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MENUISIER

CHAPITRE

, IL Partie. Chap. VIII

HUITIEME.

De la maniéré de poser la Menuiserie en
général .
po u R que la Menuiserie soit parfaite , il
ne íùffit pas d’avoir apporté tous les
foins néceílàires à íà décoration Sc à fa
construélion , il faut encore veiller à íà
conservation ; ce qui dépend , du moins en partie ,
de la maniéré dont elle est
posée ; c’est pourquoi les Menuisiers ne
íàuroient prendre trop de précautions
pour bien faire cette partie de leurs ouvrages
, laquelle en étant la fin en allure
la durée , <& en même -temps constate
Habileté de f ouvrier qui l’a faîte.
Avant de parler de la maniéré de poser la
Menuiserie , j’ai cru qu’il étoit
à propos de parler des ferrures qui y íònt
néceílàires , afin de ne pas être oblige
d’en donner la description lorsque je
parlerai de leurs usages ; de plus cette des¬
cription , quoique très - néceilàire , ne íè
trouvant pas dans aucun ouvrage de
Serrurerie , on me permettra d’en parler ,
quoique faiíànt partie d’un autre
Art que le mien , fur - tout lorsque je n
en indique que les formes A les
usages.
Section

Premiere.

Des Ferrures nécessaires à la pose de la
Menuiserie.
Planche

9 %.

Les serrures nécessaires au pofage de la
Menuiserie , íònt les clous de toute
eípece tant à têtes rondes qu ’à têtes plates , Sc
les clous íàns têtes , les broches,
les vis à têtes rondes ou à têtes plates , à
bois ou à écrous , les pattes à lam¬
bris , appellées petites pattes , les pattes à
pointes , les pattes à vis en bois , 8c à
écrous dé toutes longueurs , les pattes en plâtre
, à pointes ou à vis droites 8c cou¬
dées , les píates - bandes courbes Sc droites ,
Sc les équerres de fer , lesquelles
fervent à lier ensemble les différentes parties
de Menuiserie êc à en fortifier
les joints . Je if entrerai pas ici dans le
détail de la maniéré de faire toutes ces
différentes eípeces de serrures , parce que cela
appartient à f Art du Serrurier ;
je me contenterai de parler de leurs
formes Sc de leurs uíàges relativement à
la Menuiserie , Sc d’expliquer pourquoi il
faut préférer une ferrure à une au¬
tre , encore qu’elie íòit plus coûteuse.
Les clous font trop connus pour que j' en
donne aucun détail , si cè n’est
qu ils íònt de deux eípeces ; íçavoir , les
communs 8c les déliés ; les premiers
font moins chers que les autres , mais ils
font plus grossièrement faits , ce qui
fait que fur une pesanteur égale il y en a
une moins grande quantité ; c’est

Section / . Des Ferrures nécejsaires a la pose de la Menuiserie.
i
pourquoi les Menuisiers font très-bien de ne s en pas servir , parce que non-feulement il n’y a point de gain à le faire , mais encore parce qu étant très-gros , Planche
proportion gardée avec leur longueur yils font fendre le bois , ce qui n aï rive
pas, ou ce qui arrive moins , lorsqu on se sert de clous déliés. (Voje \ la Fig. I .)
Les clous à têtes plates font ceux dont la tête est d’une forme oblongue c’est-à-dire , qu elle n a de largeur for un sens que lépaiíTeur du clou , la lar¬
geur ordinaire de l’autre. Ces clous fervent à attacher les parquets â les plan¬
chers , & même tout autre ouvrage où l’on veut que la tete des clous ne soit
pas apparente. Pour les clous fans têtes , ils ne différent des autres qu en ce que
cette derniere est íùpprimée . ( Foye ^ les Fig . Z & 3 ) •
Il est encore une autre efpece de clou fans tête , ou du moins qui en a une
très-petite , laquelle n’a pas plus d une ligne de saillie au pourtour du clou ; cette
eípece de clou se nomme caboche,sert
&
à arrêter les planchers , for-tout ceux
de sapin. Voyez ce que j’ai dit en parlant de la pose du parquet , page i 6q.
En général , pour ce qui est de la qualité des clous , ceux qui font de íer
doux font les meilleurs , parce qu’ils íònt moins fojets a caster j Ce qui est d un
très-grand avantage >tant pour l’économie que pour la solidité de 1 ouvragé;
Les clous íè vendent à la livre de toutes fortes de longueurs & groíseuis con*
venables ,
font distingués par des nombres selon leurs différentes longueurs.
Les plus petits se nomment clous dé quatre ceux
,
au-destus clous de six , de
huit y de dix , enfin de douye, qui est la plus grande longueur , du moins pour
l’ordinaire.
Sc

Sc

Les Menuisiers se servent auffi dune autre eípéce de clous , que 1 on nom¬
me clous-d 'épingles ; ces clous font faits avec des fils-d’archal , coupés de diffé¬
rentes longueurs félon leurs grosseurs; leur tête est ronde plate , & est faite
à froid. On trouve de ces clous de toutes fortes de longueurs , c est-à-dire , de¬
puis 3 lignes jusqu à 2 pouces , ce qui est très-commode pour faire de menus
ouvrages. ( Foye ^ la Fig . 5. ) Ces fortes de clous se vendent au paquet dans le*
quel il y en a un Cent; mais ceux qui en employentbeaucoup , les achetent
à la livre , en quoi ils ont plus de profit.
Les broches sont des especes de clous ronds , lesquelles n ont point de
tête saillante; cependant lorsqu elles font forgées yon les frappe a froid fur
leur extrémité supérieure , afin de les élargir un peU, qu elles ne passent pas
au travers du bois. Pour qu’une broche soit bien faite , il faut qu elle ne íbit pas
trop grosse, proportion gardée avec se longueur , qu elle foit degagee du mi*
lieu , afin quelle ne fasse pas fendre le bois Sc quelle ne prenne que de la
tête ; ses broches sont de toutes sortes de longueurs , depuis 2 pouces jusqu a 6
Sc même 8 pouces : elles sont faites par les Serruriers qui les vendent à se
douzaine. ( Foye^ la Fig. q ) .
Les vis en bois différent de celles à écrous , en ce que le filet de ces der
nieres est peu. creux dé d’une largeur à-peu-près égale à rinteryalle qui régné
Sc

