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, IL Rart. Chap. XI F.

Il saut aussi observer en faisant ces collages , de les diípoíèr en liaison
rendre f ouvrage plus solide , & de faire en sorte , le plus qu’il sera possible , qu ^
se trouvent dans les parties les moins apparentes , comme aussi de faire ces ]oiíìtS
d’après la faillie des moulures , asm qu ils ne seient point exposés à se découV rir
ni à se décoller , ce qui pourroit arriver , soit par la trop grande sécheresse °u
par fhumidité.

CHAPITRE

QUATORZIEME.
Des Escaliers en général.

a Science des Escaliers est une partie des plus essentielles de l’Art du Tr^ '

tant pour ce qui a rapport à la décoration qu à la solidité ; c est pourquoi je
tendrai le plus qu’il me sera possible dans ce que je dirai à ce sujet , Sc je
semblerai tous les différents cas où il y a des difficultés à vaincre ou à résoU
dre , afin que les Menuisiers n’ayent rien à désirer ser la théorie Sc la pratiss 10
de cette Science , qui jusqu à présent a été regardée comme plus nécessaire ^
Charpentiers qu’aux Menuisiers , vu que ces derniers n’en font que très-sare
ment ; au lieu que les premiers , c’est-à-dire , les Charpentiers , font tous $
escaliers d’un bâtiment , sur-tout lorsqu ’ils exigent dés bois d’une forte quasse‘
Cependant comme les Menuisiers sent en possession de faire tous les escah esí
de dégagement , dont les bois sent d’une médiocre épaisseur , Sc dont les
font de deux pieces , il est très -nécessàire qu’ils seient parfaitement instruit
ce qui regarde ces fortes d’ouvrages , afin de pouvoir les traiter avec íucécs*
Déplus , les rampes des chaires à prêcher , qu’ils sent dans le cas de ^
( quoique très - rarement ) , les obligent à faire une étude très -férieuse de Cw ^
partie de l’Art du Trait , afin d’éviter Sc de prévenir les différents inconvéu^

qui peuvent s’y rencontrer , soit dans la décoration soit dans la construction

ç

En général , la commodité est ce que l’on doit le plus rechercher dans la c°^
miction des escaliers , sur-tout quand leurs rampes ou limons ne sent poict jj

ceptibles de décoration ; c’est pourquoi avant de procéder à leur distributifs
faut d’abord se rendre compte de la hauteur qu’ils doivent avoir , Sc de la F^
qu’ils peuvent occuper par leur plan , afin de pouvoir déterminer la haute*11
marches Sc la largeur de leurs girons , laquelle largeur doit toujours être eîl
port avec la hauteur de la marche , du moins autant qu’il est possible.
On nomme giron , la largeur de la partie supérieure d’une marche ,
largeur se détermine de la maniéré suivante :

p

Après que l’on a fixé le nombre des marches & seur hauteur , oN f ^
cette derniere j & ce qui s en faut que le nombre de pouces de cetf ^
teur ainsi doublee egale 24 pouces ou deux pieds ( ce qui est la même ch° Q
la largeur du giron .

^ eip

Des Escaliers
'
en général.
^ j:
^ ette proportion est établie fur la remarque que Ion a sakê , qu une períonne qui monte íùr une íùrsace inclinée fait moins de chemin qu'en marc^ant íùr une íùrsace horiíontaie , Sc que l’eípace que parcourt le pied de la
Personne qui monte diminue le pas ordinaire du double de la hauteur de ce qu’ii
saut Conter ; or , il est évident qu' en montant un eícalier on fait lun
faure j c est-a^-dire , que 1on monte A que l'on marche ; c’est pourquoi ( le pas
Ordinaire étant de deux pieds ) lorsque les marches ont 6 pouces de hauteur,
^ Urs girons doivent avoir i pied, puisque la hauteur de 6 pouces étant doublée ,
°nneun pied , plus un pied de giron , fait les deux pieds demandés,
^ conséquent lorsque les marches ont p pouces de hauteur , elles doivent
av°ir i4p 0Uces gi
ron? puisque la hauteur étant doublée égale i o pouces,
Plus *4 égaU 4 .
au c°ntraire la hauteur des marches étoit de 7 pouces , elles n'auroient que
Sc

ar

de gi ron puisque
,
7 & 7 font 14 , plus 10 égal 24 ; ainsi des autres
ntes hauteurs de marches , lesquelles ne peuvent pas avoir moins de4
Pouces de haut , ni plus de huit de large. Cette réglé est générale pour tous les
a rs , à moins toutefois qu’on ne soit borné par le peu de place par la trop
S^ nde hauteur de l'escalier , qui quelquefois oblige de sortir de cette proporn »comme je le dirai en son lieu.
distP 011065
Sre

le

Sc

çlles
^ ^ ^ position des marches , lorsque les escaliers montent droit,
font ^ ° lVent ctre parallèles íùr leur longueur ; si au contraire les escaliers
Une formo circulaire ou elliptique íùr leur plan , les marches íont d’iS es larg eurs en ten dant au centre du plan , ce qui n est pas fans difficultés,
Tnsi Ìelepr0UVeraidanSÌasuìte ‘
Utili four
rendre ce que j’ai à dire au sujet des escaliers, d’une plus grande
e>j ai divisé ce Chapitre en deux Seótions ; dans la premiers , je traiterai des
lers droits à un seul à deux limons ,
dans la íèconde je traiterai des
Sc

Sc

^ a rsd’une forme cintrée fur le plan avec limons apparents ; je traiterai auísi,
aris cette Section , des rampes ou appuis des escaliers & de leurs
plafonds ram¬
pants
c
' 4ui terminera cette seconde Partie de mon Ouvrage.
le

Ce

Q es

Section

Rfcalu

Lírsune
^

tì

Premier

e,

er
forme droite Jur leur plan ; de la maniéré de les dispose
& de leur consruclion.

0íî q• ^ Ca^ersont
^
je vais parler, ne íont íùjets à aucune eípece de décora^
qu’ils soient solides Sc commodes , ce qui est très-eíîentìel vu leur

5s<ad usage.

avec nn ^ aPeírs^
òut de trois eípeCes; savoiri ceux qui sont absolument droits
aPpelle
d^Ux limons, íàns aucune eípece de retour, ce que les Menuisiers
Oeux CC
^e^es Meunier
^
,
Tu *
9jarrés fur leur plan , ont pour limon ou rampe interieure un
* *" ” **** ' U. PPPPP
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poteau montant , dans lequel toutes les marches viennent s’aífembler par un bout)
lesquels íont nommés escaliers à vis.
Ceux enfin , qui quartes fur leur plan ont doubles limons , Sc forment un °u
plusieurs retours ou quartiers tournants.
Ces trois efpeces d’escaliers , quoique différents les uns des autres , fe cotS*
truifent de la même maniéré , Sc font composés des mêmes parties ; c est p° ul>
quoi avant de parler des différentes efpeces d'escaliers , je vais donner les reZî^
générales de leur construction , ainsi que la description des diverses parties ^
les composent , asin de ne me point répéter dans la faite , où je ne pad ssaI
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que de la disposition des différentes fortes d’efcaliers.
, En général , les escaliers de Menuiserie font composés d’un ou de deux
mons de marches <& de contre -marches , & quelquefois de poteaux montais
qui , dans certaines occasions , fervent de limons.
Les limons font les deux côtés de f escalier , dans lesquels les marches s'ast^
blent : on les fait de diverses épaisseurs , lesquelles épaisseurs varient depuh í
pouce jusqu’à 2 pouces 011 même 2 pouces Sc demi , selon la grandeur de 1^
|

caiier .

Quant a leur largeur , elle est déterminée par celle des marches qui s')rast^ M
blent , Sc par leur hauteur ; de forte que plus les marches font hautes,
à
les limons sent étroits . Pour déterminer la largeur des limons , 8c y tracer HfeJ
marches & les contre -marches , ( ce que les Menuisiers appellent tracer VernV $1

m

chement , ) on s y prend de la maniéré suivante :

Loríqu ’on a tracé le plan d'un escalier , ainsi que le représente la figure 7? .
trace pareillement f élévation fig. 1 , c’est-à-dire , que l’on divise la hauteur L
i’escalier , en autant de parties qu’il y a de marches , ainsi que 1 indique^
du devant de chaque marche du plan , on éieve les lig^
;
lignes a a , a a puis
perpendiculaires b c , b c, , que l’on prolonge jusqu’à ce qu ’elles rencontrent
lignes horifòntales a , a, aux points c , c , par lesquels on fait paíîèr la ligne 1(1
donne la pente du limon ; ce qui étant fait , on trace $
,
clinée d e laquelle
le plan la saillie des marches , ou pour mieux dire , le devant de la co$ Z
marche , Sc son épaisseur , que l’on mene à l’élévation par des lignes perp^
on trace fur i’éléyation l’épa^ .
;
culaires au plan , Sc parallèles à celle b c puis
des marches par des lignes parallèles à celles a , a ; Sc par les point sf 9ft j<
ces lignes rencontrent les perpendiculaires g 9g,on fait passer une ligne ^
nee , laquelle est parallèle à celle d e , ce qui donne la largeur du limon & ,
yant au derriere des marches ; puis on ajoute à cette largeur , tant en destin st
dessous , ce que 1 on juge à propos , pour que les entailles que l’on fdc
les limons , ne fe découvrent pas & ne les aíFoibiiífent pas en les ccU?^ '

Quant

aux

assemblages des marches dans les limons , ils fe sont & ^

maniérés ; lavoir , de les assembler en entailles , dans lesquelles

elles ^

B

-V' ':8

Section / . Des Escaliers ct une forme droite Jur leur plan , ô H2)
tout à vif, ou tout en vie , en terme d’Ouvrier , ainsi que ia cote A , fig, i i
0U k* en a tenons Sc mortaises, ainsi que celle B , même sigure.
premiere de ces deux maniérés est la meilleure , parce que les entailles
c.

^

on fait à environ un tiers de [' épaisseur du bois , assoiblissent moins les
^ons que les mortaises qui en coupent les fils , Sc qui par conséquent les

Planche
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1

Ue

^posent à se casser; il est vrai que les tenons Sc les mortaises retiennent mieux
>ecart des limons , que ne íeroient des entailles ; cependant on peut remédier
Cet Inconvénient en mettant des boulons de fer à vis par un bout - lesquels
^Nnent l’écart des limons encore mieux que ne feroient les tenons Sc les mof
ai^es d; ’où il faut conclure que les marches d’assemblages ne font bonnes que
P° ur les ttiarche-pieds ou petits escaliers portatifs ; Sc que pour les escaliers pro*
Piment dits, il ne faut les assembler qu'en entaille , laquelle contiendraa toute
, ar£eilr de la marche íà moulure , que l' on contre-profilera dans le limon,
Sc

gîtant

toujou

rs

de couper la faillie de la moulure

au

nud de ce dernier , ce qui

joi ^e^aut , vu que pour peu que les marches íortent de leurs entailles, le
^
Recouvre, ce qui n’arriveroit pas si le devant de la marche entroit tout
TVle, ainsi que je l’ai dit ci-dessus.
" contre - marches entrent aussi en entailles dans les limons , de 5 à 6 lignes
es

Rondeur
, ce qui est suffisant sur toute leur épaisseur; cependant lorsque
de
ne ^ P apparent par derriere , on peut se contenter dune rainure
^ ries de largeur , afin d’ôter moins de force au limon,
as

tres -r ^
^ mons nonC pas aiîèz de longueur , ou que pour quelques au•
s ° n est obligé d’y mettre un poteau montant , dans lequel les limons
ennent s’assemM
r 1 i
- r
\ •
' r r
y. .
cmt> ier , on trace ce poteau lur le plan , amii que celui cote C , fig.
don^
° n de
ce poteau des perpendiculaires à l'élévation , lesquelles
^nt rarraíement a es li mons.

