d’eau s’assemblent à tenon Sc enfourchement dans les battants ; Sc on aura
foin du côté du battant de côte , de faire un double enfourchement à la côte
du nud du ravalement du battant , fous laquelle passe le jet- d’eau , Sc fur lequel
la côte vient mourir : ces assemblages doivent être faits très-justes , afin de don¬
ner plus de solidité aux chaffis, & en même temps pour empêcher seau d’y sé¬
journer.
Les feuillures de dessous des jets-d’eau , doivent avoir de largeur la faillie du
jet -d’eau , plus f épaisseur de la joue de l’enfourchement

( ainsi que je l’ai

dit en parlant des pieces d appui ) fur sept lignes de hauteur , afin qu’ii y ait
toujours du jeu entre le dellus des pieces d’appui Sc le dessous des jets-d’eau,
(Fig. io & n ) .
Ce fera la même chose pour les jets-d’eau

Sc

les traverses des petits chaffis,

a l’exception qu’ils íèront moins larges que les premiers , pour donner plus de
î°ur Sc faire moins de largeur de bois dans la partie de l’imposte.
Les croisillons ou rempliflàges de chaffis , se font de deux maniérés.
premiers en divisant la largeur du chaffis par un ou plusieurs rangs de
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& à la largeur du châssis.
maniéré est de les faire à glaces , c’est-à-dire , de ne don¬
/^

ner qu’un carreau à la largeur du châssis , & de le diviser íùr sa hauteur
,
par deux ou trois traverses selon qu ’il est nécessaire .
Les petits bois de la premiere eípece se font de deux maniérés : la pre¬
mière à pointe de diamant , c’est-à- dire , que les montants n’ont de lon¬
gueur que la hauteur de chaque carreau , plus les deux barbes des extré¬
mités : ils s’assemblent dans les traverses des petits bois en énfourchement
que dans celles des châssis, Sc
,
en onglet ( Voyei la Fig . 12 ) ainsi
dans les jets-d’eau , à moins qu’il n’y ait point de moulures au pourtour du
châssis, alors on les assemble à tenon dans les traverses Sc dans les jets-d’eau
seulement.
Sc

La seconde maniéré est de les faire à grands montants , 'cest -à-dire , ceux
qui vont de toute la hauteur du châssis, lesquels s’assemblent en entaille à
moitié bois dans les traverses de petits bois , Sc à tenon dans la traverse
des châssis, Sc dans les jets -d’eau , à la rencontre des montants Sc des tra¬
verses ; la moulure de ces montants est terminée par une plinthe , laquelle porte
(en quarré ) toute la largeur du petit bois , ce qui s’appelle à grande plinthe 9
OU bien

on ne donne

à la plinthe

que

la largeur

du

rond

ou du boudin

, Sc

on coupe d’onglet les baguettes òu les quarrés . ( Fig. 13 <S’ 14 ) .
Les petits montants font plus en usage , Sc même plus propres que les au¬
tres ; mais ils ont le défaut de ne pas être si solides que les grands , parce
que comme ils ne s’assemblent dans les traverses que par des enfourchements ,
qui , lorsque les petits bois font étroits , deviennent très -foibles , Sc par con¬
séquent très -aisés à se pourrir , íbr-tout quand les croisées font exposées au
grand air ou à la campagne , ou que la trop grande largeur des châssis obligera
de mettre deux rangs de montants : on évitera de les faire à pointes de dia¬
mant , parce qu ’ils n’auroient pas afièz de solidité.
La largeur des petits bois , dont nous venons de parler , doit
minée par celle de la moulure qui régne intérieurement autour
dont on prendra deux fois la largeur moins une ligne aux plus
fils , Sc moins deux aux plus grands , ce qui fera la largeur du
On fait , dis-je , les petits bois plus étroits que deux fois la

être déter¬
du châssis,
petits pro¬
petit bois.
largeur du

profil , afin que quand i’onglet
fond de l’onglet & le quarré
On n employé à ces fortes
les ronds entre deux quarrés ,

est coupé , il reste encore du bois entre le
de la moulure . ( Fig. if $ 16 ).
de croisées que des profils simples - comme
qu’ils font
,
les tréfilés , les cœurs , Scc ainsi

marqués aux figures ci-dessus,

Sc

jamais les profils à petits cadres , à moins

que la gorge ne tourne seulement autour du châssis , Sc que le petit
bois profile feulement avec la moulure de devant , comme dans la Fig* 17 ;
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ou bien si l’on employé les profils à petits cadres aux perits bois , ce ne doit

être que dans les croisées d’une grandeur extraordinaire ,
ne veut pas mettre deux rangs de montants.