Sc
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entre deux - & que la tige est d’un diamètre égal d’un bout à l’autre ; au iìeii
que les premieres , c'est-à-dire , celles en bois , diminuent en venant à rien par
le bout , leurs filets íont plus écartés & taillés à vive arrête , Sc la spirale qu ’ils
forment est beaucoup plus sensible qu’aux autres , ce qui est nécessaire pour que
le tarau qu’elles fie forment dans le bois ne s’éclatte pas Sc puisse résister à la
pression.
Il faut aussi observer que la pente que produit néceíìâirement la vive-arrête
du filet , ne soit pas égale des deux côtés , mais beaucoup plus droite en dessus
qu ’en deíîbus , afin qu ’elles prennent avec plus de force Sc d ’activité dans le
bois.
La tête des vis est ronde par son plan , Sc quand leur extrémité íupérieure,
ou pour mieux dire leur tête , est d’une forme bombeé , ainsi que la Fig . io ,
on les nomme vis à tètes rondes ; Sc celles dont le dessus est droit , ainsi qu’à la
Fig . p , íe nomment vis à têtes fraisées : le destous des têtes de ces dernieres est
aminci íùr les bords , asin qu’elles soient moins enfoncées dans le bois , à la sur¬
face duquel elles doivent affleurer.
En général , toutes les vis font fendues par le milieu de leurs têtes , asin de pou¬
voir les tourner , ce qui fe fait par le moyen d’un outil nommé tourne-vis , le¬
quel n’est autre chose qu’une eípece de petit fermoir dont le manche est de bois
garni d’une virole du côté du fer , pour empêcher que l’effort que l’on
fait en tournant les vis ne le fasse fendre ; ce manche doit être peu long Sc
d’une forme méplate en éiargiíïànt du haut , asin de donner plus de force à celui
qui s’en íèrt.
Le bout du fer du tourne -vis ne doit point être affûté à vif , parce qu’il n’auroit pas assez de prise , & qu’il feroit íùjet à s’éclatter ; il faut aussi que son ex¬
trémité íòit un peu creuse fur ía largeur , asin qu’il prenne mieux , sur-tout
dans les vis à têtes rondes . (Voye [ la Fig. 23 ) . Il est bon aussid’avoir des tour¬
ne -vis de différentes groíîeurs , afin qu’ils entrent plus justes dans la tête de la
vis , qui est fendue plus ou moins large selon qu’elles íont plus ou moins
groíîès.
On trouve des vis de toutes longueurs Sc groíîeurs , íèlon les différents be¬
soins ; il y en a depuis 3 lignes de longueur jufqu ’à 4 Sc même 6 pouces , tant
fraisées qu’à têtes rondes ; il en est auffi qui íònt taraudées juíqu ’au collet , les¬
quelles íont propres à attacher des bandes de fer ou autres choses très - minces.
Ces vis font fournies aux Menuisiers par les Serruriers qui les vendent à la dou¬
zaine , ainsi que les pattes Sc les broches.
Pour ce qui est des vis à écrous , dont l’uíàge est de íerrer les aíîèmblages des bois de lits , des armoires Sc de tous autres ouvrages sujets à être démon¬
tés , il en est de trois especes , du moins quant à la tête ; savoir , celles qui font
à têtes quarrees , comme la Fig . 15 >celles a tetes rondes , dont le milieu est
percé d’un trou en forme de piton , comme la Fig . 16 f Sc celles à têtes rondes
ou plates , comme la Fig . 17 *
Les

SlCTio * 1. Des Ferrures nécessairesà k pose de la Menuiserie.
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Les premieres font les plus en u&ge , à cause de la facilité qu’tl y a de les
r

.

,
1 C AW- síp Iprir tête
les tends
, Sc
serrer ; mais la
trop grande
faillie de ìeui tete ìes
icnu incommodes
. ? nuit a
> de 1endroit
i’ pn droit
où eues
elles hjul
font .. ^Ces sortes de vis íe ferrent
ceux qui. passent
auprès
ou
avec une clef qui est un morceau de fer plat d’environ 3 à 4 lignes d epaiíseur , lequel est percé de £ ou 6 trous quarrés de différentes largeurs , pour pou
voir servir à plusieurs vis. Le manche de cette clef est aussi de fer Sc est recour*

bé à angle droit , afin qu on ne se frotte pas les mains contre le bois en serrant
les vis. (Voye ^ la Fig. 22 ) .
Les vis à têtes rondes font plus propres que celles dont je viens de parler ;
mais elles ont toujours le défaut d’être trop saillantes : celles à têtes plates ieut
font préférables.
On ferre les vis à têtes plates par le moyen d une clef faite en forme de L ,
dont la partie principale vient en s’élargissant par en-bas , Sc embrasse la tete de la
Vis dans laquelle elle entre par le moyen de deux entailles quarrees qui íont fai
tes vis-à-vis fune de fautre des deux côtés de la tête de cette derniere . (V "?yc%
la Fig. 24 ) . Il y a des vis à têtes plates lesquelles n’ont point d entailles
pour les serrer ; mais à la place de ces dernieres , on y perce deux trous dans la
tête , vis-à-vis l’un de fautre , dans lesquels entre une clef qui est disposée à cet
effet . Ces vis font très-bonnes , vu qu’on peut les enterrer dans le bois ; mais
elles íont peu en usage dans la Menuiserie ordinaire , vu leur trop grande dé¬
pense , Sc la sujétion qu’il y a d’avoir des clefs faites exprès pour chaque gros¬
seur des têtes devis ; ou bien de faire des clefs mobiles lesquelles coûtent très cher.
Les têtes des trois eípece s de vis dont je viens de parler , ne portent pas im¬
médiatement fur le bois ; mais elles en font séparées par une rondelle ou plaque
de fer au travers de laquelle elles paíîent , asin d’empêcher que le frottement
des vis ne gâte le bois , Sc que par la fuite les têtes de ces dernieres ne s’y en¬
terrent.
Il est encore Une autre eípece de vis à écrou , que son nomme vis a parquet
de glace , laquelle a la tête ronde Sc plate , Sc fendue par le milieu . Les écrous de
ces vis font longs de 2 à 3 pouces * Sc ont deux branches recourbées dont les
bouts font fendus

recourbés pour être scellés : ces branches ne doivent pas
avoir plus d un pouce Sc demi de long , afin que les trous que l'on fait pour leS
sceller , ne percent pas au travers du manteau de la cheminée : ces vis ne doivent
avoir que deux pouces de long aíi plus , pour la même raison que je viens de diré
ci -destùs. (Voye ^ la Fig. 18 ) .
Il est de deux fortes de pattesà pointés ou en bois , ce qui est la même chose $
Sc