Vl

UlS

II f*

y
aut observer de ne point faire ces arraíements perpendiculaires íèíon ces
ones, maisd’y ralonger une barbe , laquelle vient buter pour soutenir le poids
^ ^eicalier , ainíí que celle h h ,fig, 1; si le poteau est plus épais que les limons,
p esìt^ entrer tout en vie dedans , ainsi que je lai observé ici , ce qui rend
jq
de p

tres-solide.
,.au^ éviter de placer les mortaises de ces poteaux montants à f endroit
que f ta^ e la
marche , à moins que le poteau ne déíàffleure le limon , ou
Voir ? baille qu on y fait , ne laisse de la joue à ia mortaise , ainsi qu on peut le
dans la
rure r.

l autr^ b
e^ca^ ers stìd n’ont qu un limon pour rceevoir les marches ,
dont
oc r °Ut,^ scelle dans le mur , ainsi que je l’ai déja dit ; cependant il est des
tours nS 0U Ce^a Itofossible
, soit la difficulté de faire des entailles dans les
Sc

obl W » 4UH n Est pas permis d’en faire , ce qui arrive quelquefois? a ors
épais
toettre un faux limon du côté du mur ; mais on ne le sairPaS au i
^
aUtre pour éviter la dépense. Ce limon reçoit les marches à entailles
ou

est

fil

424
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- ainsi que i’autre , Sc íe trace de la même maniéré. On a imaginé , pour plus à &
Conomie, de ne faire ce faux limon que comme une crémaillée entaillée du der
riere â du dessous des marches , Sc que l’on arrête íìir le mur par le moyen d uue
ou plusieurs pattes coudées , ainsi que la figure 5 : mais cette économie est treS
peu de chose ; c est pourquoi je crois qu’il vaut beaucoup mieux mettre de
limons que l’on arête ainsi que ces crémailiées.
Quant aux marches , on les fait d’une piece íùr la largeur , ( du moins aut^
qu’il est possible•) si elles sont plus larges d’un bout que de l’autre , Sc qu’al^
il y faille une alaise, on doit la mettre fur le derriere , asin que le devant de^
marche soit toujours à bois de fil.
Pour leur épaisseur , elle varie depuis un pouce jufqu’à deux, selon l£l]sS
différentes longueurs.
Le deíîous des marches est toujours rainé pour recevoir les contre-march^ ’
Sc l ’arête íàiilante est ornée d’une moulure qui est ordinairement un quart &
rond avec un quarté de 9 à 10 lignes de faillie , ce qui est suffisant, une
grande saillie ôtant la solidité de la marche , dont le devant devient plus aife
se casser, à raison de la trop grande saillie.
Il saut aussi observer de ne preíque point arrondir le dessus des marches , pafC0
que lorfqu’elles sont trop arrondies , elles sont sujettes à faire glisser ceux ss1*
montent ou qui desoendent. ( Foye ^ les Figures 2 3, & 4 ) .
Lorsque les marches sont d’une forte épaisseur, on pourra les orner d’un p^ '
plus riche , à raison de leur épaisseur. ( Voye{ la Fig . 6 ).
Quant aux contre-marches , elles entrent toujours à rainures
langue^
dans le dessous de la marche ; mais pour le deíîùs , il y a trois maniérés de ^
disposer ; savoir premierement , de les faire entrer à rainures & languette
le dessus de la marche comme dans le dessous, ainsi que la figure 2 ; secofl^
ment , de les faire au contraire de celle-ci , c’est-à-dire , de les rainer en face p° lIÍ
recevoir la marche , au derriere de laquelle on fait une languette comme^
Sc

Sc

figure 3 ; troisiemement enfin , de faire desoendre la contre-marche jusqu ^

dessous de la marche, & de l’attacher contre avec des clous , ou ce qui s

mieux , avec des vis.
La premiere de ces deux maniérés est la plus usitée ; mais elle a le
que quand les marches ont un peu de longueur , elles ploient en mo ^^
desius , font du bruit ; c’est ce que les Ouvriers appellent crier , & ce 16
très-incommode , íùr-tout dans des escaliers de dégagement , qui sont to^j°l
proches de l’appartement des Maîtres.
Sc

ss*

La soconde maniéré remédie à cet inconvénient ; mais elle oblige à me££se
bois plus épais, ce qui est peu de chose en comparaison du grand bien qui en
La troisième maniéré ne demande pas des bois si épais, Sc a presque le

avantage que la seconde , puisqu elle empêche les marches de ployer . J ^
ci-deíîus qu’il étoit meilleur de mettre des vis que des clous , parce q^
de^ e
al

Echelles de Meunier. 42 y
erniers font fendre le bois , & sont sujets à se retirer ; ce que Ion observera
aussi aux contre -marches qui ont des rainures , ainsi que la figure 3 ; parce que
fi ° n n y mettoit pas de clous ou de vis , on pourroit faire reculer les contre -mar-

Sectïon

1.

H. I. Des Escaliers droits,

nommés
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Mettant le pied contre.
Voila à peu -près toutes les réglés servant à la construction des escaliers
e Menuiserie , de quelque eípece qu’ils puistent être - tant pour la maniéré
tracer que pour leur construction , ainsi qu’on pourra le voir dans la fuite

C^ es

en

e Cet Ouvrage.
§. I . Des Escaliers droits nommes Echelles

de Meûnier.

q r
^ j , lortes d’escaìiers font très-faciles à faire , vu que leurs limons font droits
; toute i’attention que l’on doit avoir en les construisant,
, Uneegale longueur
o
f,
H
t que de les rendre le plus doux possible. On doit aussi observer ( dans la
f ttion non-seulement de ces eípeces d’escaliers , mais encore de tous les
») on doit observer , dis-je , de laisser entr ’eux Sc le dessous du plancher
piece a laquelle ils conduisent une distance de y pieds Sc demi au moins 9
se1d ^ ^ eVant â - du dessous de i’ouverture du plancher jusqu a la ligne du des
la ligne perpendiculaire a b , fig. 1 , asin que
^
<llIemdique
Ceu GS marC^es ’
montent ou qui descendent , ne soient point exposés à se heurter la
tA
dui arriyeroit s’il y avoit moins de y pieds Sc demi , la hauteur ordinajre’
Cet te distance étant de 6 pieds : c est ce que les Ouvriers appellent
^
9^ ac^ue^ e fond les escaliers plus ou moins roides , à raison de la gran -*
e 1 ouverture d’après laquelle elle part , ainsi que je vais l'expliquer.

deu

ant 9 ue les bois d un plancher font placés du même sens que l' escalier , il
^ a^e d y faire une ouverture de telle longueur qu’on le juge à propos ,

^.

k
^

on peut couper les solives à la distance néceílàire , Sc les soutenir par un
' eVetre de bois ou de fer , ce qui est égal , ( ainsi que celui c ) à l’ouverture du
stu

,
^ ttcher coté D ce

qui ne souffre aucune eípece de difficulté.

cal^ aÌSS^ arriv °st que les bois du plancher , au lieu d etre du même sens que les
Ver^ * fu ssent à l’autre , ou qu il se trouvât une solive d’enchevêtrure dans 1W
^ Ue l’on a à faire , ainsi que celle cotée E , on seroit obligé de borner
1'
e uu plancher à cette derniere , ce qui rendroit l’escalier plus ou moins
oà d se trouveroit , ainsi qu on peut le voir à celle
^ >dont la perpendiculaire d e étant égale à celle a b 9 donne beaucoup
rais 6 r°^ eur au ^ mon A C> stua celui A B , lequel est dans une proportion
ail° n P^

coté

&

ette

ace

âlfference de rampant daíis les limons , diminue le nombre des

ma

ches
sl

, ce qui est fort aisé à concevoir , puisque la hauteur
totale d gmentG dateur
ì eficalier , est toujours la même dans l’un ou l’autre cas , ce qui oblige
à dim'
ttonabre des marches , puisque si on les eût conservées dans le limon
stq q d
Men Visi Er ,/ / . Part. Q
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AC comme dans celui AB, elles nauroient pas eu assez de giron ,
séquent seroient devenues impraticables.

Sc

par

con¬

Si fouverture des planchers gêne pour ía disposition des escaliers , la

difficulté íe rencontre quelquefois dans le plan de cès escaliers , ou pour slsi ell3í
dire , dans la place qu ils occupent , laquelle íe trouve bornée par la longueur 011
bien par Fouverture d’une porte , ainsi qu’on peut le voir dans la sig. 3 , qui c^ e
plan de Fescalier A C , comme la figure 2 est le plan de celui A B .
Il résulte des observations que je viens de faire , qu avant de constrU^
un escalier de quelque nature qu ’il puisse être , il faut d’abord se rendre coMf^
de fa hauteur totale , de la grandeur de Fouverture qui est faite dans le planes
supérieur , ou de celle que Fon pourroit faire , afin d’avoir le point d’échapp eS ’
ensuite on trace le plan en raison de ces connoissances Sc de la place qu il peUt
occuper.
Loríque les escaliers íbnt absolument droits , comme ceux dont je\parle icíf
il n’est pas nécessaire pour les exécuter , d’en tracer en grand le plan Sc FéleV^
tion , il suffit de se rendre compte de sa hauteur Sc de sa largeur totale , ce ss1*
donnera le nombre des marches , leur hauteur & leur largeur ; ensuite on feta 3
part un triangle reélangle fig. 4 , dont le petit côt éfg sera égal à la hauteur ^
la marche , le grand coté f h égal à íbn giron ; ensuite par les points gh on
,
fal£
passer une ligne íur laquelle on prendra avec la fausse équerre la pente de la maI>
che & de la contre -marche , que Fon portera íur le limon , dont f inclinais^
fera égaie à celle de la ligne gh }on
&
aura la longueur du limon , en portai
íur ce dernier la distance g h autant
,
de fois que Fon a de marches moins une >
parce que la derniere fait partie du plancher de la piece dans laquelle con^ tJi£
'
Feícalier.
Cette observation est essentielle , parce que ceux qui ne la font pas , soslt&
jets à employer plus de bois qu ' il ne faut , étant d’ailleurs trompés par le pl atlì
dont la capacité contient toujours une marche de moins que f élévation , puisqu oíì
ne commence à compter les marches qu au- dessus de la premiere , Sc que la
niere faifànt partie du plancher supérieur , ne se trouve pas comprise dans le pl^
ainsi qu’on peut le voir dans les figures 2 A 3.
Le prolongement des limons depuis le devant de la premiere marche ju fcp^
nud du car eau , est auífi inutile Sc même nuisible ; c’est pourquoi on fait fort
de le íupprimer en arrondiíîànt le limon par le bout , Sc de laiíîer r pouce ^
de bois d âpres la saillie de la marche , ainsi que je lai fait au limon A B *
*
Quand ces fortes d’eícaiiers font placés au rez -de -chaussée , on ne les f^ c
poser immediatement par terre ; mais on les pose ordinairement íùr un P31^
de pierre , dont la hauteur est égale à celle de deux ou trois marches , qvi PolJs
lors se font en pierre , Sc se trouvent diminuées fur la hauteur de f escale > ^
íur le nombre de celles faites en bois ^ dans ce cas , il fàut toujours faire le P^
Sc 1 élévation de Fescalier, comme si toutes les marches
étoient faites en ^° íSf
afin que celles de pierre soient égales à ces dernieres.
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§. 11. Des Escaliers en vis ; leur conflruclion.

— ,
^ C e s escaliers diffèrent de ceux dont je viens de parler , en ce que leurs mar- _
Planche
elles
qu
Sc
,
plan
du
centre
C, es ^ >nt toutes d’inégales largeurs tendantes au
1
sadèmbient d’un bout dans un poteau montant , lequel leur sert de limon .
^ Vant de faire ces fortes d’efcaliers , il faut , ainsi qu ’aux autres , fe rendre
^pte de leur hauteur Sc de la place qu ils doivent occuper ; ensuite on
, ce qui fe fait de la maniéré suivante :
aCe plan
^ Le quarté a b c d , fig . 6 , étant donné , on marque au milieu le poteau A ,
| . ^ Sr°stèur varie depuis 3 jusqu à 6 pouces 5ensuite on trace l’épaiíìeur des
divise la distance qu il y a entre un d’eux , Sc la face du po&
9on
1110118
est opposée , en deux parties égales ; Sc du milieu du poteau comme
Uìui
Centre, Sc de cette division , on trace un cercle fur lequel on fait la division des
f ajt ten dre au point de centre , de maniéré quelles font
Egale largeur fur ce cercle , que l’on nomme ligne de giron , parce que
, Utes^
e stir cette ligne que l’on doit prendre la véritable largeur des marches touratltes, afin de leur donner une hauteur proportionnée.

