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4° 3

CHAPITRE

TREIZIEME*

Des Ouvrages de Trait d’ajjemòlages , en général.
La troisième eípece d’Ouvrages de Trait dont il me reste à parler , íemble être
^ Urie difficile exécution , parce qu’elle renferme en elle íèule toute la théorie
^es deux autres eípeces , ( c’est-à-dire , des ouvrages collés en plein bois , Sc
à* âì ^ rentes eípeces de courbes ; ) cependant si l’on posiede bien la théorie
. GS premieres
eípeces d’ouyrages , il fera fort facile de parvenir à l’exéc’ st0n
^ tr °^ eme 9 4 U*^
qu’une répétition & un résumé des deux autres ;
â
fourquoi je ne m’étendrai pas beaucoup íur cette partie , me contentant de
nner quelques exemples , lesquels feront plus que íùffifants pour en donner
oonnoistànce parfaite ; m’attachant , ainsi que je l ai toujours fait , à donner
ì Pri ncipes généraux , lesquels puiíïent s’appliquer à des cas particuliers , ce
st Ul est pi us utile
que d’entrer dans le détail d’une infinité d'ouvrages de cette
céd/^ 9ne

^^ erent 4 ue de Peu de obofe les uns des autres ,

Sc

dont les pro-

Je s° nt
m^mes tant our
?
la théorie que pour la pratique.
n°uvell S treS' ^^en 4 ue oette maniéré de traiter l’Art du Trait , paroítra feche Sc
3^Ur' tQ ut aux Menuisiers , qui pour la plupart aiment mieux voir des
ahsi

enUersìie
^

des développements , ne s’appercevant pas qu’en faisant

servqUne ^ Iece âe Trait íàns avoir acquis aucuns principes , ils ne font que de
ils fe ! lmitateurs
ce 4u ’ils ont entre les mains, Sc que quand l’ouvrage est fait,
toient quelquefois bien en peine de donner de bonnes râlions de íà réussite ,
1des procédés dont ils íe íònt íervis pour f exécuter , ce qui les met preíque
toil jours dans le cas de ne íàvoir comment s’y prendre pour faire des ouvrages
f st^ à ^u*^s rf ont pas copiés chez leur Maître , ce qu ’ii n’est pas possible qu’ils
le entî I
e P eu de temps qu’ils mettent à l’étude de l’Art du Trait , ne
^ aS k*
re UnG ê ^ de suivie de tous les cas possibles ; Sc que quand
d’'

j

qui
une°

nt

1S

^

er

°ient , elle leur feroit toujours infructueuse , puisque ces sortes

^ b° rnent a eopier une épure , íàns fe rendre aucun compte des raisons
eelui
qui l a faite , à fe servir d’une méthode préférablement à

ç, U^re dans la construction de cette épure.
Ce défaut de théorie Sc d’ordre dans la maniéré d enseigner
c

Sc

d’apprendre

rait j qui est une des principales causes du peu de progrès que beau-

ment d ^ enu^ lers ont fait dans cet Art , ainsi que je l ai déja dit au commenceger s’il esttte ^ art^e d e mon Ouvrage ; ce que je ne répete ici , que pour enga™
la c b’ p^oEble , les jeunes gens à mettre de l’ordre dans leurs études , Sc de
n d &ns leurs idées , asin de pouvoir résister au torrent de lá coutume
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qui 3quelqu agréable qu elle leur paroistè, les met presque toujours dans le caS
de perdre leur temps , ce qui est une perte irréparable , & dont souvent on ne
s’apperçoit que lorsqu’il n est plus temps d’y remédier , ou ( ce qui est encofe
pis ) dont on ne s’apperçoit jamais, par la fautfe sécurité que donnent les coflnoistànces que 1on croit avoir acquises, lesquelles connoiíìances se démentes
presque toujours loríqu on vient à les appliquer à la pratique.
Section

Premiere.

Maniéré de préparer & d’élégir les Bois propres aux Ouvrages de Trait.

Planche

\$ 6.

Dans tout ce que j’ai dit ci-devant touchant les différentes eípeces de courbes j
je les ai presque toujours supposé listés íàns aucune eípece de moulures ni d as¬
semblages , ne m’étant attaché qu’à donner la maniéré de les corroyer & d ^
faire les coupes principales . Il s’agit maintenant de les représenter avec deS
assemblages â ornées de moulures , ce qui ne change rien à leur forme , à J*
vérité , mais ce qui oblige à prendre des précautions tant dans la maniéré &
les mettre d’équerre , que dans celle de placer les fils de bois pour recevo*1
les astemblages , Sc dans le choix de ces mêmes assemblages.
Quant à la maniéré de mettre d’équerre les bois des ouvrages cintrés en pl aî1,
la coutume la plus ordinaire est de faire tendre toutes les équerres au centre da
plan , ce qui est íùjet à bien des inconvénients , íur -tout lorsque l’ouvrage est3
double parement , ainsi que je le démontrerai ci-après ; de plus , quand les coUs
bes font ornées de moulures saillantes , cette faillie dérange la largeur ^eS
champs ou bien leur largeur totale , soit en l’élargistànt ou en la rétrécissant , ce
qui arriveroit dans les courbes évasées des lunettes Sc autres ouvrages de cette
nature , si l’on n y apportoit pas toutes les précautions nécesiàires - lesquelles p*e'
cautions tendent non -íèulement à rendre f ouvrage plus parfait , mais encore
répargne de la matière , ce qui est un objet très-considérable.
La coutume la. plus ordinaire de mettre d’équerre les bois des ouvrages^
trés en plan , est de faire tendre ces équerres au centre du plan , ainsi que je^
déja dit . Mais il résulte deux inconvénients de cette méthode ; le premier
j
que quand les moulures íont poustees íur un morceau de bois ainsi diípoíé t 1
arrive alors qu elles deviennent plus larges dans leur obliquité que celles des P^
ties droites , ainsi qu on peut le voir dans la figure 3 , cote A , où la ligne
plus longue que celle c d 9fig. 1 ; ce qui , quand i’outil qui forme cette mo^ 6>
porte un quarre , le fait revenir en devant , Sc rend par conséquent la barbe
longue qu ’on ne l avoir tracée fur le plan.
Le second inconvénient est, que quand les profils font à petits cadres , coi^
ceux des figures 1 Sc 3 , loríque les équerres tendent au centre du plan,
on vient à pousser la gorge du derriere , si l’on appuyé la joue de l’outil con tíe
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champ du bois , si ie gorget a une joue ou conduit extérieur , il ne porte que íùr
cette joue au point b , Sc ne peut pas par conséquent descendre à íà profondeur
ordinaire au derriere du talon ; ou bien si on veut qu’il y descende , il faut íùppriI^er conduit
du dehors , ce qui rend le quarré de la gorge trop profond,
ainh que je i’ai indiqué par des ponctuations qui représentent la forme de la
& ge dans ces deux cas. Voyez la figure 3 , cote A.
^ au lieu d appuyer la joue de la gorge fur le champ du bois , on conduisoit
tte derniere de façon que íòn deíïous fût parallèle à la ligne eb , la gorge dendroit dans íòn état naturel ; mais on ne pourroit pas pousier i’outil , parce
a mesure qu’il viendroit à descendre , il trouverait le bois plus large , ce qui
0r

