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Section
IV . §. III . Des Cabinets de curiosités de
toute efpece. Z13
Toute la difficulté qu il y a , c’est qu’on ne
peut se servir de cette maniéré
de décorer les cabinets d’histoire
naturelle , que quand ils font
extrêmement
grands , afin que leur pourtour puisse
contenir du moins la plus grande partie
de
ce que 1 on doit y mettre , ce qui ne
dispense cependant pas d'y faire des tiroirs ,
soit
dans les appuis , soit dans les bureaux que
son met ordinairement au milieu de
ces fortes de pieces . ( Voye ^ les Fig.
i , 2 &3.)
Le dedans des armoires est garni de
tablettes que son met plus ou moins pro¬
ches félon les différents besoins ; c est
pourquoi il est bon de les faire porter pat
des crémaillés , afin de pouvoir les
hausser ou baisser selon qu’il est
nécessaire.
Quant à la décoration générale de ces
sortes de pieces , elle peut être très*
magnifique ; on peut y employer les contours
dans les traverses des portes , ainsi
que les ornements de sculpture ; Sc il
seroit fort à souhaiter , ainsi que je sai dit
en parlant des bibliothèques , que les
corniches des plafonds de ces cabinets
fussent faites pour servir de couronnement
aux armoires que son y fait , au lieu
de mettre ces dernieres en saillie dans la
piece , ce qui fait un fort mauvais effet.
Quant aux bureaux que son fait dans
ces pieces , ils doivent être trèsgrands , c’est-à- dire , avoir depuis 12 jusqu à
1 $ Sc même 18 pieds de longueur
fur 3 à 4 pieds de largeur , selon que s
exigera la grandeur de la piece.
On les remplit ordinairement de
tiroirs , ce qui est très-commode , vû le
grand nombre qu ils peuvent en contenir ,
puisqu on peut en mettre des deux
côtés.
Le bas de ces bureaux doit être
terminé par une plinthe , ainsi que tout le
reste de la piece . Quant à leur dessus , la
meilleure maniéré est de les faire das
femblage en forme de parquet , ce qui est en
même temps très- fblide Sc trèspropre.
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De la Menuiserie des Eglises .
P A r Menuiserie des Eglises , on
entend tous les ouvrages de cet Art , servants
à leur décoration & à l’usage de ceux
qui les fréquentent , tels que font les
Chœurs , les retables d’Autels , les revêtisse
ments des Chapelles , les Chaires à
prêcher , les Confeífionaux , les Sacristies ou
Trésors , & c.
C’est dans ces fortes d’ouvrages que
doivent être employées toutes les res¬
sources de f Art , tant pour la décoration que
pour la beauté de la main-d’œuvre
^ U choix des bois , ces ouvrages n
étant pour l’ordinaire que vernis ; c est
pourquoi on ne sauroit y faire trop d’
attention.
En général , quelque riches que soient
les ouvrages d’Eglises , ils doivent etrô
graves , destitués de toute efpece d’
ornements frivoles ou appartenant a la
Menuisier. // . p art.
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5 décoration des appartements , ( cette décoration étant d’un tout autre genre ) .
11 faut auíîìy éviter le trop grand nombre de cintres
, les formes quarrées
étant celles qui leur conviennent mieux , malgré f exemple des ouvrages
modernes de ce genre.
Les ouvrages d’Egliscs íònt de deux efpeces ; fçavoir , ceux qui font pure¬
ment de décoration , Sc ceux de commodité , Sc qui par conséquent íònt sujets
à des grandeurs relatives à nos usages . De ces deux eípeces de Menuiserie des
Eglises , il n’y a que la premiere dont je ne donnerai que des réglés générales ,
fur - tout pour ce qui a rapport à la décoration , la diversité des occasions ne
permettant pas d’entrer dans un plus grand détail . Pour ce qui est de la se¬
conde , j’entrerai dans le détail le plus exact Sc le plus circonstancié qu'il me
sera possible , asin de donner une parfaite connoistànce de toutes les parties
qui composent cette derniere eípece de Menuiserie , ce que j' ai cru devoir faire
avec «fautant plus de raison , que ces fortes d’ouvrages ne fe font que très-rarement ; Sc quil

est un

très -grand nombre de Menuisiers , qui, quoique très -habiles,

n en ont jamais fait ni vu faire , ce qui les met souvent dans le cas de faire des
ouvrages d’une construction Sc d’une décoration ridicule , le plaisir de
faire du nouveau , ou pour mieux dire l’ignorance des vrais principes , les met¬
tant presque toujours dans ce cas. Les chapelles neuves de Saint-Nicolas -duChardonnet , Sc les stalles de Saint-Yves , Sc de Saint-Louis , rue Saint-Antoine,
font des preuves de la vérité de ce que j’avance.
Le moyen le plus sûr pour traiter ces fortes d’ouvrages avec succès , est de
prendre une exacte connoistànce de ceux qui íònt faits Sc qui ont mérité l’applaudistèment des connoilleurs , de s’attacher à connoître leurs perfections Sc
leurs défauts , asin d’imiter les uns Sc d'éviter les autres lorfqu ’on aura de sem¬
blables ouvrages à faire ; je ne dis cependant pas qu’il faut copier servilement les
ouvrages faits , mais seulement qu ’il ne faut pas trop s’écarter de l’uíàge reçu,
fùr -tout quant à leurs formes , fans avoir de bonnes raisons pour le faire.
Je ne propose rien ici que je n aie fait moi -même ; j’ai eu soin avant de
décrire ces sortes d’ouvrages , d’aller voir Sc de mesurer exactement tous ceux
de même genre qui avoient le plus de réputation , ne voulant pas me fier à
ma propre expérience , quoique j’en aie exécuté moi - même en assez grand
nombre.
Section

Des Chœurs d’Eglifes
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Premiere.

général ; leur revêtìjsement , & leurs différentes efpeces.