Arches , q Ue

p on

Quand les escaliers à vis feront plus dune révolution , ( c’est-à-dire , quand ils
marc^ es àt l’élévation que n’en présente la surface du plan , ) il

faud^ ^ US

deíf ^ re Mention qu ’il fe trouve au moins y pieds Sc demi de hauteur entre
Urìe marche Sc le deíïòus de celle qui finit la révolution , asin que 1on
US^
rtl0ïlt:er commodément íàns être exposé à fe heurter la tête , ainsi qu on
ure 2 9 oà L* distance de y pieds Sc demi , indiquée par
%
entre le deílùs de la premiere marche , Sc le dessous de la
^
9 trouve
qui est la derniere ste la révolution du plan , sg . 6 } dont la surface
nt dix marches.

L ['
div'^ne
ritle

V0U

^

ans

^ ^6 pour avoir le nombre de marches qui peuvent être contenues dans
, il faut développer íùr une ligne droite le cercle des girons ;
Ulìe évolution
la hauteur de la révolution étant donnée , on opéré comme pour un escalier
, eu

^*

observant toujours qu il y ait ? pieds à demi au moins entre le deílùs

deíîous de celle qui finit la révolution , ainsi que je l ai déja dit.
que le cercle de giron ne peut pas avoir moins de 2.
ren^ Douces de diamètre , ce qui donne environ 7 pieds 4 pouces de circonétant développée fur une ligne droite , donne une longueur
^
5quelle

II â arc^e à
pie<is observer
fé

pas

1c

*^ Eaire pour que les marches ne soient point trop hautes , Sc n ayetit

ron 9C £tte P roPortlon *eur sonnant 7 pouces Sc demi de
^
kauteu ^ ^eUS*
P°rtiou ' ^ ^ ar Conséquent p pouces de giron , ce qui est déja bien loin de la Pro"
je lai dit plus haut.
,
Les | ^ âîoaire , qui est de 6 pouces íùr 12 comme
chacune 1d° riS^ Ces P° rtes d ’efcaliers fe tracent à f ordinaire ; c’est-à-dire , qu à
une élévation pour cha~
es Lce s du plan , on fait perpendiculairement

í
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que limon , à moins toutefois que le plan n’ait des faces pareilles ; alors une el^
yation íùffit pour toutes celles qui lònt semblables , ainíì qu on peut le voir dafls
la figure 6 , où le limon B est semblable à celui C ; Sc celui D est semblable à
celui E. Ces limons s’assemblent les uns dans les autres en enfourcheru eílt
ou à queues ; Sc on doit observer en plaçant les tenons ou les enfourchements*
de toujours mettre les tenons dans la partie inférieure du limon , Sc les eíì"
fourchements dans leurs parties supérieures , afin que leurs dessus s’arraíènt
prement , ce qui ne pourroit être si ces assemblages étoient disposes autrement
ainsi qu’on peut le voir aux limons B 9 C 9 D,EScF,
fig , 6 où
,
ces aise#' ,
blages íònt faits , & où les lignes ponctuées indiquent le bois qui a été supprimeSc
en même temps ce qui manqueroit à la partie inférieure du limon, si^
lieu d’un tenon on y eût fait un ënfoUrchement.
Quant à l’emmarchement , on le trace à l’ordinaire , ainsi qu’on peut le V# *
dans les figures ci-deíîùs , en observant toutefois de tracer fur le plan la failli^
de la marche & fépaisseur de la contre -marche , afin d’en relever des perpen ^ '
culaires aux différentes élévations . Voyez la figure 4 , où j’ai marqué en gra^
une marche biaise emmarchée avec íbn limon ; & la figure 1 , qui représeU^
i’élévation de ce limon , où la largeur des entailles est,donnée par des

lign

eS

provenantes de la figure 4 , íùr laquelle est marquée , par des lignes ponctuées >
la saillie de la marche , íbn profil , Sc l ’épaiíîèur de la contre -marche.
Le poteau se trace de la même maniéré que les limons , c’est-à-dire , par
lignes relevées íùr le plan , ainsi qu’on peut le voir dans la figure 3 , qui repfe"
lente une partie de ce poteau avec les entailles qui íont íùr cette face, 1111
mérotées des mêmes chiffres que íùr le plan , fig. 5 , qui est le même que cd uí
Jlg. 6 , mais plus en grand, afin qu’on en fente mieux toutes les opérait#'

m■
..

Quant aux autres faces de ce poteau , elles se tracent de la même .maniéré
celles représentées dans la figure 3 , ainsi qu on peut le voir dans la figure 2,
quelle représente l’élévation d’un escalier à vis , pris fur la ligne g k du pl^
fig-

6.

^

^

^

f

Il y a des eícaliers où ces poteaux , au lieu d’être d’une forme quarrée par Ie
plan , forment un polygone quelconque ou un cercle ; mais ces deux derni eí^
formes ne íèrvent à rien , qu’à les rendre plus difficiles à tracer ; c’est pour^
on fera très-bien de préférer la forme quarrée , Sc de les .arrondir en tout ot*
partie du deíîùs des marches , ainsi que je l’ai observé aux figures 2

Sc

3.

Cependant s’il arrivoit que l'on voulût absolument que ces poteaux
a pans , ou arrondis dans toute leur longueur , cela ne changeroit rien à & ^
niere de les tracer , laquelle íe fait toujours par le moyen des perpendio ^ ^ ,
prises íùr le plan , ce qui n'a besoin d’aucune démonstration , d’après ce
dit à ce sujet.

^

Pour ce qui est des marches , on les trace fur le plan chacune à past,£
moins qu ’il riy en ait plusieurs d’une même forme , lesquelles alors peuv ^u^

ECtion III
/ . §.

. Des Escaliers d’une forme quarrée par leur plan , êc.
tracer les unes fur les autres ; il suffit, en traçant les marches fur le plan , d’en
^arquer feulement l’arrasement d’après lequel on augmente leur portée dans les
ons ou
; fil n’y en a que d’un côté , leur fcélement dans ie mur , lequel doit
etre d un pouce au moins. Le devant des marches doit toujours être à bois de fil,
ainh que je f ai dit ci-defîùs, ce qui n’a pas été observé dans les figures j Sc6 9
Maisc est une faute.
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ce qui est du nombre des

marches, il faut toujours qu’il soit impair, parcs
st faut que 1on finisse de monter du même pied que l'on a commencé , ce qui
tout naturel , puiíqu’alors on recommence à marcher , ce que l'on íaît toudu pied droit , qui est celui par lequel on a commencé à monter,

■Pour

^° Urs

â ^ ^aut au ssi, du moins autant qu’il est possible, que les escaliers montent à
' Get te maniéré de les disposer étant reconnue pour la plus commode , tant
Pot>t monter que pour descendre ; c' est pourquoi on fera fort bien de la suivre.
Hf . Des Escaliers d’une forme quarrée par leur plan , & la maniéré d’en
déterminer les paliers & leurs quartiers tournants.
^ Ue st des occasions où la trop grande hauteur d’un escalier, ne permet pas de
ed
’une feule travée ; c’est ce qui a fait imaginer d’y faire des paliers ou
^eP°s , de distance en distance, afin de les rendre plus faciles A moins fatiguants
un
^ ePendant pour peu qu’un escalier eût de hauteur , il faudroit y faire
pj Urepos
, ce qui l’alongeroit infiniment ,
mettroit íòuvent dans
Milité de le faire , faute de place; on a donc imaginé de le reployer íùr luiv
autant de f0is qu’il auroit de repos , afin qu’il tienne moins de place , du
en longueur ;
ce font ces retours qu’on nomme quartiers tournants.
tique les escaliers montent plusieurs étages , non- íeulement les repos íont
eites
^
, mais encore les quartiers tournants ; parce que si dans un escalier
Utle moyenne grandeur , on faiíoit des repos à chaque retour , le nombre de
Juches qui re steroit dans les travées droites , ne feroit pas suffisant pour monter
Sc

Sc

j ^ tuteur nécessaire, ce qui a sait prendre i’expédient des quartiers tournants,
maTlf S'^ ans aug menter la surface du plan , font une augmentation de plusieurs
En eS,> ^
ort à considérer.
auEmeral
^
, on no mme quartier tournant , sangle d’un escalier dans lequel,
les /^
lIíl palier ou repos , on met des marches , lesquelles rendent continues
H ^ parties de l’esealier qui viennent rendre à cet angle.
leursE âìverses maniérés de disposer les quartiers tournants, lesquelles ont toutes
Sfier ava ntag â leurs inconvénients ; c’est pourquoi j’ai cru devoir les expE? afin qUe p onisse
^
, avec connoissance de cause, faire choix ds s une
°u de 1G1
La au tre , selon les différentes occasions.
PMttsi
lesmere
' maniéré de faire les quartiers tournants , est de diípoíet toutes
Ce

es

L âllfi

Mf

'û

CS

NVtsl

r» i

^

eS

P

*_

.

art l es droites d’un eícalier , selon la méthode ordinaire , c est-
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à-dire , parallèles entr ’elles ,
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perpendiculaires à leurs limons , juíqu a 1angîe
où Ion veut faire le quartier tournant ; eníùite après avoir divisé la largeur de
1escalier en deux parties égales , ainsi que les lignes ab , Sied , fig. 11 , de 1an¬
8c

gle intérieur comme centre , Sc des points b 8c c , on décrit un quart de cerd e
fur lequel on fait la division des marches , ainsi qu aux escaliers en vis.
La seconde maniéré de faire les quartiers tournants , est de faire les côtés des
marches d’inégales largeurs juíqu ’à la rencontre de sangle du quartier tournant,
8c de ne leur conserver la largeur donnée que íùr la ligne du giron : c’est ce qu 1
£[ì
terme d’Ouvrier , on appelle faire danser les marches. ( Voye ^ La Fig. 12 ).
La premiere maniéré de diípoíèr les quartiers tournants , est la plus ancienne,
& semble la plus naturelle , parce que les marches des parties droites íont tout eS
d’égale largeur , 8c íè présentent toujours vis-à-vis de la períonne qui monte >
& que leurs limons font toujours parfaitement droits.
Cependant ces avantages ne font rien en comparaison des défauts qui réíùh
tent de cette maniéré de diípofer les quartiers tournants , parce que si les marche5
font d’égale largeur dans les parties droites , celles du quartier tournant de¬
viennent très - étroites à leurs colets , 8c exposent ceux qui descendent du co&
du limon intérieur , à íè précipiter à l’endroit du quartier tournant , dont leS
marches n ont pas plus de giron toutes ensemble qu’une feule , ou tout au ph3*
deux des autres , ce qui dérange le pas qui íe trouve réglé íùr la meíùre des autres
marches , & ce qui est un très -grand défaut.
De plus , quand les quartiers tournants font ainsi diípofés , les limons des
ties droites ne peuvent pas fe rencontrer dans l’angle , celui de la partie aícefl"
dante fe trouvant plus haut que celui de la partie descendante , ainsi qu oíl
peut le vois dans la figure 6 » lacjuelle repréíènre l’élévatîor * de 1
dont le plan est marqu k.fig. 11 ; 8c encore mieux dans la figure r , laquelle re'
présente fintérieur des limons de ce même eícalier , lesquels limons font dével ^P'
pés íùr une ligne droite , asin qu’on puiíîè voir toute la difformité que produises

leurs différentes hauteurs : difformité qui n est tolérable que quand le poteau
sangle monte de fond pour recevoir les appuis des rampes , ainsi qu ’on peut ^
voir à presque tous nos anciens escaliers.
La seconde maniéré de diípoíèr les quartiers tournants , remédie à ces d$ e'
rents inconvénients , du moins en partie , encore que toutes les marches ^
íòient pas d’une égale largeur au collet , parce que la différence qui íè tro^ S
de 1une à 1autre , n’étant pas considérable , raccourcit ou alonge le pas pe^
peu > de maniéré que la différente largeur de leur giron devient preíque
íìble , ce qui rend les quartiers tournants très-doux.
Cette maniéré de diípofer les quartiers tournants , a aussi lavantage de
le raccord des deux limons plus aisé à faire , parce qu alors le dessus des
limons íè rencontre a peu de choíè prés , ce qui fait qu ’ils forment à leuf
contre une courbe qui est plus ou moins sensible , à raison de la plus ou

