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derriere , 8c de les y arrêter avec des taquets ;
mais cette difficulté n est rien
en comparaison du bien qui en résulte
pour la solidité de louvrage .
De plus , il n en coûte guere plus de bois :
car , pour peu qu il y ait d' ornement aux bordures , il est aisé de voir que
la quantité de bois est égale.
Les dessus de portes ainsi diíposés , s’
assemblent d' onglet , & on y fait une
feuillure en dedans au nud des champs , ou pour ,
mieux dire , d’après la saillie
du profil , ce qui est un des avantages qu’
ont ces eípeces de dessus de portes,
puisqu ’on peut y mettre telle moulure que
son juge à propos , ce qu’on ne
peut faire aux autres íàns beaucoup de
sujétion.
Quant à la forme 8c aux contours des dessus de
portes , on a juíquà préíèn
beaucoup varié ; cependant on doit éviter de les
faire d’une forme trop tour¬
mentée , 8c de les surcharger de ces ornements
qui rendent leur forme capri¬
cieuse 8c ridicule , lesquels ont fait pendant
trop long -temps tout le mérite
de la Menuiserie , du moins quant à la
décoration.
On n y emploiera donc que des contours
dune forme simple 8c régulière»
& l'on fera ensorte ( du moins autant qu il
fera possible ) que le dehors tant
des moulures que des ornements ,
approche de la forme quarrée , afìn que
les champs soient à peu -près égaux . Voyez
les Figures 3,4,5
8c 6 , où font
destinés différents dessus de portes , avec les
profils les plus usités dans ces
fortes d’ouvrages.
En général , les dessus de portes entrent
a rainures 8c languettes dans
les dessus des chambranles , ainíì que dans
les lambris fur lesquels ifô font
corps de quatre à cinq lignes ; excepté que
quand les tableaux fe placent
par derriere , on est alors obligé de ne point
faire de languette au bas des des¬
sus de portes , 8c d’y faire une rainure d’un
côté & une feuillure de f autre.
Pour ce qui est des châssis des tableaux des
dessus de portes , c’est la même
chose que ceux des cheminées . Voye £ ce
que j’en ai dit page 180 . Il
est encore des dessus de portes compris
en dedans des chambranles . Voye -^
ce que j en ai dit dans la premiere Partie
de cet Ouvrage , en parlant de
f ouverture des portes , pages 132 8c 133
.
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est de quelque importance , tel que la
maison d’un

grand Seigneur , il est composé de trois
eípeces d’appartements , qui font
eux-mêmes divisés en un nombre de
pieces plus ou moins grand , félonie
rang ou l’opulence du maître qui Fhabite.

différents appartements font connus fous les
noms d’ appartements de
bienséance ou de société )d ’appartements de
parade ou de magnificence 9
d appartements privés ou de commoditéB
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Les píeces de commodité íont celles qui íònt destinées à l’uíàge personnel
du maître , telles que íònt les chambres à coucher , proprement dites , Sc celles
en niches ; les cabinets de toilette , d’aiíànce & de bains , connus générale¬
ment íous le nom de garde - robes ; les méridiennes , les serre- papiers ou
archives , les boudoirs Sc les oratoires , les bibliothèques Sc les cabinets de
curiosité de toute eípece. ( * )
Les pieces de bienséance ou de íociété , íònt celles qui íònt destinées
à recevoir les períònnes du dehors , Sc qui íònt amies du maître de la maiíòn ;
ces pieces íònt les vestibules ou les premieres anti-chambres , dans lesquelles
íè tiennent les domestiques ; les fécondes anti-chambres, íèrvant quelquefois
ste íàlle à manger ; les salles à manger proprement dites , lés salies de com¬
pagnie , celles d’asiémblée , de jeu
de concert.
Les pieces de magnificence ou de parade , font celles dans lesquelles font
placés tous les meubles de prix , les marbres précieux , les bronzes , les ta¬
bleaux ,
généralement tout ce que le maître dé la maiíòn a de plus rare :
ces pieces font les anti-chambres , les salles d’audience de dais , les cham¬
bres à coucher en estrade, les íàllons de toute eípece , les grands cabinets Sc
ies galleries , qui quelquefois fervent d’entrée à ces appartements.
Les appartements de parade íònt destinés à recevoir les períònnes d’un rang
distingué ,
peuvent leur servir de logement , supposé qu elles aient quelque
séjour à faire dans une maison.
D’après la connoiíîànce des différents appartements Sc des pieces qui les
composent , il faut , avant de palier à la décoration de ces mêmes pieces,
considérer le rang
l ’opulence de celui pour qui elles íònt destinées,
quelles font ses occupations & les compagnies qu il fréquente ; ensuite de
quoi on pourra adopter un genre de décoration préférablement à un autre,
selon qu’il conviendra au rang que le propriétaire occupe dans la société, n'étant pas naturel de décorer Tappartement d un Prélat ou d’un Magistrat, comme
celui d’un homme de Cour , chacun de ces différents états entraînant après lui
des bienséances des usages particuliers.
Sc

Sc

Sç

Sc

Sc

Sc

Ce íònt ces différentes considérations qui doivent íèryir de régie pour par¬
venir a decorer ies appartements d une maniéré analogue à leurs usages, qui
en même temps annonce lopulence du Propriétaire , le bon goût de TArchitecte,
Sc le
talent des Artistes qu’il a employés. (**)
Sc

( * ) Ces fortes de pieces font quelquefois
partie d’un appartement magnifique ; cepen¬
dant comme il ne s’en trouve pas par -tout de
ce genre , j’ai cru devoir les mettre au rang
des appartements privés.
Je fçai bien qu’il est très- rare que l’on
ait à décorer des appartements de cette impor¬

tance , & encore plus que l’on en laisse le foin
aux Menuisiers; cependant il est mieux d’envifager les choses de la plus grande maniéré pos¬
sible , afin de pouvoir mieux décorer des ap¬
partements d’une moindre importance , les régies
générales pouvant Rappliquer à des cas partis
culiers.
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Vestibules ; des Anti - Çhambres ; des Salles à manger
proprement dites ;
des Salles de compagnie , d’astemblée , de jeu & de
concert ;
des Chambres à coucher , & de celles de parade .

§. I. Des Vîstibules.
L a décoration des vestibules ne devroit pas entrer
dans cet Ouvrage , ces
fortes de pieces n étant pour l’ordinaire revêtues que de
stuc , de pierre ou
de marbre ; mais comme il y a des cas où par .
économie Sc pour plus de
salubrité , sur- tout quand elles fervent d’anti - chambres ,
elles font revêtues
de menuiserie peinte en Tune de ces matières , il
est bon de donner des
préceptes íùr leur décoration , du moins pour le général ,
afin que la connoiíîànçe de la décoration de ces sortes de pieces , nous
conduise à donner
à toute la fuite d'un appartement , cette gradation
de richeste Sc de conve¬
nance qui est le caractère de la bonne Architecture.
Lorsque les vestibules fervent d’anti - chambres , on les ferme de
portes vitrées,
( du moins pendant l’hiver , ) auxquelles on fait des
panneaux d’appui , dont la
hauteur doit régner avec celle des socles ou retraites de leur
baye . Pour ce qui
est de la décoration générale de ces fortes de
pieces , comme les lambris dont
elles font revetues font presque toujours imprimés en
pierre ou en marbre , il
faut avoir foin que les formes de ces lambris soient graves
& simples , les profils
peu chargés de moulures . Pour les ornements de
sculpture , on n y en doit
employer que très - peu , ou du moins de très - graves ;
on doit aufít y
supprimer les glaces Sc les tableaux , Sc généralement toute
eípece de con¬
tours , excepté ceux des arcades Sc des autres
ouvertures . En général , les
vestibules ne doivent point avoir de lambris d’appui ornés de
moulures , ni par
conséquent de cymaises , mais feulement un socle uni , dont la
hauteur régné
avec celle des appuis des portes , & avec les retraites
des escaliers , auxquels
( du moins pour fordinaire ) ces fortes de pieces
donnent entrée.
§. 11 . Des Atui - Chambres.
I l est de deux fortes d’anti - chambres : les unes
qui font les premieres
pieces d’un appartement , & qui fervent de retraite aux
domestiques ; les
outres , que l’on nomme secondes anti-chambres ,
lesquelles fervent quelquefois de salles à manger.
. ^ es premieres anti-chambres ne font pas
susceptibles d' une grande décora5 ° n n y met ordinairement qu un lambris d’appui d’
une décoration sim"'
p e,
dessus duquel on place de la tapisserie : cependant
malgré la simpli¬
cité de a décoration de ces fortes de pieces , il faut
toujours y observer
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ie plus de fymmétrie qu’il se rapoílìble . Le
pourtour de leurs croisées doit être
■orné de chambranles , vu du moins de
bandeaux . Quant aux embrasements de leurs
croisées , on ne les revêt point de menuiserie ;
cependant je crois que malgré
îusege , on servit très-bien d’en mettre , à
moins que par économie on se
contente de peindre íùr le nud des murs , des
panneaux de menuiserie.
Les destus de portes des anti -chambres
doivent être tout de menuiserie,
Sc dune

décoration

simple , ainíì que tout

le reste de la pìece ; ordinaire¬

ment les anti- chambres n’ont point de
cheminée , Sc on les échauffe par ie
moyen d'un poêle que l'on place dans une
niche , laquelle est revêtue de
-pierre ou de marbre , ou de bois peint en 1
une de ces deux matières ;
ïdans ce dernier cas , il faut -toujours que le
bas du chambranle de la niche
.soit fait de pierre ou de marbre jufqu ’à la
hauteur de quatre pieds au moins ,
asin de prévenir les accidents qui pourroient
arriver par la trop grande cha¬
leur du poêle.
11 est encore nécessaire de faire plusieurs
bureaux dans les anti-chambres ,
asin que les domestiques puissent y serrer ce
qui leur est néceíseire tant pour
le service des maîtres , .que pour leur
usege particulier . Ces bureaux doi¬
vent être dune hauteur égale à celle des
lambris d’appuì , fur deux pieds
à deux pieds Ôc demi de profondeur ,
avec une tablette fur la hauteur •
Sc comme

dans les maisons considérables la coutume
est de faire coucher un

ou deux domestiques dans les premieres
anti - chambres , il est bon que ces
bureaux soient d’une grandeur capable de
contenir leurs lits , ou du moins
de recevoir les matelats Sc les
couvertures.
Les secondes anti - chambres doivent être d’
une décoration plus riche que
les premieres , Sc quelquefois avoir du
lambris de hauteur ; leurs destus de
portes , ainsi que les destus de cheminée ,
peuvent être ornés de tableaux ;
mais je crois qu'il est bon de n’y point
mettre de glaces , à moins , toute?
fois , que ces pieces servent de selles à
manger.
En général , il faut avoir soin de faire
répéter toutes les portes des anti¬
chambres , c’est-à- dire , qu’il faut y feindre des
portes qui symmétrisent avec
celle d entrée , asin de grandir l’appartement
du moins en apparence ; de
plus , ces sertes de portes peuyent servir de
dégagement pour faciliter les
service des domestiques.