Sous le nom de Chœur d’Eglifes , on comprend non -feulement les stalles
ou formes dans lesquelles on sc place pour assister à l’Oísice , mais aussi les
lambris qui fe mettent au-deslùs de ces dernieres , lesquels ne sont plus guere
en usage à présent que dans les vieilles Eglises , où l’enceinte du chœur est
enfermée de murailles , lesquelles font revêtues de menuiserie jufqu ’à une cer-
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taine hauteur , ainsi qu’on peut le voir à Notre -Dame ,
à Saint-Germain - des- sss = ==
Prés , Sc ailleurs .
Planche
On n observe plus guere à présent de renfermer ainsi
les chœurs , íùr -tout
7
dans les grandes Eglises ; il n’y a guere que chez les
Moines où cela soit encore
en usage , Sc même néceílaire , par la raison , dit -on ,
qu il est plus décent qu ils
soient ainsi enfermés ; mais je crois que la véritable
raison est que les chœurs
ainsi revêtus de menuiserie , sont moins froids , fur tout pendant la nuit , ce qui
a donné lieu à cette coutume plutôt que toute
autre chose.
Je ne parlerai donc ici de ces lambris que pour
indiquer ceux qui ont le
plus de réputation , Sc qui font les plus analogues à
leur uíàge . L’examen
que l’on en fera , secondé d’une parfaite connoistance
des vrais principes , étant
le meilleur moyen pour acquérir une connoistance
parfaite de ces fortes d’ouvrages , ainsi que je l ai dit plus haut.
Les stalles étant d’une largeur bornée , il est nécessaire
que les compartiments
des lambris qui font destùs , y soient assujétis; c’est
pourquoi ces derniers font de
deux eípeces ; savoir , ceux dont les panneaux n’ont de
largeui que celle des
stalles , Sc ceux dont un panneau occupe la largeur de
deux stalles , Sc les pilaf
tres une feule . Ces deux maniérés ont chacune leur
avantage , Sc font très -bien
lorsqu elles font employées à propos . La premiere est
bonne dans un chœur
d’une moyenne étendue , Sc dont la hauteur est
bornée . La seconde au contraire
fait très-bien dans les graùds chœurs , parce que la
grande largeur des panneaux
autorise à leur donner beaucoup de hauteur . Le lambris
du chœur de NotreDame de Paris est disposé de cette façon , Sc c’est sans
contredit un des plus
beaux que l’on puiíîe voir .
>
Il est encore une autre maniéré de disposer les
compartiments des lambris des
chœurs , qui est d’y mettre des pilastres d’ordres d’
Architecture entre chaque
panneau , de forte qu un panneau Sc un pilastre n’
occupent que ía largeur de
deux stalles , ainsi qu on l’a fait au chœur des Freres des
Chartreux . Cette troi¬
sième maniéré de décorer les chœurs , tient le milieu
entre les deux autres , étant
plus grande que la premiere , Sc plus petite que la
seconde , où les pilastres
ont de largeur celle d’une stalle , Sc par conséquent la
moitié de celle du pan¬
neau , ce qui , malgré l’usage , est un peu contre la
réglé , cette distribution
donnant des panneaux trop élégants , ou bien des pilastres
trop courts , compa¬
raison faite avec leur largeur.
Les lambris des chœurs d’Eglise sont toujours
couronnés d’une corniche
menuiserie , laquelle , pour l' ordinaire , se fait en gorge , ou
pour mieux dire
en Vouíïùre , asin de leur donner plus de faillie . Il faut
cependant prendre garde
de ne point outrer cette saillie , ainsi qu’on l’a sait
au chœur des Chartreux,
ou la corniche est d une hauteur , Sc par conséquent
d’une saillie démeíùree ,
comparaison faite avec i a si auteUr stu lambri S.
On peut aussiy employer des corniches Sc même des
entablements réguliers ,
íùr - tout quand le lambris est décoré d’ordres d’
Architecture , avec des consoles
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ou des denticules , ou enfin des modillons , selon que l’ordonnance totale l'exígéra . C’est pourquoi les Menuisiers doivent lavoir l’Architecture , non -seulement les cinq Ordres tels que Vignolle nous les présente , mais encore la
décomposition de ces mêmes Ordres , afin que dans le cas d’un ouvrage
ple , ils puissent les íùpprimer , Sc n ’en réserve ^ que l’expreísion . Ils doivent
lavoir les rapports Sc proportions de toutes les parties d’Architecture qui
relatives ou accestbires aux Ordres , tels que {ont les soubassements , les

sim¬
auffi
íbnt
atti¬

ques , les portes , les niches , les balustrades , les vases Sc les figures , enfin
de tout ce qui peut servir à accompagner ou à décorer les ordres ( * ) .
Quant à ce qui est des corniches en gorge , on doit avoir íòîn que les mem¬
bres qui les composent , íbient graves & en rapport avec le reste de la décoration;
on doit toujours y mettre un larmier , afin que les moulures ne se confondent
point , Sc que ces corniches ne ressemblent pas à celles des appartements , ( qui
elles -mêmes ne font faites de cette façon , que parce que c’est f usage ) . Ceux
qui voudront prendre une connoiíîànce parfaite de ces fortes cf ouvrages , pour¬
ront voir le chœur de Notre -Dame , celui des grands Augustins , celui des Au¬
gustins de la place des Victoires , celui de f Abbaye Saint-Germain , les deux
chœurs des Chartreux , où l’on trouvera la plus excellente main-d’œuvre ; celui
des Missions étrangères ; Sc celui des Bénédictins Anglois , Fauxbourg SaintJacques.
Je ne donne pas tous les chœurs dont je viens de parler ici comme des mo¬
delés à imiter dans toutes leurs parties , mais seulement comme ceux qui ont
le plus de réputation , Sc de l’étude desquels on peut tirer beaucoup d’avantage.
J ai mis ici des desseins des trois eípeces de lambris dont je viens de parler ,
afin que l’on puisse mieux en connoître la différence Sc l ’uíàge . J ai joint à ces
desseins le détail de toutes les parties qui les composent , afin d’en donner une
parfaite connoiíîànce . Voye £ les blanches 72 & 73.
Quant à la construction de ces lambris , elle ne íàuroit être trop solide , à
cause de l’humidité & du grand air qui régné dans les Eglises . Les bois des bâtis
doivent avoir deux pouces d’épaisseur , ou un pouce Sc demi au moins , encore
nest - ce que quand ils feront dune moyenne hauteur . On doit auíîì avoir grand
foin d’y faire le moins de collages que l' on pourra ; & que ceux qu’on fera obligé
d y faire , soient bien solides . On aura foin , autant que faire se pourra , de rava¬
ler les moulures dans l’épaiíseur des bois , Inexpérience faiíànt connoître que les
moulures embreuvées ne íbnt pas aísez solides pour ces lottes d’ouvrages , íurtout quand les profils íbnt d’une moyenne largeur . Les panneaux doivent avoir
un pouce d’épaisseur au moins , Sc davantage lorsqu ils font taillés d’ornement,
( * ) Je ne me fuis étendu ici fur la nécessité
où étoient les Menuisiers de prendre des connoifsances détaillées de toutes les parties de l’Architecture, ( du moins quantà ce qui a rapport
à la décoration , ) que parce que la plupartn’ont
qu’une connoissance vague de ce que le vulgaire

appelle les cinq Ordres, fans s’embarasserd’en
connoître les rapports & les proportions , ce qui
cependant n’est pas tout-à- faitleur faute , puisque
les Maîtres qui les enseignent n’en savent pas da¬
vantage.

afin
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asin que la premiere
épaisseur reste toujours d après le
ravalement que l’on y fera.
Pour ce qui est de la qualité
des bois , ils doivent être
très- secs ; mais en même.
temps on évitera d’en employer
de trop tendres , parce que
les bois gras étant
plus poreux , font plus
disposés à recevoir les
impressions de f air , A par con¬
séquent à se détruire.
Section

Planches
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Seconde.