Sc

auxquelles

on

Planche
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L’épaiíTeur des petits bois est égale à celle des chaífis à verre , moins
le quarté de la moulure , si cette moulure est un rond entre deux quarrés
ou un boudin ; car si c est une autre moulure , ils doivent leur être égaux
ainsi qu aux grands montants , dont la saillie de la plinthe doit égaler le quar¬

té de de la moulure.
L’aísemblage des petits bois doit , ainsi que je l’ai dit , être placé au fond de la
feuillure , que l’on fera la plus profonde possible , fur trois à quatre lignes de
largeur au plus , Sc par conséquent donner plus de force au derrieredes petits bois.
Pour ce qui est des croisées à glaces , elles íònt susceptibles de toute la ri¬
chesse postible , tant dans leurs profils , que dans les formes chantournées que
l’on donne à leurs traverses , & dans les ornements de sculpture que l’on y in¬
troduit.
Ces croisées donnent plus de jour Sc de magnificence aux appartements ;
auffi ne doit -on les employer qu aux bâtiments d’une certaine importance , &
non pas indifféremment à tous.
On doit auffi éviter de les employer à la campagne

Sc

aux endroits ex¬

posés aux grands vents , à moins qu on ne pose à l’extérieur des tableaux de
ces croisées , des doubles croisées , ou bien des croiíees jalousies , lesquelles
puiíïènt garantir des injures de l’aîr.
Quant aux contours de ces croisées , on doit les faire le plus doux qu ’ii sera
postible , y évitant les petites parties , les restants ou ressauts , Sc généralement
toute forme vicieuse Sc tourmentée , dont on ne trouve que trop d’exemples.
Lorsqu ’on met des oreilles aux angles des carreaux de ces croifëes , il est
plus expédient de les faire creuses que rondes , parce que cette forme est
moins lourde , Sc qu en général les oreilles rondes ne font presque jamais bien.
If usage fait assez connoître que les oreilles creuses sent moins sejettes à se
tourmenter que les rondes , Sc plus faciles à réparer , sepposé qu elles fassent quel¬
<$ 21, où font marqués les assemblages
que effet . Voye^ lesFig. 17 , l8,19,20
J , 16 & 27 , où
des traverses des croisées à glaces ; & celles 11 ,23,24,2
font marqués les assemblages des trois eípeces de montants dans leurs traverses.
Pour ce qui est de la forme qffon doit donner aux,carreaux de toutes leS
espèces de croisées , ce doit être une forme oblongue , c’est-à-dire , qu’il faut
qu’ils ayent un quart de leur largeur de plus haut que large , ou un tiers au
plus.
En général , toute la solidité des croisées consiste dans leurs assemblages , ——. — ».
lesquels doivent être extrêmement justes , Sc avoir toute la précision possible î P l a n c h e
ìi ne faut cependant pas croire qu’il faille que ces assemblages soient forts , ce X X V11.
qui exposeroit les bouts des battants à se fendre : pourvû que l’astèmblage soit