§. Iïî . Des Sallesà manger proprement ditesi 3
Les selles à manger font des pieces dans
lesquelles le maître de la maiseri
prend ordinairement ses repas ( *) . Pour l’
ordinaire ces pieces n ont pas de
( * ) Je dis ordinairement, parce que dans
]es fêtes hs repas se font dans les
Salions & Gaî-J
lerieSj pour avoir plus de place Sc pour
montrer plus de magnificence.

cheminée -
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cheminée , mais font échauffées par un poêle , parce que pour peu qu elles aient
de grandeur , une cheminée ne suffit pas pour les échauffer entièrement , toutes
les personnes qui font à table ne pouvant être de ce côté ; c est pourquoi quand
même on y feindroit une cheminée , il saudroit toujours, qu il y eûtunpoë e, que
l’on ne fait pas apparent , le cachant dans l’épaisseur du mur ; ou bien s il est en
faillie dans la piece , il faut le décorer d’une maniéré analogue a 1usage de
la piece , comme par des bas de buffets , des deilous de cuvettes , Scc. Ces poêles
ne doivent pas s’allumer du côté de la piece , mais par des pieces de dégagé
ment , ce qui est plus propre , Sc en même temps plus économique , parce
qu ’un seul poêle peut échauffer plulìeurs pieces à la fois.
Sc

Les principaux meubles des salles à manger , font les buffets , les cuvettes,
les sièges ou chaises.

11 y a trois sortes de buffets ; íçavoir , premièrement , ceux qui font
à hauteur d’appui en forme de bureaux , ou bien seulement en forme de
table ; secondement , ceux en niche , lesquels font de toute la hauteur
la piece , Sc par conséquent , toujours apparents ; troisiemement , ceux qu
font pris dans l’épaiffeur du mur , Sc fermés de portes - de forte qu ils ne font
apparents que quand ces portes font ouvertes.
Les buffets en forme de bureaux , se font de menuiserie , Sc ont ordinaire
ment deux pieds huit pouces à trois pieds de hauteur , ( mais le plus qu on
pourra , on les fera régner avec le deíîus du lambris d’appui , ) íur deux pieds a
deux pieds six pouces de large ; pour la longueur , elle n est pas déterminée , parce
que c’est la place où on les pose , Sc la grandeur de la piece , qui en décidé.
Les deíîus de ces buffets font ordinairement de marbre ; Sc leur principale
face est composée d’un nombre de portes , proportionnellement a leur largeur :
on aura foin de ne pas faire ces portes trop larges , asin qu elles n ayent pas
trop de portée , Sc que leur faillie ne nuiíè point dans la piece.
On doit aussi mettre une plinthe au bas de ces buffets , laquelle régné avec
celle des lambris d’appuí , Sc au -deffus de cette plinthe on fera ouvrir les
portes , en leur donnant une forme à peu -près semblable aux lambris d ap¬
pui , à l’exception que les panneaux doivent être plus étroits , ce qui est
mieux que de leur faire faire corps íùr le bâti , Sc ce qui est en meme temps
plus solide.
Les dedans de ces buffets doivent être séparés fur leur largeur , en au¬
tant de parties qu ’ils contiendront de fois deux portes , de forte que cela
faste plusieurs armoires qui s’ouvrent indépendamment les unes des autres.
On doit aussi y mettre une tablette au moins íur la hauteur , Sc les fermer
d un fond par le bas , lequel remonte en contre - haut de la plinthe d env
ron six lignes , asin qu’étant ainsi élevés au-destus de cette derniere , ils I°ie
plus aisés à nétoyer ,

que

les ordures ne s’y arrêtent pas ; de plus , ces
fonds ainsi disposés travaillent moins étant plus élevés de terre , Sc ervent
Sc

Menuisier. 11. p an.
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' en même temps de battements aux portes . Il faut aussi y mettre un faux
fonds par le haut , lequel s’assemble à rainures & languettes dans le bâti,
ainsi que celui du bas , à f exception que par-devant il s assemble dans une fauíse
traverse , laquelle sert de battement aux portes , & par conséquent désaffieure
le bâti de l’épaisseur de ces dernieres.
On cintre ordinairement les traverses du haut des portes des buffets ; mais
je crois que malgré l'uíàge , il est beaucoup mieux de les faire quarrees , les cin¬
tres , quels qu ils soient , ne faisant jamais bien dans les appuis , si ce n est à ceux
des placards ; c est le seul cas où ils peuvent être tolérés . (Foye ^ la F ig . i ,
qui représente un buffet en perspective , 8c celles 2,3,4
? 5 > 6 8c y >les¬
quelles représentent les différentes maniérés de faire ouvrir les portes des
buffets , ainsi que celle de placer les fonds tant du haut que du bas , relati¬
vement à ce que je viens de dire.
Les buffets d’appui en forme de tables , ne sent preíque jamais du reísert
des Menuisiers , leurs dessus étant de pierre ou de marbre , & leurs pieds de
même matière , à moins que par économie on ne les fasse de bois peint de
la même couleur que leurs deílùs ; quant a la hauteur & a la largeur de ceï
tables , ce sent les mêmes que celles des buffets dont je viens de parler cideffus. (Foye ^ la Fig . 8 . )
La partie des lambris qui se trouve au-dessus de ces deux fortes de buffets
d appui , peut être décorée de tableaux en rapport à lusage de la piece , comme
les fruits , les trophées de chasse ou de jardinage ; on peut aussi quelquefois
y mettre des glaces ( fur-tout au- dessus des buffets en tables , ) lesquelles ré¬
pètent 8c multiplient en quelque façon ce que l'on place fur ces tables.
Cependant il faut faire attention si ces buffets sont vis-à-vis une croisée ou
vis-à- vis un trumeau , parce que ces différentes positions déterminent à y mettre
un tableau ou une glace ; ceff à-dire , que quand le buffet est placé vis-à-vis
dune croisée , il faut y mettre une glace , parce qu alors cette derniere repré¬
sente non -feulement les objets qui sent fur le buffet , mais encore ceux du dehors,
ce qui est un double avantage ; &

contraire , lorsque les buffets sent placés
piece est seffiíàmment éclairée , on peut se passer
au

vis à -vis d’un trumeau , 8c que la
de glace fur,,le buffet 8c autrumeau ,
déja dit .
»

8c

y mettre des tableaux , ainsi que je lai

La seconde espece de buffets est plus riche que celle dont nous venons de
parler , tant à cause dé leur magnificence , que par rapport à la richesse de
leurs matières , car on emploie souvent à ces sortes d’ouvrages , le marbre , le
bronze 8c les glaces , ( ou du bois peint en l'un des deux premiers , ce qui
est la même chose , du moins en apparence , )
Ces fortes de buffets sent ordinairement composés d'une grande niche au
milieu dedans 8c au bas de laquelle est placée une table de marbre , soutenue
par des pieds en forme de console , lesquels font de même matière ou dq

Section
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bronze ; au-dessus de cette table est placée une ou plusieurs tablettes de même =
matière , lesquelles font ssinégales largeurs , & posées fur des consoles en
forme de gradins.
Ces tablettes fervent à placer non -feulement la vaisselle , mais encore toutes
sortes de vases précieux , lesquels venant à réfléchir dans les glaces qui font
mises dans lé fond Sc aux deux côtés de la niche , semblent s y multiplier
à ì’infini , ce qui fait un fort bel effet ( * ) . Ces fortes de buffets ne font presque
plus en usage à présent ; mais cependant on ne sçauroit nier qu ils ne fassent
très -bien , íìtr-tout quand leur décoration est dirigee avec goût , Sc qu au lieu
de mettre plusieurs rangs de tablettes au-deíïus de la table , on les supprime
tout -à-fait ,

que

son fait descendre la glace ou le tableau du fond de la
niche jusques destiis cette table . ( Voye £ Les Fig \ t , 2 , & 4 *)
La troisième efpece de buffets , font ceux qui font pris dans 1 épaisseur des
murs en forme d’armoires , ainsi que je l ai déja dit . Ils ne fontguere d usage
que dans une office , où ils fervent à serrer le linge & 1argenterie . Ces fortes
de buffets ne font pas susceptibles d’une grande décoration ; & Ion doit plutôt
avoir égard à la solidité de leur construélion , qu a toute autre choie , sur¬
tout quand au lieu d’être pris dans l’épaiíïeur des murs ( ce qui est le mieux,)
ils font en faillie dans la piece en forme d’armoires . Dans lun ou 1autre cas,
Sc

il est bon que leurs panneaux soient d’une forte épaisseur Sc arraíènt par de¬
dans , afin de donner plus de solidité à l’ouvrage.
Il est encore une autre efpece de buffets à l’uíàge des particuliers , mais
comme ils ne font point partie de la décoration , je n en parlerai qu en traitant
la partie des meubles.
Les cuvettes font des eípeces de vases de pierre ou de marbre , faits pour
i’ordinaire en forme de coquilles , lesquels fervent a recevoir 1eau qui tombe
d’un robinet placé au-desïùs , Sc dont on se íèrt pour se laver les mains , Sc
autres usages. Ils font ordinairement