Des Stalles ; de leur
construction , formes , proportions &
décorations.
Les stalles fervent à deux
usages ; lavoir , à s’asseoir & à s’
appuier lorsqu ’on est
debout . C’est pourquoi il esttrès essentiel que toutes leurs parties
soient bien dis Planche
posées pour ces usages , afin qu
74 '
elles puissent être commodes
de quelque maniéré
qu on veuille s’en servir .
La forme Sc la grandeur des
stalles font donc des cho¬
ies immuables , puisqu ’elles
íont aíïujéties à la grandeur
humaine , laquelle est
toujours la même , du moins à
fégard du plus grand nombre (
*).
Une stalle est compofée d’un
appui avec lès deux museaux ,
( ou pour mieux
dire , lorsqu il y en a
plusieurs , de deux moitiés de
museaux , ) de deux par -closes ou consoles , d’un
dossier , d’un sommier , d’un
siégé avec sa miséricorde
ou cul-de-lampe , d’un
soubassement ou appui , Sc d’un patin
avec ses deux avantcorps . Voyez la Planche 74 ,
où est destinée une stalle
avec les noms des pieces
qui la composent . La fig. 1.
représente une stalle Sc la moitié d’
une autre , lune
dont le siégé est levé , Sc l ’
autre dont le siégé est baissé.
La fig. 1 est la coupe
d’une stalle. La fig. 3 est
la stalle ci-dessus vue de
dessus ; & la fig. 4 est le plan
de ces stalles pris du dessus
du patin.
En général , les stalles font
nommées hautes ou bastes,selon
qu’elles íont
placées au-deíîùs les unes des
autres , ce qui arrive dans les
a deux rangs . La hauteur
choeurs où il y en Planche
la plus ordinaire des stalles
est de 3 pieds 3 pouces
du nud du plancher jusqu
^
au dessus de l’appui . La
hauteur du siégé doit être
de seize pouces Sc demi
tout au plus lorsqu il est
baissé , Sc de vingt -six pouces
lorsqu il est relevé . La largeur
des stalles doit être , en la
prenant du milieu de
chaque museau de vingt - deux
pouces au moins , Sc de vingt cinq au plus;
celles de Notre -Dame n’ont
que deux pieds , & font trèsbien . Il faut donc ne
les réduire à vingt - deux
pouces que dans le cas d’un
chœur de Religieuses.
Les appuis , ainsi que les
museaux , doivent avoir trois
pouces d’épaisseur:
pour leur largeur , si c’est de
hautes stalles , on leur donnera
d’abord quinze
lignes pour le ravalement ;
plus , deux pouces entre ce
dernier Sc le lambris ,
à deux pouces pour porter
le lambris , ce qui fait en
tout cinq pouces un quart.
^° Ur Ceux des basses stalles ,
on doit leur donner de
largeur sept pouces Sc demi
cette observation du rapport
des
stalles avec la grandeur
humaine , afin de préve¬
nir les jeûnes gens contre l’
opinion de quelques

Menuisier

. II . Part.

Menuisiers, qui , parce qu’un
grand , ont cru devoir faire leschoeur étoit trèsstalles plus gran®
des ce qui est un abus.
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ou fèpt pouces au moins , afin qu’ii y ait astèz de place pour y poser un livre.
Planche
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( Voye{ les Fig. 1 , z & 3, lesquelles représentent la coupe d’un appui de
stalle du haut , avec un lambris au-defîùs : la coupe du même appui fans lambris
déifias; mais au-destous est celle d’un appui de stalle du bas. ) Les muíèaux doi¬
vent avoir un pied de longueur pris du devant de l’arrasement , non compris quinze
lignes de barbe Sc le tenon , ce qui fait environ seize pouces . Cependant dans
le cas où les stalles n’auroient que vingt -deux pouces de largeur , on pourroit
leur donner un pouce de moins.
La largeur des museaux doit être de six pouces au plus large , fur trois pouces
demi ou trois pouces neuf lignes au plus étroit . Pour leur forme , ils doivent
Sc
être arrondis piein -cintre par le bout , puis ils doivent venir en s adouciíîànt jus
qu ’à trois pouces Sc demi de leur arrafement , qui est l’endroit où ils íònt le
plus étroits ; eníùite de quoi ils forment un quart de cercle avec l’appui dans
lequel ils íònt aífemblés . ( Uoye^ les Figures 4 , y , 6 , y (A 8 ) .
La maniéré de faire tourner les museaux avec leurs appuis , a toujours causé
beaucoup de difficulté , par rapport à la différence qu il y a entre la forme du
profil de i’appui Sc celui des museaux , les uns ayant de la faillie par le bas , Sc
l’autre par le haut , ainsi que les Fig . p Sc 11 ; ce qui fait que presque dans toutes
les stalles qui font faites , le deffiis des appuis Sc des museaux tourne bien , Sc
le bas forme un jarret , ou pour mieux dire , un angle rentrant , ce qui fait un
(
fort mauvais effet .
La cause ,de ce défaut , est qu en chantournant les museaux , on ne sait pas
attention à la différente saillie des museaux Sc des appuis ; & qu après avoir chan¬
tourné les premiers , on les ravale par deíïbus parallèlement selon la saillie du
profil ; d’où il s’ensuit que ce ravalement , joint à la saillie de l’appui qui est en
sens contraire , forme cet angle rentrant dont j’ai parlé ci-dessus.
Pour remédier à cet inconvénient , après avoir tracé le deílùs du museau Sc
de l’appui d une maniéré constante , ainsi que la ligne a , b , c, qui a pour centre
le point / , fig. 10 , on porte la saillie h i , fig. 11 , en dedans de íà largeur
,
de c en l , fig- 10 î puis au contraire on porte la saillie de l’appui ef,fig . p en
dehors de a en g,fig. io ; ce qui étant fait dune ouverture de compas sembla¬
ble à celle dont on s’est servi pour tracer le deífiis , Sc du nud des deux lignes
dont on vient de parler , on cherche un second centre m , fig. 10 , duquel vous
décrivez la courbe du deíîous g , n f L Après avoir ainsi tracé les cintres du des
íòus Sc du deíîùs , on fait deux calibres , lesquels íèrvent à tracer les appuis &
les museaux tant par-destòus que par -destùs.
On ne chantourne pas d’abord au vif les museaux Sc les appuis , du moins
dans l’endroit du joint ; mais on les ébauche seulement , puis après on les assem¬
ble ; lorsqu ’ils font bien assemblés , on les ferre avec un sergent ; puis on achevé
de les chantourner avec la gouge à bois de travers & avec la râpe en bois.
Cette maniéré de chantourner les museaux est très-commode Sc très -diligente.
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Les museaux s’aísemblent dans les appuis à tenons &
mortaises , en observant
d’y rallonger une barbe de quinze lignes dessus Sc dessous ,
laquelle se coupe
d’onglet , ainsi que je l’ai dit plus haut . Il y en a qui coupent
le deíses tout -àfait d’onglet , c’est- à- dire , à pointe de diamant ; mais cela n est
pas nécestàire :
de plus , ces sortes de coupes ôtent la force de l’aísemblage , Sc
coupent les ap¬
puis presque en deux , ce qui est fort à éviter . Je íài bien qu’on
pourroit remé¬
dier à cet inconvénient en saiíànt un assemblage double , dont il n’y
auroit que
la joue supérieure qui seroit coupée d’onglet , ce qui
conserverait la force de
1 appui ; mais cela est inutile ; il vaut beaucoup mieux les faire
à l’ordinaire avec
un assemblage double , ce qui rend l’ouvrage très- solide . ( Voye^
les Fig. 4 , j

7 <28 ).