ioo
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— - juste íùr son épaisseur, cela suffit , tout le roide ne devant être que sur les épauCII E^ ements 9 ou fur ia largeur des tenons , ce qui est la même chose . Pour ce qui
6 , 7 & 8 , les¬
V1L est de leurs différents profils , voye[ les Fig. i , 2 ,3,4,5,
quelles représentent ceux qui sent les plus en usage.
Quand on fera des croisées éventails , ou plein -cintres , on les disposera de
façon que le point de centre se trouve au-deíïùs du champ du chaffis éventail , &
on terminera le haut des battants meneaux en 'forme de demi -cercle , dans
lequel vient s’assembler le montant qui reçoit les deux traverses cintrées , les
quelles tombent à plomb du montant des chaffis d’en-bas. ( Fig. 10 ) .
Ce que je viens de dire ne souffre aucune difficulté , lorsque les bayes des
croisées ne íont point décorées d’impostes ; mais lorsqu ’elies le font , on est
obligé de placer le point de centre au-deíîus de i’imposte , Sc par conséquent
au-deffous du champ de ia traverse du chaffis , ce qui oblige alors à íiir- hausser
le point de centre de la traverse de petit bois de ia moitié de ia largeur du
champ , afin de rendre les carreaux égaux . ( Fig. 12 ) .
Lorsque ces croisées font à glaces , il n’y a aucune difficulté ; mais de quelque
maniers que ce soit , on ne peut se dispenser de faire régner le dessus de l’imposte d’une croisée avec celle de íà baye.
Que les croisées éventails ayent un ou plusieurs montants ou des traverses
cintrées , on doit toujours faire tendre au centre les montants de division , &
on fera tout son poffibie pour que la division des carreaux sur la traverse du
chaffis éventail , soit égale à celle des battants de chaffis du bas.
SectionSeconde.

Des Portes Croisées.
Les portes croisées ne diffèrent des croisées dont nous venons de parler r

qu en ce qu ’elles ouvrent toujours à doucines ou à champfrains , pour les rai¬
sons que j’ai dites ci-devant en parlant des ouvertures des croisées , Sc qu en ce
qu ’elles ont des panneaux par le bas , autour desquels régne en parement la
même moulure qu au deíîùs , à moins que son ne veuille les décorer d’une
moulure plus riche , ce qui arrive quelquefois.
Ces panneaux font arrazés par dehors , ou bien font corps fur le bâti , ce
ceux cotés ab , Fig. 9 ) .
(
qu on appelle panneaux recouverts. Voyez
On détermine la hauteur des appuis des portes croisées de deux maniérés,
la premiers est de faire régner le deíîùs de la traverse d’appui avec le defîùs des
jets -d’eau des croisées , avec lesquels elles se trouvent d’enfilade , ce qui don¬
ne quinze ou dix-huit pouces de hauteur au panneau pris du deíîùs de la tra¬
verse , les banquettes ou appuis des croisées , ayant pour l’ordinaire aux en¬
virons d’un pied . ( Fig. n ) .
La seconde maniéré est de les faire à hauteur d’appui , c est-à-dir» , de leur
donner

Section

III. Des

Croisées Entresols .

ror

donner deux pieds Sc demi ou trois pieds du deíîus de la traverse , ou de faire
. . 1■
;.
régner le deíîus de l’appui avec le deíîùs des socles ou retraits du bâtiment , Planche
11
nY
■
y Vf
ce qui fait un fort bon effet , à condition toutefois que ces socles n’auront

ï

pas une trop grande hauteur.
On doit auífi observer de rapporter ou de ravaler fur les traverses d’appuis,
des portes croisées , des íimaises méplattes d’un ou deux pouces de largeur,
selon la grandeur des portes , lesquelles auront d’épaisseur celle de la côte pour
servir à porter les volets . (Fig. 9) .
Section

Troisième.

Des Croisées Entresols.
Les croisées entresols doivent auíïî être mises au nombre des grandes crol - r »-—- »- —-su
fées , puisqu elles en ont l’apparence en dehors .
HE
On les appelle de ce nom , parce que dans leur hauteur elles fervent a éclai¬
rer deux pieces , dont celle de dessus est appeliée soupente ou entresol.
On fait ces croisées de deux maniérés : la premiere , est de faire à f endroit
du plancher qui sépare l’appartement , une frise , laquelle descend en contre¬
bas du plancher de deux pouces au moins , ce qui est nécessaire pour l’échap¬
pée de 1 espagnolette , Sc d ’un pouce de plus s’il y a un plafond qui régné
avec les embrasements ; ces frises ont quinze à dix-huit pouces de hauteur,
y Compris les champs , ôc on les décore quelquefois d’un rond ou d’un ovale
au milieu : les profils de ces frises doivent être simples , & avoir depuis un
jusquà deux pouces de large.
On les aíîèmble dans le dormant avec des clefs ; ou bien on fait passer les
renons des traverses , lesquelles viennent réassembler dans le dormant.
Ils doivent être arrazés en dedans Sc affleurer le dormant , afin que ce
qui excede le châssis serve de côte pour porter les volets . Les chaísis ouvrent
dans ces frises à moitié champ , ou bien lorsque les champs deviennent trop
étroits , ils ouvrent dans le dégagement de la moulure , Sc emportent le
champ avec eux ; dans ce cas on ne doit pas faire les frises d’assemblage , mais
les ravaler pour plus de solidité . ( Fig. 1, 2 ,3 & 4 ) .
Quelquefois , Sc íur -tout dans des croisées d une largeur considérable , ces
frises affleurent le dormant par dehors , Sc par conséquent font corps fur ìe
châssis; dans ce cas on met des jets- d’eau au châssis d’en haut . ( Fig . $ & 6 ).
Lorsque les frises affleureront les châssis, on n’y mettra pas de rond comme
dans la Fig. 11 , mais on y feindra au milieu une côte semblable à celle des
châssis à verre . ( Fig. 10 ) .
La seconde maniéré de faire des croisées entresols , est de pratiquer à 1en¬
droit des planchers un panneau ou table arrazée , lequel étant aíïemble dans
les dormants , affleure en dehors»les châssis à verre , moins 1epaiíïèur de la
Menuisier.
C
c