Section /m. §. . £) es Escaliers d' une forme quarrée par leur plan , &c. 43 í
grande inégalité du collet des marches . Voye { la fig. 7 , qui représente 1 élé¬
vation de s escalier , dont le plan est marqué fig, 12 ; & la fig. 2 , qui repré^ente ^es deux limons intérieurs de cet escalier développé sur une ligne droite.
Quant à la maniéré de trouver la largeur du collet des marches d’un quartier
tournant ainsi diíposé , on le íèrvira de la même méthode que pour décrire les
^lices irrégulieres , dont j' ai parlé , page 304 ; cependant comme la figure que
J ai faite est très-petite , j’ai cru devoir la répéter ici , comme étant fa place naUre Ue5 Sc pour remettre fous les yeux cette opération , laquelle est fort en
^go dans la partie dont ,je traite , c’est-à- dire , des escaliers. Ainsi , iorsqu ’on
^°udra faire de ces sortes de quartiers tournants , on s’y prendra de la maniéré
suivante :
plan des limons d’un escalier étant tracé , ainsi que la figure 12 , on diVle1£ large Ur en deux parties égales pour avoir la ligne des girons ; ensuite le
Uomb
des marches Sc leur largeur de giron étant déterminées , on porte cette
de
ruiere sur }a pg îie J e gi ron , ce q Ui donne des points par où le devant des
arc hes doit pasier.
. ^ Otte opération etant faite , on prend íur le plan la longueur du limon inté^ r jusqu à 1angle du quartier tournant , s’il arrive qu’il se trouve le devant
> Utïe marche dans sangle ; si au contraire il se trouvoit le milieu d’une marche
du li

*comme ans
^

la figure 12 , on prendroit non -fieulement la longueur

fiuivant°n sangle

, mais encore la moitié de la marche qui s’y trouve , en
■figure ^ C°ntour
^ an gle C
» suppoíe qu ’il íoit arrondi ainsi que celui de cette
j? ç} que l’on développerait sur une ligne droite.
^ d mte 011 âì ^ ìfie cette ligne en autant de parties égales que l’on a de marches ,
derrs a^ " es parties étant doublée , donnera la largeur de la premiere Sc de la
Po
marche , auxquelles on donnera la différence que l’on jugera à propos ,
rVu toutefois que la largeur de ces deux marches réunies íùr une même li> ne surpasse pas la longueur de deux des divisions du limon,
j , ^ u*s fur une ligne d’une longueur quelconque , on éleve deux perpendicu|f res âont
'
la hauteur de lune est égale à la largeur de la premiere marche , Sc
une Í

à *argeur
^

de la derniere , à f extrémité defquelles on fera passer
íùr le^ 6 * ^a<due^ e ? avec celles dont je viens de parler , formera un trapèze
pant_
° n aUra toutes les différentes largeurs des autres marches , en le divinant la UU nombre de perpendiculaires égal à celui des marches , en y comprea P remiere Sc la derniere , Sc la longueur de chacune de ces lignes donnera les
p es Afférentes largeurs du collet des marches.
r6- °Ur C°uvaincre de la justesse de l’opération , soit donnée la ligne m n ifig*
5four la longueur horisontale d’un limon , lequel doit recevoir huit marches
toute
rEgalez
. ^
de largeur ; on commence par diviser cette ligne en huit p
. S aUx Points r , 2,3,4
, Sec ;ensuite au milieu dune ligne d une
c°nque , comme celle a h , on éleve une perpendiculaire t d/ , °nc ^
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- gueur est égale à une des diyiíìons de la ligne m n ; puis on divise la lignes
en sept parties égales , a6n d’avoir les huit perpendiculaires a }b , c , d , ? is
g , h dont
,
la longueur de chacune se trouve bornée par la ligne 0 p que
,
i °n
a sait paíser par le point L
Si sopération est faite juste , il est certain que toutes les longueurs de c0S
perpendiculaires égaleront la longueur de la ligne m n ;ce qui est d’autant pl Us
vrai , que la ligne a o , plus celle hp égale
,
celle i Ldoublée , ( ou la distaH 0e
met. , ce qui est la même chose ; ) celle b q plus
,
celle g r , égale celle 2,4 '
celle c s, plus celle ft , égale celle 4,6; enfin la ligne d u Sc e x , égale la
tance 6,8 . Voyez le dessous de la ligne m n , ou j’ai marqué par des eípa 00S
blancs Sc noirs , la longueur des perpendiculaires qui donnent la largeur ^
collet des marches , lesquelles perpendiculaires remplissent exactement la lon¬
gueur de la ligne m n sont
,&
marquées des mêmes lettres que celles du trape^ '
a o p h.
Il résulte de cette démonstration , que la différence qu ’il doit y avoir entreI ecollet des marches dansantes , n est autre chose qu’une progression arithmétique
dont la somme des extrêmes est égale au double de la somme des moyens , aiu^
qu il est démontré ailleurs.
Tant qu’on ffest pas borné par la largeur de la premiere ou de la dernier0,'
marche d’une division inégale , on peut mettre entre elles toute la différence qu0
l’on juge à propos ; cependant on fera très-bien de n en mettre que le moilss
qu ’on pourra , afín que les limons soient moins cintrés fur le champ , Sc qu ’ils ap' 1
prochent le plus de la forme droite , qui est la plus parfaite que l’on puisse
donner , ainsi que je l’ai démontré en parlant des courbes rampantes.
Lorsque La largeur du collet dp la prsmierP marche Ap eft
,
laorneA^ Celd
ne change rien à sopération , parce que c’est toujours par lextrémité de I3
perpendiculaire i l Sc cette derniere , que passe la ligne 0 p ;toute la différer^
qu’il peut y avoir n’étant que dans la hauteur de la ligne a 0 , laquelle devi 0l,£
plus ou moins grande à raison de la différence qu’il y a entre la ligne hf
Sc celle
iL
Que les esealiers ayent un soûl ou plusieurs quartiers tournants , ce f0sî
toujours la même chose , en observant toutefois que si le nombre des marc^
qui se trouvent est impair , la marche du milieu sera d’égale largeur dans tout0 ^
longueur , Sc que les divisions inégales ne commenceront que d’après cette ^
che . Si au contraire le nombre des marches est pair , il n’y aura aucune
egale de largeur ,
milieu du limon.

Sc

la division se fera de droit

Sc

de gauche , en prenaft ^

En général , les quartiers tournants ne sent guere d’uíàge que dans de petltS
escaliers , Sc dont la place dans laquelle ils sont , oblige à faire beaucoup
&
tour , Sc ne permet pas d y faire de grandes parties droites ; hors ce cas , ^ &
toujours beaucoup mieux d y faire des paliers de distance en distance , au ss elJ
cuartí^

Section III
/ . §. . Des Escaliers d! une forme quarréesur leur plan ? S’c. 433
quartiers tournants , qui , quelque bien faits qu’ils puissent être , rendent ton- ;
lours un escalier plus rude à monter que ceux où l'on fait des paliers , lesquels Planché
165".
aPres un certain nombre de marches , forment des repos , rendent les escaliers
^ un usage beaucoup plus facile.
^ es paliers font sujets aux mêmes inconvénients que les quartiers tournants,
Parce que l ’on fait les marches qui y arrivent parallèles entr'eiles à perpenicuiaires au limon , ainsi que celles de la figure 13 , il en résulte deux inconvé_
Ulents, le premier est , que si l' on veut faire le palier dune forme quarrée , ainsi
^Ue^
ludiquent les lignes ponctuées a , b , c , d , e, les deux limons ne se rac°s^ent plus à sangle du palier , le limon du haut qui est obligé de recevoir la
Sc

aTíi^ Ctrouvaní:

us haut stue celui du bas , de la hauteur d’une marche ,
qu on peut le voir fur l' élévation fig. 8 , où ce limon est tracé par des litmes
P Hctuées feulement . Sc dont les marches font cotées des mêmes lettres que fur
pl

1£ plan.
Si 1’

°n veut que les deíîùs des deux limons d’un palier , fe raccordent parfai-

^^ ent 3il faut que leur rencontre fur le pian , au lieu de faire un angle rectanê c°mme celui h yfaste un quart de cercle , comme celui i 9afin que les
H rres de ce dernier , tendantes à íòn centre , reçoivent également les deux
Ue

^

des limons ; ce qui ne pourroit être si leur rencontre formoit un angle ,
,
f son faifoit raccorder les deux limons à sangle extérieur du plan,
steurc S
/%• r 7>1arête extérieure du limon du bas ne pourroit a£
haut 3VeC^ e^ us âu limon du haut , lequel feroit , à cause de fa pente , plus
ìnté
^ ^rem*er âe la distance m n. Si au contraire on faiíòit raccorder l’angle
eur âes limons au point m celui
,
du haut rentreroit en dedans de celui du
Uts

cercl
3N
ce o ce
/,
qui feroit encore pis ; c’est pourquoi les quarts de
r . S^ ans l angles des escaliers , sont d ’une néceílîté indispensable : qu ils
^ grands ou petits , cela est indifférent , pourvu que les centres de ces
^rts de cercles ne soient pas en dedans de leur épaisteur; parce qu'à toute
es

^gueuríì l’on avoit des raisons pour que sangle intérieur 0 , fig. 13 , fût quarté ,
a/ °- r°it placer le centre du quart de cercle à son sommet , & alors on feroit
de ga er^ e ^ eihus des deux limons à l’angle intérieur m , fig. 17 , la difformité
Cependa

^ eXt^r*eur Mouvant
&

effacée par le quart de cercle qu'on y feroit ;
Uble
ne doit faire usage de cet expédient , que le moins qu’il fera pofgrande^arCe P^
us ^ es st uarts cercles
ou angles creux des escaliers ont de
ç
r mieux
*&
ils font , ainsi que je le démontrerai dans la fuite.

d0nii j . ^ mere de raccorder le deíîùs des limons est très-bonne ; mais ests
Ujq . eu au second inconvénient dont j’ai parlé ci-destùs , parce que le*h"
qUe
1^
hpofés formant une ligne droite dans leurs développements - ainí*
Hiierem^ ^ ^
marche du palier ne peut plus former un angle avec la Pre
il y à
J . e seconde
révolution , parce qu’il faut que dans ce dernier cas,
n . varice d’une marche entre le devant de la marche paíiere Sc celui de
Menisjs; rER . IL Part .
Sssss

Planche
i 6 $.

! ! . Partie . Chap . XIV.
MENUISIER,
434
la premiere marche de la seconde révolution ; c’est-à-dire , qu’il saut que
distance q r soit égale à p q , laquelle est elle -même égale à 3 , 4 , afin que ^
limons rampent également tant dans leurs parties droites , que dans celle quí
est arrondie , ainsi que je l’ai prouvé en parlant des courbes rampantes.
Cet inconvénient n’est pas fort considérable , parce qu’au lieu de mettre toute
la différence d’un côté * ainsi que je i’ai fait dans la figure 13 , on pourro^
mettre la moitié de cette différence d’un côté - & l’autre moitié de l’autre , ce ss11
rend la forme du palier plus supportable.
Cependant pour obvier à cet inconvénient , Sc pour faire les paliers d'ul^
forme quarrée ? on fait danser les marches du côté du limon intérieur , en obstr'
vant toutefois de faire les marches d’égales largeurs Sc parallèles entr ’elles
qu ’à environ les deux tiers de leurs longueurs , Sc de les arrondir ensuite
regagner les inégales divisions , que l’on détermine selon la méthode que j’ai
née ci-deífus , en parlant des quartiers tournants . Voye{ la Fig. 14 , qui repse
fente le plan d’un escalier avec un palier ainsi disposé , & la figure 9 , quí en e
l’élévation.
Cette maniéré de disposer les paliers , leur rend la forme quarrée demanda ’
cependant elle n’est pas encore parfaite , parce que les limons deviennent courbé
ainsi qu’on peut le voir dans la figure 4 , qui représente le développement ^

deux limons , ainsi que leurs différentes hauteurs indiquées par les lignes a f

Sc c d.
Il íeroit possible d’adoucìr cette courbure des limons , en augmentant le nn^
bre des marches dansantes , lesquelles , dans les figures ci-desius , île íont
nombre de trois ; il faut cependant observer qu’en augmentant le nombs^
\Gnt© leur courbure A à moins cjvi on ne ^
marches dctníàrvucsy ort ^cuigïy
quarté du palier du dehors de f épaisseur du limon , ce qui alors remettroh ^
choses dans leur premier état.
On peut remédier à ces différents inconvénients , en divisant leurs limons
térieurs en parties égaies , tant fur leurs lignes droites , que dans i’angle arroU
ainsi que la figure 15 , ce qui fait que le limon est d’une forme parfaite,
forme une ligne droite fur íòn développement , représenté dans la fig use ,y
Cette méthode est aussi très-bonne pour les quartiers tournants , ce
indiqué par les lignes ponctuées a , b , c , d , e , f , g , h , fig. if , lesquelh 5^ ^
/, ^ ^
sent par des divisions faites en parties égales íùr la ligne de giron i de
siir la premiere marche droite , ( laquelle est perpendiculaire
,
point i pris
, ) jusqu’au point / , qui est le milieu de sangle.
1110115
( * > faUt p bse ™er que ce que je dis ici tou¬
chant Ifis angles arrondis , n’est exactement vrai
que pour un côté , lequel est ici celui del ’emmarchement ; parce que quand langle est petit,
©u que les limons font épais >sangle creux rampe