On fait dans le destbus des museaux deux mortaises de trois
pouces de long
chacune , leíquelles paísent par leur milieu . Il y a des museaux qui
n’en ont
qu une grande ; mais il vaut mieux en mettre deux moyennes .
La derniere de ces
deux mortaises doit être placée à environ deux pouces du bout du
museau ; on
aura sein auísi de faire une rainure entre les deux , pour
empêcher la parclose de
se tourmenter . L’épaisseur de ces mortaises doit être de huit à
dix lignes , asin
que les assemblages soient plus solides . ( Voye { la Fig . 8 .)
Les appuis des stalles , tant du haut que du bas , doivent être élégis
en devant
selon la pente des dossiers , & on ne doit y faire régner que la
moulure infé¬
rieure du profil du museau , les autres membres venant mourir dans
les angles.
L arrete exterieure doit être arrondie , mais cependant moins
que celle des mu¬
seaux ; pour le dessous, il est rainé pour recevoir les dossiers. On
aura sein que
la joue que l’on réservera en devant pour y pousser la
moulure , ne soit point trop
forte , parce qu elle nuiroit à ceux qui s’asseoiroient dans les stalles.
Les appuis du
haut doivent être rainés en deíses pour recevoir les lambris s’ii y en
a ; ou s’il n’y
en a pas , on les fait joindre contre la muraille , à moins toutefois
que le chœur
ne seit isolé ; alors , dis-je , on les raine par-derriere en destbus
pour recevoir
du lambris , lequel cache Sc soutient le derriere des stalles.
Quand les appuis
font ainsi disposés , on y pousse la moulure inférieure du profil
des museaux,
ainsi qu on le fait en dedans , ce qui s’appeile profiler en
plinthe . ( Voye ^ la

Fig. 2).

Pour les appuis du bas , ils se profilent de même par derriere , Sc
on y place
une petite espece de lambris d’appui , lequel forme des armoires ,
ce qui est fort
commode ; de plus , cet appui sert à tenir les stalles fermes , Sc les
empêche
de se renverser en arriéré , ce qui arrive par la seite du temps
quand il n’y a rien
P°ur les soutenir . Cependant il y a bien des chœurs on il n’y
a point d’appui
rr *ere les stalles du bas ; mais
autant qu’on pourra en mettre , on fera très- bien.
qu on a une longue seite de stalles , Sc qu ’on n’a pas de bois
assez long , on
ïa * ’^
appuis a traits de Jupiter , leíquels se placent ser le plat du bois
Sc a
moitié e iépai {seur f ainsi que la Fig . 12. Quand les appuis du
haut sent dise
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' posés pour recevoir du lambris de hauteur , on les place fur le champ à f endroit
de la rainure , afin que la clef se trouve cachée dans cette derniere.
Au bout des stalles , c’est-à-dire , à la derniere , il n y a qu une demi-coníole,

&par conséquent qu’un demi-muíèau , lequel semble être adapté contre un au¬
tre morceau d’appui qui est en retour d’équerre , Sc qui est profilé en plinthe . Ce
morceau d’appui est de íìx pouces plus long que le museau , avec lequel il ne fait
qu une feule Sc même piece , puisqu ils font pris tous deux dans un même mor¬
ceau de bois . Ces appuis en retour font plus ou moins larges selon qu’ils fervent
à terminer les stalles , soit par les bouts ou par les passages. Dans le dernier cas,
quatre pouces à quatre pouces Sc demi de largeur leur suffisent, d après la íàillie
du demi-museau ; c’est pourquoi on peut les faire d’une seule piece , Sc les assem¬
ble r d’onglet ou en fausse coupe avec l’appui de derriere , Fig. 1 & 2 . Si au con¬
traire les appuis en retour fervent à terminer les stalles par les bouts , on est alors
obligé de les faire d’aííèmblage à bois de fil , Sc d’y rapporter un panneau au mi¬
lieu , ces fortes d’appuis ayant quelquefois jusqu à dix à douze pouces de largeur,
non compris la saillie du demi -museau. ( Voye£ la Fig. 3 ) .
Les appuis dont je viens de parler doivent être profilés en plinthe , comme je
l’ai dit plus haut , Sc être rainés au pourtour pour recevoir les appuis du côté du
demi -museau . On doit y faire un assemblage pour recevoir la demi - coníole , la¬
quelle est appliquée fur un côté uni , qui est lui-même assemblé dans la partie
de l’appui qui excedele demi-museau. ( Voye £ la Fig. 2 . )
En général , le bois tant des appuis que des museaux , doit être très-sec Sc
d’une qualité ferme , le bois gras ne pouvant pas servir dans cette occasion , à cause
de la difficulté de le polir ; Sc que de plus l'expérience fait aíïèz connoître que l’extrémité des coupes venant à bois de travers , font sujettes à s’égrainer ; c’est pour¬
quoi on ne íàuroit choisir de bois trop plein , fans cependant être dur.
patins font des eípeces de plinthes de trois pouces de haut , fur presque
autant d épaisseur , qui fervent de base à tout souvrage ; ils règnent de toute la
longueur des stalles , Sc font aussi rallongés à traits de Jupiter , Sc font rainés
par- dessus pour recevoir les soubassements. A la place de chaque console sont
Les

assemblés de petits patins saillants - lesquels ont quatre pouces de longueur , fans
compter la barbe que l’on ralonge par - dessiis pour les faire profiler avec ceux
de derriere . Cette barbe a de longueur la íàillie de la moulure qui est plus ou
moins grande , selon le profil que l’on y met , lequel profil régné au pourtour
du pied de la console . Ces petits patins font pouffes à bois de bout ; c’est
pourquoi on choisira du bois bien plein pour les faire , afin qu ils ne s’égrainent pas ; & pour les pousser plus proprement , on en met plusieurs dans une
entaille , en observant de mettre les plus durs au milieu , avec un morceau
de bois à chaque bout pour empêcher les éclats ; Sc chaque petit patin est
percé dune mortaise dans laquelle entre le pied de la console qui y est che¬
villée,

A
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A l’égard des stalles des
bouts , c est la
même chose que

pour les appuis , les
patins tournant également au
pourtour des côtés , lesquels y
font chevillés . (Voy.

lesFig . 4,5,6

7& .)