los
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. . ° — feuillure des petits bois , dont on feint le compartiment en appliquant fur ces
Planche
tables de faux battants Sc des tringles , lesquelles représentent les côtes des
XXVIII.
. , .
, ,
petits bois en dehors.
Pour plus de vraisemblance , on fait aux faux battants & aux tringles des
feuillures pour recevoir des verres , ce qui fait mieux que la peinture que l'on
met ordinairement fur ces tables . Voye £ les Fig . 7 , 8 $ 9 , où ces différen¬
tes maniérés íònt destinées , ainst que la maniéré d’attacher les faux battants Sc
les tringles fur ces tables.
De ces deux maniérés de faire des croisées entresols , la premiere est la plus
solide ; mais elle ne doit être employée que dans un étage en íòùbastèment,
dont toutes les croisées pourroient être de même , ainsi qu'on fa pratiqué à la
place de Vendôme Sc ailleurs , ou bien dans d’autres étages , lorsqu ’il n’y auroit pas de grandes croisées ouvrantes fur la même ligne , ou quelles ne seroient pas fur la principale face d’un bâtiment ; car autrement on est obligé de íe
servir de la seconde maniéré , qui est d’autant moins solide que l’on est obligé
de faire ouvrir les châssis dans la largeur d’une traverse de petit bois , quoique
quelquefois on les ravale en dehors , ce qui donne plus de largeur à la traverse,
mais en même temps ce qui rend le carreau du haut du châssis plus court que
les autres de la hauteur du ravalement , ainsi qu’on peut le voir dans la

Fig . 9.
Quant à l'ouverture de ces croisées , on les fait à gueule de loup , â doucine ,
ou à champfrain , Sc quelquefois même à couiistè - selon les différentes pièces
quelles éclairent , à condition toutesfois quelles soient íymmétriques par de¬
hors , quoiqu ’elles ouvrent de deux ou trois maniérés différentes fur la hauteur.
Il faut aussi éviter de faire les croisillons des châssis de ces croisées , de dif¬
férentes façons , comme on p Lut le remarquer à plusieurs endroits , où les uns
font à montants , Sc les autres à glaces , ce qui est une faute grossière.

Section

Quatrième.

Des doubles Croisées.
Les doubles croisées font faites pour fermer , tenir plus clos les apparte¬
ments , Sc les rendre moins froids en byver . On les pose dans la partie ex¬
térieure des tableaux des croisées de trois maniérés différentes : la premiere
est de les faire entrer à vif dans les tableaux des croisées , Sc de les arrêter avec
des crochets : la seconde est de les poser dans des feuillures pratiquées pour
cet effet au pourtour du tableau : la troisième est de faire des feuillures au dor¬
mant , dont 1 arrête extérieure est ornée d’une moulure . ( Fig. 14 , iy

16 ) .