Vle

s’ ^Eà ^ment l’empêcheroit d’aller , ou bien ce qui ferait casier la joue , fi l'on
ln °it a le pousser; ce qu’il est; très-aifé de voir , puisque le champ du bois
au gmente s
l arg eiir [ a distance e/ , la ligne/g étant perpendiculaire à
cJ
Ur

^ ^ ° Ur rerHedierà ces deux inconvénients , il ne faut pas faire tendre les
serres au centre du plan ; mais au contraire , il faut, après avoir déterminé fur
j6 la
largeur du champ & de la moulure , mettre le bois d’équerre d'après
, gcur de cette derniere , ainsi que je l’ai observé dans la figure 3 , cote' B ,
ar

^ 1angle droit h il 9a pour un de ses côtés la ligne i

h.

Cette seconde façon

atouct e^ 6Sois
^
cintrés d’équerre , est très-bonne , parce quelle remédie
j t
lriCori vénients de la premiere , la moulure devenant égale à celle fig.
koris
i1*' ^ ^ ne diagonale i myqui est égale à celle c d , que íur la ligne
II f 1^ 6 *^ 3êlì
^
égale à celle cp.
de1
^ renc^re garde en mettant les bois ainsi d’équerre , de passer la largeur
Moulure, parce qu alors on tomberait dans un inconvénient inverse du
Ut

^

ìer , ainsi qu on peut le voir dans la figure 3 , cote B où
,
la ligne d équerre
0 »perpendiculaire à celle b h , rentre trop en dedans du bois ,
rend par
C°n%uent la moulure trop étroite , la distance i n étant moindre que celle i m.
Sc

Hus les profils font larges , plus la difficulté augmente , ainsi qu on peut le
cell ^anS^
> ^

ure

4 >cote C, où la diagonale q r ,

est beaucoup plus

longue que

vient t
^ oà différence de largeur perpendiculaire de la moulure, deâ'
' Considérable en raiíòn de cette même largeur ; de plus, si.dans un profil
> P, certai ne largeur , tel que celui -ci , on pouíîoit les gorges parallèlement
4Uerro tendante au centre du plan, les faces des quarrés ne íùivroient plus
cul ntre>^UP^ an >

^ côtés de ces mêmes quarrés ne seroient plus perpendies

t

^ « a cecinrre,cequaf

est possible.

per¬
ce qui
>e« auL ttés-eonaderaU n ^ a
même outil aveC ianiere ,

»y bse2rs &^ S^ orS

U différence des ffauteuis du de
pendiculairementà f équerre de ap 1^
pousse celle de la figure 2. , puilqU u
Mbn ^ ISíer . IL Part,

à

Jr “- -SLL r»>
^

* **?

V>
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haustèr le quarré d’un côté Sc le baistêr de i’autre , & changer la formé de l aí
rondiffement.
Toutes ces difficultés doivent , ainsi que je f ai déja dit , faire préférer
seconde maniéré de mettre les bois d’équerre , ainsi que je f ai observé dasts ^
figure 4 , cote B , ce qui n a d’autre difficulté que quand l’ouvrage est à donbie
parement , comme la figure 5 , parce qu’alors sangle extérieur devient tr °P
obtus , Sc rend les quartes du destous des moulures trop opposés à leur dir gC
tion naturelle qui devroit tendre au centre du plan ; c est pourquoi dans c°
dernier cas , on tracera l’équerre de la piece des deux différentes maniérés cí'
destus , dont on partagera la différence par la moitié - ainsi que je Tai obfc^ 5
dans la figure 5.
Il faut cependant observer que cette derniere maniéré de mettre les
bois cÏÏ'

trés d’équerre , a une partie des inconvénients de la premiere , parce que ^
champ de la piece n est plus perpendiculaire avec la largeur de la moulus
intérieure , ce qui rend les rives de la gorge plus hautes lune que fautre ; cS
pendant on ne peut guere faire autrement quand f ouvrage est à double
ment ; de plus , il est très -rare que f ouvrage soit aussi cintré que je lai repíe
fenté dans les figures ci-deffùs , que je n’ai cintrées ainsi que pour mieux falíS
sentir les difficultés qui fe rencontrent dans ces occasions. Quant à la fa ce
térieure , il faut , en y poussant les gorges , les pouster bien à-plomb de f arc
plan , de maniéré que la ligne a b , fig, 4 , qui représente le destous de la gorgeL>
íoit tangente avec le cercle extérieur.
II faut aussi prendre garde en plaçant la gorge , que les largeurs des
moulus
soient à-peu - près égales entr *elles Sc à celle donnée , de maniéré que la diag^ ^

c soit

égale à celle ef.

Lorsque f ouvrage est à double parement , il est bon de faire les profil ^
côté du grand cercle plus larges que du côté du petit cercle , afin que la
P^
grande largeur du grand cercle , ( comparaison faite avec le petit , ) soit Paí
tagée entre le champ Sc le profil , ainsi que je f ai observé dans
figure .
'
,
En général , il résolte des observations que je Viens de faire , qu ’on ne ^
roit faire trop d attention en traçant les champs Sc les moulures des
ouvr^
cintrés en plan , afin que tous les membres , tant des parties droites que des clíl
trees , fe raccordent parfaitement , & que les barbes des traverses soient
longueur juste , Sc qu ’on ne soit point obligé de les recouper si elles fe tre>a^ eíl
trop longuesou bien de recouper sor les arrafements quand elles sonc
courtes , ce qui est encore pis , Sc cependant ce qui n’arrive que trop souV eíl
lorsqu on n a pas fait un plan juste , Sc qu on n a pas pris toutes les pre^a
(t ions dont
je viens de faire le détail.
Lorsque les arêtiers des lunettes , ou toutes autres courbes de cette efpeee- 1^
ornés de moulures ) comme les figures 6 Sc 7 , Sc que f ouverture des son etteS
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est biaise ou évasée, soie íùr le plan ou fur 1 élévation , la saillie de ces profils
ne âoit pas sui vre l ’inclinaison de cet évasement , mais au contraire être per¬
pendiculaire à la baie du profil , c’est-à-dire , à la ligne courbe du plan , reprélèntée p celle ghi.
^our que tous les membres de ces profils soient ainsi perpendiculaires à leur
^ale , il faudroit que toutes les perpendiculaires tendissent au centre du plan,
stui n est pas possible, à moins que ce centre ne soit fort éloigné , parce que
Sluand il est proche , comme dans la figure ci-deílus a il y a trop de difféest le nud de i’ouvrage pris du devant
(
re nce entre la longueur de la ligne l mqui
celle n 0 , qui borne fa plus grande faillie ; c’est
premiere moulure , )
Pourquoi i[ faut f aíre ensorte que tous les membres des moulures des profils
ar