Les parcloses ou consoles ,
_
fervent à séparer les stalles les
unes d’avec les autres , Sc à soutenir les
appuis Sc les museaux dans
lesquels elles sont assemblées ,
ainsi que je l’ai dit ci- deíîus .
Elles se font ordinairement
en bois de deux
pouces d épaisieur que l’on choisit le plus
épais possible, afin de leur
conserver plus d’épaisseur.
Leur longueur doit être de
trois pieds trois pouces ,
afin d’avoir un tenon
par chaque bout . Il y a des
stalles où l’on a fait le tenon
du bas des consoles de
cinq pouces plus long que
le dessous du patin , afin
de le faire passer au
du plancher , & de l’
travers
arrêter par le moyen d’une
clef
que
l’
on fait passer à tra¬
vers du tenon ; mais
Inexpérience a fait voir que cette
maniéré d’arrêter les stalles
fur les planchers , n’étoit
pas assez solide , parce que
l’humidité qui régné
ces derniers pourrit les
sous
tenons en peu de temps , Sc
fait tomber les clefs ; c’est
pourquoi il vaut beaucoup
mieux couper les tenons au
nud des patins , Sc atta¬
cher ces derniers for le
plancher avec des vis.
Pour la largeur des consoles
, elle varie selon les
différents contours ; en bas
a l’endroit du patin ,
elles n ont que quatre
pouces de large , plus ,
quinze li¬
gnes pour l’épaiffeur du
soubassement , ce qui fait cinq
pouces un quart ; à la
hauteur du siégé , elles ont
quinze pouces un quart , y
compris l’épaiffeur du
dosser , & treize pouces audeísous du museau . La pente
du dossier doit être de
trois pouces Sc demi , prise
entre le siégé Sc f appui.
Au travers de la console
& au-dessous du siégé sont
placés deux tasseaux en
de cymaise , lesquels
forme
profilent avec la moulure du
sommier
.
Ces tasseaux sont posés
à queues , tant d’
épaisseur que de largeur , dans l’
épaisseur de la console . On
avoir soin que le côté le plus
doit
large soit for le derriere de
cette
derniere , afin de
pouvoir les chasser après qu ils
sont coupés d’onglet , ce que
l’on fait après les avoir
ajustés. On doit aussi observer
de tenir ces tasseaux un
peu plus larges qu’
ilnefaut,
afin que quand ils sont
assemblés avec les sommiers , on
puisse les affleurer quarrément avec ce dernier , Sc les
pousser ensuite . Voye £ la Fig.
4 , qui représente
une parclose vue de face à
l’endroit des entailles à
queues ; Sc les Fig . $ , 6 &
7 , qui représentent la
coupe Sc les vues de face Sc de
champs du tasseau. Au - de¬
vant de la console , on
rapporte de petites parcloses à
bois de fil , lesquelles
profilent avec les tasseaux , Sc
cachent le joint de leurs queues .
( Voye^ la Fig .# .)
Au nud du siégé Sc for le
derriere de la console , on fait
un tenon d’environ
un pouce d’épaisseur sur
deux de largeur , lequel a
de longueur aux environs
trois pouces plus que l’
épaisseu'r du sommier au travers
duquel il passe.
On fait au milieu de ce
tenon une mortaise de six à
huit lignes d’épaisseur,
dans laquelfo passe une
clef qui sert à faire joindre
la console for le
à ia retenu en place.
sommier - A
Les consoles sont
composées de deux morceaux de
bois for la largeur , celle
Menuisier
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: des planches n’étant pas suffisante ; Sc quand elle le seroit , il y auroit trop de
perte , puisque i’alaiíè qu’on y rapporte est inégalé de largeur , Sc ne descend
que jusqu à l’appui ; c est pourquoi , avant de débiter le bois des consoles,
on doit faire un calibre exactement selon les mesures ci-deíîus , en observant d’y
marquer une ligne perpendiculaire aux arrasements du haut & du bas , laquelle
passèra au nud du derriere du íòubaíîèment ; ce fera cette même ligne qui déter¬
minera le joint de la console , Sc servira à débiter les bois . ( Voye%la Fig. 1 . )
Quand la principale piece de la console est corroyée Sc chantournée à la scie
seulement , on dresse bien la rive droite pour y faire le joint , Sc on a soin de
d ’y faire la rainure Sc le tenon du bas ; ensuite on y
joint falaise . Quand le joint est fait , on trace cette derniere tant de hauteur
que de largeur , & on y fait le tenon qui entre dans le sommier . Les joints des con¬
soles íè font ordinairement à plat ; mais il est bon d’y mettre une ou deux clefs
fur la longueur pour retenir les joints , supposé qu ils viennent à s’écarter . Voye^
la tracer de longueur ,

Sc

la Fig. 2 , qui représente une parclose dans les différentes opérations dont j’ai
la Fig, 3 , qui représente cette même parclose toute colée.
Quant aux ornements des consoles , il n’est guere possible de les déterminer
au juste , vu qu ’on peut en faire de très -riches Sc de simples ; cependant on ne
doit guere s’écarter de l’uíàge reçu , ainsi que pour la forme qui doit être tou¬
parlé ci-deíîus ;

Sc

jours à peu -près la même . ( Voye^ les Fig. ci -deíîus . ) Pour ce qui est des profils
& iy.
des museaux Sc des patins , voyez les Fig . p , 10,11 , 12,13,14
Les sommiers font des pieces de bois de six pouces de largeur fur trois d’épaiíl
seur , lesquelles fervent à recevoir le milieu des consoles , ainsi que je l’ai déja
dit , Sc fur lesquelles se ferrent les sieges.
Planche
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Ils font rainés en deíïous pour recevoir le íòubaíîèment ,
recevoir le dossier.

Sc

en dessus pour

Sur le devant du sommier est une feuillure de treize à quatorze lignes de pro¬
fondeur , fur huit lignes de largeur , qui est à peu -près la faillie que l’on donne
à la moulure du bas , laquelle forme cymaise , comme je f ai dit plus haut.
A chaque largeur de stalle le sommier est percé d’une mortaise a,a, Fig . 1 ,
dans laquelle passe le tenon du derriere de la console ; 8c fur le devant de ce
même sommier Sc vis-à-vis des mortaises , font des entailles coupées d’onglet,
dans lesquelles viennent s’aíîèmbler les tasseaux des consoles . Les sommiers
s assemblent entre -eux à traits de Jupiter fur le plat , ainsi que je f ai dit en parlant
des appuis. V'oye£ les Fig. 1 Sc 2 , lesquelles représentent un sommier vu de
face & de champs ; Sc celles 3 Sc 4 , qui représentent un sommier assemblé dans
une console ou parclose , vu géométralement Sc en perspective.
Les sieges sont des planches unies de dix pouces de largeur fur treize à qua¬
torze lignes d épaisseur , lesquelles font serrés avec le sommier , asin qu’ils puissent
íè lever Sc íè baissèr selon qu il est nécessaire. Pour leur longueur , c’est la lar¬
geur de la stalle qui la détermine , en y laissant une ligne de jeu . Les sieges ne
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sont sujets à aucune façon , si ce n est qu il y ait de
rornement par dessous, ce
qui est très- rare.
Les miséricordes íònt des eípeces de petites consoles ou
culs-de- lampes , qui
font attachés deíïòus les sieges; aíìn que l’on puisse s’appuier
dessus lorsque

le
ílege est levé. On les nomme ainíì , parce qu’autrefois on íê
tenoit debout
pendant 1 Office divin ; mais par la fuite des temps , on a permis cette
eípece de
petit siégé , non pour s asseoir, mais pour se soulager en s y
appuyant un peu ;
c est ce qui les a sait nommer miséricordes.
Elles ont ordinairement cinq à cinq pouces 6c demi de
saillie , fur dix-huit
pouces de longueur pris de leurs extrémités , & neuf à dix
pouces dans le milieu
de leur largeur ; la forme de leur cintre est celle d’un cintre
en S de chaque côté
de leur longueur.
Le deíïòus des miséricordes est terminé en cul-de- lampe
garni de moulures ou
d ornements , ce qui est la meilleure maniéré. II faut éviter
que ces ornements
ne soient trop grossiers ou confus ; c’est pourquoi les
feuilles de refend font

férables à tous autres.