ainsi que je l’ai dit plus haut ; savoir , les grandes A les petites , que l'on nommé
3
•
*
i* 6 tête

pattes à lambris elles
font toutes composées dune tige ou pointe , un - ^
& d un colet ; la: tête des
pattes est plate , mince à droite avec un des
fa tige , afin de bien porter íùr le bois ; le colet ou mantonnet ei u co
Sc

a d’épaisseur ce que la tige a de plus qUe
Menuisier . IL Paru

la

patte, plus une P^ffe

xx

^u©

Planche
<?8 .
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- Ton observe au-deilus de la premiere , afin que Ton puiíîé frapper dessus plus
aisément pour l’enfoncer . Pour qu’une patte soit bien faite , il faut que le mantonnet soit bien quarté , afin que le coup ne glisse pas deíîus , que fa tige soit
bien déliée pour qu elle puiíîé entrer plus aisément. Les têtes des pattes à poin¬
tes font percées de deux trous dans lesquels passent de petits clous ou des vis
qui servent à les arrêter avec l’ouvrage. Les pattes à lambris n’ont qu’un trou à
cause de leur petitesse , font quelquefois polies pour plus de propreté . (Voye^
les Fig . 6 f y & S. )*
Les pattes en plâtre ne diffèrent de celles dont je viens de parler , qu’en ce
quelles n ont point de mantonnet , que leur tige est plate , & que le bout de
cette même tige est fendu en deux 8c recourbé , afin de pouvoir tenir plus
Sc

Sc

solidement dans le plâtre.
Les plates-bandes les équerres ne font autre chose que des bandes de fer
plat , que l'on perce de plusieurs trous pour pouvoir les attacher fur 1ouvra¬
ge avec des vis. Lorsque ces serrures font apparentes, on les blanchit, on les ar¬
rête avec des vis à têtes fraisées, félon qu il est necefìaire pour la propreté & la
Sc

Sc

solidité de l’ouvrage. ( Voye{ les Fig. 19 , 2O & 21. )
Les pattes à vis font celles qui font taraudées d un bout Sc a scelement de 1 au„
tre, ou percées de trous pour les attacher fur le bois qui se trouve derriere la Me¬
nuiserie. Il en eff de toutes longueurs , de droites de coudées , félon les dif¬
Sc

férents besoins. ( Voye{ les Fig. 11 , 12 & 13 . )
Il est encore une autre efpece de pattes, lesquelles au lieu de vis ont une pointe
quî est recourbée en retour d’équerre , dont f autre bout est à scelement droit
ou coudé selon que le cas l'exige. ( Foye^ la Fig. 14 . )
>
Je ne parlerai point ici des ferrures servant à la Menuiserie mobile , parce que
Sc

cette partie a déja été traitée dans i’Art du Serrurier , fait par M. Duhamel du
Monceau , Sc que ffautre part les Serruriers de Paris font seuls en possession de
poser les ferrures de la Menuiserie. Cependant comme les Menuisiers de pro¬
vince serrent leurs ouvrages eux-mêmes , j’ai cru ne pouvoir me dispenser de
dire ici quelque chose touchant les différentes ferrures
la maniéré de les poser.
Les ferrures les plus en usage font les fiches tant à vases que celles à nœuds Sc
à boutons , les couplets , les charnières les pivots , les serrures de toutes es¬
pèces , les vérouiis , les targettes , les bascules , les espagnolettes ,
c.
Toutes ces ferrures se font en fer ; cependant lorsque i’ouvrage est d’une
certaine conséquence , on les fait quelquefois en cuivre ; mais ces fortes de
ferrures font moins solides que celles de fer , parce que celles de cuivre ne pou¬
vant être que fondues , font sujettes à se casser; ce n est cependant pas qu’on ne
Sc

Sc

Sc

puisse les forger , mais elles deviendraient extrêmement coûteuses ; c est pour¬

quoi on fera très-bien de ne faire en cuivre que le palâtre ou bâtis des serrures,
les ornements que 1 on peut adapter aux serrures,
qui n’ont pas besoin
de solidité. Quant aux autres ferrures , il vaut mieux les faire en fer ; Sc
Sc

Sc

Section
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lorsque fouvrage sera très - riche , on pourra les polir - les tourner 8c
les ciseler
selon qu il sera nécessaire.
Il íèroit fort à souhaiter que les Menuisiers ferrassent eUxmêmés leurs ouvrages*
parce que non -soulement ils le feroient mieux que les Serruriers ,
mais encore
parce qu ils préviendraient tous les accidents qui peuvent arriver
, soit par lé
défaut du bois , soit en ménageant le jeu nécessaire 8c la place ia
plus convena¬
ble pour placer leurs ferrures en les éloignant des assemblages &
des parties nœuib
leufes Sc des bois tranchés . Ce n’est pas qu ’il n’y ait des Serruriers
très - habiles 8c
très- intelligens dans cette partie ; mais c' est que la plupart ne
veulent pas se don¬
ner la peine de poser leurs ferrures eux-mêmes , 8c qu ’ils
abandonnent ce soin a
leurs ouvriers nommés F erreurs , lesquels ne font que poser la
ferrure de ía Me¬
nuiserie ; mais comme ces ouvriers font cet ouvrage à leur tâche , ils 11
e prennent
aucun soin pour le bien faire , le deíìr de gagner * ou la médiocrité
du prix qu on
leur donn e, les mettant dans le cas de ne pas pouvoir faire
autrement.
Leur maniéré d’opérer n’est pas un moindre obstacle à la
perfection de leurs
Ouvrages : premièrement , ils n©se servent d’aucune espèce d’établi
pour travailler , leurs ouvrages portant presque toujours à faux * n étant
portés que fur des
trétaux , fur lesquels ils les arrêtent avec le coin d un ciseau & d’un
chasse- pointe,
ce qui est peu solide 8c en même temps gâte l' ouvrage Sc
féclatte quelquefois.
D autre part , leur maniéré de faire leurs mortaises est
absolument vicieuse , ne
les faisant que par le moyen de plusieurs trous de mèche qu ils
défoncent Sc vui.
dit enfui te avec une eípece de bédane Crochu , ce qui fait ces
mortaises mal¬
propres , peu justes ; & lorsque le bois est tendre ou mince , cela
lait éclattef
leurs joues ; ce qui n’arffveroit pas s’ils so servoient de bédane
pour faire des
mortaises ainsi que font les Menuisiers . Ce que je dis des mortaises ,
peut aussi
s’entendre du reste de leur maniéré de travailler ; ce qui me
fait croire qu il
soroit nécessaire que les Menuisiers ferrassent leurs ouvrages eux mêmes , ce qui
seroit beaucoup mieux ; ou qu’ensin les Serruriers se donnassent
la peine de le
faire avec justesse 8c propreté , ce qui ne pourra jamais être tant
que Ces der¬
niers , ne se bornant qu à leur talent , ne prendront pas quelques
connaissances
de là Menuiserie ( * ) , du moins quant à ce qui a rapport à la
Serrurerie , & que
les différentes Communautés feront assez injustes 8c assez peu
éclairées fur leurs
véritables intérêts , pour se refuser les unes aux autres la
communication des
outils qui pourroient soryir à f accélération & à la propreté de leurs
ouvrages.
Quant à la maniéré de poser les ferrures , je n en dirai pas beaucoup
de choie
ici , vu que cette partie a été traitée dans 1*Art du Serrurier ,
me contentant de
recommander à ceux qui ferreront la Menuiserie ( soit Serruriers ou
Menuisiers)
( * ) Ce que je dis ici des Serruriers, doit