places dans des niches de menuiserie

& à la hauteur de l’appui des buffets . Comme il n est pas necestàire qu il y
ait deux cuvettes dans une salle à manger , Sc qu ’il faut necessairement deux
niches pour rendre la piece régulière , on met toujours deux cuvettes dans
ces deux niches , au-deíïous de l une deíquelles on place un poêle , lequel
sert à échauffer la piece ( ** ) .
Quant au revêtiíïèment des salles à manger , il íe fait en stuc , en pierre ou
C ) L'usage des buffets chargées ue
^ vaies
&
cieux
Romains , oc
....
_ * f fort
_
.ancien
uuui ., Les
ìjcs rvuniauis
1 est
îux les Asiatiques , ou pour mieux dire les
Répandus dans l’Asie & dans l’Egypte , éta
fur leurs buffets non - seulement la vaissel
ceffaìre au service de leurs tables , mais e
un grand nombre d’autres vases , dont la
îitude ne servoît qu’à faire connoître l’opt
de leurs poffefl eurs- On fait à quel poin
cullus Sc Marc -Antoine ont pouffé cett

gnificence , le premier ayant différentes pieces
pour chaque efpece de repas , suivant le plus
ou le moins de dépense qu’il vouloit faire ; Sc le
second faisant présent d’une partie de sa vaisselle
aux officiers qui le servoient.
( ** ) Je ne parlerai pas des sièges , parce qu ils
appartiennent à la partie du meuble ,
ont
je ne traiterai que dans la troisième rartie de
cet Ouvrage.
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en marbre , ou bien en bois peint en Tune de ces matières , ce qui est la
même choie , du moins en apparence ; mais je crois que malgré l’uíàge il
Vaudroit mieux y faire du lambris à fordinaire , parce qu il ne semble pas
naturel que l’on prenne ses repas dans des appartements revêtus de matières
froides Sc humides , telles que la pierre Sc le marbre ; je sai bien qu il
est des moyens d’échauffèr des appartements , quand même ils seroient re¬
vêtus de pierre ou de marbre ; Sc que comme íouvent ce n’est que du bois
peint en Tune de ces deux matières , il n’y a rien à craindre ; mais c est toujours
s ecarter des reglés 'de la vraisemblance qui veut non -seulement que les choies
existent ., mais encore quelles nous paroiísent telles qu elles íont ; c est pourquoi
l’uíàge des íàlies à manger ainsi revêtues , ne peut être tolérable que dans
les maiíòns de campagne , leíquelles ne font habitées que dans Tété ; ce doit
être la même chose pour l’aire de ces pieces , qui doit toujours être parquetée ,
excepté dans le cas dont je viens de parler , ou on peut les paver de pierre
ou de marbre . En générai , la décoration des íàlies à manger peut être très-riche,
sur -tout dans une maison de conséquence ; on peut y employer les glaces Sc les
■ornements de sculpture , en évitant toutefois la confusion de ces ornements ,
Sc

les contours trop recherchés.
§.

IV . Des Salles

de

Compagnie, d 'Assemblée, de Jeu & de Concert.

Les íàlies de compagnie íònt celles dans leíquelles on s’aísembie avant Sc
après le repas : elles diffèrent des íàlles d’astèmblée proprement dites , en ce
que les dernieres íont destinées à recevoir des visites , Sc à traiter d’astàires
sérieuses ; au lieu que les premieres font destinées à la récréation Sc aux dif¬
férents plaisirs , tels que le jeu , la musique Sc la danse ; c’est pourquoi ces salles
prennent différents noms selon leurs usages. Ces pieces se décorent de deux
différentes maniérés : sçavoir , en lambris d’appui seulement , au-deíïùs desquels on tend des tapisseries , ou bien des étoffes semblables aux meubles
de la piece ; ou bien en lambris de hauteur : chacune de ces deux maniérés
a ses avantages Sc ses inconvénients ; parce que si l’on se sert de simples lam¬
bris d’appui -, on a l’avantage de pouvoir changer de tenture deux fois l’an au
moins , ce qui donne plus de variété Sc de magnificence à ces pieces que ne
seroient les lambris de hauteur , qui , quelque riches qu’ils soient , n’offrent aux
yeux qu’une décoration toujours semblable , Sc peu en rapport aux diffé¬
rentes íàisons de l’année ; mais auísi cette eípece de décoration a-t-elle le
défaut de rendre irréguliere la décoration des murs de refend , la partie
dans laquelle la porte est comprise , étant toute revêtue de menuiserie jus
ques Sc compris la cheminée ; au lieu que l’autre partie de ce mur n’est re¬
vêtue que d’étoffè ou de tapisserie , ce qui est un défaut , lequel n’est guere
tolérable que lorsqu ’il reste entre le placard Sc la cheminée une distance
assez
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afTez considérable pour pouvoir y mettre un morceau d’étoffe qui symmé - s- == =
trise avec le reste de la tenture , & semble i’autoriser , ce qui ne se peut Planché
faire que dans le cas d’une très -grande piece , Sc ce cas arrive rare¬
ment.
Lorsque les pieces íbnt toutes revêtues de menuiserie , on sauve toutes ces
difficultés , la décoration devenant parfaitement régulière , sur-tout quand on
répete des portes feintes fur les murs de refend ; mais si l'on gagne du côté
de la syramétrie , on perd du côté de la commodité & de la vraisemblance,
parce que l’on a intérêt de mettre beaucoup de sièges dans ces sortes de
pieces , Sc qu ’il n’est pas naturel de les placer devant des portes , qui quoi¬
que feintes , semblent toujours faites pour s’ouvrir , Sc par conséquent déranger
ceux qui sont placés devant.
On peut remédier à cet inconvénient en supprimant les placards feints,
Sc en
mettant a la place des panneaux de lambris ; mais en même temps
on tombe dans le défaut des tentures d’étoffes , c’est-à -dire , que la déco¬
ration n est plus íymmétrique.
Au lieu de placards feints ou de lambris , on peut faire des niches quarrées
ou des arcades semblables à celles des portes , dans le fond desquelles on
peut placer des glaces ou des tableaux , ou enfin des panneaux de lambris,
au -destòus desquels on met des sophas ou autres meubles , ce qui fait par¬
faitement bien , Sc íàuve preíque toutes ces difficultés ; mais en même temps
U est bon de sçavoir que cette eípece de décoration coûte très -cher , tant
pour la menuiserie que pour les meubles , que l’on est alors obligé de faire
pour la place , ce qui fait que souvent les meubles d’une piece ne peuvent
plus servir dans une autre.
Quant à la face des croisées , elle doit toujours être revêtue de menuiserie;
Sc
pour celle qui lui est opposée, elle sera décorée de tapisserie ou de menui¬
serie , selon que le seront les murs de refend de la piece . Quand on
les décorera de menuiserie , Sc que l’on pourra y répéter les arcades des
croisées , on fera très-bien , íur -tout dans le cas d’une salle de compagnie
ou de jeu , parce que les glaces que l’on place dans ces arcades , non -seulement augmentent la lumière

Sc

semblent

multiplier les objets , mais en¬

core elles font jouir de la vuë des dehors , ce qui est un très-grand avan*
tage , Sc c est , si je 1ose dire , le seul cas ou les glaces íbnt bien placées,
<lu moins avec vraisemblance.
■
d

faut observer de pratiquer dans ces pieces des portes de dégagement
atlS les g arde -robes , afin qu on ne soit pas obligé de passer par les autres
appartements pour entrer dans ces dernieres.
k

11

^ P° rtes ne doivent pas etre apparentes , mais coupées dans le lam>
° n aura foin quelles s ouvrent dans les petites pieces , pour éviter
trop gran e faillie des ferrures que l’on seroit obligé d’y mettre si elles
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pour rendre les joints moins apparents.

Quant
à la maniéré de couper ces portes , voyez ce que j’en ai dit dans
la premiere Partie de cet Ouvrage , page 146 , Sc planche 4p.

§. V. Des Chambresà coucher proprement dites.
Il y a trois especes de chambres à coucher : sçavoir , celles dont le lie
est isolé par le pied Sc des deux côtés , Sc placé au milieu de la piece Sc en
face des croisées ; celles en alcôve , & celles en niche . Ces chambres demandent
différentes especes de décorations par rapport à leurs formes & a leurs usages.
La premiere de ces trois eípeces de chambres a coucher , doit etre dune
forme oblongue , cest -à-dire , qu il faut qu elle soit quarree du devant du
lit , du moins autant qu il est possible ; ces pieces ne doivent pas être
revêtues de menuiserie dans tout leur pourtour , mais seulement jusqu a
la cheminée Sc son vis-à-vis , Sc le reste avec un lambris d’appui Sc une ta*
pisserie au-dessus , ou bien une étoffe semblable aux meubles Sc au lit , les¬
quels meubles peuvent être changés selon les différentes saisons , ainsi que
je l’ai dit ci-desiits , en parlant des salles d assemblée.
Au fond de la chambre Sc à côté du lit , doivent être pratiquées une ou deux
portes coupées dans le lambris d’appui & dans 1étoffé , lesquelles dégagent dans
les garde -robes , Sc facilitent le service des domestiques . On doit observer , du
moins autant qu il est possible , de mettre de letoffe entre la cheminée Sc la
porte , pour les raisons que j’ai dites en parlant des salles de compagnie ; de
plus , cette partie étant ainsi revêtue , autorise a mettre un fauteuil au-deíïbus »
lequel étant de même étoffé , fait un fort bel effet . Le lit doit être placé
fur fa longueur au milieu de la piece Sc en face des croisées , ainsi que
je lai déja dit : il seroit à souhaiter qu’il se trouvât une croisée au milieu
de la piece ; mais cela n'est guere possible , parce qu une croisée n est pas
suffisante pour éclairer une chambre à coucher dune certaine grandeur , Sc
que trois donneroient trop de largeur à la piece ; c est pourquoi presque
toutes les chambres à coucher n’en ont que deux , dont le trumeau qui
les sépare est rèyêtu d’une glace , Sc c est presque le seul cas ou cette ma¬
niéré d’employer les glaces puisse être permise.
Les chambres en alcôve différent de celles dont je viens de parler , en
Planche ce qu elles íont ordinairement toutes revêtues de menuìíérie , que leur plan est
67.
d’une forme quarrée prise du devant de l’alcove , Sc que le lit qui est place
au milieu de cette derniere , semble ne plus faire partie de 1appartement.
Én général , les alcôves íònt composées d’une ouverture , ou pour mieux
dire , d’une niche qui a de largeur depuis sept jusqu a neuf