Ce

Sc

soient égaux à ceux du profil droit , fig. 8 , que la diago^^
111
QPi du principal membre, fig . 6 Sep, soit égale à celle de la figure 8, ainsi
& , où les lignes / n & m 0 , ne font pas perue je 1ai observé aux figures 6 7
donne la véri,(
^ / Oculaires à Tare de cercle ghi, ni à la ligne l m laquelle
Sc

rs

st

j3 e Urgent du profil, puisqu’elle est égale à la ligne t u , fig. 8 ) , parce que
les autres le rendroient trop
SUnes rendroient le profil trop étroit ,
iarg e>
Sc

raut aussi remarquer qssen suivant la méthode que je donne ici , on peut se
ternes gorges que pour les profils droits , fig. 8 , vu que le devant

^
à

leur est

presque d’équerre avec le champ qui
,
orges deviennent
dant , en observant cependant de pousser les gorges l’une en

ces g
Corr esp on

£ ss 1& autre en dedans du profil.
des profils sera saillant íùr l’arête de i’ouvrage , comme
q ej^°r . e derrière
so 1Cl9 ° n ^Sra tenc*re ce tte íàillie au point de centre du plan , & on fera enque 1extrémité de cette íàillie pailè par la ligne m o , qu elle doit reneontss au point x, ce qui rend le derrière du profil creux , un peu plus large qu’il
n E dans la figure 8 , dont la largeur est représentée par la ligne l m , ainsi que
îel * % dit.
er

C

ette

différence de largeur

est

très-peu de chose ,

Sc

se réduit à rien lorf-

changeant de plan se trouve fur une partie droite , ce qui arrive
dans
Pre íque tous les arêtiers ; cependant dans le cas où je les représente actuel|
est
£,
parall^5^^ Ut en augmenter la largeur , ainsi que findique la ligne y qui
d’y pouvoir pousser la gorge.
,
ç e a celle o m asin
les arêtiers des lunettes changent de forme à mesure qu ils changent
P n j à raison de leurs différentes coupes , lorsqu’on veut que 1ouVìT^ Qr^

/b *

íait
profil >
tions a C^a^ue
r1

f

C *

avec
cou

beaucoup de précision , il est nécessaire d’y marquer le
pe , ainsi que je l’ai fait ici , en y faisant les mêmes observa-

ere des chambranles des lunettes , lorsqu’ils font avant corps
^
A.
leyeussenient de ces dernieres , comme dans les figures 6 Sc 7 , faut
il

Planche
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toujours que ce derriere suive la courbe du plan , parce que si on le faisoit re¬
tourner quarrément sur le revêtisîèment , ilsaudroit diminuer sépaiíseur du chatst"
branle aux endroits où il forme des angles aigus, ainsi que Findique la ligne I,
2 ; ou bien si on lui conservoit son épaisseur, il faudroit diminuer le champ
revêtissement de la distance 2,3.
On pourroit remédier à cet inconvénient , en portant la largeur du champ ^
revêtissement du point 2 au point 3 ; mais cela changeroit le parallélisme deS
lignes des champs avec le cintre de face , qu’il faut toujours tâcher de conservé
pour ne point rendre l’ouvrage trop compliqué , Sc par conséquent plus difísi
ciie à faire.
Voilà en général tout ce qu on peut dire touchant la maniéré de disposerleS
équerres , par conséquent les profils des ouvrages cintrés en plan , vu la
tiplicité des occasions, lesquelles íont inépuisables,
sembleroient demané eí
d’être traitées chacune à part , si on ne faisoit pas attention que les préceptes q^e
Sc

Sc

je viens de donner íont applicables à tous les cas possibles; toute la différend
qu’ii pourroit y avoir , n étant que dans le choix de ces mêmes préceptes : cd
que je laisse au génie de FOuvrier intelligent , lequel ne pourra guere s’y ^ e'
prendre d’après tout ce que j’ai dit dans le cours de cet Ouvrage.

§. I . Différentes maniérés de placer les affemblages des Ouvrages cintrés.J Quant aux assemblages des ouvrages cintrés en pian , ils demandent
beaucoup d’attention , parce que c est de la précision avec laquelle ils font Fai^
que dépend une partie de la réussite de ces fortes d’ouvrages ; c’est pourquoi
fera très-bien de faire passer tous les assemblages au travers des bois , afind’ê^2
plus sûr de leur direction ,

pour rendre f ouvrage plus solide.
Tant que Fouvrage est peu cintré , ce que je viens de dire ne souffre P3*
grande difficulté; mais lorsqu il l est beaucoup , Sc que les profils ont une laí
geur considérable , cela demande bien des attentions , tant pour faire les teU^
que les mortaises, ainsi que je vais le démontrer.
Les mortaises se font ordinairement avec un bec-d’âne , ainsi que j? ^
dit dans la premiere Partie de mon Ouvrage , page 77 ; c’est pourquoi
ne peuvent être que droites íùr leur largeur , ou pour mieux dire fur leurs
Sc

d où il résulte que quand le bois est cintré comme la figure p si
, Fon fait pa ^
1 assemblage au travers de la piece Sí au milieu de ion épaisseur, cette m0sr3
fe découvre nécessairement dans le milieu de la piece , ( ce que les Ouvris
pellent crever la joue , ) ce qui la gâte & la met hors d’état de servir. Ce tte /
siculté a fait recourir à différents expédients , lesquels y remédient plus oU^
bien , selon que Fon fait les employer à propos.
^
Lorsque les bois font beaucoup cintrés , Sc que Fon craint que la ^° ítâ ^
ne crevs en la faisant passer au travers de leur largeur , on élégit la piece &^

m

Section L I§. . $ lacer les ajsemblages des Ouvrages cintrés. qop
largeur de celle du profil ah c d> on
&
trace la mortaise du fond de la barbe
laquelle mortaise passe droite jusqu au dehors de la pie ce , ce qui ne souffre aucune difficulté , que quand la mortaise vient à rencontrer Fonglet , elle le
c°upe vient sortir derriere la piece aux points ef, ce qui fait un fort
sauvais effet ,
ce qui oblige à faire faire un coude à la mortaise depuis le
fond
bl de la barbe a d , jusqu au deíîùs de Farrasementb c, ce qui rend Fassernagè peu juste, puisqu il saut faire entrer un tenon cintré dans une mortaise
Sc