De ces trois maniérés , la premiere est la plus propre , fùr-tout ioríqu ’un bâ¬
timent est susceptible de quelque forte de décoration ,

Sc

que les croisées font

Section

IV . Des doubles

Croisées.

loz

ornées de chambranles , ce qui empêche d y faire des feuillures : elle est auíîi ;;;r — —2
préférable à la troisième ; parce que la saillie du dormant de cette derniere ,
fait un mauvais effet , Sc qu il altéré les proportions des chambranles.
Quant à leurs ouvertures , elles ouvrent de trois maniérés : la premlere à
noix Sc en dedans , à l’exception qu’il ne faut point de côte aux dormants , Sc

VII j?

qu il faut tenir les châssis des doubles croisées plus courts que ceux du dedans
de quinze lignes , asin qu ils puissent paíïèr entre la piece d appui Sc la tra¬

verse d'en haut du dormant , ou l’imposte de ces derniers . (Fig. 12 & 13 ) .
L’ouverture du milieu se fait à doucine , à champfrain ou à feuillure , Sc non
pas à gueule de loup ; on aura soin aussi de tenir le bois de ces croisées le plus
étroit possible , sor-tout ceux des dormants , lesquels étant à vif dans Je ta¬
bleau ne bouchent que trop de jour . Il suffit qu ’ils aient de largeur ce que
les jets-d’eau du châssis du dedans excedent , asin que les châssis du dehors
puissent ouvrir quarrément . (Fig. 14 ) .
Quand les dormants de ces croisées sont à recouvrement

sor le tableau ou

dans des feuillures , Sc qu on craint que les châssis ne puissent pas ouvrir
quarrément , on les fera avec des fiches coudées ou bien avec des fiches à lon¬
gues ailes , lesquelles en ouvrant les rejettent de ce qui est nécessaire. {Fig iy ) .
La seconde maniéré de faire fouverture de ces croisées , est de les faire ou*
vrir en dehors : cette maniéré est préférable à la premiere , en ce qu ’elle ôte
moins de jour aux appartements , n étant pas obligé d'y mettre des impostes,
Sc
par conséquent pouvant faire les châssis de toute la hauteur , du moins du
dessiis de f appui du balcon , la partie du bas restant dormante.
Cette maniéré est bonne lorsque les croisées sont d’une moyenne grandeur ;
mais loríqu elles sont trop grandes , il ne faut pas l’employer , la trop grande
portée des châssis étant fort à craindre par rapport aux accidents qui pourroient arriver s’ils venoient à tomber.
De plus , les châssis ouvrants ainsi sont plus exposés aux injures de Pair , Sc
par conséquent plus íujets à sc pourrir.
Les châssis dek doubles croisées ouvrantes en dehors , entrent à feuillures
dans leurs dormants ,

Sc

sont ferrés de fiches à vases , où de pommelles , Sc

ouvrent à feuillure dans le milieu . ( Fig. 16 ) .
La troisième maniéré est de faire ouvrir ces croisées à coulissés : alors on ob*
vie aux inconvéniens des deux premieres maniérés ; mais on ne peut s'en ser¬
vir que dans les grandes croisées ; de plus , les châssis de ces croisées étant moins
hauts que les autres , ôtent plus de jour Sc d ’air aux appartements.
On peut faire les dormants de ces croisées des trois maniérés que j’ai dites
ci-deíïus . on p £Ut au jp y mettre des impostes , lesquelles répondent à celles des
croisées en dedans , Sc donner au montant du milieu la même forme Sc lar¬
geur que si elle ouvroit à côte . Dans le cas où il y auroit des impostes , le chas.
fis de dessiis de 1 imposte , doit être dormant à fordinaire , Sc celui du bas coupé
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en deux à 1endroit d’un petit bois , la partie du haut reliant dormante ,
vVÍÎÍtt

âu

bas se mouvant à coulisse - ( Fig . 17

&

Sc

celle

r 8) .

Loríque ces croisses n ont point d impolies , on les partage en deux par
le milieu , a6n de les rendre plus legeres , & on recouvre le joint du mon¬
tant par une côte que l'on rapporte en dehors , Sc que l’on ravale dans le bois
pour plus de solidité . (Fig. 19 ) .
Les profils des doubles croisées doivent être très- íîmples , & on ne doit y
employer que de grands montans , parce qu ils font plus solides que les petits.
Section

Cinquième.