Sc

meme douze

pieds , lùr une hauteur proportionnée à leur largeur Sc à ia hauteur de la
piece . Le pourtour de cette ouverture est orné d ’unchambranle dont la partie
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supérieure est cintrée , du moins pour f ordinaire ; aux deux côtés de ce - . .
chambranle , font deux parties de menuiserie dans lesquelles on fait des Planche
portes qui donnent entrée à des cabinets pratiqués aux deux côtés de l’alcove : la coutume est de séparer l’alcove d’avec les cabinets par des cloisons
qui ont sopt à huit pieds de largeur fur la hauteur de f appartement ; on fait ces
cloisons de planches jointes à rainures & languettes , leíquelies cloisons sont à
la vérité plus íàlubres que celles qui sont faites en plâtre , mais aussi sont -elles
plus sojettes à la vermine ; c est pourquoi je crois qu’il faut préférer celles de
plâtre , fur-tout quand elles sont d’une certaine grandeur , parce qu elles sont
plus solides , & rendent falcove plus sourde , & par conséquent plus propre au
repos ; & quand même les cloisons feroient faites de planches , il faut toujours
avoir soin d’y faire des bâtis d’environ trois pouces quarrés pour porter la face de
1 alcôve
. Quantà ce qui est de Phumidité de celles de plâtre, onn en doit rien
Craindre , íùr -tout quand les plâtres ont été faits dans la belle íàison , & qu ils
ont eu le temps nécessaire pour sécher.
On doit aufli percer deux portes dans les cloisons de l’alcove , pour com¬
muniquer aux deux cabinets , lesquels font destinés à différents usages ; ordi¬
nairement on en fait des garde -robes , fur -tout quand un appartement n est pas
d’une grande étendue : mais comme ces fortes de pieces ne doivent jamais être
trop près d’une chambre à coucher , & qu on ne peut mettre dans ces sortes
de garde -robes que des chaises percées , dont l’u{àge est très - incommode ;
on ne doit faire servir les cabinets des alcôves , du moins le plus qu il fera
possible , qu’à des décharges pour serrer des choses inutiles , ou à des paíîàges pour communiquer aux garde -robes , & pour faciliter le service des do¬
mestiques . ( Voye:{ les Fig . / , z , 3 & 4 . )
Il est de grandes alcôves dans lesquelles on met deux lits : alors on 11y fait
point de cloison ; mais on laiíïe de largeur à falcove toute celle de la chambre ,
en observant toutefois de pratiquer dans le fond de l’alcove , des portes de dé¬
gagement pour communiquer dans les garde -robes , ainsi que je 1ai dit en par¬
lant de la premiere eípece de chambres à coucher . II n est pas absolument
néceíïàire de faire des portes aux deux côtés de ces sortes d’alcôves , parce
que leur trop grande ouverture contenant une partie de la largeur de la piece , ne
laisseroit pas assez de place pour y faire des portes , qui de plus , deviendroient
inutiles ; c est pourquoi à la place de ces dernieres , on pourra mettre deux pan¬
neaux de lambris , dont la décoration répondra à celle de la piece.
En général , f intérieur des alcôves ne doit jamais être lambrissé ; mais il
«W être garni d’étosse , qui , pour l’ordinaire , est semblable à celle du litQ uant à la décoration des alcôves , il n est guere possible de la déterminer ,
tant sos sojets & les besoins font varier ; mais en général , on aura soin que
le cintre de la traverse soit d’une forme grave & coulante ; on doit íùr -tout

y éviter les cintres en S , & toutes eípeces de petites parties , comme les
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: oreilles quarrées ou rondes , les enroulements de moulures , qui interromproient le cintre , quand même ils se trouveroient amenés par des ornements de
sculpture , ces enroulements n’étant tolérables que dans le milieu des traverses.
Quant aux portes , on les fait de deux maniérés : fçavoir , à panneaux du haut
en bas , ou bien à panneaux juíqu ’à la hauteur d’appui , Sc le reste vitré à
petits ou à grands carreaux . On vitre ordinairement ces portes , afin de donner
du jour dans l’intéríeur des cabinets ; mais cependant il seroit beaucoup mieux
de faire ces portes à l’ordinaire , Sc de tirer le jour par le deíîus de porte,
dans lequel on met une glace au lieu de panneau , ou bien une gaze peinte,
laquelle tiendroit lieu de tableau , Sc en même temps éclaireroit dans Tintérieur des cabinets.
Cette derniere maniéré d’éclairer les cabinets des alcôves , est très bonne , Sc ne souffre d’inconvénient que lorfqu ’il y a des plafonds au-defíùs des portes de ces cabinets pour en diminuer la hauteur , ce qui pour lors
empêche de tirer le jour par le haut ; alors on est obligé de faire des portes
vitrées , qui , quelque riches qu’elies soient , font toujours mai , fur-tout dans un
appartement de quelque considération ; c’est pourquoi j’ai destiné une alcôve
de deux maniérés différentes , afin que Ton puiste choisir , Sc qu’en même
temps on puiste voir que la même eípece d’ouvrage , peut íe traiter d’une
maniéré toute différente , selon les personnes pour lesquelles Touvrage doit être
fait . Pour ce qui est de la décoration des chambres en alcôves , c’est la même
qu' aux autres chambres à coucher dont j’ai parlé ci-destùs , p. 194 . Sc íuiv . bien
entendu toutefois , qu elles feront toutes revêtues de menuiserie , ce qui les rend
íymmétriques , Sc c’est un des grands avantages de ces fortes de chambres.
Les chambres en niche font des efpeces de chambres à alcôve , ou de
petites pieces , qui pour l’ordinaire dépendent des garde -robes , dans lesquelles
on fe retire pendant Thiver , Sc dont Touverture de Talcove ou niche , n’a de
largeur que six à fèpt pieds au plus , fur quatre à cinq de profondeur,
laquelle niche se fait des deux maniérés suivantes : La premiere est de faire
dans la face de cette chambre qui est opposée aux croisées , un renfonce¬
ment ou niche de la profondeur Sc de la largeur que j’ai dites ci-destùs , au
pourtour duquel on fait régner la corniche de l’appartement . Ces fortes de
pieces ne font pas lambrissées du haut en bas ; mais elles n’ont qu’un lambris
d appui , au-defíùs duquel on pose des étoffes entourées de cadres , ( ainsi qu’aux
autres pieces , ) lesquelles règnent au pourtour de la niche : il est même de
ces niches qui font revêtues de glaces ; mais ce n’est pas un exemple 3
imiter.
La seconde maniéré de faire ces niches , est de les faire en forme d’alcoves , dans lesquelles le lit entre fur íà longueur , de forte qu’il fè pré¬
sente fur les côtés ; quand ces alcôves ont assez de largeur , on y fait des ca¬
binets de chaque côté , par lesquels on passe pour entrer dans l’intérieur
de
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de i’alcove ; mais de quelque maniéré que ce soit , il faut qu il y ait dans —= = 2
un des côtés de l’alcove ou niche , une porte par laquelle on passe pour Planche
faire le lit. Quand ces cabinets ou passages font trop petits pour que la porte
puiíîe s’ouvrir commodément , on la fait ouvrir à coulisses, de forte qu elle
ne nuit ni d ans la niche ni dans les cabinets.
Lorsque les lits íònt placés dans des niches , où par conséquent ils en-,
trent tout juste , on les pose íur des roulettes , lesquelles ne roulent que
d’un sens, c’est-à-dire , fur la largeur du lit , Sc qui entrent dans deux cou¬
lisses qui fe brisent en deux fur leur largeur ,
dont une partie qui égale
en longueur la profondeur de la niche , est arrêtée fur le plancher , & fau*
tre se reploye fous le lit , de forte que quand on veut le faire , on redresse
les deux coulisses,
on tire le lit à foi à une distance assez considérable
pour qu’on puiíîe le faire commodément . Le pourtour des chambres en niche
avec des alcôves, peut être revêtu de lambris du haut en bas , à moins toute¬
fois , qu on ne veuille préférer les étoffes , ce qui est indifférent , ces pieces
netant pas, pour f ordinaire , d’une grande importance.
Sc