Sc

dr°lte , ou tout au plus à pan , ce qui

lai

fie nécestàirement un vuide entre le

eVant du tenon la joue de la mortaise, ainsi qu’on peut le voir dans la fíg.
^ »ou ce vuide est coté i i , qu il faut pour placer le tenon refouilier dans le
Sc

Sc

^iere de la mortaise cotée 0 0.
Y ^ des occasions, comme dans
1

la

figure 10 , où quand on ne peut , ou on

supprimer le derriere de la barbe , on est obligé de faire suivre à
înortaiss la pente de Fentaille ghlm , ce qui peut être , quand le bois est
Peu cintre ; mais lorsqu’il Fest considérablement , comme dans la figure 10 , la
^ 0r taise faite de cette maniéré , vient rencontrer la face extérieure de la piece Cre ve la joue.
Veut

P

as

O" ne peut remédier à cet inconvénient qu en faisant passer la mortaise droite
bi - - de la piece , en la plaçant de maniéré qu il reste une joue raisonna¬
is
creux de la piece qu à ses extrémités , ainsi que Findiquent les
O ues

ç

no

Rr ^

^y*

réserve

de placer les mortaises est très-bonne , tant pour celles ou on
joue de derriere , que celles où cette joue est totalement supprimée ;

ure Ja diffìmlfÁ

, r
quel j
lce qu il pourroit y avoir netant que pour tracer les tenons , ieíser ' °r^ ne seroient plus parallèles au parement de la traveríè , mais au contraire
^
nt d une direction semblable à celle donnée par le plan où il íèroit néces
Ire de l
tracer , afin d’en avoir les différentes joues , comparaison faite avec
6 Cintre du plan.
íe

es

^ Cette maniéré de disposer les assemblages des ouvrages cintrés , est auffî
font ° nne Pour les tenons rapportés , que l'on nomme tenonsa peigne , lesquels
| a di re(q° UrS â^oits, auxquels par conséquent il est fort facile de faire prendre
|a°
^ n q ue l’on juge à propos , par le moyen d’un calibre que son pose íùr
parallqs S5^
^ 0ílt Partie qui excede Farrasement de cette derniere , est dressée
pour d en[lerit au-devant de Faíîèmblage , ou même entre au dedans de la joue
Ce ca| .^riSer
appuyer le tenon que l’on rapporte , de forte que Fintérieur de
O re E d’une même forme que le dedans de la figure 10 , coté rgsn.
Vent ^° UlTa Peut-être objecter que les tenons à peigne ainsi diíposés , ne peu~
Sc

Sc

Mand
les deux barbes des traverses font r alongées par derdevant , comme dans la figure 5? ; mais que quand elles ne I e
derrière devant >c°mme dans la figure xo , il ne reste pas assezd épaisseur

riere çomrïi
font que
Par

leU

c°nsidérable Pq°ue 7 ™? “ ^ §oui°nS’ ce qui seroic vrai sin^
/ “ ^
q
ans la fig ure IO ma is cela arrive rarement ; de plus , fi
nuisier. II p
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cela arrlvoit , on pourroit faire les tenons dans le même bois , ce qui leve s0lt
toutes les difficultés ; ou bien si on ne le pouvoit faire , on biaiferoit l’assemblage
juíqu ’à ce qu il rencontrât le point 1, qui est sangle extérieur de la piece , c&
qui donneroit plus de joue du côté de farrafement , Sc par conséquent de
place pour placer les goujons , qui de plus n ont pas beíoin d’être bien longs*
En général , on ne doit considérer ce que je dis touchant les aíTemblagesdeS
parties cintrées , comme absolument indispensable , que quand elles auront b^ '
coup de cintre ; car quand elles if auront qu ’une ligne de creux íùr deux
ces , on pourra faire les astèmbiages à f ordinaire , la différence qui s’y rencont^
étant trop peu de choie pour faire des astèmbiages relevés íur le plan , ainsi ^
ceux dont je viens de parler.
Quant au choix de ces assemblages , on le fera en raison de chaque eípe cC
d’ouvrage , en obíèrvant toujours que les tenons Sc les mortaises íònt plus solide
que les enfourchements , dont on ne íe servira que le moins qu il fera possibleon observera d’éviter les bois tranchés , étant plus expédient de faire une courir
de beaucoup de morceaux , que de mettre du bois tranché dans les assemblage
Pour ce qui est du ralongement des courbes , il faut toujours le faire à traits de
Jupiter , Sc non en entaille , ce qui n’est pas astez íolide ; il faut auísi aV°ls
foin en plaçant ces traits de Jupiter , d’éviter de les mettre vis-à- vis des astèmx
blages , lesquels les couperoient Sc en ôteroient la solidité.
Les astèmbiages des parties cintrées fe chevillent à l’ordinaire , Sc on ff s3
auísi très-bien de les coller , afin que les tenons Sc les mortaises fastènt coss
ensemble ; ce qui est très-bon , pour peu que les bois íòient un peu tranche 51
de plus , les bois tant des bâtis que des panneaux de ces fortes d'ouvrages / ^
vant être très-íècs , ils ne fe retirent presque point ; c est pourquoi on petit eti
coller les assemblages íàns crainte.
Section

Seconde.

Des Arrieres-voujjìires ct assemblages.
J e ne m’étendrai pas beaucoup touchant la forme & la construction des âí
rieres-voustures , vu que ce que j’ai dit dans tout ce Traité , est plus que &
fànt pour en donner la théorie Sc même la pratique . J e me contenterai doflc je
faire la description des deux principales eípeces de voustures que j’ai destin^ 5
plus grand possible , avec toutes les lignes qui ont íèrvi à leur constrti^ ^ ^
asin que Ion puisse voir d'un íèul coup d’œil le rapport que toutes leti*5 f 3
ties ont les unes avec les autres ; j’ai aussi dessiné à part leurs principales
avec leurs astèmbiages , pour qu’on n aie rien à désirer à ce sujet , Sc potir 4
l’on soit à portée d’appliquer les différentes méthodes que j’ai données - à &
les cas possibles , lesquels ( pour ce qui est des arrieres -voussures ) font ren
J
mésdans les deux premieres eípeces , ainsi que je laidémontr êPpage

ECtioïï H
/,

ï ê Description ct une Arriere- voujsure de S. Antoine, à.
Je donnerai auffi la description d une trompe d assemblage avec ses dévelop¬
pements , ce qui terminera ce Chapitre.
§• I*Oesription d’une Arriere - voujsure de Saint - Antoine, d*assemblage; d’une
Arriere- voujjure de Marseille , & de sa contre-partìe aujs d’assemblage.
L Arriere - voussure qui eíìreprésentée ici , estconstruite félon les méthodes
j ai données precedemment , tant pour les ouvrages collés en plein bois , que
P°Ur les différentes eípeces de courbes , ainsi que Pindiquent les lignes de cons
tttuSUon des figures de cette Planche , 8c les différentes coupes qui y ont
été
ç SPour avoir les cintres de la traverse du bas 8c ses gauches.
o traverse est faite de trois pieces , dont les deux plus courtes íùivent par
s a~plomb des embrasements, A font de même arrasement pour le dehors,
yPour
^

le dedanss extrémité de leur coupe
bornée au dehors du champ de
rafément. Ces traverses s’aífémbient d'unestbout
à tenons 8c mortaises dans la