Des Croisées Jalousies d’assemblage.
îl est encore une autre eípece de doubles croisées , que l’on nomme jalouses ;

Planche
XXIX

elles différent des premieres en ce qu’elles ne reçoivent point de verres , Sc
r 31
*
'
qu’en leur place on met dans les châssis de ces croisées des tringles de bois
de l’épaisseur de quatre à cinq lignes , lesquelles íònt aíïèmblées obliquement
dans les battants du chaffis , afin d’empêcher les rayons du soleil de penetrer
dans l’intérieur des appartements

, Sc de les rendre plus frais pendant 1 été.
Ces croisées ouvrent presque toujours en dehors , & on peut en faire les dor¬

mants des trois façons que j’ai dites en parlant des doubles croisées : elles ou¬
vrent à feuillures ou noix dans les dormants , A toujours à feuillures dans le
milieu.
Les bois des chaffis ont depuis

trois jusqu ’à quatre pouces de large , íùr

quinze Sc même vingt lignes d’épaiffeur , selon que l’exige la hauteur des croi¬
sées. Les tringles ou lattes , font aíïèmblées dans les bâtis de trois maniérés
différentes ; la premiere est de les faire entrer

en entaille dans les battants ,

en observant de faire les entailles plus profondes par le haut , afin que les lattes
se serrent en entrant , Sc on les arrête par le bas avec une pointe de chaque
côté . ( Fig . 1 & 10 ) .
La seconde maniéré est de les faire entrer en entaille comme les premieres,
& de faire un goujon , lequel entre dans un trou que l’on fait au milieu de
l’entaille . ( Fig . 2 & 9 ) .
La troisième enfin , est de ne point faire d’entaille ni de goujon , mais de
faire à chaque latte un tenon de cinq à six lignes de largeur . Cette derniere
maniéré est la plus solide Sc la plus propre ; elle est d’autant plus commode,
que l’on n est pas obligé de mettre de traverse large dans la hauteur du chaffis
comme dans la Fig. q ; mais on laisse fur la hauteur du chaffis les tenons de
deux ou trois lattes d’une longueur suffisante pour être chevillées . (Figures

z,6,y

<98 ).

-

Quelquefois les lattes font mouvantes en tout ou en partie íùr la hauteur du
chaffis;
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châssis ; mais cela n’arrive que rarement , par rapport a la trop grande dépense '. . - —
de la ferrure , Sc par le défaut qu elles ont de ne pas fe recouvrir ses unes les
^
autres horizontalement , ainsi qu on peut le voir dans la Fig. 5 •
Quant à la pente des lattes , ce doit être la diagonale d’un quarre , ou du
moins on ne doit gueres s'en écarter : on doit avoir sein qu elles se recouvrent
dune ligne au moins , comme la cote a , Fig. 3 , ou du moins qu il n y ait
point de jour entr elles . ( Voye{ la cote b b f
Les lattes saillent quelquefois le bâti de trois à quatre lignes , Sc font ar¬
rondies fur leurs faces Sc íur leurs extrémités , comme dans la Fig. 4 ; mais la
meilleure maniéré est de les affleurer au bâti , comme celle cotée c d.
Lorsque les lattes seront mouvantes , on les posera de façon que quand
elles seront fermées , elles se rejoignent les unes aux autres ; quelquefois
on y pousse fur l’arrête des doucines , comme celle cotée ef y ou des feuil¬
lures à moitié de leur épaisseur , comme celle cotée gh y Fig. 5 , ce qui est
plus solide que le reste des champfrains.
Il faut auísi mettre les traverses du haut & du bas , selon la pente des lattes
ainsi que celles du milieu , que son met , comme je l’ai déja dit , au nombre
de deux ou trois , selon la hauteur de la croisée . Voye{ les Fig. ci -dessus , où
les pentes Sc les assemblages de ces traverses font marquées , ainsi que celles
du milieu , lorsque ces croisées font coupées à la hauteur du balcon,.
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Des Jalousies connues fous le nom de Perfiennes.
Ces eípeces de jalousies ne fe font point d’assemblages , mais seulement
avec des lattes de chêne , de quatre pouces de large , íùr environ deux lignes
d épaisseur , lesquelles font retenues ensemble par trois rangs de rubans de fil
disposés à cet effet.
Ces jalousies ne ferment pas si bien le dehors des appartements , Sc ne sent
pas si solides que celles d’assemblage ; mais aussi elles ont l’avantage de procu¬
rer plus de fraîcheur aux appartements , de ne pas nuire dans les tableaux de
croisee , de pouvoir se mouvoir de toutes les maniérés possibles , Scd’être moins
coûteuses que les autres , ce qui est un très grand avantage.
Quant à leur construction , elle se fait de cette maniéré : après avoir corroyé les lattes Sc les avoir coupées à la longueur nécessaire , en observant quelles
soient d’environ deux à trois pouces moins longues que le tableau de la croisée
n a de largeur , on perce à quatre pouces de leur extrémité , Sc au mi¬
lieu de leur longueur , des trous ou mortaises de cinq à six lignes de large ,
fur environ un pouce de longueur , laquelle est prise fur la largeur des lattes ; en¬
suite on prend du ruban de fil que l' on choisit le meilleur possible , auquel 011
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—donne de longueur deux sois la hauteur de la croisée ; ensuite de quoi on y
Planche
rapporte d autres rubans - Hui ont de longueur la largeur de la latte , plus ce
XXIX .
e^. ^êcedàire pour les attacher aux premiers , ce qui fait environ six pou¬
ces de longueur en tout : ces rubans font attachés fur les premiers à quatre pou¬
ces les uns des autres , afín que quand on renverse la jalousie , toutes les lattes