M
âeh° (S>
beaucoup plus roide en dedans qu'est j>3Íc a
raison de la différence de l'étendus d £ jg ï e>
dedans & de celui du dehors , ai»h
pliquerai dans la fuite.

ct une forme qnarrée par leur plan , S’c. 43 y
'
, Des Escaliers
/ . §.
£c T1on ÍII
O " observera que pour diviser la ligne du giron en parties égales , il faut
^Ue cbaqiie largeur de marche contienne deux de ces divisions , lorsque le
17
P°int / se trouye au milieu d’une marche ; ce que *j’ai observé dans la figure
J 9
O
X
ê
0ll j * • j .
demie
8c
marches
cinq
pour
,
ì aï divisé la distance / / , en 1 r parties égales
^ ^ Couvent contenues dans cette distance , ce que j’ai indiqué par les
Points xxx.
05 - 1

1J-arriyoit que le limon extérieur fut courbe 8c apparent , ainsi que la ligne
ydf » au lieu de faire la division fur la ligne du giron , on la fera fur celle du
On extérieur , ce qui ne feroit pas un grand changement.
auífi observer que j’ai regardé les limons des escaliers dont je
fa ut
, ce qui fait que tous les
, comme ayant très-peu d’épaiileur
Reparler
i’emmarchement ; parce
de
côté
du
faits
été
ont
,
l0 Ppements des limons
^

diles limons étoient épais 8c íùjets à décoration , il faudroit faire leurs

leurs faces extérieures , afin que la courbure de leurs angles , tant
eu^e que bouge , ne fît aucun jaret à la rencontre des limons , ce qui ne manpas d’arriver si les divisions étoient faites du côté de l’emmarchement,
>
nsr ^

^^ aUÍe de la différence qui fe trouve entre la longueur de l’arc de cercle ím
eUr? & celle de l’arc de cercle extérieur , lesquels étant plus longs l’un
, 8c montant à une égale hauteur , auroient une plus ou moins grande
îaret^ ^ stue les limons avec lesquels ils raccordent , ce qui leur feroit faire un
avec ces derniers , soit en dedans ou en dehors , ce qui n’a pas besoin d’autre
m°n ftrati on , après ce que j’ai déja dit en parlant des hélices 8c des courbes
rampant es.
JJW

moyens de corriger le défaut qui résulte de la plus ou moins
^ ^ ^
fa^ ^ longueur de l’arc que produit sangle des limons ; le premier est de
che S^ v^ ons ^ Ir la face extérieure , c’est-à-dire , de ì’autre côté de femmareftt , 8c de íàcrifier ce dernier que l’on adoucit le mieux qu ’il est possible,
P^ t tendre le jaret moins sensible , ainsi que je l ai dit plus haut.
second moyen est de diviser par une ligne l’épaisseur du limon en deux
Pitiés égàs , 8c de faire les divisions fur cette ligne , ce qui , pour lors , met de
, la moitié de la différence d’inclinaison de sangle creux,
laquell C°té àon
devient alors peu sensible , 8c s’adoucit aisément , íùr -tout
^ ^^
l Q}.Çstérence
que la différence des
an S^e creux a une certaine largeur , ce qui fait
^ arcs est moins considérable.
des angles creux , les Menuisiers les prennent ordi -*
a oonstruâion
naire
pon Iïï6llt ^ ans ^ es Pieces de bois qu’ils évuident 8c font monter de fond
gUre P° rter sElcalier 8c y assembler les limons , ce que j’ai observé aux h"
m0siS6/7 >8,9 6c io ; «L à celles 1,2, 3,4 8c y , qui représentent íes
q Ue Ce^Ve^° PP^S' a^ns que ces poteaux , lesquels fe tracent de la même maniéré
escaliers a vis. Voye2 ce que j’ai dit à ce sujet.
^
î
^ Ce que je viens de dire touchant les quartiers tournants 8c l eS paliers *
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ne doit pas être regardé comme des réglés d une nécessité indispensable , dont
Planche

on ne puiile jamais s’écarter ; mais en général , le moins qu on pourra le faim,

on ne fera que mieux , vu que c est del ’exactitude avec laquelle on les observera,

que dépend tout le succès de ces fartes d’ouvrages , c’est-à-dire , les escaliers,
lesquels , dans tous les cas , doivent être le plus aisés <& le plus commodes p
sible ; Sc qui , lorsqu ils font apparents Sc sujets à être décorés , demandent beau- ^
coup de sujétion , pour leur donner le dégré de beauté Sc d ’aiíànce dont & y|
font susceptibles ; ce qui m’a engagé à entrer dans beaucoup de détails , afin que
connoillàíit les différents inconvénients qui se rencontrent dans la constructi 011
des escaliers , on ait en même temps les moyens nécessaires pour y remédier , Jj
du moins pour rendre moins sensibles les défauts qui résultent de ces diffère^
inconvénients.
Section

Seconde.

Des Escaliers d’une forme cintrée fur leur plan , en général.
L ’espece d’eícalier dont il me reste à parler , renferme non - seulement

te*

tou

les difficultés de ceux que je viens de décrire , mais encore toute la théo sie.
des courbes rampantes dont j’ai traité ci-devant , pages z6y & fuiv . , lesquels
courbes ne font autre chose que les limons ou les appuis des rampes de ce^
fortes d’eícaliers : mais comme j’ai épuisé cette matière , je n’en parlerai pas ^
vantage , me contentant de renvoyer à ce que j’ai dit à ce sujet lorsqu ’il eíî
sera besoin.
Je ne vais donc parler maintenant que de la disposition des marches ds c£S
fortes d escaliers òc Ue leurs ettimarchements ; ensuite je traiterai des ramp^ 0^ p
appuis des escaliers , Sc de la maniéré de les raccorder avec les appuis horisonta ^ *'
Je traiterai ensuite des plafonds rampants d’assemblages ; enfin je terminerai c°
Chapitre & cette Partie de mon Ouvrage , par la description de deux escale 5
dont le plan sera d’une forme différente , avec double rampe A leurs piaffé
d’affemblages .
;
§. I. Des Escaliers cintrés en plan , tant réguliers qii
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régulier s.

&
Lorsque les plans des escaliers font d’une forme plein -cintre ou faisant par

d’un cercle , comme la fig. 4 , on sait la division de leurs marches à l’ordin 3^
c’est-à-dire , qu’après avoir tracé le pian des limons , Sc s être rendu comp te ^
nombre des marches Sc de leur largeur , on trace au milieu du plan la liA^ . ^
giron à 1ordinaire , & fur laquelle on porte la largeur des marches au*
a 9 b 9 c 9 d 9 e 9f 9g 9 h 9 i 9 puis par chacun de ces points on fait paffer aUt
de lignes tendantes au centre/ , lesquelles divisent les deux limons en Pastl
égales tant en dedans qu ’en dehors , ce qui ne souffre aucune difficulté.

; '*! k : !

Section II. H. I. Des Escaliers cintres en plan , (§-<7.
Quant à ia maniéré de tracer les limons leurs emmarchements , c’est tou- ]0Urs uiême
qu’aux autres escaliers; c’est pourquoi je n en ferai aucune dé- Planché
Sc

^unstration, l’inípection feule des figures étant suffisante. Voye{ la fig. i , qui
^piesentel’élévation du grand limon , Sch.fig . j 3qui représente pareillement
élévation du petit limon.
0 ^ observera cependant que la largeur du grand limon , prise perpendiculaieïîl ent a íà face inclinée , est beaucoup plus grande que celle du petit , quoique
Peudant les largeurs perpendiculaires de ce dernier , íoient plus grandes que
1
de 1autre , c’est-à- dire du grand : différence qui est produite par f inégale
j, 8eur du colet des marches ; ce qui ne fait rien quand les limons ne font pas
ptibles de décorations , ainsi que ceux-ci ,
que les escaliersn ont pas de
es

Ce

Sc

j. o^ds rampants ; parce que dans l’un ou l’autre cas , il faudroit mettre les deux
s m° d’une égale largeur , perpendiculairement à leurs faces inclinées , en obtoujours le parallélisme Scl égalité dans la hauteur des marches , dont les
Iyffionsf tant j
^^ teur que de largeur , donnent le rampant des limons , ainsi
je lai enseigné en parlant des courbes rampantes , dont , dans le cas dont
E loi question , les divisions íont remplacées par celles des marches, les
«es
étant faites selon la même méthode , doivent nécessairement remplir le
2ìle ttie objet.
ns

la

^ des
escaliers font d’une forme elliptique , comme la figure y,
nanìerela plus ordinaire d’en faire la division des marches , est de commencer
tracer le plan des limons Sc la ligne de giron íùr laquelle on fait les divisions,
P lesquell on fait paster les lignes des marches toutes tendantes aux centres
es

ar

es

J*3rcs

Cer

cles íùr lesquels ils íont placés ; savoir, les lignes ab ,

Sc

celles

ç aux points i Scl ; les lignes c d , ef, au point m.
ette maniéré de diviser les marches de ces íorccs d ’eícaliers est vicieuse,
que les collets des marches deviennent trop inégaux entr’eux , íòitdu côté
4 Erand ou du petit limon , ce qui rend l’esealier peu aisé; d’autrepart , quand
Cette diisioulté ne gêneroit pas , ou qu on voulût la tolérer , cette division gâla forme des limons , lesquels ne ramperoient pas également , ainsi que je
Sc

a'c e

ntré

a°

,pase

f ° quoi lorsqu on fera de
Ur

ces

escaliers , on fera très-bien de diviser

parties égales , selon le nombre donné par la division faite íùr
2
^ 8^ on , ainsi que je l’ai observé dans la figure f . Voyez les figures
»lesquelles représentent f élévation des deux limons divisés de cette ma*
iìiere p n >
^
5c est-a-dire , en parties égales.

la

l^ Ue

^

ITl0ri

elr etteoonde
^

etl

maniéré de disposer les marches d’un escalier dont le plan est

ptem‘^Ue'
tr^S~bonne , parce quelle remédie à tous les inconvénients de la
Core re *eiì rendant non-seulement l’esealier d’un uíàge plus facile , mai§ en
plu ep do,nilarit une l”orme parfaite aux limons , ce qui est fort à considérer; de
> ex écuti on en est aussi pssis facile , puisque toutes les marches font d une
// . Part. T
11 11