pré¬

Le dessus des miséricordes doit être incliné avec le deíïòus des
sieges , de forte
que quand ces derniers font leves , le deíïus des premieres se
présente de niveau
& non pas deverse en arriéré , comme on l’a maiadroitement fait aux stalles
neuves de Saint Louis , rue Saint- Antoine , ce qui est contraire
au bon sens,
parce que si les miséricordes avoient à pencher , il vaudroit
mieux que ce fût
en dehors ; je croismemequelles en íêroient plus commodes :
inexpérience fait
voir que celles qui font parfaitement de niveau gênent , &
renvoient en devant , à
plus forte raison celles qui penchent en arriéré. Les
miséricordes font ordinaire¬
ment collees a plat- joint fous le siégé qu elles affleurent en devant
; mais la meil¬
leure maniéré est de coller au milieu de la miséricorde un tenon
qui excede de
neuf a dix lignes. On coupe ensuite ce tenon en forme de queue
fur la largeur ;
puis on fait dans le deíïòus du siégé une mortaise , non
pas vis-à-vis celle de la mi¬
séricorde , mais plus fur le devant de toute fépaisseur du tenon ,
laquelle sert de
refuite pour placer la queue que l’on trace sur le côté de la mortaise
faite avec un
calibre, fur lequel toutes les queues ont été faites. Voye^ la Fig. 5 ,
qui représente
un siégé relevé en coupe avec fa miséricorde
assemblée dessus; la Fig . 6 représente
le tenon à queue qui sert à attacher la miséricorde au siégé ;
& les Fig . 7 & 8,
représentent une miséricorde prête à entrer dans le siégé. Il faut auffi
observer
que les miséricordes font de deux morceaux, le dessus fe
rapportant de l’épaisseur
u tors ou demi-rondée que l’on fait pour économiser le bois.
Voye^ la Fig . y.
vés ç}
Ssoubassements des stalles fònt de petits panneaux qui
font embreudécoratì e lestons^
du sommier , & entre les deux consoles ; leur
sure un n
^mple ; il y a même des stalles où l’on íé contente d y
taire ^ P^ au ^ foncé , fans aucune moulure.
Pour ce cjuì^rj1 /y
*
4
s colliers , on les fait plus riches , mais cependant toujours
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à petits cadres , parce que la saillie des moulures nuit à ceux qui s’astèoient dans
les stalles , Sc coupe les habits Sc le linge des Ecclésiastiques . Quelquefois pour
plus de propreté , on les astèmble à bois de fil , & l'on fait très -bien . On
observera de les tracer bien justes , afin que les champs strient bien égaux,
Sc que les joints d’onglets-viennent juste dans les angles. Les champs , tant des
foubastèments que des dossiers , doivent être parfaitement égaux , Sc n avoir pas
plus de deux pouces de large , ainsi qu on peut les voir dans la Planche 74.
Les demi -confoles des bouts font appliquées fur des côtés unis qui montent

à a-plomb , Sc défaffleurentd’environ trois à quatre lignes

la faillie des tasseaux

qui

portent le siégé : elles font jointes avec les pilastres de devant , Sc dont fépaiífeur
fait partie de la largeur de ces mêmes côtés.
En retour tant en dedans des pasiàges que par le bout des stalles , on fait des
panneaux qui font pour f ordinaire à grands cadres , Sc dont le champ est pris
dans le pilastre de devant que son fait aífez épais , afin que le joint fe perde der¬
rière la moulure Sc derriere les arrafements . ( Voye£ les Fig . de la PI. 74 , tant
de coupe que de plan Sc d 'élévation . }
Les panneaux des pasiàges diffèrent de ceux des bouts , en ce que le champ
du bas des premiers est d’une largeur astèz considérable pour pouvoir contenir
une marche qui vient profiler dedans , ainsi que je le dirai ci-après.
Planche
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En général , les hautes stalles doivent être élevées de treize à quatorze pouces
plus hautes que celles du bas , afin que les sommiers de ces dernieres posent fur
le plancher du haut , Sc les empêchent de déverser en arriéré.
Lorsque les chœurs ont astèz de largeur , on éleve les bastès stalles íùr un
marche -pied saillant , lequel régné au pourtour , ainsi qu on fa observé au chœur
de Notre -Dame Sc ailleurs . Cet usage de mettre des marche -pieds fous les stalles
est très -bon , parce que non -feulement ils donnent plus de beauté à f ouvrage
en f élevant davantage , mais encore parce qu'ils empêchent qu’il ne fè pourristè
si vîte , f air qui circule desibus empêchant fhumidité de pénétrer dans le bois,
ce qui est un très-grand avantage . ([Voye£ la Fig. I , qui représente la coupe
de deux stalles prise fur la ligne du plan e,/ , Fig . 4. )
Les planchers des stalles , tant du haut que du bas , fe font de deux maniérés
différentes : fçavoir , de parquets d'astèmblages ou bien d'aiaifes , avec des frises
de distance en distance , ce qui est plus simple ; mais il faut éviter de les faire
de planches entieres , parce qu elles font trop d’effet , Sc font par conséquent
sujettes à fe retirer . Quant au compartiment du parquet , il est astèz arbitraire ;
cependant quand on le fait d une grandeur relative à celle des stalles , il fait
beaucoup mieux , ainsi qu on fa fait à Notre -Dame , on le compartiment du par¬
quet répond aux panneaux SC aux pilastres du lambris , c'est-à-dire , qu ’il y
a alternativement une feuille de parquet qui occupe la largeur de deux stalles Sc une autre qui n en occupe qu’une. (Voye^ la Fig . ^ 9 cote gg } pour les par*
quets d’astèmblages ,Schh pour les planchers de frise.
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La largeur du plancher du bas
doit être de dix-huit pouces au
moins , pris du
nud du devant des stalles , à
moins toutefois que l’on ne soit
gêné pour la
largeur.
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Les stalles du haut doivent
être espacées de maniéré qu’il
y ait trois pieds de
passage entre elles Sc celles du
bas ; ainsi le plancher aura
trois pieds de largeur,
plus ce qui fera caché fous les
armoires qui font derriere les stalles
du bas , Sc la
íaiilie de celles du haut , ce qui
fait environ cinq pieds de
largeur . Il faut ausiì ob¬
server , quand on fera les
planchers en parquet , que leur
compartiment ne com¬
mence que du nud des armoires
au devant des patins , asin
que rien ne íe trouve
caché.
Loríque les stalles font en grand
nombre , Sc que les issues, des
bouts ne suf¬
fisent pas pour y monter , on y
fait des paíîàges , c’est-à-dire
, qu’on en supprime
de celles du bas pour pouvoir
monter en haut . Ces paíîàges ne
peuvent pas occu¬
per moins de place que la
largeur de deux stalles , parce qu’
une ne feroit pas
suffisante , Sc que l’épaisseur des
côtés rétréciíîànt le paíîàge de
cinq à six pou¬
ces , il ne resteroit plus que
dix- huit à vingt pouces , ce
qui n est pas aíïèz.
On doit toujours placer les
paíîàges au milieu du chœur ; Sc s’
il arrive quil y ait
un très- grand nombre de
stalles , on en fait plusieurs fur
la longueur , c’est- àdire , qu il ne faut pas qu il
y ait plus de neuf stalles de
fuite fans y avoir de
paíîàges.
On observera auísi de les
placer vis-à-vis d’un panneau ,
asin qu’en mon¬
tant aux hautes stalles , on ait
un panneau devant foi , Sc
non les champs d un
panneau Sc d’un pilastre , ce qui
arriveroit s’ils étoient placés
autrement.
On doit disposer les marches
des paíîàges de maniéré
que la derniere , qui n est
autre chose que le plancher du
haut , se trouve au nud du
derriere des côtés des
stalles , la faillie de la marche
excédant en dedans du paíîàge.
Le nombre des marches est
ordinairement de trois , y compris le
pied ; cependant il y en a
marche¬
quatre à Notre -Dame , ce qui les
rend moins hautes,
Sc par conséquent plus
douces , mais aussi ce qui occupe
plus de place , fur-tout
dans les bouts où l’on est
souvent gêné.
La disposition ordinaire des
stalles du haut Sc du bas , est d’
être placées vis-àvis l’une de i’autre ;