viennent se joindre les unes aux autres ; il faut observer en attachant ces ru¬
bans , que la partie que Ton coud , soit en contre -haut de la latte , A non en
contre -bas , ainsi que plusieurs font fait.
Les rubans ainsi diíposés , on les arrête par les deux extrémités íùr des
lattes dune largeur Sc d une longueur égale aux autres , mais qui ont un pouce
d’épaisseur , ce qui est nécessaire à celle du haut pour placer à ses deux ex¬
trémités deux tourillons de fer i i , qui entrent dans deux autres morceaux de
fer évidés qui tiennent au sommier p , Fig. 11 , leíquels portent toute la
jalousie.
Celle du bas doit auísi être épaiíîe , afín de lui donner plus de poids Sc de
mieux retenir les lattes lorsque la jalousie est levée.
Après avoir arrêté les rubans fur les lattes du haut Sc du bas , on place tou¬
tes les autres sor les rubans , auxquels on perce des trous qui correspondent
à ceux des lattes , par lesquels on fait passer les cordes 1 9m , n 9 Fig. n,
qui font arrêtées à la derniere latte o , Fig. 12 , qui n est percée que par
des trous ronds de la grosseur des cordes , lesquelles vont passer par des pou¬
lies qui font placées dans le sommier de la jalousie :

on

appelle sommier une

planche de six pouces de largeur , fur quinze lignes d’épaisseur , Sc d’une lar¬
geur égale à la largeur du tableau de la croisée , au haut duquel elle est arrêtée ;
quelquefois on la fait plus longue de deux à trois pouces afín qu on puistè la scel¬
ler , ce qui la rend plus solide : cette planche ou sommier est percé au mi¬
lieu de sa largeur par des trous qui correspondent à ceux des lattes Sc audevant desquels font placées des poulies en entaille dans l’épaisseur du som¬
mier , lesquelles fervent à porter les cordes.
Vers l’extrêmité Sc fur le devant du sommier , sont placées trois autres pou¬
lies íur lesquelles les cordes passent pour redescendre en bas ; il faut obser¬
ver que toutes ces poulies ne font pas parallèles avec le devant du sommier,
mais au contraire qu elles sont biaises , s’alignant chacune avec celles qui leur
sont correspondantes , ainsi que font celles qq , rr 9s s , Fig. n ; on doit aussi
avoir soin que les poulies soient assez creuses pour pouvoir contenir les cor¬
des , Sc que ces dernieres tombent bien perpendiculairement , afín d’éviter le
frottement , Sc de rendre le mouvement de la jalousie plus facile . Loríque la
jalousie est montée , on tend toutes les cordes , Sc on les attache ensemble ■
afín que quand on la hausse ou qu’on la baisse , elle soit toujours de niveau.
Au bas & à la droite du tableau de la croisée , on place un crochet de sef
auquel on arrête les cordes de la jalousie , de sorte qu on la tient ouverte à la
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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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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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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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