1 66.
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même longueur Sc largeur , n’y ayant Hue les cintres de leurs bouts qui
gent , ce qui est fort peu de chose.
Si la méthode de faire tendre les marches aux centres des escaliers dont Ie
plan est elliptique , si , dis-je , cette méthode est vicieuse , c’est encore bien plS
lorsque leur plan est d’une forme mixte , ou bien en S , ainsi que la figure 6 ’
parce que la division étant faite à f ordinaire , les marches tendantes aux centr eS
A B ScCD donnent
,
íùr chaque limon des largeurs de marches qui íont tres
différentes les unes des autres , lesquelles différences font plus ou moins gran^ eS
à raison de la proximité ou de f éloignement des centres , ce qui est un très-grafl^
défaut , puisque ces différentes largeurs de marches , ( pour peu que 1 escalier aí£
de largeur , ) le rendent d’un usage difficile Sc même dangereux , ainsi que f
l’ai démontré ci-devant , page 430.
De plus , ces inégalités de divisions rendent les limons d’une forme diíg ra
cieufe à voir , Sc souvent jaréteufe , Sc même tout -à-fait insupportables , lorsqu6
ces escaliers ont des appuis ou rampes de Menuisorie , ce qui malheureusement &
rencontre

dans presque tous les esealiers de chaires à prêcher qui sont set ulî
plan cintré en 8.
Ce défaut est une íiiite de la méthode que l’on a de faire tendre toutes leS
marches des esealiers aux centres de leurs plans , sens faire réflexion ^
cette méthode n’est bonne
d’une forme plein -cintre ,

ne peut avoir lieu qu’aux esealiers dont le plan el
Sc qu ’elle devient un abus dans les plans de toutes au¬
tres formes , ainsi que je l’ai déja dit Sc que je le prouverai dans la soite , en pa£y
lant des rampes ou appuis des escaliers.
Pour que les esealiers dont le plan est d’une forme cintrée en S , soient PaC
faits , il faudroit diviser leurs limons en parties égales , ainsi que 1indiquant 1^ v
lignes ponctuées n, 0> n , ce qui donneroit une forme parfaite aux limo^ '
Mais il résolte deux difficultés de cette maniéré de diviser les marches ; ^
Sc

premiere est que les marches ne se trouvent plus vis-à-vis de la personne ffi1*
monte , c’est-à-dire , à-peu -près perpendiculaires sor la ligne de giron.
La seconde est que ces marches se trouvent très-obliques lorsquelies app ssl
chent du milieu de l’esealier , Sc deviennent plus étroites que celles des
bouts , ( quoique d une largeur égale à leur collet en solvant le contour ds§^
mons , ) ce qui rend l’esealier peu agréable Sc d ’un usage difficile.
Pour remédier à ces différents inconvénients , le meilleur parti que l’on
prendre , est de faire danser les marches , ainsi que je l’ai observé dans la
6 Sc dans la figure3 , qui estl’élévationd’un des limons, lesquels sont to#s ^
deux d une rneme forme . Cependant s’il arrivoit que cet esealier eût une
(ou appui ) , il faudroit alors diviser les limons en parties égales , Sc faire à^ es
les marches , ce qui , à la vérité , obligeroit à faire les limons plus larges , maisf
qui donneroit a 1ouvrage toute la perfection dont il peut être soseeptibse * ^
fig. 3, sor laquellej ai indiqué par les lignes ponctuéesa b, c d Sc ef 9la iorM6

Section

II. ïï§.

. Des Rampes des Escaliers , &c.
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du limon construit sur les divisions égales du pian coté o o o 9St dans
stueile sig Ure on peut Voir qu il ne faut guere plus de bois d’une façon que de
autre, quoique le limon fait par des divisions égales soit beaucop plus large
celui qui est fait par des divisions inégales.
Quant à la maniéré de faire ces divisions inégales , on se servira de la méthode
^ j ai donnée ci-deíîùs , en parlant des quartiers tournants , page 431 , St que
la

lar
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cée dans la figure 9 , où la ligne courbe gm n, est produite par les divi^°sis inégales de la ligne i l , ainsi que la ligne droite g p n , est produite par les
Osions égales de la ligne g h , une deíquelles divisionsa servi à donner les di-

j.ai

tra

si°ns inégales de la ligne i / , puisque la distance q 5

Vl

â

je

est

égale à celle g r.

me suis appliqué à faire connoître toutes les difficultés qui se rencontrent

ddf' ìa construction des eícaliers dont le plan est d’une forme irréguliere , St les
ere Utes maniérés dont on peut se íèrvir pour obvier à ces difficultés; ce n’est
^ que je con fidere ces formes irrégulieres comme néceíîàiresà donner plus de
nier ite à louvrage ; au contraire , je ne les regarde , ( lorsqu on les fait fans y être
â j>aSe par de fortes raisons, ) que comme les productions d’un génie borné St
Jtue des connoiíïànces néceíîàires à son état , qui s’imagine ne faire de belles
°íes qu ’autant qu elles paroiífent difficiles: je ne les propose donc ici que
tne des exemples à éviter , St pour prévenir les jeunes gens contre la séducnc
précieuses bagatelles , qui n ont souvent d’autre mérite, qu une heu0tI1

es

reue

exécution( *) .

H' ^

es

Rampes

des

Escaliers , & des différentes maniérés d! en faite

le

raccord

avec les appuis horijotitaux.

5]
so

terme d’Ouvrier , on nomme rampes, les appuis qui soi vent l'inclinai^ limons des eícaliers, lesquelles rampes , loríqu elles sont faites de Me*
es

j

er*e , font ornées de moulures A de panneaux de diíférents compartiments,
T.t ^Perlerai dans la fuite.

pes c Maintenant
^
de déterminer d’une maniéré fixe la hauteur de ces ramçorder ^ ara ^° n àite avec les appuis horisontaux , auxqueis elles doivent racd» 1 * ^ différentes maniérés de faire ces raccordements , lesouels so font
es

eri>
Maniérés ; savoir , à angles rectiiignes , comme les figures r St 1 , ou
racc
arron dis, comme les figures5 St 6 , ce que les Ouvriers appellent
s adoucis.

bì

^accordsà angles rectiiignes so font des deux maniérés suivantes:
p.
' úe alre partir la hauteur des panneaux St des membres des moulures

*^ VOl£ j

*

ct *') On Pe
ïj>
l.s dans
^i,Vo*r un exem P^e de ce que je
UesJEcoI 'd1oeuvre donné en 1768 à un
es Sr^tuites} lequel peut être d’une

exécution qui fasse honneur à f ouvrier, maïs
dont la disposition & Fordonnance prouve lô
peu de mérite de îordonnateur.
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,
de la rampe , d’après ia rencontre dune ligne perpendiculaire a h prise
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pui horisontal , figure 1 , de maniéré que toutes les lignes perpendiculaires prifes
sor la rampe , comme celle c d , seront égales à celle ab ,

Sc

que par conléquenl

tous les membres des moulures Ales panneaux seront , íur cette perpendiculaire,
d’une largeur égale à ceux de fappui horisontal ; de maniéré que la hauteur t°'
taie de la rampe , prise íur une ligne ce, perpendiculaire à la ligne d’inc^
naison , ( ou pour mieux dire , d’appui , ) que cette hauteur , dis-je , ainfi ctue
la largeur des moulures & des panneaux , prise íur la même ligne , devient p^
petite que celle de fappui , à raison de la plus ou moins grande inclinaison &
la rampe.
La seconde maniéré de faire le raccordement des rampes à angles reéìilign^

3

est de donner à la plinthe de la rampe & à son appui , la même largeur
Fappui horisontal , ce que Fon fait de la maniéré íùivante :

Après avoir tracé Fappui horisontal , fig. 2 . ainsi que les membres dont il ^
composé , on abaisse sor eet appui la perpendiculaire gf, que Fon prolonge in<^
finiment ; puis du point g Sc f, où elle rencontre le dessous de Fappui & le ^
fus de la plinthe , on tire les deux lignes gm Sas

n,

parallèles

entr elles , ^

suivant f inclinaison de la rampe ; puis d’après ces deux lignes , on trace la larges
Sc tous les membres, tant de Fappui que de la plinthe de la rampe, lesq^
sont de même largeur que ceux de Fappui horisontal , de sorte que la hautes

;&
h n est égale à r q celle
de la rampe ne

se

m l est égale à 0p ;il arrive que

le joint des

moulus

raccorde plus fur une ligne perpendiculaire , comme à la ® ; I

1 ; mais il forme les diagonales sfScgt,

lune en dedans de la perpendicul 3^

f g -, l& ’autre en dehors.
Cette seconde maniéré de faire le raccord des rampes , est plus heureuse
la premiere , parce qu elle conserve la largeur des profils rampants , lesquels

toujours mai de la premiere maniéré , parce qu a cette derniere les profils
nués de hauteur , ne le sont pas sor la saillie , ce qui fait un mauvais effet.
On observera que la seconde maniéré de diíposer les rampes , leur donne
de hauteur perpendiculaire , que leurs appuis horisontaux , la distance i h , et3^
plus grande que celle r p, ce qui est donné par la largeur de Fappui Sc à6
plinthe de la rampe , qui pour lors n est pas prise sor leur perpendiculaire , ^
^

.
obliquement .
Ces deux maniérés de faire le raccord des rampes à angles rectilignes,
sujettes à bien des inconvénients ; parce que

si

leur raccord avec leurs

app

uíS

^

risontaux , forme un angle par leur plan , il faut que dans tous les cas cc c^
soit un angle droit , ainsi que les figures 3 Sc 4 , à cause de l’incli naison

^

y>
rampe ) qui ne peut se raccorder que sor une ligne d’équerre à Fune de soS
asin que le dessus du joint soit de niveau , ce qui est générai pour le w cc0Í
toutes les rampes , soit quelles soient droites ou circulaires sor leur plan De plus , íx on se sert de ia premiere maniéré ,fig. 1 ,

Sc

que le

^

M?0

Section
IL II§. . Des Rampes des Escaliers , êc. qq
.1
î aPPui fasse un angle saillant , comme dans la figure 3, on ne peut faire le raccord
de ^rampe , que d’après la plus grande saillie du profil , soit du haut ou du bas,
C0Iîl me je l’ai observé dans la figure 1 , parce que le profil de l’avant-corps étant
n!veau, ne peut être reployé pour suivre la pente de la rampe , ainsi que
Celui dont la saillie part d’après la ligne ab, ce qui n est tolérable que quand l’aVa nt-corps a très -peu de saillie , encore ce profil ainsi incliné , fait-il un très mauyais effet.
^ l’on se sert de la seconde maniéré ,fig . 2 , la difficulté se trouve la même ;
CePeUdant il faut observer qu ’au lieu de faire venir le raccord au- devant de la
^illie du profil du haut , comme dans la figure 1 ,

faut , dans celle dont je parle 9
tiacer tous les membres des moulures du bas , afin qu ’aucun des membres du
il

Pr°fl de la plinthe horiíontale , ne se trouve coupé par les lignes du profil ramPatltj ce que j’ai observé dans la figure 2 , où le profil coté A , est approché de la
j am pe le p[ us ptès qu il a été possible ; au lieu que celui coté R , est reculé tota- ,
Asllent d’après le joint , ce qui est encore mieux ; parce qu’alors le joint peut
f tre ligne
droite , au lieu que dans le premier cas , il faut qu une partie de ce
ï0l nt suive ie contour des moulures de l’appui horizontal , lesquelles íè trouvent
eî£cedentes à la ligne sf
^

difficultés qui se rencontrent pour les raccords rectilignes du haut des

j ^ P^ , font les mêmes pour les raccords du bas , ainsi qu’on peut le voir dans
^

gutes 1 & 2 , dans lesquelles je n’ai fait profiler les appuis horisontaux , que
apres ^a faillie de leurs profils , Sc où j’ai marqué par des lignes ponctuées , la

r ace ou 1 on pouvoit mettre les profils reployés suivant l’inclinaison des rampes ;
siue je n ai fait qU’afin d’en faire voir toute la difformité , Sc pour ne les faire
^ aerer que comme des exemples à éviter.
a ftlethode de faire le raccord des rampes à angles arrondis , remédie a une
^aff 6 des inconvénients dont je viens de parler ; cependant elle a le défaut de
°nn er une mauvaise forme aux panneaux des angles , lorsqu on veut que la hauteur

Perpendiculaire de ces derniers , prise du dehors de leurs bâtis , soit égale à

panneaux horisontaux , ainsi que je l’ai observé dans la figure 6 , où la
1aU1t!Ur a b est égale à celle c d , Sc dont les centres de raccord font les mêmes,
la distance
O
e 1c étant egale a celle Ld.
n sourroit remédier â cet inconvénient , en faisant partir du même point de
des

^
Ute

ìriss
^d

>les raccords du dessus Sç du destòus de la rampe , ce qui conserveroit une
Ur égale de panneaux , tant dans l’appui horisontal que dans la rampe , en
nt
Ue

ais

t0Ute^° ^s cette tuteur

perpendiculairement à son inclinaison , ce que j’ai

dans la figure 6 , par des lignes ponctuées,
cette derniere maniéré donneroit trop de hauteur perpendiculaire à la

grand * Comparaison
Je eomiere
^ ^
Croìsdonc que
Menvjsjer.