cependant quelques Architectes ,
entr ’autres M . Daviler
dans ses Commentaires ,
prétendent qu’elles seroient mieux
placées si elles étoient
disposées à moitié de leur largeur , c’
est-à-dire , que le museau de
la stalle du bas
enfilât le milieu du dessus de celle
du haut , par la raison ,
disent -ils , que cette
disposition feroit plus avantageuse
pour faire voir tout d’un coup
d’œil les Ec^ffiastiques qui font dans les stalles du
haut Sc dans celles du bas , Sc
°it plus commode pour f
que cela
annonce des Antiennes . Mais telles
que soient ces rai» ìe ne les crois pas
suffisantes pour déranger l’ordre
reçu ; Sc de plus,
COrïl
° , . a ne P eut j amais voir tout
un chœur géométralement à
Menu t
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qu ils semblent soppoíèr ) , il est impossible que les Ecclésiastiques des balles
stalles puisiènt empêcher de voir ceux qui íont dans celles du haut , qui d’ailleurs
font assez élevées pour ne rien craindre à ce sujet ; de plus , les stalles ainsi dis
posées feroient toujours mal dans les bouts d’un chœur , & encore plus dans les
paíîages.
Section

Troisième.

De la Charpente dejlinée à porter les Stalles ; la maniéré de

les

poser ,

& une méthode générale pour diviser les Stalles en cul-de-four
& en quart de cercle.
Les

stalles font posées sor un bâtis de charpente , ou pour mieux dire , de

grosie menuiserie , puisqu il est nécestaire que toutes les pieces qui le composent,
soient bien dressées Sc coupées juste à la forme & grandeur des stalles ; c’est pour,
quoi il est bon que ce soit les Menuisiers qui les fassent , Sc non les Charpen¬
tiers , ces derniers ne travaillant pas assez juste pour cela ( du moins pour f or¬
dinaire ) . Le bois de ces bâtis doit avoir quatre pouces en quarré au moins pour
les pieces principales ; les solives ou lambourdes qui portent les planchers pou¬
vant être plus minces , à condition toutefois qu'on les pose fur le champ.
Ce bâtis doit poser dans toute son étendue íùr des pieces qui poseront eliesmêmes íùr le carreau , Sc dans lesquelles on assemblera des montants qui porte¬
ront le bâtis du desiùs ; Sc ces montants doivent être eípacés de maniéré qu’ils
ne íe rencontrent pas dans l’aíïemblage des lambourdes de desiùs , asin de ne point
affoiblir la piece qui les porte . Les lambourdes doivent aussi être distribuées de
maniéré quelles portent les patins des stalles tant droites que cintrées , s’il arrive
qu il y en ait.

On doit aussi avoir soin que le derriere des bâtis tombe bien à-piomb du der¬
rière du patin des stalles du haut , asin que le poids tant de ces dernieres que
des lambris qui peuvent être posés desiùs , ne soit point en porte -à-faux sor les
lambourdes , ce qui est un grand défaut , parce que quelquefois la trop grande
pesanteur fait casser les tenons de ces dernieres.
Le devant du bâtis doit venir juíqu ’au derriere des tenons qui entrent dans les
sommiers des stalles d' en-bas , en y laisiànt toutefois un peu de jeu , asin de n être
pas gêné en posant . ( Voye£ la Fig. 1.)

On doit aussi observer , dans la construction de la charpente , les places néceflàires pour les paíîages , asin de ne pas être obligé de le faire après coup ,
ce qui ôte toute la solidité deTouvrage.
Au bas de ce bâtis , il faut encore en placer un socond , lequel doit être asièmblé avec le premier , & servir à porter le premier plancher ou marche -pied , ce

qui

est la

même chose.

En général , tous les bois de ces bâtis doivent être bien dressés , ainsi que je
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lai dit plus haut ; & on doit avoir foin de les poser bien solidement sur une bonne
maçonnerie , afin qu ’ils ne tassent pas , Sc que toutiouvrage reste toujours droit Planche
Sc de niveau . Voye { la Fig . 5 Hui
représente une charpente vue du dessus,
Sc celles 3 & 4 , qui font les coupes de cette même
charpente , lune prise sur la
ligne 6 b , Sc sautre sur celle c d , qui se trouve àl ’endroit d’un passage.
Quant à ce qui regarde la diíposition totale des chœurs , il n est guere pos¬
sible d’en décider , puiíque c’est toujours la place qui fait la loi ; a moins que
dans le cas de la construction d une Eglise neuve , un Architecte habile ne fit entrer

pour quelque choie la distribution des stalles avec celle de tout 1édifice ; hors ce
cas , il faut toujours íe borner aux places , ce qui quelquefois donne bien de
la peine à arranger comme il faut . Tout ce que je puis dire , c est qu en général
toutes les stalles doivent être d’alignement les unes avec lès autres ; & que s il
arrive que l'on ait des parties circulaires , il faut que celles des bouts de ces memes parties s’alignent auffi ; pour les autres qui íèront comprises dans la portion
de cercle tant du haut que du bas , il laut les diviser de maniéré qu elles aient
-auxenvirons de dix-huit pouces entre l’extrémité des muíèaux , c eít-a- 11e, a en
droit où ils íont les plus larges , afin que l’écart que leur donnent les rayons du
cercle qui leur sert de direction , se trouve partagé également.
Il faut faire attention que la partie circulaire soit toujours un quart de cer¬
cle , ou bien un quart d’ovale , afin qu elle ne fasse point de jarret a la rencontre
des parties droites.
On doit auffi prendre garde que les deux lignes qui terminent le quart de cer¬
cle ou d’ovale , passent par le milieu d’un museau , afin qu il ne se trouve point de
stalles d’une forme mixte , ce qui non - seulement est difficile a bien faire , mais
encore fait un très -mauvais effet.
Pour remédier à ces inconvénients , je donne ici une méthode pour diviser les
stalles en cul-de-íour , Sc celles dont les angles font un quart de cercle , afin que
dans tous les cas possibles , on puiílè voir d’un coup d’œil le nombre de stalles
cintrées qui peuvent entrer dans un chœur d’un diamètre donne , lesquelles di¬
visions font pour un cul -de-four de 29 pieds

demi de diamètre , jusqu à un
de 41 pieds Sc demi ; Sc pour un quart de cercle depuis 7 pieds 8 pouces de
rayon , jusqu a un de 15 pieds 8 pouces , qui font à peu -près les grandeurs les
plus ordinaires . Il est à remarquer qu’à toutes ces divisions , les stalles du haut
Sc du bas íont égales de diamètre pris du centre des
muíèaux , Sc que 1 eípace
qui est entre les stalles du haut Sc celles du bas est toujours de trois pieds,
qui est la distance que je leur ai donnée plus haut , ainsi qu on peut le voir dans
les Fig . I Sc 3 . ( * )
( *) On observera dans cette Planche , que les
cercles qui font marqués d’une même lettre , in¬
diquent l es stalles du haut & celles du bas qui
îeursoht correspondantes , comme , par exemple ,
les lignes
a‘sou p OUr pl us d ’intelìigence celles
g , g t lesquelles viennent répondre,à la Fig . 3.