suffis’appliquer aux Menuisiers, aux quels la connoiffancede la partie de la Serrurerie qui regarde

b ferrurede la Menuiserie , est absolument indis*

-Me , asm qu’en faisant leur ouvrage ils ls
d’une maniéré relative & convenablâ
errure qui doit y être appliquée.

>íent

^ ^98^^"
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de le faire le plus juste à le plus proprement possible ; d éviter , sur-tout en traçant
la

place des fiches ou autres ferrures , de faire de gros traits , lesquels ne peuvent pas

s’eífacer , puisqu ils les font ordinairement avec le coin d’un ciseau ; comme auííi
de ne point frapper la Menuiserie à coups de marteau pour la faire avancer ou re¬
culer ; mais au contraire de ne le jamais faire fans se servir d’une cale de bois
très -unie , afin de ne point meurtrir le bois. Les Ferreurs sur-tout devroient
prendre cette précaution ; comme ausiï d’éviter d avoir les mains trop noires ,
afin de ne point tacher le bois , íùr -tout lorsque l’ouvrage qu ils ferrent est fait
en bois tendre â diípofé pour être verni , Inexpérience faisant voir que ces sor¬
tes de taches s’ôtent difficilement , íùr -tout fur les moulures.
Section

Des précautions

qu il

Seconde.

faut prendre avant de poser ï Ouvrage,

Avant de commencer à poser la Menuiserie , íùr -tout celle » qui est dor¬
mante , il saut d’abord faire attention dans quelle saison de Tannée Ton est,
si les bâtimens sont anciens ou nouvellement faits , si les plâtres ont eu le
temps de perdre une partie de leur humidité , si la Menuiserie se pose au rezde-chaussée ou dans les étages supérieurs ; si enfin Tendroit où on doit la poser
est exposé au grand air ou à l’humidité ; d’après ces connoistànces générales , il
faut encore faire attention à Tépaisseur des bois , à leurs qualités dures ou ten¬
dres , afin de prévenir tous les inconvéniens qui arrivent lorfquson néglige de íè
rendre compte de toutes ces choses.
Tout le monde fait , ou du moins ceux qui ont quelques notions de Physique,
que faction du feu tend à poustèr au dehors , & par conséquent à expulser Thu¬
midité au dehors des bois , ce qu il fait avec plus ou moins de violence , selon ce
qu ’il a de force , â que ces mêmes corps sont plus ou moins compacts ; on fait que
Thumidité au contraire remplit & gonfle les pores du bois , & le fait venir à ellemême : d’où il fuit qu on ne doit jamais poser de Menuiserie sur des murs
nouvellement faits , qu’on n’en ait fait sortir Thumidité , afin qu’elle ne s’attache
pas sor le bois , & ne le faste pas gonfler ; ce qui arrive preíque toujours lorsque

les murs viennent à se sécher , & que la Menuiserie que Tonposo dessus empêche
f air de faire évaporer Thumidité . On doit auísi se donner bien de garde de faire d’a-»
bord trop grand feu dans les appartements , sor-tout loríque les murs n’en sont pas
parfaitement secs , parce que cela augmenteroit Thumidité des murs , & feroit
nécessairement travailler ou tourmenter la Menuiserie , ce qui estia même chose en la faisant gonfler & creuser , si les murs étoient humides ; oîi bien la feroit reti¬
rer en resserrant trop vite les pores du bois , ce qui le fait fendre & déjoindre.
Comme on n a pas toujours le temps d’attendre que les murs soient parfaite¬
ment

Section

U . Des précautions qu il faut prendfe
âvânt de poser VOuvrage* 26 j
ment secs , on a imaginé des moyens ,
lesquels , fils n empêchent pas totalement
l’effet de l' humidité , en arrêtent du
Planche
moins une partie.
Ces moyens font , de laisses entre les
murs & les lambris une distance d' un ou
deux pouces , afin que l' air puisse circuler
entre - deux , â faire évaporer une par*
tie de 1 humidité . Je sens bienqifil 11
est pas ordinaire de laisser de ia
distance entre
les murs & les lambris d' un
appartement ; mais il seroit bon de diíposer les
murs de
cette forte , lorsqu on est prévenu que l'
on doit poser de la Menuiserie sitôt
que
les places feront prêtes . On a aussi
la coutume d’imprimer le derriere
des lambris
de deux ou trois couches de groíîè
couleur à ì’huile , ce qui est très - bon ,
parcô
que cette couleur empêche [' humidité
de s’attacher siir le bois , & de
pénétrer
dans ses pores.
Quand la Menuiserie est précieuse , & qu’
on craint qu' elie ne travaille , mab
gre toutes les précautions dont je
viens de parler , on garnit le derriere des
pan¬
neaux Sc des bâtis avec de l’étoupe que
l' on trempe dans du goudron chaud
;
quelquefois on y met des bandes de groíîè
toile ou du nerf de bœuf battu que
1 on colle avec de la colle forte ;
mais cela n’est bon que dans lès
endroits où ii
n y a aucune eípece d’humidité a
craindre , comme on le pratique dans l’
intérieur des caiíîès des voitures , ainsi que
je le dirai en son lieu , Mais pour
les lam¬
bris Sc autres ouvrages sujets à ['
humidité , le goudron est préférable , parce
que
1 eau n a aucune action fur ce dernier
, au lieu qu ' elie dissout la colle - Sc
par com
sequent rend inutiles les nerfs Sc la toile
que l' on met derriere [' ouvrage.
Lorsqu ' on a pris toutes les précautions
dont je viens de parler ci -dessus - on
peut commencer à poser la Menuiserie ,
ce qui se sait de différentes
maniérés,
selon la diversité des ouvrages Sc la
nature des murs fur lesquels ou dans
lesquels
on doit les poser ; c est pourquoi je
vais donner une idée , du moins
générale , de là
luaniere de poser chaque eípece d’ouvrages
, en commençant par la Menuiserie
mobile , afin de ne me pas écarter de
Tordre que je me fiais prescrit dans toute
la fuite de cet Ouvrage,