5 nde courbe ou traverse du devant , 8c de l’autre elles s astemblent à queue
onde dans la traverse du fond , laquelle est coupée d’onglet sur la ligne es
ainsiï <ue ces premieres , 8c a des entailles pour recevoir leurs queues.
°yei les Figures y & io ) .
rm!? Uat11
a maniéré de trouver le cintre de ces traverses, il est fort aisé, puis
POUr rit
7
A pour
oôî-ê il & prend íùr les lignes de construction de Télévation6 f
C.^ e âu fond , ce cintre fé prend íùr les trois coupes , fìg . 6 ,7 & 8,
IUíT 6 ^ Iïlilieu‘
cependant bon de faire une observation à ce suiet , qui est que la lars ^Ur totale Ai
> >1
1
(J0e
^ ° la traveríe étant portée íùr chacune de ces différentes coupes,
ç differentes
^
hauteurs perpendiculaires à raison de leurs différentes inclinaij lìS>Ce qui fait que l’arête des traveríès devient courbe , íùr-tout à fendrait de
c°quille au joint des deux traverses, ce qui fait un assez mauvais effet ; c est
Pourquoi, je crois qu il vaut mieux , ( ainsi que d’habiles Praticiens font fait, )
verset m*GUX
3è -je , sacrifierf égalité des champs , pour que le dessus des tradicula' ^o^ ontales devienne une ligne droite , en bornant leur hauteur perpen*
ce • a a ^ ailte ur donnée par la coupe la plus droite , qui est celle du milieu,
Pà
°tera la difformité du contour de i’arête de ces traverses , que je n’ai
Qu ^ette maniéré que pour en faire sentir le mauvais effet,
ì tra| ts ^ a 1* grande courbe du devant , on la fait de plusieurs pieces jointes
j
eopiter
^
, 8c on y laisse le moins de bois tranché qu’ií est possible, asin
peces , ner PW de íòlidité , ce qui doit être la même chose à toutes fés
_ s de v°uíîùres.
ar

Les

thode
- - panneaux se construisent, ainsi qu’on peut le voir , par la n^
.^ ntales
que es atis, Cest-à-dìre, par des cerces données par les d.v, ^
sork plan
plan, en observant toutefois que les opérations sont f-uce
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-fig. y , que fur la coupe , fig. 3 , ílir des lignes qui font le devant des panneaux,
Planche
~
dont on a la largeur ou arête horisentale , par le moyen des perpendiculaires prJL
Z57ses fur les différentes coupes fig. 3, 6 ,7 Sc 8 , en partant de sangle du pannes
qui y est indiqué par des lignes ponctuées.
Quoique les joints des panneaux soient indiqués dans la figure 2 , par cer c&
parallèles à la face verticale , on peut , si l’on veut , les faire par joints parallèle
perpendiculaires à l’horison , ainsi que je l’ai démontré , page 328.
Sc
Lorsqu ’on veut construire une arriere -vouífure de Marseille d’aífemblages , °n

Planche
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commence par faire toutes les opérations de construction pour avoir des cerc eS
correspondantes aux lignes horisontales du plan , ainsi qu’aux voussures de Sase^
Antoine ; puis on commence par mettre la traverse ou courbe du fond de ses'
geur , par le moyen des coupes prises fur des lignes tendantes au centre &
cette courbe , lesquelles sent représentées fig. 4.
La largeur Sc l ’équerre de cette premiere courbe étant déterminée , on s ^
largeur Sc l ’équerre de la traverse ou courbe du devant , par le moyen des
mes lignes de coupe , quoiqu ’à la rigueur il fau droit que ces coupes tendisse
au centre de cette courbe , qui est beaucoup plus loin que fautre , vu que p°u*
trouver la véritable largeur d’une courbe , il faut que la coupe que l’on fait se*
soit perpendiculaire , ainsi que je l’ai démontré ailleurs ; cependant comme cettí
différence est très-peu de chose dans le cas dont je parle ici , on pourra se coss
tenter des coupes de la courbe du bas , pour
devant , laquelle étant une fois tracée , il ne
mettre de largeur , ce qui se fait de la maniéré
Le plan & 1élévation , de la courbe de fond

avoir les dimensions de celle ^
reste plus que celles des côtes ^
suivante :
étant tracé , on divise l’angse ^

plan ,fig. y , en deux parties égales , ainsi que l’indique la ligne il ; Sc du p°^ í
où cette ligne qui représente le joint des deux courbes , rencontre la ligne ^
devant de la traverse , on éleve une perpendiculaire à l’élévation , laquelle
le point d e rencontre des. deux courbes ; ensuite on prend la largeur &c
courbe de côté , que l’on porte depuis la ligne d’arête íùr les cerces de couses
tion , ce qui achevé de déterminer la largeur de cette courbe , que l’on trace &
(1
fuite fur le plan par le moyen des perpendiculaires abaissées de l’élévation , 3,1
quon peut le voir dans les figures 1
On a les équerres de cette courbe ,
chaque cerce de construction , & la
en raison de 1?épaisseur donnée Sc de

Sc y.

en traçant autant de perpendicuse ^ *
longueur de ces perpendiculaire 5 ^
l’obliquité de chacune de ces

^
comparaisen faite avec la face verticale de l’ouvrage .
Les courbes de côté s’assemblent à tenons Sc mortaises dans la traverse <se^
de la voussure , Sc ce qu elles ont de saillie , ou pour mieux dire , ce qu eU eS ^
ce dent d âpres 1angle de cette derniere , se coupe d’onglet , ainsi qu’on pe^ ^
voir dans la figure 7 , stui est 1élévation d une de ces courbes , prise ser se
S h, fig. 6, ou bien fur la ligne i m , fig. y, ser laquelle toutes les opération5^

, ECTi 0N / . §. ! „ Description d ’une Arriere -voujsure de S . An toine , êc. 413
ete faites. Comme quand le derriere des courbes est chantourné , il ne reste
pas assez de bois pour y faire des assemblages , leíquels alors se trouvent très, ain si q ue dans la figure y , il est bon d’y passer une barre à queue dans le
kaut du joint , laquelle le fait approcher , Sc retenir l’écart des deux courbes ,
ainfi qye j e p a- indiqué dans cette figure.
Le bout íùperieur des courbes de côté , s assemble à tenons Sc mortaises dans
laverie du devant , à
^

er

si

Planche
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dans la figure 7 je n ai point fait de tenons , ce n'est

four faire voir la courbe dans toute son étendue , me contentant d’y marlos arrasements du tenon,