faite avec celle de ion appui , laquelle hauteur est deja plus
maniéré , la distance g h étant plus grande que celle ef.
pour ne pas faire la hauteur perpendiculaire trop haute l
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comparaison faite avec celle de son appui horiíbntal , Sc pour donner au patines
de raccord une forme plus gracieuse , on fera très-bien de partager le diffèrent
par la moitié , comme dans la figure y ; c est-à-dire , qu au lieu de faire la distance
d l égale à celle c i pour
,
avoir le raccord de l’appui de la rampe , ou bien ^
faire partir les deux raccords d’un même point , on fera le point de centre ^
raccord de l’appui à une distance moyenne , proportionnelle entre ceux i , b,fié*
6 , ce qui donnera une forme gracieuse au panneau , & en même temps rendrai
hauteur perpendiculaire mn y moins grande que celle op qui
,
est la glus gran^
hauteur qu’elie puiíse avoir , puiíqu ’elle est donnée par le même centre que l0
raccord du defibus de la rampe.
On fera la même opération pour le raccord du bas des rampes , en observa^
de bien conserver le parallélisme des rampes , dont on ne doit jamais s’écart 0Í
pour quelque raisen que ce puiste être , quoiqu on n aye que trop d’exemples à
ce défaut , que l’on pourra éviter , en suivant la méthode que je donne ici , $
que j’ai observée dans la figure y , laquelle méthode est applicable non -seulernel^
aux rampes ser un plan droit , mais encore à celles d’un plan cintré , dont
figure y pourroit être le développement qu ’il faut toujours faire , afín de se rends0:
parfaitement compte de íà forme Sc de la largeur du giron des marches , q^ ^
quand les esealiers ont des raccords radoucis , ne peuvent être déterminés qu 0Ílj
faiíànt le développement de la rampe , ainsi que je le dirai ci-après .
;
On doit observer que les centres des raccords soient ser une même ligne p0Í>
pendiculaire , laquelle doit être prise d’après la saillie des profils des avant -corp5>;
ainsi que je l’ai observé dans la figure 6 ,

Sc

au raccord du bas de la figure y ; au h0^ 1

que les centres du raccord du haut de cette figure , sent pris fur la ligv e ^
nud de 1avant-corps , ce quì oblige les profils de fiiivrs 1inclinaisen du raccor
de la rampe ; ce qui ne peut être quand lavant -corps a aísez de íàillie pour qu0
toutes les moulures de l’appui Sc de la plinthe soient profilées , ainsi que je l'ai d0
montré plus haut : cette maniéré de placer les centres des raccords n’étant toi0''
rable que quand savant *corps aura aísez peu de saillie , pour qu’on ne faíse Pí0'
filer qu une partie des moulures , ce qui encore ne fait pas trop bien . Voye{ ^_
Fig. 7 , où j’ai marqué ces différents avant-corps.
Loríque les rampes seront à raccords radoucis par le bas , je crois qu’on ^
bien de faire tourner les derniers membres des plinthes à rebours de ceux de d0
ses , ainsi que je l’ai observé dans la figure y , ce qui , à mon avis , semble do^
plus d empattement Sc de selidité au-deíseus de la rampe , laquelle paroît pl^
loríque tous les membres de la plinthe seivent le contour du raccord . Cette °^ e
yation n est cependant pas essentielle , je ne la propose que comme un avb & tìíl
opinion qui m est propre , & que l’on seivra si on le juge à propos.
Quant à la décoration des rampes , on peut la varier à l’infini , en ne §'0
tant pas des réglés que je viens de donner , tant pour leurs hauteurs raisen faite avec leurs appuis horisentaux , que pour leurs raccordements av 00
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derniers. Cependant quelque riche que fòit la décoration de ces rampes , il faut
toujoursy éviter la confusion , comme aussi. les restàuts multipliés , qui , quelque
droitement qu ils soient profilés , font toujours un mauvais effet ; c est pourquoi
Ie crois que l' on feroit bien de ne faire aucun restàut dans toute la continuité d’une

Planche
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^rnpe , excepté à l’endroit des raccords , ainsi qu’on l’a observé à la rampe de
^

~Sauveur , à Paris , laquelle fait un fort bon effet ; ou bien si on y faiíòit
s restants, qu ’on ne les faste profiler que dans les premiers membres des profils
*appuì , & de la plinthe de la rampe.
nt

j SUes restauts trop multipliés font mal dans les rampes , les cintres íònt encore
j. s a éyiter , malgré les exemples que l’on en a ; de plus , les cintres dans ces
ítes d ouvrages , ne font qu’en rendre l’exécution plus difficile , ( vu qu’ils íònt
jj

1 ordinaire arrafés par dedans, ) íàns pour cela donner à l’ouvrage plus
Magnificence & de richeste , laquelle , dans ces occasions , doit consister dans

0llr

belle Sc noble simplicité.
§. III . Des Plafonds rampants d'assemblages.
t5
a i parlé page 3 37 , de la maniéré de faire les hélices ou plafonds rampants
en plein bois ; il s’agit maintenant de donner la maniéré de les construire
test em^ a8; es j mais avant d’entrer dans ce détail , il est bon de faire quelques
ejQ ons touchant ce que j’ai dit au íùjet des courbes rampantes , de leurs rac-

^°rds avec leurs parties horifontales , Sc touchant la division des marches
geur des limons , produite par ces mêmes divisions»

Sc

la

^Lorsque j ai parlé des courbes rampantes concentriques entr ’elles 9page 377,
Vantes
, j’ai supposé que le dessous étoit de niveau à tous les points de di»Ce qui íèroit très-bon pour recevoir un plafond rampant 5 mais en meme
têtu
Ps si le destùs de ces courbes recevoit une rampe , la plus petite courbe deve-

^ut
PUÌS

plus large fur la perpendiculaire que la grande courbe ,

Sc

le destùs des ap-

âes deux rampes devant être de niveau , il arriveroit que les panneaux de la

1 Pe à petit côté deviendraient moins hauts que ceux du grand côté , de ce que

•Ici

e courbe excéderait la grande , fans compter la différente inclinaison des
ç

>qui rétrécissent encore ces panneaux.

%al e| tS est
insurmontable , tant que l’on fait les deux courbes d’une
fait 1 ar^ eUr 5frise perpendiculairement à leurs inclinaisons ; parce que si l’on
0 plafond
d’un escalier à double rampe , de niveau à ces points de division,
siistJ m^>era àns le cas dont je viens de parler ; Sc au contraire , si l’on fait le des
SS ^ eux co urbes de niveau - il faudra nécessairement que le plafond panche
Uia 6 ? Ue ^ larS eur âc la petite courbe excédera la grande , ce qui fait un f° rC
aiS Eet , auquel on ne peut remédier qu’en ne faiíànt qu’une rampeaPPa"
^e$ ^ aux escaliers ; ou bien st on en fait deux , en changeant la forme du profil
Pbes
^
des rampes , Sç les faisant différer de ceux des appuis horiíòntaux , ce
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courbe intérieure , ( ou

la

. ft

petite courbe , ce qui e

la même cbóse , ) d’une largeur perpendiculaire égale à celle de la grande , ce
qui peut se faire aisément , quand il n’y a pas une grande diíférence entre le cìnti e
des deux courbes , Sc par conséquent à l’inclinaison de leurs rampes.
Quant à la division des marches , il faut avoir attention , quand leurs lìtn° nS
feront à raccords radoucis , d’en faire partir la division supérieure de l’angle qu6
forme la rencontre de la partie horifontale avec la partie inclinée , ainsi que je 1al
observé aux figures I , 2 A 6 , dans lesquelles figures 1 & a , j’ai supposé quS
sangle des marches affleurait le deilus de la piece.
Cette maniéré de placer la division des marches , est très-bonne ; parce que ^
hauteur perpendiculaire

de l’appui de la rampe , prise du dessus des marches?

n’est pas trop différente de celle des appuis horiíontaux . Quant au raccord du bas?
il ne gêne en aucune maniéré ; parce que la hauteur de f escalier

le nofflbf6
des marches une fois donnés , elles finiílént oti elles peuvent , du moins par rap"
Sc

port à ce raccord , que je suppose ici faire partie de la courbe ou de la ligne dr oí&
de la rampe , ce qui est égal ; parce que s’il íaiíòit un angle ou un retour , il toB"
beroit dans le cas des paliers ou des quartiers tournants ,
viendrait à íà place naturelle.

Sc

la derniere marcha

1

Pour

la

f

largeur des limons , loríqu ’ils ne íont point aíîujétis à un profil donn£?

il semblerait naturel de leur donner de largeur , celle que les marches oc& ‘
pent , plus , f épaisseur du plafond rampant

Sc

diquent les lignes a b , c d , fig. 3 9Sc celles

íòn renfoncement , ainsi que 1 h1efi 9 g h 9fig. 4 . Mais il résista

une difficulté de cette maniéré d’opérer , parce que quoique le limon fig' 3 ,
ainsi disposé , soit plus large que celui fig. 4 , pris perpendiculairement à
inclinaison , la distance ì l étant plus grande que celle m n ,il arrive alors
Ie
dessous des limons nest plus de niveau aux points de division , puisque leurs 1as"
geurs perpendiculaires sont inégales entfielles , la distance ô p , fig. 3 moindre que celle q r , fig. 4 , ce qui oblige à redesoendre la largeur du lim oí1'

3 , au point s afin
,
que la distance o s soit égaie à celle q r , ce qui met Ie*

fig.

deux limons de niveau par-deíîus & par-dessous , mais qui leur donne une
geur très- différente , la largeur u t du limon 9fig. 3 , excédant celle du limon ^ ^
de la distance m x , ce qui est très-considérable ,

Sc

ce qui rend les limons

pants hors de niveau par-deíïus , ainsi que je l' ai indiqué par des lignes poné ^ .
aux figures 1 & 2 , lesquelles sont les développements intérieurs des detf*
mons représentés par les lignes A B , C D , fig. 6 .
^
Si on vouloir absolument que le destus des deux limons fût de niv^ u â
points de division , Sc qu ’ils fuíîènt égaux de largeur entr ’eux , on feroit 3 0
celui fig. 3 3 de la largeur i l , & celui fig. 4 , de la largeur y laquelle
^,

est e£a

ail.

Sc

Ce que je viens de dire touchant la largeur des limons , n’est qu une

so

lte

même une répétition de ce que j’ai dit plus haut , au sujet des courbes

f°

ríTl
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limons, considérées seulement par rapport à leur décoration ; ce que jai fait
P0llr mieux faire connoître toutes les difficultés qui fe rencontrent dans ces
lottes d’ouvrages ,

Sc

pour mettre à portée de les éviter , du moins autant qssil

^era possible . Quant aux plafonds rampants d’assembiages , ils fe font des deux
maniérés íuivanté ’s :
^ a premiere est de ne leur point faire de bâtis qui leur soient propres , mais
le dessous des limons pour recevoir des traverses Sc des panneaux ,
^
eiípofer
airisi

stuela fig . 2 .

^ ^ a seconde maniéré est de leur faire un bâtis à part , lequel entre à rainures Sc
guettes dans les limons , ainsi que la figure 9.
^a premiere de ces deux maniérés de faire les plafonds rampants , est la plus
j ^ple ; mais la seconde est la meilleure Sc la moins gênante : c est pourquoi on
0lt toujours la préférer , du moins autant qu ’il est possible.
Quant à la construction de ces plafonds , elle fe fait de la maniéré suivante :
, , D , qui
^ On commence par tracer íùr le plan , fig. 6 , les lignes A , B C
champs Sc
des
°m 1intérieur du limon de l’efcalier ; ensuite on ajoute la largeur
on opéré comme pour les courbes rampantes ordies moulures ; d’après quoi
es , en observant d’augmenter par dehors la faillie de la languette qui doit entrer dans les limons . Il n en est pas de même du dedans de ces courbes , lequel ne
°m poì nt; être d’équerre comme le dehors , c’est-à-dire , fur les lignes de divi-

nair

9te ndantes au centre du plan ,

Sc

fur des perpendiculaires prises fur ces

^ emes divisions ; mais au contraire , l’arête intérieure , ou pour mieuxdire le côté
la moulure de ces courbes , doit être d’équerre fur leur rampant , quoiqu ’en

lu:

ivant toujours l es divisions du plan , ainsi que je vais 1*expliquer.
^5*1• •
u arnvoit que son eût une traverse dans un plafond rampant ) ainsi que celle
* 3 ìl feroit nécessaire d’en avoir les gauches , ce qu’on feroit par le moyen
E F , Sc à son milieu G ,
es diverses inclinaisons prises à ses deux extrémités
Ce

stue j’ai fait plus en grand dans la figure 5 , ou chaque coupe est marquée des

me

mes lettres que les lignes fur lesquelles elles ont été prises.

. ^ es différentes inclinaisons étant une fois tracées , on a les equerres inte, en élevant des perpendiculaires à chaque ligne dinclinaT eS courbes
perpendiculaires étant prolongées jus*
,
, a aux points E , G , F lesquelles
â 'épaisseur , donnent les équerres , les unes excédentes en dedans
. a §rande courbe , ainsi que la ligne e e e , Sc les autres en dehors de la petite,
stUe la ligne a a a. Voye { la Fig. 7 , où les distances a b , sont égales à
,e e ^ F , fig, f ; cellesc d , sont égalesà cellei G; Sc cellesef , sont
eSale$ à celle / E.