m

§, I . Maniéré de poser íes Croisées»
Avant de poser une croisée , il saut d
abord faire faire par un Maçon des
entailles dans le tableau de la croisée , afin
que les pìeces d appui & les impos¬
tes puissent entrer dedans Sc y
être scélées ; quelquefois on ne fait
point d entail¬
les aux tableaux , mais on coupe la
faillie des pieces d’appui & des impostes
aU
nud deces derniers . La premiere
maniéré est préférable , parce quelle est
plus so¬
lide , Sc que Ton est moins gêné ; c est
pourquoi 011 doit s en servir , du moins
autant qu il fera possible , íùr - tout quand
les murs seront faits de moilons &
1
vêtus de plâtre ; car quand les tableaux
des croisées font faits de pierres de ta”
,
il fautalors couper la faillie des
pieces d’appui Sc des impostes des cro
es
Lorsque le tableau est ainsi disposé , on met
la croisée en place , Sc on la met d
a
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â- —"— plomb fur tous les sens , en observant que la íàiliie des donnants soit bien égale
Planché es ^ deux côtés du tableau . Il faut auísi avoir foin que la piece d’appui soit poê¬
lée de niveau , Sc quelle porte bien fur l’appui de pierre tant en dedans qu’en
dehors ; il est cependant plus essentiel qu’elle joigne mieux dehors que dedans,
asin d’empêcher i’air de passer par-dessous. Lorsque le dormant est en place , il
faut y mettre les châssis à verres , afìn de voir si le jeu est égal fur toute la lar¬
geur de la croisée ( * ) ; c’est pourquoi il est nécessaire de faire ferrer les croisées
avant de les poser.
Avant de faire íceler & arrêter une croisée , il est bon de mettre en¬
tre les châssis Sc les traverses des dormants , de petites cales de Pépaistènr
du jeu qu’il doit y avoir entre -deux
asin qu’on ne les fasse pas ployer
en les ícélant ; il faut aussi mettre des coins de bois entre le dormant Sc le mur
pour tenir la croisée pendant qu on la íceie ; cependant il ne saut les mettre qua
l’endroit des traverses Sc des impostes , de crainte que si on les mettoit ailleurs,
elles ne fassent ployer les battants . Les croisées s’arrêtent avec des pattes à plâtre
que Ton íceie dans les embrasements , Sc qu’on attache avec des clous fur le dor¬
mant . S’il se trouve un peu de jeu entre les croisées Sc le fond des feuillures , ce
qui est presque inévitable , on le remplit avec du plâtre dans lequel on mêle
moitié de poussière (**) , asin d’empêcher qu’il ne pouíîè trop le dormant . Pour
ce qui est de la pose des doubles croisées , c’est à-peu - près la même chose qu’aux
autres , excepté qu ’il faut avoir foin quelles pafîènt bien librement entre les dor¬
mants de celles du dedans , Sc que le jeu qu’il y a soit presque tout entier par enbas , parcs que par la fuite du temps le poids des châssis les fait toujours aíîèz re¬
tomber . Quand on veut que les doubles croisées se levent pendant Tété , on les
arrête avec des crochets de fer qui font scélés dans les tableaux ; ou bien quand
les dormants restent à demeure , Sc qu ’on ne veut ôter que les châssis, on
arrête les dormants avec des pattes coudées que l’on scele par dehors de la croi¬
sée , ou avec des pattes à vis coudées que l’on íceie dans le tableau ; quelque¬
fois on y met des vis coudées à écrous , lesquelles passent au travers des dor¬
mants Sc se serrent par dehors , ce qui est très -íbiide.
§. II . Maniéré

de

poser les*Portes tant grandes que petites.

La pose des portes -cocheres

est très - pénible

, vu leur

extrême

lourdeur

. Ls

Menuisier n’a d’autre foin que de la mettre en-place ; toute la difficulté confiss
tant dans la bonté

Sc

la solidité des ícélements . On doit cependant observer que

( * ) On observera dans toute la fuite de ce dis¬
cours , que je suppose la Menuiserie parfaitement
bien faite , Sc les mesures prises avec toute la pré¬
cision possible . Quanta la maniéré de prendre ces
mesures & les précautions qu’il faut prendre se¬
lon l’irrégularité des places , j’en parlerai en trai¬
tant de l’Art du Trait.

/

(**) Cette observation est essentielle , parce quC
le plâtre vif a la qualité de pousser au dehors»
c eít pourquoi on le dispensera d’en mettre au¬
tour de la Menuiserie le moins qu’il fera poíïibl e J
oudu moins 0 on est obligé d’en mettre , ce ne
fera qu après l’avoir mêlé de poussière , afìn d’en

empêcherl’effet.

Section

II. §. II . De h maniéré

de poser les

Portes.