Sc

§. VI . Des Chambres à coucher de parade.
Les chambres à coucher de parade devroìent naturellement fe trou- '.
"’”3
ver a la fuite de la description des autres pieces d’un appartement magnifia Planche
que ; cependant j’ai cru devoir en parler ici , afin de ne me point répéter , ce
que j’éviterai toujours autant qu’il me fera possible.
Les pieces dont je parle ont été nommées Chambresà ejlrade , parce ,qu an¬
ciennement la place du lit étoit élevée d’une ou deux marches au-deíïus du
fol du reste de la piece , ainsi qu’on peut le yoir à celle du château de
Maisons, ce qui faiíoit un aíîez bel effet ; mais on a abandonné cette cou¬
tume ,
ces eípeces de chambres à coucher ne diffèrent de celles dont j’ai
parlé ci-deíîùs , que par leur richesse ,
parce que la place du lit est sé¬
parée du reste de la ,piece par une balustrade , laquelle a aux environs de
deux pieds
demi de hauteur , Sc que la corniche de cette même piece
retourne quarrément au-deffùs de la balustrade , de forte que la piece devient
quarrée par son plan , c’est-à-dire , quelle a autant de profondeur que de
largeur , la place du lit faiíànt comme une piece séparée. Quand ces pieces
font d’une certaine grandeur , Sc destinées à loger un très-grand Seigneur,
îa partie du plafond qui sépare la chambre d’avec l’enceinte du lit , est soutenue
pat deux colonnes isolées, lesquelles doivent être d’un ordre Sc d ’une exPre ffìon relative à la richeíïe Sc à l’uíàge de la piece ; ou pour mieux dire,
toute la pj ece ^ainsi que Tordre qui y est employé , doit être en rapport
avec le rang à le sexe de la personne qui l’habite.
Ces colonnes ne doivent pas poser à nud fur le plancher - mais fur un
Menuisier.
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socle dont la hauteur régné avec le dessus de la balustrade; Sc cette même
Flanche hauteur de iode , avec le dessus du lambris d’appui de la piece , supposé que
cela soit possible, parce que l’on est quelquefois obligé de faire le lambris
d’appui plus Haut que le dessus de la balustrade: ce socle seroit cependant mieux
de la premiere maniéré , comme appartenant au revêtissement des murs de
la piece , ainsi que je l'ai dit ci-deílìis.
La corniche de la piece doit être un entablement régulier de la hauteur
du cinquième de la colonne ; ou bien quand la hauteur de la piece fera bornée,
on n’y mettra qu’une corniche architravée , mais dont tous les membres seront
toujours en rapport avec Tordre de dessous. Ces corniches se font pour l’ordinaire en bois ; ou bien si elles font d’autres matières , on les peint toujours de
même couleur que le. reste de la piece ; c est pourquoi j’en parle ici.
En général , les corniches des appartements ne font pas du ressort du Menui¬
sier , mais il seroit bon cependant qu’il en prît quelque connoissance,
qu ’ií
íut que les corniches de chaque piece doivent avoir des hauteurs Sc
des profils d’une forme relative à la décoration
à fustige de ces mê¬
mes pieces , asin de ne point tomber dans le défaut que Ton remarque dans
presque tous nos bâtiments modernes , ou toutes les corniches font d’un
même profil , ou du moins à peu-près semblable ,
presque toujours íàns
aiícun rapport avec la piece où elles íont , à la décoration de laquelle on
ne pense souvent que quand les corniches font faites ( * ) .
L’intérieur de l’estrade , ou pour mieux dire , le lieu où Ton place le lit,'
doit être revêtu d’étoffe ,
on ne doit y mettre qu’un lambris d appui au
pourtour , dont le dessus doit régner avec le dessus de la balustrade ; on doit
aussi avoir foin qu il y ait dedans des portes de dégagement qui s’ouvrent
dans les lambris d’appui , ainsi que je l’ai dit en parlant de la premiere
eípece de chambres à coucher.
L’intérieur des chambres à coucher de parade , doit être tout revêtu de
menuiserie , ce qui se fait de différentes maniérés , du moins pour le côté de
la cheminée Sc celui qui lui est opposé. La maniéré la plus ordinaire
est de placer la cheminée au milieu de la piece , Sc de feindre une porte du
côté de la balustrade, laquelle porte íymmétriíe avec celle d’entrée ; mais cette
forte de décoration a le défaut d’être contre la vraiíèmblance , ainsi que je l’ai
dit en parlant des salles d’assemblée. ( Voye£ ce que j’en ai dit page 193.
L’autre maniéré de décorer les chambres à coucher , est de ne point mettre
la cheminée au milieu de la piece , mais de la diípoíèr de maniéré qu il ssi
trouve entre la porte
la cheminée , un panneau de lambris d’une même
forme Sc d ’une même largeur que celui qui est entre la cheminée Sc TestSc

Sc

Sc

Sc

Sc

( *) Je ne donnerai point ici de régies pour
toutes les différentes corniches d’un apparte¬
ment , parce que cela tient trop à l’Architecture j

& je n’en parle ici que pour faire connoître
combien les Menuisiers ont besoin d’être bien
instruits des régies de cet Art.
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trade , ce qui íàuve toute ia difficulté ,
mais en même temps ce qui gâte la
diípofition totale de la piece , la cheminée se
trouvant trop proche de la ba- Planche
lustrade ; c’est pourquoi je crois qu il
vaut beaucoup mieux préférer la premiere maniéré , à moins toutefois que la
piece ne soit très - grande.
En général , de quelque maniéré que
l’on faste ces décorations , elles doi¬
vent toujours être très -magnifiques ,
les formes cintrées dans les
traverses,
Sc

les ornements de sculpture de toute
espece devant y être employés,
en

observant toutefois , que ces ornements
íòient en rapport avec l’uíàge de
la piece , Sc diíposés avec íàgeste
Sc économie , afìn de ne point
apporter
de confusion dans la décoration.
Quant à la décoration des colonnes Sc
des balustrades , je n en parlerai
point ici , parce qu’il faudroit entrer
dans un trop grand détail , Sc que de
plus je íùppose , ainsi que je l’ai déja
dit , que la premiere étude d’un
Me¬
nuisier doit être celle des ordres d’
Architecture , Sc de toutes les parties
qui les accompagnent.
Section

Seconde.

§. I . Des Salles d’audience, 6 ’ de
celles du dais ; des grands Cabinets,
Les salles d’audience font
ordinairement partie d’un appartement de pa¬
rade , Sc fervent à recevoir les
personnes qui viennent pour demander des
grâces au maître de la maison , ou pour
la poursuite de leurs affaires. Ces
sortes de pieces ne íont en uíàge que
chez les Ministres , chez les Magis¬
trats & autres personnes publiques ;
car pour les grands Seigneurs , ils
don¬
nent ordinairement leurs audiences dans
la salle du dais , laquelle est destinée
à cet uíàge.
Les salies d’audience ne font pour
fordinaire revêtues que de lambris d’appui , excepté la face des croisées , les
placards Sc la cheminée , le reste étant
revêtu de tapisseries ou d’étoffes , fur
lesquelles on place des tableaux ., ainsi
que fur la cheminée , où ils font
beaucoup mieux que des glaces . Ces sortes
de pieces , quoique faisant partie d’
un appartement de parade , doivent
tou¬
jours être d’une décoration grave &
majestueuse ; il est même des occasions
où on ne met point de lambris de
hauteur entre les croisées , mais de l’étoffe
fur laquelle on place de grands
miroirs ornés de bronze Sc de dorure ,
ainsi
ffuon peut le voir aux grands
appartements de Versailles Sc ailleurs.
f *our ce qui est des íailes du dais ,
ce íont celles où les grands
Seigneurs
donnent leurs audiences publiques , & où
ils reçoivent les hommages de leurs
vastaux . estes doivent être d une
décoration plus riche Sc moins grave que
celles des salles d ’audience ; les glaces
peuvent y être employées ainsi que
les bronzes , les tableaux ; mais on
doit obíerver de ne jamais placer le
dais

■If
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— ,.,- a. irn. de la cheminée , ce qui est contre la vraisemblance , n étant pas nayrA^ Tturel qu’une personne qui dorme audience , s’asseoie dans un siège placé de
cette -maniéré.
6u*
Les grands *cabinets fervent pour 1 ordinaire a recevoir les personnes aux*
quelles , par distinction , on veut donner des audiences particulières ; ces
çieces précédent toujours les chambres à coucher de parade , à moins toute¬
fois , qu on ne les supprime , & qu à leur place on ne fasse un sallon , afin
•de ne point multiplier le nombre des pieces . Les grands cabinets , ainsi que
les salles du dais & celles d’audience , ne se revêtent pas de lambris au pour¬
tour , mais seulement du côté de la face des croisées , ainsi que je l’ai dic
•plus haut . Cependant loríqu ’il y aura des glaces dans le trumeau des croisées,

il faudra en poser d’autres vis-à- vis , ainsi qu ’en face de la cheminée , afin
que ces quatre glaces se réfléchissant les unes dans les autres par le moyen
d’un lustre , augmentent la lumière & la magnificence de la piece.
Les arrieres -cabinets font des pieces qui suivent les chambres à coucher ;
soit de parade ou de commodité , dans lesquelles on se retire pour traiter
d’affaires particulières , ou pour se livrer à l’étude ou à la lecture ; mais
dans le cas d’un appartement de parade , les arrieres -cabinets ne fervent qu ’à
séparer la chambre à coucher d’avec les salions ou les galleries qui les suiventr
Ces sortes de pieces font ordinairement toutes revêtues de menuiserie , dont
la décoration doit être riche , sur-tout lorsque ces pieces se trouvent
placées entre une chambre à coucher
gallerie.
§.

de parade & un sallon , ou une

II . Des Salions & des Galleries.

Les salions font les plus magnifiques Sc les plus grandes pieces d un apparte¬
ment . Il en est de deux especes : íçavoir , ceux que 1 on nomm e à VItalienne >
lesquels ont de hauteur les deux étages d’un bâtiment , & ceux qui font
compris dans la hauteur d’ust seul étage . Ces sortes de pieces fervent à don¬
ner des repas ou des concerts dans le cas d’une fête , ou bien elles fervent de
cabinets de jeu , ainsi que celui de Marly.
Quelquefois la décoration des salions fe fait en marbre ou en stuc , ou
enfin eh bois peint de îa couleur de l’une de ces deux matières , sur- tout
lorsque ce font des salions à l’Italienne , dans la décoration defquels on em¬
ploie presque toujours des ordres d’Architecture , soit colonnes ou pilastres ;
íl n’y a donc que les salions dune moyenne grandeur qui soient totalement
revêtus de menuiserie ordinaire , cest -à-dire , qui soient susceptibles de pan¬
neaux Sc de pilastres ornés de contours & d’ornements de Sculpture conve¬
nables à la Menuiserie.
En général , de quelque eípece que soient ces pieces - elles doivent être
très-riches