Sc

J’ai auffi rois deux échelles aux deux côtes de
Ia Figure 2 afin
,
qu’elles fervent à toutes íes di¬
visions , & que l’on puisse aisément voir quel es
divisions peuvent convenir aux grandeurs que je
suppose être données.
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Comme il est des choeurs dont la place est bornée , Sc auxquels on ne peut
pas donner trois pieds de passage ; dans ce cas , on ne met que quatre stalles dans
sangle creux , & l'on fait venir les stalles du bas en angle droit , avec l’attention que leur plus grande saillie ne le pénétré pas. (Voye ^ la Fig. 1 .) Pour que
les stalles cintrées fassent bien , il est bon d’y mettre une stalle droite au bout
de sangle creux , asm que leur contour Sc celui des corniches des lambris de
deíîiis ne semblent pas s’arrêter . ( Vcyeç la Fig. 4 ) .
On a la coutume de terminer les extrémités des hautes stalles par des consoles,
lesquelles posent sur un piédestal qui régné à la hauteur des stalles , Sc au pour¬
tour desquelles règnent les patins Sc lappui de ces dernieres , ainsi que je l’ai dit
plus haut . Ces consoles ont ordinairement cinq à six pouces d’épaiffeur fur vingt
pouces de faillie , Sc la hauteur du lambris dont la corniche fait reíàut Sc tourne
autour de ces dernieres . Ces consoles sont toutes ornées de sculpture ; Sc il en
est qui sont très -belles , telles que sont celles de Notre -Dame Sc des Char¬
treux ; cependant je crois que malgré Tubage, on feroit bien de n' en point mettre
à cause du mauvais effet que font les retours de la corniche , lesquels deviennent
trop petits , Sc ne servent qu’à en interrompre le cours ; il vaudroit beaucoup
mieux terminer le lambris par des pilastres , Sc placer sor les piédestaux des
trophées ou des figures allégoriques au sojet.
Quant à ce qui est de la pose des stalles , on ne sauroit y faire trop d’attention , tant pour la solidité que pour la propreté ; c’est pourquoi avant même
de poser la charpente destinée à placer les stalles , il faut commencer par
s’aísorer si la maçonnerie qui doit porter la charpente est bien solide ; ensoite
de quoi on prend tous les alignements nécessaires tant de longueur que de
largeur , asin de placer la charpente , Sc on commence à poser les stal¬
les du haut sous les patins auxquels on a attaché les premieres planches
du plancher , lesquelles Rattachent ordinairement avec des clous , mais il
feroit mieux d’y mettre des vis , afin de rendre l’ouvrage solide . Quand les
planches sont ainsi arrêtées , on les attache ensoite sor les lambourdes , puis on
acheve de poser le plancher ou le parquet , supposé qu ’il y en ait. On doit
placer derrière les stalles du haut , des pieces de bois qui montent de fond,
Sc
Sc

servent à soulager le plancher en portant le poids du lambris de deísos,
à empêcher les stalles de renverser en arriéré. Il faut auffi arrêter les ap¬

puis des hautes stalles avec des pattes de distance en distance , afin d’évitertoute
eíjaece d’ébranlement.
Les stalles du bas se posent ensoite , on les arrête ainsi que celles du
haut , & on finit par la pose du marche -pied , qu il faut avoir soin de faire bien
solide , Sc d ’en bien faire porter toutes les contre -marches contre les bâtis
de charpente , afin qu elles ne soient point sojettes à être enfoncées.
On doit aussi bien prendre garde que toutes les stalles soient parfaitement posées
de niveau ,

Sc

que leurs appuis soient bien dressés , ce qui en fait la principale
beauté,
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beauté . Voilà à peu -près tout ce qu’onpeut dire touchant la pose des stalles , yà
que le reste dépend de la pratique Sc des différentes occasions qui se rencon¬
trent.
Il est encore un autre ouvrage de Menuiserie relatif aux chœurs d’Egliíès,
qui est le revêtiffement des piliers

Sc

des arcades , tant du chœur que du íànc-

tuaire , sor lequel je ne íàurois donner aucune réglé certaine , vu les différents
besoins Sc la plus ou moins grande dépenso que Ton veut faire ; tout ce que
j en puis dire , c’est que cette eípece de Menuiserie , quelque riche qu’elie soit,
ne doit jamais être confuse ni ressembler à celle des appartements , que toutes
lés parties doivent être graves , simples , Sc dénuées d’ornements Sc de con¬
tours frivoles : les champs doivent être larges Sc jamais interrompus par aucun
contour.
Les bois doivent être d'une forte épaiffèur Sc d’une bonne qualité , c’esta-dire , qu’il faut qu'ils ne soient pas trop tendres , afin de pouvoir mieux ré¬
sister à fhumidité . Les ouvrages de Menuiserie qui revêtiíïênt la nef de l’Egliso de Saint-Martin -des-Champs >, Sc ceux de la nef de Saint-Sauveur du coté
droit , sont les meilleurs dans ce genre , qu’il y ait à Paris , tant pour la dé¬
coration que pour la bonne construction.

CHAPITRE

CINQUIEME.

Des Sacristies ou Trésors en général.

O N nomme Sacristies ou Trésors , les endroits destinés à sorrer les ornements
Sc

les vasos sorvants au íervice des

Eglisos.Ils étoient autrefois nommés Vestiaires
,

parce que c est dans ces lieux que les Prêtres s’habillent ; c’est pourquoi il
faut qu ils soient commodes à ces difïerents uíàges.
La principale Menuiserie d’une Sacristie consiste dans plusieurs armoires de
différentes formes Sc grandeurs , où l’on puisse ferrer commodément toutes
les différentes choses dont on se sert pour les cérémonies de la Religion.
Section

Premiere.

Des Chapiers ; leurs proportions

& construction .
MjàLà »

L a principale de Ces armoires
& la plus considérable de toutes.

so

noryme Chapier , laquelle est la plus grande

Rlle consiste premièrement en un coffre ou bâtis de 1 i pieds de largeur,
^ur 5 pieds Sc demi de profondeur , Sc 3 à 3 pieds Sc demi de hauteur,
lequel est fermé de quatre portes fur la largeur , qui se brisont deux en*
íèmble , & sont ferrées deux à deux fur les deux pieds du chapier.
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