Luette maniéré de marquer

Sc

de corroyer les courbes jusqu au dehors de l’ou-

J ra§e , est très-bonne , parce qu on est plus sûr de leurs contours ,

Sc

quelles

^ P^ s aisées à tracer.
°ur les panneaux , ils se sont toujours par la même méthode , en observant
ujours ^0 faire les opérations fur les lignes du plan Sc de la coupe , lesquelles
^preíèntent le devant des panneaux , Sc de prendre leurs contours extérieurs
Ur^
s coupes des figures 3 & 4.
La derniere arriéré -voussure dont il me reste a parler , n’a rien de particulier
ns fa construction , puisque les deux
traverses du bas s’assemblent à tenon Sc
rtl °ttaife dans la courbe
de devant Sc dans celle de derriere ; il faut cependant
ment â ^ âe que ces traverses font gauches fur leur largeur ,

Sc
que l’arraseL U/° nd est évasé du côté de la moulure , en raison de la diminution de la

d'épa'ss aerr^ere *Quant à cette derniere , on en a les dimensions de largeur Sc
, r P ar des coupes ^ . 4 , prises fur des lignes tendantes au centre du cere^actXteneUr voussure
^
, ainsi que je l’ai fait ici , ce qui n’est cependant pas
c
ernent juste , puisqu il faudroit que ces coupes fussent perpendiculaires à la
r e du fond , qui est celle dont je parle ; & si f ai fait dans cette voussure les
Upes tendantes au centre extérieur , ce n’est que par une raiíòn inverse de ce
j ai fait à la voussure de Marseille , Sc pour faire mieux íèntir la nécessité de

j ^

P

chaque courbe, des coupes tendantes chacuneà leur centre, íur-tout
^es cintres de ces courbes font bien différents les uns des autres,

OUr

pour ^ °Ur^e du devant de ces voussures , n’a rien d’extraordinaire des autres
Ce ‘ COn^ riî<^ on î Huant à celle du fond , elle se fait auffi de plusieurs mor¬
de f
a traits de Jupiter , que l’on diípoíe parallèlement à la face verticale
Vra8e , asin j es ren j re pl us faciles à faire.
c°nstruct nneaUX ^ CS voussures dont je parle , n’ont rien de particulier dans leur
^^
/ osi; c’e st pourquoi je n’en parlerai pas , l’inspection seule des figures
Lo p Gtant ^

Us

Hue suffisante pour en donner l’intellîgence.

due comm ^ CaPac*cé du milieu des voussures n’est pas d’une fort grande eten~
ovale , ou Ce^ es dont je parle , on peut orner leur milieu d’un rond ou d un
que ie vierxTn 111 Une^^° an ge , ce qui fait très -bien , à condition toutefois , ainsi
M
^ âìre , que la capacité du fond de la voussure ne soit pas con 1Menuisier,
/ / . p aru *
Nnnnn

ì
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devant câ
du fond ne íòit pas trop grande , parce qu alors cette trop grande distancepr°'
duit un rond d’un diamètre très-considérable, ce qui , joint aux largeurs
champs Sc des moulures des côtés du rond , abíbrbe une partie de la capacité&
la vouíîùre , Sc réduit prefqu’à rien les panneaux de côté , ce qui arrive aux arriéré"
voustùres de Saint-Antoine , pour peu que leur plan ait de profondeur , prop0^
don gardée avec leurs ouvertures.
C’est pourquoi on fera très-bien de ne mettre des ronds qu aux autres arriéré
voustùres dont le plan aura peu de profondeur , A jamaisà celles de Saint-A11
'
toine , quand même au lieu d’y mettre un rond , on y mettroit un ovale.
En général , les ronds ne font presque jamais bien dans les arrieres-voustù íêS
ni dans tous autres ouvrages composés de deux cintres d’une cerce inégale , l'°lt
qu’on les considéré comme l’eífet de la pénétration d’un cylindre , ou comme u§
rond dont le diamètre feroit égal à la ligne de la coupe du milieu développée fuí
une ligne droite , lequel rond feroit reployé fur le cintre de la vouíîùre , cS
qui ne peut pas exactement être à cause du fuyant des courbes , qui feroit &
ployer ce rond par les bouts , pendant qu’il manqueroit d’étoffe dans le milieu.
Touts ces inconvénients joints à la difficulté de l’exécution , devroient
pêcher l’emploi des ronds dans ces sortes d’ouvrages ; mais comme il y en a otf
le cintre n est pas fort creux , Sc où le peu de profondeur du plan ne donne p3í
la distance

qu’il y a entre

la courbe du

Sc

un très-grand diamètre au rond , j’ai cru ne pouvoir me dispenser ici de donner b
maniéré de les construire , asin qu on ne fe trouve point embarrassés’il fe préfet
toit foccasion d’en avoir à faire , Sc que l' on puiíîè les employer ou les évti ei
avec connoiíîànce de cauíe , Sc non pour íùivre la coutume.
Loríqu ’on veut faire un rond dans une vouíîùre , il s’agit de le tracer tant
le plan que fur la coupe fur l'élévation pour en avoir toute l'étendue - p 0lf
déterminer la longueur des panneaux Sc la forme qu’ils doivent avoir à f enàt° lí
du rond , ce qui demande beaucoup d’attention pour le faire avec précis *
ainsi qu’on le verra ci-après.
La coupe du milieu de la vouíîùre étant tracée , ainsi que celles . Z , des
extrémités intérieures de fes champs , on mene une ligne diagonale m n ; tvffi
on divise l'intervalle qui reste depuis cette ligne jufqu’au fond du cintre en
parties égales par la ligne p q , parallèle à la premiere ; puis on prend íùr b
tltS
g ne P F , le milieu de la distance qu’il y a de cette derniere jufqu'aux arrafetf^ 1*
Sc