ì &J

les deux vantails ou vantaux .( ce qui est la même chose ) soient parfaitement
d a-plomb & bien dégauchis l’un avec l’autre , sur-tout quand le milieu de ces
portes ouvre à noix ; on doit aussi avoir foin de ne laisser qu un quart de pouce
de jeu fur la hauteur , parce que quelque bons que soient les scélements , la grande

pesanteur des vantaux les fait toujours retomber , & par conséquent leur donné
tout le jeu nécessaire.
Quant à la largeur , il saut faire approcher les deux vantaux l’un contre fautre par le bas , Sc au contraire y donner p lignes de jeu par le haut , Sc même Ust
pouce aux portes dune très -grande hauteur , ce que son fait en y mettant Une
cale entre -deux de sêpaiíîeur de ce que son veut qu il y ait de jeu*
Quand on veut scéler une porte -cochere , il faut avoir soin dô la bien caleï
tant par-dessous que par les côtés ; Sc on ne doit ôter ces cales que 24 heureá
âpres que la porte a été ícélée , afîn que le plâtre ait le temps de prendre , & que
les ícelements ne faíîent de mouvement que le moins qssil est poffible.
Les portes à placards demandent beaucoup plus d’attention Sc de {oins qué
celle -ci , vu la difficulté des enfilades Sc leur réunion avec les lambris ; c est pour¬
quoi avant de commencer à les poser , on doit d’abord tirer f alignement du
milieu de senfìlade Sc sà -plomb du devant de la corniche , laquelle doit régner
avec le devant de la rainure du chambranle ; ensuite de quoi on pose le cham¬
branle qui porte les portes , après savoir coupé à la hauteur de cette derniere ^
en y observant une ligne de jeu au moins . Lorsque le plancher eft parfaitement
de niveau , on ne risque rien de couper les bouts des chambranles ; mais lorsqu ’ii
ne sest pas , on ne fait que les marquer à couper , Sc on met le chambranle en
place bien d'â-plomb Sc de niveau ; eníùite de quoi on prend avec ún compas Cé
qu il y a à couper au chambranle à fendrait le plus bas , Sc on le reporte fur fautre en y faiíànt une traînée ( *) . Quand les placards íont à deux vantaux , on a
íoin de mettre les deux battants des chambranles bien d’à-plomb íùr le champ *
Sc de leur donner un peu de rebuts fur le plat , afîn de faciliterf ouverture des
portes . Quand au contraire les placards ne font qu à un vantau , on donne du
fuit ou reluit au battant fur lequel la porte est ferrée tant fur le plat que íùr le
champ ; il faut cependant prendre garde à ne pas abuser de la permission de don¬
ner du reluit aux chambranles , une ligne par toise étant suffisante pour faciliter
1ouverture des postes.
Les chambranles qui portent les portes s attachent différemment , félon qué
les bayes de ces dernieres íont de bois ou de plâtre*
Lorsque les bayes font de bois , il est deux maniérés de les attacher ; ía pre¬
mière est , quand les bois font apparents , de les attacher avec des broches *les¬
quelles passent au travers des chambranles . La seconde est de les attacher avec
des pattes a vis , dont f extrémité est percée de plusieurs trous , lesquels fervent!
de ^comoas mené bier/rTJssif \ Cnt traince - un uà
compas mene dieu parallèlement en appuyant

une de ses branches contre le plancher oìl ccm
tre le mur , & en faisant marquer l'awto à h bà

Planche
§ § -°

/

268

M E N U 1 S I ER

, IL Part . Chap . VIII.

à les arrêter avec des clous fur les poteaux qui forment la baye ; La premîere maPí,

as ;he
^

niere est la plus aisée Sc la moins coûteuse , mais aussi elle est la moins propre ;
c’est pourquoi la seconde lui est préférable . ( Voy . la Fig . J s
Quand les bayes íbnt de maçonnerie , on ' arrête les chambranles avec des pat¬
tes à vis coudées , lesquelles íbnt ícélées & enterrées dans l’épaiíîèur du mur ,
asin quelles ne nuisent pas pour placer les embrasements . ( Voye{ la Fig. 8 ) .
Pour ce qui est de la maniéré de placer les pattes à vis dans le bois , on com¬

mence à marquer la place de la vis , eníùite de quoi on perce un trou qui doit
être à peu -près d’une grosseur égale à celle du plus gros de la vis prise du fond
du filet , afin qu’elle n ait d’autre effort à faire dans le bois que celui qui lui est
nécessite pour s'y tarauder , à moins toutefois que le bois ne soit très-tendre ;
alors on ne risque rien de faire le trou un peu plus petit , afin que la vis tienne
mieux .
M,
Quant aux doubles chambranles , on les arrête avec des broches lorsque les
bayes font en bois ; lorfqu ’elies font en plâtre , on y met des pattes à vis droites,
lesquelles íbnt placées diagonalement far le derriere du chambranle ,
ícele par le côté . ( Voye £ la Fig. 9 ) .

8c

que l’on

Quand on veut donner plus de solidité à l’ouvrage , on met des vis à tête per¬
due íùr le devant du chambranle , lesquelles prennent dans les embrasements,
ce qui est d’un très-bon uíàge , quoiqu 'un peu plus coûteux ; cela diípenfe
de mettre des broches dans les chambranles , des pattes à pointes placées
íùr le derriere du chambranle étant íùffiíantes , loríque les bayes font en bois.
On met aussi des pattes à plâtre íùr le derriere des chambranles ; mais celles à vis
leur íbnt préférables , parce qúe non -feulement elles íbnt plus solides , mais en¬
core parce quelles ne nuisent pas tant que celles en plâtre , lesquelles font ap¬
parentes , Sc par conséquent nuisibles , ainsi que je viens de le dire.
Pour ce qui est des embrasements des portes , ils ne font arrêtés íùr les murs
en aucune maniéré , étant retenus dans les chambranles par des languettes ,

quel¬
quefois arrêtés avec des vis ; c’est pourquoi je ne parlerai de leur pose en aucune
maniéré : cependant il est bon d'avoir la précaution de les peindre par derriere
Sc

pour les garantir de 1humidité , ainsi que je i’ai dit plus haut , & de les caler par
derriere quand il s y trouve trop de jeu , asin qu ’ils ne ployent pas íùr leur lar¬
geur.
§. III.