SECTION IL §. IL Des Salions & âes Galleries.
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très- riche , tant pour les ornements que pour la richesse des
matières quon s
Planche
y emploie.
La forme ordinaire des íàllons , est la quarrée , la ronde , l’
octogonale,
& celle d’un quarré long , dont le plus long côté est égal en
longueur à la dia¬
gonale d’un quarré prise íùr le plus petit côté . On fait auííì les íàllons
d une
forme elliptique ; mais les formes qui approchent le plus du quarré
font tou¬
jours les meilleures.
Les galleries font des pieces d’une forme oblongue , les plus
longues ayant
de longueur íix fois leur largeur , Sc les plus courtes trois fois
au moins.
II est de plusieurs eípeces de galleries , mais qui
communément fe ré¬
duisent à deux : íçavoir , les galleries magnifiques Sc les galleries de
tableaux.
Celles de Versailles , de Saint - Cioud , font de la premiere eípece
; celle
du Luxembourg , connue fous le nom de la Gallerie de Rubens
- Sc celle
de l’Hôtel de Toulouse , sont de la seconde.
Les galleries magnifiques íònt pour l’ordinaire revêtues de marbre ,
dont les
différentes couleurs doivent être d un ton qui approche de celui des peintures
de
leurs voûtes ; quelquefois au lieu de marbre , on ne fait ces
revêtissements que de
bois peint de la couleur de ce dernier , ce qui est la même chose ,
ainsi que
je l’ai dit . Lorsque les galleries ne font éclairées que d’un
côté , on peut
représenter du côté qui est opposé aux croisées , des arcades semblables
a
celles de ces dernieres , dans leíquelles on place des glaces , ce
qui fait
un très -bel effet , ainsi quon peut le voir à celle de Versailles.
Au contraire , lotsque le bâtiment est simple , comme celui de SaintCloud,
on peut fe passer de glaces , Sc remplir les trumeaux par des
panneaux de
menuiserie , ornés de peintures Sc de sculptures , Sc non pas mettre des
glaces
entre les croisées , ce qui fait un mauvais effet , ainsi que je l’ai dit
en par¬
lant de la disposition des glaces.
Les galleries de tableaux ne font pour l’ordinaire revêtues que
de lam¬
bris d’appui au-deííùs desquels on pose les tableaux , à moins
toutefois ,
que ces derniers ne soient trop petits pour occuper toute la
hauteur de la
piece , prise du deísiis du lambris d’appui ; dans ce cas , on fait des
lambris
de hauteur , dans lesquels on réserve des ouvertures pour placer les
tableaux,
qui alors font partie de la décoration , ce qui est plus propre
que de les
attacher íùr les lambris . Si cependant ces tableaux étoient d’une
grandeur
trop inégale pour pouvoir faire partie de la décoration , on feroit
beaucoup
^ieux de íùpprimer tout -à- fait les lambris de hauteur , Sc de mettre
à leur
place un fond d’étoffe , fur lequel on attache les tableaux,
observera que cette derniere maniéré de décorer les galleries , n est
bonne que dans le cas d’une gallerie de tableaux proprement
dite , ou

1on voudroìt rassembler les ouvrages de différents Maîtres; mais elle ne

peut être bonne dans une gallerie qui fait partie d’un appartement
magnifique.
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6v.

Des Appartements

prives.

,
S o u s le nom à ’Appartements privés íont

contenues toutes les pieces ser¬

vant à l’usage personnel des maîtres , ainíì que je l'ai dit plus haut , tels que
íònt les cabinets de toilette , d aisance, de bains , & c.
§. I . Des Cabinets de Toilette , & des Méridiennes >
Les

cabinets de toilette , ainsi que toutes les autres pieces connues íbus

le nom <f appartements privés , ne font point íujets à la sévérité des régies de
l'Architecture , ainsi que les autres appartements ; il íuffit qu’ils soient décorés
avec goût Sc avec symmétrie pour qu’ils plaisent , cette derniere faiíànt pres¬
que tous les frais de leur décoration.
Ce n est pas que la décoration de chacune
arbitraire ; il est certain que ce qui convient à
mais encore , quel que soit leur usage , il est
dans leur décoration des licences qui seroient

de ces pieces soit absolument
l une ne convient pas à l’autrej
sûr que l'on peut íe permettre
condamnables par-tout ailleurs.

Comme c est dans les cabinets de toilette que s' habille le maître , ou pour
mieux dire , la maîtresse de la maison , il saut avoir íbin de pratiquer dans
leurs revêtissements , des armoires dans lesquelles on puisse serrer une partie
de ce qui est propre pour leur usage.
On doit aussi observer de ne jamais faire de portes à deux vantaux à ces
fortes de pieces , parce que ces pieces font toujours petites ,

Sc

qu ’une grande

porte feroit un mauvais effet dans leur décoration ; de plus , on a intérêt de
ménager la place , Sc de rendre la piece la plus chaude possible , ce qui
ne pourroit être si on y faisoit de grandes portes.
Les méridiennes ou boudoirs , font des eípeces d’arriere - cabinets , dans
lesquels on se retire pour se soustraire au grand monde , Sc où l ’on peut
prendre quelque repos pendant la chaleur du jour . Ces pieces , quoique dé¬
pendantes des appartements privés , font pour l’ordinaire très-magnifiques ;
il y en a même qui íònt toutes revêtues de glaces Sc d ’ornements de Scul¬
pture ; on y pratique ordinairement une niche dans la partie qui fait face à
la cheminée ou bien à la croisée , laquelle est d une grandeur íuffiíànte
pour pouvoir contenir un sopha , ou un lit de repos.
En général , on ne doit employer à la décoration des pieces dont je viens
de parler , que des profils Sc des cintres dune forme douce Sc légere ; les
ornements , quoique d’une forme moins grave que dans les autres apparte¬
ments y doivent toujours être placés íàns profusion , Sc dirigés par le bon
goût.

Section
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Quant aux oratoires , ce font de petites pieces dans lesquelles on se
retire pour vaquer plus librement à la priere : elles doivent être
proche des Planche
chambres à coucher , afin d’être plus commodes . Leur décoration doit
être
^8'
simple Sc grave , ne consistant qu en des tableaux de dévotion ou des
figures
de Saints. Il est des maisons où il y a des chapelles domestiques ,
qui , pour
lors , peuvent servir d’oratoires ; mais comme par décence elles
doivent être
éloignées des appartements servants à fhabitation des maîtres Sc des
domes¬
tiques , il est toujours bon de pratiquer des oratoires proche le
logement
des maîtres pour plus de commodité , ainsi que je fai dit.
§. IL Des Cabinets d' aisance & de Bains .
Les cabinets d’aiíànce les plus en usage dans les maisons de quelque
con¬
sidération , font ceux qui font connus íbus le nom de Lieux d soupapes , ou
autrement dit , à UAngloise quoiqu
,
’avec peu de raison , puiíquiis etoient
connus en France long - temps avant que l’on en fit usage en
Angleterre.
Les cabinets d’aifance fe décorent de deux maniérés ; fçavoir , en
revêtissements de menuiserie , ou bien avec des carreaux de íayence de divers
compartiments , que l’on applique fur les murailles , ainsi que fur le plan¬
cher de ces pieces . Cette derniere maniéré n’est presque plus en
usage ,
parce qu elle ne décore pas ces pieces avec aíïez de magnificence , Sc
que
ces fortes de revêtiífements font moins falubres que ceux de
menuiserie ,
du moins en apparence.
La partie de ces pieces qui est destinée pour placer le siégé d’
aisance,
est composée d’une niche d une forme quarrée ou circulaire , tant
fur ion
plan que fur son élévation , dans laquelle est enfermé un bloc de
marbre
ou de pierre dure , creusé en glacis en forme de cuvette .
Quelquefois ces
cuvettes font de fayence enduite de maçonnerie par - deífous , ce qui est
la
même chose . Foyeç la Fig
soubassement de menuiserie
fus , ' lequel est en forme
d’épaisseur fur quatre pieds
fondeur.

. 7 . Le devant de ces cuvettes est revêtu d’un
de 14 à 15 pouces de haut , y compris le des
de cymaise , Sc a ordinairement deux pouces
de largeur , Sí seize à dix- huit pouces de pro¬

Ce destûs est assemblé à bois de fil , Sc on y fait trois ouvertures ou
trapes ; fçavoir , une au milieu d’environ un pied quarté , ou même
quatorze à
seize pouces , laquelle sert à couvrir la lunette ; & les deux autres
trapes
•d un pied de long , fur cinq à six pouces de large . Ces deux
dernieres font
P er cées d un ou deux trous , ( selon qu ils font placés à droite ou à
gauche)
par efqUejs les
tiges de la bonde ou soupape , Sc celles des autres
robinets . II faut observer que ces trapes soient bien perpendiculaires au dessus
de ces derniers , à
q Ue les trous que son y perce , soient justes au mi-
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1lieu , du moins autant qu’il fera possible ; c est pourquoi il faut que le Menuiïìer Sc le Fondeur soient parfaitement d’accord ensemble , afin que f ouvrage
de l’un ne nuise pas à celui de l’autre.
Les trapes des côtés doivent entrer à vis de toute leur épaisteur , ( laquelle
est d’environ un pouce ) dans les bâtis du siégé ; pour ce qui est de celle
du milieu , elle doit affleurer le deíïùs du siégé , ainsi que les deux autres ,
mais par-devant elle doit emporter avec elle toute la cymaise , Sc par con¬
séquent recouvrir la lunette , ainsi qu on peut le voir dans les Fig . 2,3
Sc

y ,

Sc

celles 6 & 8 , ou font marquées les différentes coupes d un siégé,

tant fur la longueur que íùr la largeur,
La lunette qui est placée au-dessous de cette trape , doit être assemblée à
bois de fil , Sc être percée d’un trou rond d’environ sept à huit pouces de
diamètre : elle entre à feuillure de la moitié de íbn épaisteur dans le gros
bâti , Sc on a foin que ce dernier excede la lunette de deux lignes au
moins , afin que la trape pose sur le bâti , Sc non íùr la lunette , comme on
peut le voir dans les Fig . ci-deffiis.
Il est encore une autre maniéré de faire les deíïùs des sieges des lieux à
soupapes , qui est de faire lever la partie de deíïùs tout d’une feule piece íùr
la largeur , de forte que les poignées se trouvent cachées deíîòus , ce qui est
très -commode , Sc en même temps très-propre . Cette seconde maniéré de faire
les sieges ne différé de la premiere , qu en ce que l'on est obligé de poser la
cuvette de trois ou quatre pouces plus bas qu'aux autres , afin que le deíïùs
de menuiserie ait assez d’épaisseur pour pouvoir contenir les poignées , ainsi
qu ’on peut le voir dans la Fig . 4.
En général , lorsqu ’on fait de ces sieges , il faut faire en forte qu ils ne
soient pas engagés avec le reste de la menuiserie , afin que si l’on avoit à
travailler aux tuyaux ou à Ja cuvette , on ne íòit pas obligé de déposer tout
l’ouvrage , comme cela arrive quelquefois.
Le devant des sieges se doit faire de menuiserie , quoiqu on le fasse quel¬
quefois de marbre pris dans la même piece que la cuvette ; mais c’est un
exemple à éviter , parce que non -seulement ils coûtent très-cher , mais encore
parce qu il n'est pas naturel que le marbre Sc le bois fassent partie d’une même
décoration . ( Voye^ la Fig. 1 & Z) .
Lorsqu ’on veut que les sieges íòient très -riches , on peut les faire de
marqueterie , ce qui est très-propre , Sc plus convenable que le marbre.
On doit avoir loin de pratiquer des portes aux deux côtés de la niche en
forme d’armoire , Sc afin que l’on puisse travailler aux tuyaux loríqu ’il est
nécestàire.
On observera aussi de faire des armoires dans les lambris qui décorent ces
sortes de pieces , afin qu on puisse y serrer commodément tout ce qui est
nécessaire à l’usage de ceux auxquels estes appartiennent.
Les