Sc

011

m n, laquelle fe trouve

au

point 0 , qui devient le centre du rond , puifss1^cs

distance m o est égale à celle o n ;on

éleve ainsi le point de centre d^ s

rond - asin que toutes les parties de íà circonférence soient également éloffi ^
du centre , ce qui ne pourroit être , si on plaçoit ce centre au fond du c&
^
rond , parce qu’alors ce dernier deviendroit beaucoup plus large que ha^ *
ú%

qui n arrive pas quand le centre
ce que le rayon

perd d ’un côté

est haussé de la moitié
en remontant

du creux ; parce qp* f ,

, il le perd de l ’autre

en bal
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^ e íl ui tait que l e rond devient dune forme à-peu -près parfaite , n y ayant que
parties du rond , qui sont de niveau avec le centre , qui s’alongent ; mais c’est
P eu de chose.
Cette opération étant faite , c’est -à-dire , l’intérieur

du rond étant tracé , on

p trace 1 extérieur en augmentant les champs Sc les moulures , ce qui donne la
ar geur totale
du rond Sc le cintre des panneaux , ce qu ’on ne peut cependant
P

rt

er fur le plan , qu après avoir tracé les cerces de la vouíîure

vue diagonale-

^ ^ ’ c est-a-dire , de maniéré que la ligne m n , ou celle p q , puiíse être coneree comme
la face verticale de f ouvrage , ce qui sc fait de la maniéré
Vivante :
la ^

d*arTletre extérieur du rond étant connu , on trace sor f élévation , fig. 1,
Sne g h, un peu plus éloignée du milieu de la vouíîure , que la moitié du
diamètre du rond , afin d’avoir des points très -éloignés ; ensuite on trace

les 6 eVat ^°n une ou plusieurs lignes , ainsi que celle i parallèles
/,
à celle gh,
quelscs donnent les différentes coupes de la vouíîure représentée fig. 3 ; puis
les . . Pomts où ces coupes rencontrent les lignes perpendiculaires représentantes
^ *° mts des cerces de la voussure , par ces points , dis-je , on mene autant de
^§ues perpendiculaires
g

à celle m n ou p q , dont la distance donne les cintres

Cerces vues obliquement

, en observant

qu ’il faut tracer , ainsi que dans la

de l’élé ' deS li&nes Parallèles à celle p q , dont la distance doit être égale à celles

fig y

Vatl0n

quelles représentent ; cest -àdire , qu’il faut que la distance AB,

où les *

Ce^ e ^

1 oelse
’ ^

A C égale celle s g puis
;

par les points

fait
Perr>etì dicuiajres z ] a ligne p q , rencontreront celles B E ScC D, on
lai ^ * r autant de courbes qui sont les cerces de la voussure vue perpendicu^ent

a f a llgne ^ ^

Ulte pour tracer le rond íur l’élévation , on prend ,fig. 7 , la distance qu ’il

y a d,
depuis la ligne p q qui
,

est le milieu du rond , jufqu ’au point où le cercle

fq ,neilr de ce dernier coupe la courbe de la cerce , laquelle distance on porte
Vat/ e^evat *on a l a cerce correspondante d’où cette distance a été prise , en obser^ Pr^ e â portée bien perpendiculairement
aux lignes représen¬
ta^

1 ^ Iïl^

eu

du rond , ainsi que je l ai observé aux figures 1 & 7 , où la dise

Celle ^ ** 9 êgáe

b. ’
donner ^

oelso

celle F G celle
;

3,4,

égaie celle H 1 ;celle

7,8 , égaie celle NO ;

ni ^me opération

Sc

5, 6 , égaie

celle 9 , 10 , égale celle P Q.

pour le panneau , en observant que les points qui

q | e *^es cintres des cerces ,fig. 7 , font prisd’après un ravalement
Ue

Va

\Jli3nh

an 51

qui

indi-

ut des panneaux.

^1 ^

? la

ira besoi

U'

ma

niere de tracer le rond fur le plan , il est très -aifé de voir
" ìoyen des perpendiculaires

abaissées de l'élévation

, os qui

De tout ceUCUne démonstrati °n.
dc

de juste

^ Ue ^ V*ens de dire touchant les ronds , il n’y a d’exactement vrai
>que la maniere de tracer le cintre des cerces vues perpendicu aire-

«

/
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ment à la ligne p q , fig. 3 & 7 ; car , pour ce qui est de la largeur extérieure ^
rond , elle est fausse , parce que le rond étant cintré , la largeur du champ ^
de la moulure ne peut pas être vue toute en entier ; puisqu au lieu de se pre
senter de face , ils se présentent sur la diagonale , Sc que de plus , dans le caî
dont il s’agit ici , les formes du cintre changent à tous les points de la circonfe
rence du rond ; ce qui fait que non -seulement les champs ne peuvent pas fr
roître dans leur véritable largeur , mais encore que cette inégalité n’est pas paí'
tout la même.
Cette difficulté est une des plus considérables de ces sortes d’ouvrages , ^
celle qui arrête le plus les Praticiens ; les uns traçant le cintre extérieur de 1^
rond parallèlement au cintre intérieur , ainsi que je l ai fait dans les figures pre'
cédentes , ont trouvé en exécutant , des champs beaucoup trop larges , Scc°
qui est pis , inégaux entr ’eux.
D ’autres , après avoir collé Sc creusé la maíîè de leurs ronds , les tracent eíl
dedans à l’ordinaire ; Sc après avoir borné la largeur des champs Sc de la moulus
dans la partie la moins creuse du rond , du même centre Sc de cette dista*1^
ainsi bornée , ils tracent l’extérieur du rond , dont les champs

Sc

les moulus

deviennent beaucoup plus larges à l’endroit des arrasements qu ’au milieu , ce
fait un fort mauvais effet.
D ’autres enfin , pour remédier à ces différents inconvénients , ont pris le past:í '
de déterminer le dehors de leurs ronds , par le moyen d une traînée de comp aSj

ou bien par des sections faites autour du rond intérieur , ce qui , à la vérité , reíl

les champs Sc les moulures du rond d’égale largeur dans toute fa circonférence
mais ce qui ne donne pas la maniéré de tracer ce rond fur le plan ni fur 1
,
tion ; ce qui empêche d’avoir la mesure juste des panneaux que l’on est obsi^
de faire pour ainsi dire à tâtons , Sc en les présentant plusieurs fois , ce qui ^
fort désagréable , tant pour l’accélération de l’ouvrage que pour sa précision§. 11. Maniéré

Planche
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de

déterminer la véritable largeur des Ronds , &
toutes les Coupes.