De la maniéré

de

poser les Lambris tant L appui que de hauteur ,
les Glaces , &c.

ne parlerai pas ici de la maniéré de poser le parquet & les planchers , parce
que j’ai traité cette matière en parlant de la construction 8c de la décoration de ces
Je

derniers ; tout ce que je puis dire , c est qu on ne íàuroit faire trop d’attention
pour que les aires 8c les augets fur lesquels on les pose , soient parfaitement

secsf
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secs - íùr -tout pour les planchers de planches , l’expérience faisant voir que quel¬
que secs que soient les plâtres & le bois , la privation d’air les fait toujours
creuser , ce qui seroit beaucoup plus considérable íì l'un ou fautre étoit suscep¬
tible d une trop grande humidité.
Loríqu on veut poíer le lambris d’appui d’une piece , on commence par des¬
cendre des à-plombs de tous les angles des corniches , afin de faire les languettes
à les rainures de ce même lambris , puis on le met de niveau íur íâ largeur ; ce
qui étant faít , on le met à la hauteur convenable en coupant le pied , selon les

/

irrégularités du plancher , ce qui íe fait par une traînée de compas ; eníuite de
quoi on l’attache le long du mur de distance en distance par le milieu des
battants , en observant de le dresser parfaitement fur tous les sens ; c' est pourquoi
dans les endroits creux il est nécestàire de le caler , afin qu’il porte également
par-tout . Le lambris ainfi arrêté , on ajuste les cymaises destus , & on les fait join¬
dre contre le mur le plus qu’il est possible , afin qu’il ne se glisse rien entre ce
dernier & les lambris ; les cymaises s’arrêtent íur le lambris avec des pattes à
pointes que 1 on fait entrer dans le mur , ainsi que f indique la Fig . 1 , cote a .
Lorsqu il se trouve des pans de bois , cela ne fait que mieux , parce que les pat¬
tes à pointes y tiennent plus solidement que dans le plâtre ; si au contraire les
murs font de pierres ou de moilons , dans lesquels les pointes des pattes ne peu¬
vent pas entrer , on perce dans le mur à l’endroit où l'on veut placer la patte , un
trou d environ 6 lignes de diamètre , dans lequel on enfonce un tampon de bois
le plus fort qu il est possible jusqu au nu d du mur , & dans le milieu duquel on
fait entrer

pointe de la patte : il faut avoir foin que ces tampons soient d’un bois
bien sec , afin qu’ils ne se retirent point en se séchant , & par conséquent ne
lortent pas hors des trous . ( P'°ye ^ la Fig . 3 . )
Les plinthes s attachent íur le lambris d’appui avec des clous d’épingles , Sc
fe

la

mettent de largeur , íelon la forme du plancher íùr lequel elles doivent

toujours joindre , soit que ce dernier soit droit ou d’une forme inégale ; on les
ajuste en faiíànt une traînée de compas d’une ouverture égale à ce quelles excè¬
dent la largeur du champ avant qu’elles soient mises de largeur . ( Voye£ la Fig .
1 , cote aScb ') .
La pose des lambris de hauteur ne différé guere de celle des lambris d’appui,
si ce n’est que quand il y a des lambris de hauteur dans un appartement , on com¬
mence par ajuster celui de l’appui , du dessus de la cymaise , duquel on prend des
meíùres pour ajuster celui de hauteur , en observant de le faire bien joindre
porte

-tapisserie de la corniche , soit qu’il soit droit Sc de niveau ou qu il
ne le soit pas. Quand le lambris de hauteur est ainsi ajusté , on le pose en place
âpres avoir coupe le pied du lambris d’appui d’environ 6 lignes , afin de pouvoir
aire une pesee destous le lambris d’appui , laquelle le fait remonter à íà place ,
& force celui de hauteur a joindre íous la corniche , ce qui ne pourroit pas etre
si on ne coupoit passes pieds du lambris , du moins íans beaucoup de sujétion *
OUS
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de plus , les lambris étant ainíì justes de hauteur , font íujets à faire éclatter les
Planche

99 -

bords de la corniche , ce qui est un très -grand défaut.
En général , les lambris s’arrêtent de deux maniérés fur les murs des apparuemens ; savoir , avec des broches ou bien avec des vis : de ces deux maniérés , la
premiere est la moins coûteuse , mais auíîì est-elle la moins propre ; elle a auffi le
défaut que l’on n est presque jamais le maître de bièn dresser le lambris avec des
broches , qui souvent cassent ou ploient avant d’être tout -à-fait enfoncées : de
plus , elles íont sujettes à faire fendre le bois ;

Sc

s’il arrive que l’on soit obligé

de déposer un morceau de lambris , on ne peut presque jamais le faire fans casier
quelque chose ; au lieu qu ’en íe servant de la seconde maniéré , c’est-à-dire en
posant les lambris avec des vis , l’ouvrage en est beaucoup plus propre ; on est
toujours le maître de dresser l’ouvrage ainsi qu ’on le juge à propos , & on peut le
déposer fans lui causer aucun dommage , ce qui est beaucoup à considérer Sc qui
doit toujours faire préférer cette maniéré à toute autre , quoiqu ’elle soit un peu
plus sujette Sc plus coûteuse . Quant à la maniéré de faire tenir les broches dans
les murs , c’est la même chose que pour les pattes à pointes . ( VoyerLles Fig. 2
$ 3 ) . Pour ce qui est des vis , cela demande un peu plus de sujétion , parce qu’il

faut faire scéler des morceaux de bois dans les murs à la rencontre de chaque
vis : ces morceaux de bois

se

nomment tampons ,

Sc

íont taillés à queues d’aronde

fur leur épailleur , afin qu’ils ne sortent pas de dedans les murs après qu ’ils y ont
été ícélés.
On doit auffi avoir foin que ces tampons soient bien à-plomb Sc bien dreíîes asin que les lambris portent également deffiis. ( Foye ^ la Fig. 4 ) . Quand il ar¬
rive que les lambris font isolés des murs , on fait faillir les tampons jusqu’au nud
du fond du porte -tapisserie ; Sc on a soin de les bien dresser de tous les sens,
cest -à-dire , fur la face , asin que le lambris porte également par-tout . ( Foy . l&
Fig. 5 , cqte e 9f ) . En générai , il faut éviter de mettre trop de vis ou de bro¬

ches dans les lambris ; il suffit pour qu’ils soient posés solidement , que les rai¬
nures Sc les languettes des angles Sc des ressauts soient bien justes , qu’ils soient
bien calés par derriere , asin qu’ils ne ployent point & qu’ils portent égale¬
ment par-tout ; d après ces précautions prises , le moins qu ’on peut mettre de
vis ou de broches n’est que le mieux , vu que leur trop grande quantité
devient inutile.
Les chambranles de croisées se posent de même que ceux des portes ; lors
qu ils affleurent le nud des embrasements , on les arrête avec des pattes coudée*
à pointe Fig . 6 , ou bien on les arrête par les côtés avec des pattes à plâtre ,