Sp3Uxlig

nes

Qn observera que les lignes b d f de la figure 7 , sont les mêmes que
g ^ F G E des figures £ Sc 6 ,
f^

Use
tlr

Sc

que je n’ai fait les lignes courbes de la

? 5P* us cintrées q ue celles de la figure 6 , que pour faire mieux
la différence des équerres du dedans des courbes de plafonds rampants ,
Xxxxx
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lesquelles équerres ne sont pas semblables à celles du dehors de ces courbes,
ainsi que beaucoup se le sont persuadé.

Il reluire de cette observation touchant les équerres intérieures de ces cou*'
bes , que quand elles ont des moulures saillantes , il faut toujours faire partir1^
équerres intérieures du devant de leur plus grande faillie , en observant de di^
nuer la largeur de la courbe en raison de la saillie du profil , laquelle rélasg lt:
ou rétrécit le champ lorsqu il est ravalé. On doit auffi en tirer une autre coP&'
quence , qui est que le panneau ne peut pas être également éloigné des cc^
bes A , B , C9D , mais qu’il doit soivre les équerres intérieures des courbes, $
par conséquent être porté du coté de la plus grande courbe à raison de uí
épaisseur de ce qu elles renfoncent d’après le nud du ‘bâtis , ce qui se fait paí
la même méthode que ces dernieres , du moins pour ce qui est des équerf eS‘
On doit avoir la même attention lorsque les limons serviront de bâtis aux p^' '
fonds rampants , c’est-à-dire , de les mettre d’équerre de la même mani^
( quant à l’intérieur ) que les courbes des bâtis dont je viens de parler , ce ss1*
obligera de faire la petite courbe plus épaiíse de ce qui sera donné par les pe,v
pendiculaires , élevées ser les lignes d’inclinaisonyJig. y ; on aura soin que ce ttS
plus grande épaiíseur ne surpasse pas celle qui est nécessaire pour les traverses&
plafond , & ser laquelle épaiíseur on a pris les distances données par les perp^
diculaires ; dans l’autre limon au contraire , cette équerre doit rentrer endeda1^
de son épaisseur à l’épaisseur du plafond , afin que d’après cette derniere , 1’'in¬
térieur des deux limons soit dune épaisseur égale.
Pour les traverses des plafonds,il faut toujours quelles soient dune longu^
égale au dehors des champs , afin qu’ils soient plus aisésà tracer selon leur gau^ e?
lequel se trouve en marquant Les deux coupes de Leurs bouts Lune dans faut re t
ou au dessusl’une de l’autre - comme celles cotées Hl , qui représentent se§
coupes des traverses du raccord du haut au double de celles du plan ,
d’api^
lesquelles on peut avoir la longueur
l ’équerre des panneaux.
Voyez auffi la figure J , qui représente les trois différentes coupes d’une Vr
verse du milieu d’un plafond , lesquelles coupes sont représentées toutes enseiub^
par les lignes gh , i ISc m n, ce qui détermine au juste l’épaisseur du bois
faut pour cette traverse que l’on fera par les mêmes principes que le claV^
des plafonds gauches dont j’ai parlé page 338 , à i’exception qu’il faut que côS
traverses soient toujours d’équerre selon leur gauche , Sc que la ligne de
doit toujours servir pour tracer les arrasements de face
de côté , leíquels ^°l
vent toujours etre perpendiculaires à cette ligne dans tous les sens poílibses*
On observera que quand ces traverses seront bien faites , leurs arêtes ne ^
ront pas des lignes droites, mais des lignes creuses , ainsi qu’on peut se y0lí
dans la figure 7.
se

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Les plafonds rampants peuvent être très-ornés , quelquefois même on J 0Ct
un rondau milieu , lequel ne fait pas trop bien ; cependant si on vouloir se faís^
on se scrviroit de la même méthode que pour les vouíïùres , tant pour en tsaCer
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^intérieur que pour Intérieur , afin d avoir au juste la longueur A la forme des

panneaux.

Planche

Quant à ces derniers , je n’en parlerai pas ici , vu que j’ai donné la maniere d ’en déterminer la longueur
la largeur , Sc que j’ai donné la mé^ode âe leur construction , page 337 &suivantes,

î <58.

Sc

Le que je viens de dire renferme en général tout ce qu’un Menuisier doit

*** , non-feulement au sujet des escaliers, mais encore au sujet de toutes les
^ es parties de l’Art du Trait , tant pour la théorie que pour la pratique - la^Ue est à-peu-près la même dans tous les cas , ainsi que je f ai déja dit.
tr

^

Description de deux Escaliers cintrés en plan » Vun plein -cintre & Sautre
en S , avec doubles Rampes a raccords radoucis,

^ Escalier

qui est représenté dans cette Planche , est d’une exécution
ìfacile , vu qu êtant íùr un plan plein-cintre ( c’est-à-dire , qui fait partie d’un
^ cle) , l es courbes des limons
des appuis tant intérieurs qu’extérieurs ,
^ des courbes régulières , lesquelles 11e sent point sujettes aux inconvénients
Sl
fe rencontrent dans les courbes irrégulieres j comme je lai démontré ci-deVarit>toute la difficulté qui peut fe rencontrer dans l’efcalier dont je parle , né,ant cl dans la hauteur perpendiculaire des deux rampes ou appuis , lefquelle s
devant être d’égale hauteur entr’elles à toutes les lignes d’équerre
atìt en desiùs qu’en dessous, ainsi que je l’ai observé
que findiquent les liE^es n b Sc c d 9leíquelies font représentées íiir le plan parcelles es Sc gh^ il
er

Sc

111

Ue

Sc

Sc

pl^ve a^° rS<ïue non-feulement les panneaux de la rampe intérieure deviennent
. droits , ou pour mieux dire , moins hauts que Ceux de la rampe extéf eUre( * ) ? mais encore que le limon intérieur devient plus étroit què f autre
tife du niveau que son est qbligé de conserver en deíîbus.
Le premier de ces deux inconvénients est insurmontable ; il n’y a que le se~
Ca

c°nd auquel on pourroit remédier , soit en tenant le dessous de l’escalier hors de
Veau âe ce que donneroit la largeur du limon intérieur , ou bien en faisant rearSeur

oontre -haut , ce qui remettroit le dessous de 1escalier
ni Veau,
en même temps ce qui rétréciroit encore les panneaux ; c est
aUo1j ’ai cru qu’il valoit mieux faire les deux limops d’une égaie largeur
^ndicuWe
, en observant toutefois de les profiler en plinthe , afin que leur
diffi

de ntCr Cette

^

en

^kctìbl
rererice de largeur , prise perpendiculairement à leur face inclinée , soit moins
,
qsson ne voye pas dans un même limon des profils Sc des mouUres d’une largeur inégale , ce qui ne manqueroit pas d’arriver fi on faisoit fav rG
Ornons intérieurs le profil des plinthes des appuis horisontaux.
Sc

(^ OnnU

1

,

D1 Ç*. rvr f* r ^ rtiict
IAc nantiûn
., .. J - > ex^ ' " " uO ‘Jiervera
que les
panneaux
de la rampe
tanx ' etlre tant égaux à ceux des appuis horiíbnqqj • Ce S ui contraire
à ce que j’ai dit , page
*tais dans îe cas d’un escalier à double
vn est obligé de les faire de cette ma-

*

~

.

_ , _

si . .. !. .

nlns étroits , ûs

niere , parce que si on les faisoit plus
rendroient les panneaux de la rampe intérieure
encore plus étroits qu’ils ne font ici , ce qui feroic
un tres -niauvais enet.
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Quant aux raccords des rampes , je les ai faits selon les méthodes que j’ai d011
'
Planche
-deíîùs ; c’est pourquoi je n’en parlerai pas ici , non plus que du plafond
i6p. ci
de cet escalier , parce que ce ne íeroit qu’une répétition de ce que j’ai déja dis*
sJ
’ai représenté plus haut la difficulté des courbes rampantes dont le plan és° í£
Planche
170.

irrégulier ; A j’ai même avancé íur -tout que les formes en S n’étoient point t°'
lérables dans un escalier dont les rampes étoient susceptibles de décoration?
cependant , comme ce que j’ai dit ne regardoit que les courbes en particulier , 011
bien la diíposition des marches , j’ai cru devoir faire un escalier complet sur vtt
plan cintré en S , le plus régulier qu ’ii soit possible de le faire , afin de mien*
convaincre mes Lecteurs de la vérité de ce que j’ai avancé ci-devant 9 3c
faire connoître que ce n’est ni prévention ni humeur de ma part qui m’a si^£
condamner absolument les ouvrages de ce genre.
Je crois avoir suffisamment prouvé l’impoísibilité de faire tendre aux différend
centres du plan les marches

Sc

les équerres des courbes ; c’est pourquoi je n eíl

parlerai pas ici , me contentant de dire que la division des marches de l’efcalí^
dont je parle est faite par une progression arithmétique , Sc que les limons s°^
divisés en parties égales , ce qui donne des rampes parfaites , puisque leur dév^
loppement devient des lignes droites , ainsi que le représentent les figures 2 3c p
ce qui ne souffre aucune difficulté . Il est néanmoins bon de faire observer que ceS
rampes ne peuvent être divisées ainsi que quand elles ne íèront qu’à un parement,
parce que fi elles étoient à deux parements , il faudroit íùivre dans les deux ra1*1"
pes les lignes courbes a b c & d ef 9lesquelles íont données par les divisions deS
marches du plan - ce qui alors donneroit des rampes d’une inégale obliqué ’
Sc par conséquent
des panneaux d’une mauvaise forme ; de plus , le deíffis ni &
défions des appuis ne feraient plus de niveau , pris au même point de leur contons
le plan , ainsi que dans le premier cas , où les lignes il 3cm n , fig . 2 3c p
prises fur les points g 9h du pian , fig . $ font
,
d’une égale hauteur entr ’elies , $
donnent les lignes horizontales l n Sc 0p , qui terminent le defius Sc le deff° l,î
sur

des rampes ; au lieu qu ’en suivant le contour des marches , elles font plus haut^
l’une que l’autre de la distance b q ou r s , ce qui est la même choie . Cette
culté doit donc faire abandonner les formes cintrées en 8 , pour le plan d’un
calier dont les rampes íont à un ou deux parements , parce que si dans le pren1*^
cas on peut faire i’extérieur de leur rampe d’une décoration régulière , la hatft^ 1
intérieure de ces mêmes rampes devient inégale , non -seulement dans le
des deux rampes , mais encore d’une maniéré opposée , ainsi qu’on peut L ^
dans les figures 2 Sc 3 , ce qui est fort désagréable ; de plus , quand on tolés es01
cette inégalité de hauteur , la difficulté du corroyage des courbes , tans ^

limons que des appuis , doit empêcher d’en faire le moins qu’ii fera pofi^ 6/
puisque les equenes données par les divisions en parties égales , ne peuvent
que pour le deííus de la courbe d appui , le defious de celle de limon - P£
du devant des champs , cote A Sc B 9fig, 1 $ 4 , le reste des faillies de^
Sc
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. Description de deux Escaliers cintrés en plan , êc. 449
différents centres du pian , aíîn de conserver le parallélisme des mou*

^ res *

alors doivent être comme appliquées íur ie nud de l’ouvrage , Sc si je
dire, comme traînées au calibre , ainsi que font les Maçons , ce qui est très-

^ oFe
difficileà faire ,

demande un détail infini , puiíqu’il faudroit après avoir fait la,
^vision des courbes en parties égales , marquer leurs profils en différents endroits
Sc

^e^urs contours , afin d’en faire tendre toutes les équerres au centre du plan »
savoir les différentes largeurs des courbes , ce qui rendroit ., vu les différentes
^°r^es des profils, ou les panneaux d’inégale largeur , oú le dessus ou le deíìbus
Hipesd’inégale hauteur.
, ^ après tout ce que je viens de dire , il est aiíe de conclure que les sonnes
^S ^iieres íont absolument à éviter dans les eícaliers íuíceptibles de décora1011
> que quelque íoin que l’on prenne , il n’est pas possible d’en corriger
Î0Us les défauts , Sc de les rendre parfaits dans toutes les parties qui les com-;
P°sent,
ra
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