Section
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Cabinets cl*aisance è de Bainsi0 & f
Les Cabinets de bains ne diffèrent guere de ceux dont je viens de
parler,
fur-tout quant à ce qui a rapport à la décoration , excepté qu ils
font plus Planchì
grands que ces derniers , & qu’au lieu de íìege d’aifance , on y
pratique or-*
dinairement une niche qui monte du bas de la piece jusqu à la hauteur de
íìx à sept pieds , & dans laquelle on place une baignoire . Ces
sortes
de pieces ne íònt point parquetées ( du moins pour i’ordinaire ) ;
mais le
plancher est revêtu de carreaux de pierre de liais ou de marbre , selon
la
richeste du propriétaire . On doit avoir soin de pratiquer au- deffous de la
bai¬
gnoire , un enfoncement revêtu de plomb de la grandeur de cette
derniere,
d’environ quatre à cinq pouces de profondeur ; le deíîùs de cet
enfoncement íe
remplit par des planches qui entrent à feuillures dans un bâti de gros bois
qui
affleure le parquet ; ou bien , pour plus de propreté , on enfonce ce bâti
d’un
pouce & demi plus bas que le parquet ; & au lieu de planches , on y
pose pardeíîùs des feuilles de parquet , lesquelles viennent fe raccorder ayec
celui qui
reste en piece . On pratique ces enfoncements dans les cabinets de
bains ,
afin que quand on en fait u{âge , on puiíîe faire íortir seau de la
baignoire
fms en répandre dans l’appartement , & même fans qu il y paroisse ,
puisque
le milieu du renfoncement est percé d’un trou qui communique à
un tuyau
qui conduit les eaux dans lés dehors ou dans les chausses d’aifance,
II est d’autres cabinets de bains , dans lesquels on ne pratique pas
ces ren¬
foncements , mais dont on fait le plancher en pente de tous les côtés d’en¬
viron un pouce par toise , asm que l’eau que l’on jette fur la personne
qui se
baigne n’y séjourne point , mais quelle aille tomber dans un tuyau de
def
cente qui est toujours placé fous la baignoire , du moins pour l’ordinaire
( *) ,
Quant à la décoration des pieces dont je viens de parler , elle est assez
ar¬
bitraire , ainsi que je i’ai dit plus haut ; cependant il faut éviter d’y
em¬
ployer aucune eípece <fornements qui ne íoient en rapport avec leur
des¬
tination , Sc fur -tout éviter la monotonie ou la profusion que l’on
remarque
dans un grand nombre d’appartements de cette efpece.
Section
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Les pieces

dont je vais parler , íònt toujours placées dans f endroit le
plus retiré de la maison , cependant proc.he l’appartement du
maître , afisl
d en rendre fufage plus commode : elles ne font pas susceptibles d’une
grands
décoration ; il suffit quelles soient commodes Sc diípofées de maniéré
que
tout puisse y etre placé avec ordre Sc sûreté.
le/plandS ,11
nomw fd
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ces sorî:es *.
de P ^ ces ne sc
P? So^
. Sj
au contraire
carrelés
pierre dure ou de marbre . C£Sreaux
^
doiv,
etre joints & poses av ec toute la précision po
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ble , afin que l’humîdité ne ù commmunique
pas aùx planchers , supposé que ces sortes de
pieces se trouvent placées dans un etage su¬
périeur , quoiqu ’il fût beaucoup mieux qu’ellçs}
fussent au rez -de-chaussée.
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Les archives proprement dites , font ie lieu ou son conserve tous les
titres
Pjlanche â
les papiers précieux d une famille ; c’est pourquoi il est bon d’y faire au
9 pourtour
des armoires fermées de portes, afin que rien ne puiíïe fe perdre
ni segarer , ce qui pourroit arriver , st on n y faifoit que des corps de
ta¬
blettes à i’ordinaire , qui ne conviennent que dans un Secrétariat , ou l'on
ne met pas des papiers d' une si grande conséquence. En général , les corps
de
tablettes que l'on construit dans ces íòrtes de pieces , ne doivent pas avoir plus
de trois à quatre pieds de largeur , afin que les tablettes aient moins de
portée.
Quant à la distance de ces tablettes , elle ne doit être que de sept à
huit pouces , qui est à peu-près celle des cartons ou boëtes , dans
lesquels
font enfermés les papiers : ces boëtes ou cartons ont ordinairement
quinze
pouces de longueur íur dix pouces de largeur , Sc six à sept pouces de hau¬
teur. On ne doit point mettre de tasseaux à ces tablettes , mais les
assem¬
bler dans les montants Sc les côtés , afin qu’elles soient plus solides.
Pour
ce qui est de la décoration de ces armoires ou des corps de tablettes , on
peut
y employer les chambranles , les pilastres , les corniches Sc les plinthes ,
afin
de leur donner une efpece d’ornement . Mais en général , on doit
toujours pré¬
férer îa solidité Sc la commodité à ia magnificence , lorsqu il s agira de
ces
fortes de pieces,
§. 11. Des Bibliothèques ; leur conjìruclion & décoration,
O n nomme Bibliothèques, les lieux dans lesquels on raíìemble êí l 'on
Planche conserve ie s livres tant imprimés que manuscrits, appartenants à chaque
par7°* , tici’iier.
Il est de deux fortes de bibliothèques ; íçavoir , celles qui font publiques
,
telles que celle du Roi Sc autres ; Sc celles qui font particulières , c'est-àdire, . appartenant à différents particuliers , qui font celles dont je vais parler,
< les premieres ne différant de celles-ci que par leur grandeur Sc
leur ma¬
gnificence.
En général , toute la magnificence des bibliothèques ne doit consister que
dans Tordre Sc dans la propreté de l’ouvrage , les livres faiíànt presque
tous
les frais de leur décoration ; c’est pourquoi il faut , avant de commencer
à
les decorer , fe faire rendre compte du nombre Sc de la forme des
livres
qui doivent y êtrfe placés , afin de pouvoir déterminer les divisions des
corps
de bibliothèque.
La forme ordinaire des livres fe réduit à quatre eípeces ; íçavoir , les
in -folio , qui ont i8 pouces fur ta au plus , & 14 pouces fur 8 Sc demi
au
moins ; les in-quarto, qui ont 12 pouces fur 8 au plus , Sep pouces & demi
fur 7 & demi au moins ; les in-oclavo, qui ont 8 pouces fur 6 au
plus,
6é 7 dé demi fur J W moins ; Sc les in-dou^e , quí ont 6 pouces <5c
demi