Sc

sus

le devant , avec des vis qui prennent dans les embrasements . ( Foye ^ la Fig. )<?•
Loríqu ’on emploie des vis dans la pose de la Menuiserie , on doit toujours
en enterrer les têtes , Sc les recouvrir avec un tampon à bois de fil , c’est-à-dire 9
du même sens du bois 5 parce que quand elles font apparentes , elles font un
très-mauvais effet , vu qu elles

fo

rouillent quand elles font peintes en détrempe,
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ce qui arrive dans presque tous ies appartemens. ( Voye{ la Fig . 5
, cote c d ) ,
Les parquets de glaces ne s’attachent pas ainsi que le reste de la
Menuiserie , Planche
vu qu on ne peut pas enfoncer de broches ni seéler de
tampons dans les tuyaux
de cheminée ; c' est pourquoi on se sert de vis à écrous ,
nommées vis a parquet
de glace , ainsi que je l ai dit plus haut, page
261 . Ces vis ne sont jamais apparentes , mais se placent dans les traverses du parquet , dans lesquelles
leur tête
Est entaillée juíquà fleur , afin qu elle ne
porte point fur la glace.
Le nombre de ces visn’est pas absolument déterminé pour chaque
parquet ; ce¬
pendant on ne peut guere moins en mettre que quatre à ceux dune
moyenne
grandeur
un plus grand nombre aux autres à proportion de leur
grandeur. Lorse
qu on pose des parquets de glaces, il faut avoir bien soin qu
ils soient parfaitement
bien d à-plomb sor tous les sens , la moindre inclinaison d un côté ou d’
autre étant
un défaut considérable, sor-tout quand il y a deux glaces vis-à-visl
une de 1 autre ; il
faut auflì dans ce dernier cas , prendre garde qu’elles soient bien
parallèles a
la rencontre lune de l’autre , parce que la moindre
inclinaison qu’elles auroient
leur feroit renvoyer les objets tout d’un côté , ce qui est fort
désagréable.
Comme il arrive quelquefois que les murs d’un appartement ne sont pas
par¬
faitement parallèles , ou bien qu’il n est pas absolument possible que les
glaces
soient vis-à- vis l’une de fautre , ou enfin quand on pose une glace
à l’extrémité
d une enfilade de pieces que l’on veut prolonger , du moins en
apparence , Sc que
le mur qui doit porter la glace ne se retourne pas d’équerre avec l’
enfilade * dans
ces différens cas, on est obligé de quitter le parallélisme
dumur pour faire retour¬
ner quarrément les glaces , afin que tous les rayons des objets
qui y réfléchissent,
se rapportent au milieu de leur largeur , & ne se
confondent pas les uns dans les
autres.
Le moyen le plus sûr de faire parfaitement rapporter les glaces ,
est quand
on pose les parquets destinés, à les porter , d’en prendre une d’une
largeur aísez
considérable pour qu elle occupe toute la largeur du parquet , ou du moins
la
plus grande partie , & on la pose sor ce dernier , afin de voir de
quel côté il
est nécessaire de les faire incliner ( * ) .
Voilà à- peu-près en quoi consiste toute la théorie de la pose de la
Menuiserie ;
la pratique aidée de l’expérience soumissent
beaucoup d’autres moyens, qui quoistue les mêmes dans le fond , semblent changer selon la
diversité des occasions.
Je ne parlerai pas non plus de la maniéré de poser les armoires ,
cette deseriptlon appartenant à la partie du Meuble que je traiterai ci- après ;
cependant comme àm ses Bibliothèques Sc autres ouvrages de Menuiserie de
bâtiment on se
sert de vis à écrous , j' ai cru qu’il étoit nécessaire de donner la
maniéré de les po( * ) L’observation que je fais ici toucha

la pose des parquets de glaces , doit aussi ser\

lorsqu’ost prend les mesures de l’ouvrage , ft
tout lorsqu on soupçonne que f inclinaison d
murs est considérable , ee qu’on ne peut pars.

tement vérifier que par cette méthode , du moins
pour la facilité du plus grand nombre , afin de dé¬
terminer au juste de combien les parquets de gla¬
ces aoivenc faillir ou rentrer d’un
côté ou de
I autre.

U I S I E R , II . Partie , Chap . VIII.
fer , ce qui se fait ainsi : Après avoir assemblé le battant Sc la traverse que
l'on veut retenir ensemble par le moyen d'une vis , on perce un trou de
la groíîèur de cette derniere , au travers du pied ou du battant , lequel trou passe
dans la traverse au milieu de l’épaiíseur du tenon , du moins autant qu’il est poísible , Sc que l'on prolonge juíqu à environ 3 ^ 4 pouces plus loin que ce dernier.
Quand le trou est ainsi percé , on désassemble la traverse ; & du côté qui est le
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moins apparent , on fait une petite mortaise quarrée à environ un pouce Sc demi
ou 2 pouces de l'arrasement dont la largeur est en travers de la traverse Sc égale
à celle de l'écrou , ainsi que son épaisseur qui est égale à celle de ce dernier ; oir
approfondit cette mortaise jusqu’à ce que le trou de s écrou soit parfaitement visà-vis celui qu’on a percé dans la traverse , Sc on aura bien foin qu' il ne descende
pas plus profond , ce qui est un défaut d’autant plus à craindre , qu’il faut que l’écrou entre extrêmement juste dans le bois , & qu’il est très -difficile de le retirer
lorsqu ’il est tout -à-fait enfoncé , ce qu’il fau droit pourtant faire s’il i’étoit trop,
afin de mettre une cale par-deííòus.

Lorsque l'écrou est bien en place
tampon à bois de bout que l’on
mettre abois de fil ; mais c est que
niers seroient moins solides que les

, on bouche le dessus de la mortaise avec un
y colle ; ce n est pas qu’on ne pût bien le
comme la mortaise est en travers , ces der¬
autres , Sc que de plus ces tampons se met¬

tant presque toujours par derriere , on doit dans ce cas préférer la soli¬
dité à la propreté . Comme il est quelquefois des occasions on l’on ne peut pas
faire passer les vis dans fepaisieur de la traverse , on se sert alors d’écrous sail"
lants , lesquels font attachés fur le derriere de cette derniere , ce qu ’on évitera le
plus qu ’il sera possible , tant à cause que ces fortes d’écrous coûtent plus cher
que les autres , que parce qu’ils tiennent moins bien , Sc par conséquent donnent
moins de solidité àlouvrage.

LtâiS!

CHAPITRE IX-