dé

en trouvd

1 Pour donner à la Théorie & à la Pratique de ces fortes d’òuvrages , toUtb
perfection dont elles peuvent être susceptibles , j’ai cherché les moyens àe ^
médier à ces différents inconvénients , Sc je n en ai pas trouvé de meilleur u1
plus juste , que de tracer les largeurs des champs Sc des moulures fur toute 5 ^
coupes que 1on voudroit faire dans un rond , à condition toutefois qu ’elff 5 ^
dissent toutes à son centre , ce que j’ai fait de la maniéré suivante :
J ’ai commencé par tracer la coupe du milieu de la vouíïure , Sc celle deS
perpendiculaires de 1 élévation , asin d avoir les cintres des cerces cotées
1 , vues comme dans les figures 3 Sc y , Planche 15p . Cette opération étant
il est

très-nécessaire de trouver le cintre des lignes AB 9 C D ScE F,fig‘ %9^
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Je C*ntle de celies QH,IL,
MN> O P Sc Q R, même figure ; pour parvenir
a trouver ces différents cintres , j ai considéré ia figure 2 , comme une surface
P ane representée en coupe par la ligne des centres p q , fig. 3 , Sc íur laquelle
urface l es différentes courbes représentées en plan par les lignes AB 9 C D 9
f’ G ’H, &c , excedoient à l’extérieur ou rentroient à l’intérieur de cette
eme surface , ainsi que le faiíoient les trois courbes b c 9d e 9f g 9 ?l fégard de
all gne/ ? q, fig. 3.
^ Ot , pour rendre 1opération plus claire , j’ai supposé que les différentes cour6SclUe favois à décrire , puiíïènt se mouvoir íùr les lignes qui les représentent
en P^an , de forte quelles fussent toutes apparentes , afin d'en avoir les hau^ Ur* à les profondeurs perpendiculairement à ce même plan ou surface , repré^ente fig %2 . enpujte j»aj;trac é j_eS rrois courbes b c , de,fg,fig.
2 , semblables
3 Ce^ es fa
figure 3 , cotées des mêmes lettres.
pour le cintre des autres lignes , j’ai pris la distance que ces trois
P rnieres courbes avoient en destus ou en deíîous de la surface , à fendroit cu
lè rencontroient ; cest -à-dire , que pour la ligne G H 9j ’ai fait la diíttce H 1 9egale a Hi celle
;
/ 3 , égale à lm 9Sc celle G 4 j égale à G n ;ce
^ Ma donné la courbe demandée.
es

jf

^

la meme chose pour la ligne / L c, ’est-à-dire , que j’ai fait la distance

Quanst^6 a o^ ^ ’ ^He r 6 égale à r s ; Sc celle 1 7 égale à I1 , ainsi des autres.
ei1 ainsi toutes les courbes des lignes perpendiculaires Sc horiíòntales,
la
^ C2rc^e intérieur en huit parties égales , dont j’ai eu les coupes pat
ìî

rtlet

hode , c’est-à-dire , qu’à chaque point où les rayons coupent les

deu So^ ^ifòntales ou les perpendiculaires , j’ai pris 1a hauteur ou la profon^
de ces dernieres , ainsi qu’on peut le voir à la diagonale o T, ( qui est la
que celle o U 9) où la distance Y 13 égale US ;celle 14 , iq égale u p ;
,e e 17 ,
égale celle jcio; celle 18 , ip , égale celle y 11 ; enfin celle o 20
e£ale celle 0 qui
£,
est elle -même égale à celle 0 & 9fig. 3.
^ Toutes les courbes des lignes tendantes au centre du rond étant ainsi tracées,
(j’e^° lnts x x , où le cercle intérieur les rencontre , j’ai porté fur chacune
ces
^ !ar§ eur du champ Sc de la moulure de x en p 9de
&
chacun de
ritabl
^ai a^a^é autant de perpendiculaires p q , ce qui m’a donné le véque
C° nt0llr extérieur du rond , ainsi que ion diamètre , qui est plus petit
au
trac^ ^ on fa méthode ordinaire , c’est-à-dire, excentrique & parallèle
afin d’C^ ^^ àieur ; c’est pourquoi je l’ai indiqué ici par un cercle ponctué,
en faire mieux sentir la différence.
tés de

Cerc^e itl ^érieur , il n’est pas exactement rond , à cause des inégaíiau -deíT C0Ur
^ eS’^ e^l ue^ es font plus ou moins élevées les unes que les autres
on n’y f ^ Centre ’ mais cette différence est très -peu de chose , c’est pourquoi
On
sa P as attention.
P Urra aVoir les équerres du rond , en traçant son épaistèur à chacune aes
VZNVlSnjL . IL Paru O
oooo
aU
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courbes tendantes à ion centre , ce qu il est fort aisé de faire , â n a beíoist datf"
cune démonstration.
Cette méthode d’avoir le cintre extérieur des ronds , peut auffi s’appliquer aux
ovales , en observant de faire les lignes iùr lesquelles on porte les largeurs &&
champs Sc des moulures , perpendiculaires à chaque partie de f ovale par où
passeront . Cette méthode est auffi très-bonne pour les losanges , parce qu ^
donnera les moyens de les faire d aíïèmblages , en prenant leurs différents c^'
libres de la même maniéré que ci-deíîùs.
Pour ce qui est des losanges , elles ne peuvent être d’une forme quarté ’
parce que íì on les fait de cette forme selon la méthode ordinaire , c’est-à-dite >
que les angles intérieurs íoient réguliers , il arrivera que les angles extérieurs re'
monteront en contre -haut de la vouffiire ; Sc que si au contraire on fait les angi e5
extérieurs d’une forme régulière , le panneau du dedans deviendra d’une
vaise forme , à cauíe que le milieu des cerces de la vouffiire forme une lig^
courbe ; c’est pourquoi je crois que dans ce cas on fera très -bien de partager Ie
différent par la moitié , afin de contenter la forme intérieure Sc extérieure Ie
plus qu’il est possible.
Il y auroit cependant un moyen de rendre la loíànge d’une forme agréable»
qui seroit de faire suivre à Ion axe ou diamètre , le cintre du milieu des cercesSc
d’en faire les côtés supérieurs bombés en dehors , & au contraire les côtés inf^
rieurs creux en dehors , ainsi qu’on l’observe dans toutes les calottes ou vouffiire5
enrichies de cassettes Sc d’ornements.
Quant à la maniéré de tracer les losanges fur le plan Sc íìtr l’éiévation,
toujours la même chose que pour les ronds ; c’est pourquoi je nen parlerai j>3s‘
En général , les ronds , les ovales Sc les losanges , se font en plein bois coll^
perpendiculairement

avec la face de la vouffiire dans laquelle ils s’assemblesltâ
tenons Sc mortaises , que l’on fait fort bien de coller ainsi que tous les autre5
assemblages , comme je l ai dit plus haut.

§. 111. Description d'une Tromped'assemblages.
L e s trompes d aíïemblages íe construisent par la même méthode que cel^
Planche
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collees

en plein bois , toute la différence

qu ’il y a n’étant que pour trouvé

^

largeur Sc les équerres de leurs bâtis , ce qui fe fait par le moyen des coupes
1 on prend dans la trompe , lesquelles coupes doivent dans tous les cas être pd^
parallèlement aux côtés de la trompe , asin que les largeurs données par ces C°U
pes , soient les véritables largeurs que l’on cherche ; Sc que la courbe de
mêmes coupes soit autant de paraboles auxquelles la ligne horifontale de ^
trompe serve d’axe , ainsi que le font les coupes a b Sc c b ,
font prises fur les lignes d e Scf gà u plan , fig. 4.

fig.

5 , lefque^

On observera que j ai mis les champs d’égale largeur , selon les diffère*1^
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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