\

Section
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7
sur 3 pouces 9 lignes au plus , Sc
6 pouces fur 3 pouces 3 lignes
au moins ;
de forte que ces différentes
hauteurs fervent à faire les divisions
des tablettes , en observant de mettre les
plus grands par le bas , Sc les plus
petits
par le haut selon leur nombre.
Les armoires ou corps de
bibliothèques , font composés de bâtis fur
le
devant , quelquefois de derriere , d’
assemblages , de côtés Sc de montants,
enfin de tablettes Sc de fonds.
Les devantures des bibliothèques
font quelquefois très-riches ,
quoique
cela ne soit pas fort nécessaire , les
livres en faiíànt toute la décoration (
ainsi
que je l ai dit ci dessus ; )
cependant quelque riches qu on les fasse,
il faut
toujours éviter d’y mettre des cintres
dans les traverses , leurs contours
fai¬
íànt un très- mauvais effet avec les
livres qui présentent toujours des
lignes
parallèles , horizontales , qui pour lors
feroient interrompues par ces mêmes
cintres , lesquels cachent plusieurs
livres , ce qui est fort désagréable à
voir»
Les parties de chaque caste ou
division de bibliothèques , doivent
etre
ornées d’un chambranle ou dune
moulure fur f arrête des champs ; mais
dans
quelque cas que ce soit , il faut
éviter de faire ces champs Sc ces
cham¬
branles trop larges , comme auísi d’y
mettre des pilastres , parce qu’ils
tiendroient trop de place , cès derniers ,
fur - tout , n étant tolérables que
dans
une très-grande bibliothèque , ou
bien dans une de moyenne
grandeur , lors¬
que ces pilastres s’ouvrent en
forme d’armoires , dans lesquelles
on peut
serrer les manuscrits ou les livres
que l' on ne veut pas exposer
aux yeux
de tout le monde.
II y a des bibliothèques dont les
devantures font .fermées avec des portes,
lesquelles ne font que des bâtis ornés
de moulures , Sc les plus étroits
possi¬
bles ( afin de ne point cacher les
livres , ) Sc dans lesquels , au lieu
de pan¬
neaux , on met des treillis de fil de
laiton , afin d’empêcher dé toucher
aux
livres.
II en est d’autres où ces portes
font faites de fer très - menu , ce qui
de loin
ne défigure leur décoration en
aucune maniéré . Mais en général , on
ne doit
mettre des portes qu aux
bibliothèques publiques , les particulières
pouvant
très-bien s' en passer.
Quant à leur décoration générale ,
elle íe fait de trois maniérés :
fçavoir de deux corps l’un fur l’autre ,
séparés par une corniche qui sert de
trottoir
pour atteindre au second corps ,
comme à la bibliothèque du Roi , à
Paris.
La seconde maniéré est de les
faire d’un seul Sc même corps de
la hauteur de la piece ; aux plus hautes
tablettes duquel corps on ne peut
atteindre
<pe par le moyen dune échelle . (
Voye^ les Fig . I & 6 .)
La troifieme fin
^
, est de diviser les corps de
bibliothèques en deux parties
(ur la hauteur , dont la partie du
bas fera en forme d’appui saillant ,
íùr lequel
on peut monter pour atteindre à
tous les rayons de la bibliothèque ,
ce quf
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est très-commode , vu qu’on peut en faire tout ie tour fans être obligé de
descendre , ce qu on ne peut faire avec une échelle . ( Voye^ les Fig . $ & 7 .)
Cette derniere maniéré de décorer les bibliothèques , est la moins magni¬
fique Sc la moins régulière , à cause de la différente largeur des castes d’appui , Sc de celles de hauteur , dans les angles saillants ou rentrants : de plus,
la grande faillie que l’on est obligé de donner à ces appuis pour pouvoir
monter destus , rétrécit beaucoup une piece , Sc fait un assez mauvais effet,
qui cependant semble être compensé par la grande commodité que l’on en
retire , ainsi que je l’ai dit ci-deffus. Il faut aussi observer de ne point faire
joindre les corps dans les angles , ( fur-tout lorfqu ’on est borné par la place , )
mais au contraire , les écarter alfez pour qu’on puiiíe faire un pilastre ou¬
vrant en tour creuse , ce qui fait que l’on jouit de sangle qui reste entre les
deux corps de bibliothèques ; & cela racheté ] le défaut de largeur qui íe
trouve entre les castes du haut & du bas. ( Voye { les Fig . 5 & 7 . )
On termine ordinairement le destus des bibliothèques , par une corniche
de menuiserie , laquelle doit être dune grandeur Sc dune richesse relatives
à celles de ces bibliothèques ; mais cependant je crois qu’il seroit plus à
propos , ( fur-tout dans le cas cfun bâtiment neuf ) que les corniches des pla¬
fonds des pieces destinées à placer les bibliothèques , fustent en avant-corps
de la faillie de ces dernieres , de forte que les faces de bibliothèques sem¬
blassent supporter les corniches , qui alors leur serviroient de couronnement;
ce qui sait un très-bel effet , ainsi qu’on peut le voir dans la Figure i re .
Il y a des bibliothèques où son ne met point de derriere , Sc où l’on
fait porter leurs tablettes Sc leurs montants contre le mur ; cependant je crois
que malgré l’usage , il est beaucoup mieux d’y faire des derrières , ne fus.
sent -ils que de planches unies, ' ( quoique ceux d’astembiages à panneaux arrafés soient beaucoup meilleurs , ) afin de garantir les livres de la poussière Sc
de f humidité.
Les tablettes des bibliothèques font toujours ornées dune moulure íùr farrête , laquelle moulure doit excéder de toute fa faillie les derrières des cham¬
branles ou des bâtis entre lesquels elles doivent être entaillées très-justes pour
plus de propreté.
II y a trois maniérés de poser les tablettes , fçavoir , celle de les poser íùr
des tasseaux, comme la Fig . 8 , cote a, qui
(
est la moins bonne ; ) celle
de les assembler à tenons Sc mortaises dans les côtés Sc les montants ; Sc celle
de les poser fur des tasteaux avec des crémaiilés ( * ) . (Foye £ Us Fig, cjf $ 10 ) .
De ces trois maniérés de poser les tablettes , la seconde est la meilleure,
non -feulement parce qu’elle est plus solide Sc plus propre que les autres,
mais aussi parce que quand les tablettes font ainsi poíees , on peut faire af1

(*) Le véritable mot est cremaillere
; mais les Ouvriers disent
pourquoij’ai suivi cet usage dans tout le reste du discours.

cremaillé

ou cremíllier
c: ’eíl

fleurer
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fleurer le devant des côtés Sc des montants ,
avec le dedans des chambranles =—
ou des bâtis des bibliothèques , ce qui est
très-commode , vû. que les livres
des bouts de chaque tablette font toujours
apparents , Sc ne font point exposés
à s’écorcher lorsqu on veut les tirer . Au
lieu que quand les montants Sc les
côtés des bibliothèques font renfoncés , les
livres des bouts des tablettes entrent
dans ce renfoncement ; alors 011 est obligé d’en
retirer deux ou trois pour avoir
celui du bout , ce qui est très- désagréable . (
Voye^ les Fig. 2 , 3 & 8 , ou ces
différentes maniérés íont destinées. )
Quand les tablettes íont portées par des
crémailiés , ces dernieres affleurent
le dedans des chambranles , Sc appuient le
livre du bout du côté du dosseret,
mais ne peuvent pas fempêcher de tourner ,
ce qui oblige quelquefois de mettre
un double tasseau au-deflus de la tablette
pour servir d’appui au livre du bout,
ce qui est une double sujétion.
Tout f avantage qu’il y a à faire porter des
tablettes par des crémailiés , c est
qu'on est libre de hauíïer ou baiíïer les
tablettes ainsi qu on le juge à propos ;
mais aussi cette maniéré est- elle plus
coûteuse que l’autre . De plus , je ne vois
pas que ce changement de tablettes soit
absolument nécessaire , sur-tout dans une
bibliothèque un peu considérable , où tous les rayons
doiyest être de même hau¬
teur , laquelle peut être déterminée par celle
des livres que Ion veut y placer,
en se bornant à la plus grande hauteur de
chaque espece , ainsi que je 1 ai dit
plus haut ,
206.
Quant à la maniéré de poser les tablettes avec des
tasseaux , elle est absolument
mauvaise , pour les raisons que je viens de dire , à
moins qu’011 ne fasse des tasseaux
à feuillures & à moitié bois de l' épaisseur dès
tablettes dont alors ils semblent faire
partie ; mais cette façon a le défaut d être
malpropre & peu solide : c est pourquoi
on ne l’emploiera que le moins qu’il fera
possible.
Les crémailiés íe font ordinairement avec QVoye^ la Fig . 8 , cote b . )
du bois de hêtre , lequel est
plus liant que le chêne , Sc par conséquent
plus propre à ces sortes d ouvra¬
ges : elles doivent avoir depuis six lignes
jusqu à un pouce d épaisseur , ( se¬
lon la lourdeur des tablettes quelles ont à
porter ) fur douze a dix- huit lignes de
largeur , afin d’y pouvoir tailler des dents pour
recevoir le bout des tasseaux.
Ces dents doivent avoir cinq lignes de
profondeur , fur sept lignes de hau¬
teur au moins , c’est-à-dire aux plus petites
crémailiés ; Sc sept lignes de profon¬
deur , fur environ dix lignes aux plus grandes : &
il faut avoir foin que le dessus des
dents , cest -à-dire , la partie horizontale , soit
un : peu grasse dans le fond , afin
que les tasseaux ne portant pas fur l' extrémité
de la dent y ne la fassent pas éclater,
•^ our donner plus de solidité aux dents
des crémailiés , on laisse environ une
ou âeux lignes de bois plein d’après leurs
extrémités ; c’est-à- dire , que si les
dents ont dix lignes de hauteur , il faut faire
leur division de pouce èn pouce ,
afin de réserver une ligne ou deux de bois
plein à leur extrémité . .( Voy . la big ^ é)
On pourroìt encore leur donner de la force
en les taillant en doucines , ce
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' qui , à la vérité , seroit un peu plus long , mais auíîi plus solide ; Sc cela est fort
à considérer . ( Koye ^ la Fig. 10 ) .
Les crémaillés s’attachent avec des vis fur les côtés Sc íiir les montants des bi¬
bliothèques ;

Sc

on aura íbin d’enterrer les têtes des vis , fùr-tout à celles du de¬

vant , afin de ne pas être obligé de faire les entailles des tablettes plus larges qu il
ne faut ; ce qui est très-déíàgréabie avoir , íur -tout quand les crémaillés affleu¬
rent le devant des chambranles de bibliothèques.
Les crémaillés fe font en deux maniérés . La premiere est de les corroyer
par tringles de la largeur Sc de fépaiíîèur néceílàires , puis d’y faire les dents,
en donnant à chacune un coup de ície pour la partie horizontale de chaque dent,
Sc
en abattant le reste avec le ciíèau. La seconde maniéré est de prendre des plan¬
ches de toute leur largeur , corroyées Sc mises d’une épaiíîèur égale à la largeur des
crémaillés que l’on veut faire ; puis à la hauteur de chaque dent , donner un coup
de ície à travers la planche à la profondeur des dents ; après quoi on hache tou¬
tes les dents ,

on les recale à bois de travers avec une eípece de bouvet ou
guillaume en pente , lequel est dune forme semblable au creux de la dent , Sc
porte íur deux joues , afin d’entrer également dans le bois . ( V^oye^ la Fig. n ) .
Quand les dents íont ainsi taillées au travers des planches , on refend ces der¬
Sc

nieres à l’épaiíîeur de chaque cremailié , ce qui est une très-grande diligence
pour f exécution , mais aussi ce qui demande beaucoup d’attention en les refen¬
dant ; c est pourquoi bien des Ouvriers préfèrent la premiere maniéré , quoique
la plus longue.
Lorsque les tablettes des bibliothèques íont d’une certaine longueur , Sc que
l'on craint que le poids des livres ne les fasse plier , on les íoutient d’eípace en
eípace par des montants , lesquels íont recouverts par de faux dosserets de livres
qui Rappliquent deíïïis ; c’est pourquoi il faut que les montants déíàffleurent le
devant des tablettes de fépaiíîèur de ces doíîèrets , qui est de trois à quatre li¬
gnes . Comme les livres ne montent pas ordinairement juíqu 'au deíïbus des ta¬
blettes , il faut faire une entaille aux montants de ce que les livres ont de moins
de hauteur que la distance des deux tablettes , afin que les faux dosserets quel ’on
rapporte soient de la hauteur des livres , ce qui peut être parle moyen de
cette entaille à laquelle deux pouces de profondeur íùffisent pour former une
obscurité , & pour cacher le montant . ( Voye ^ la Fig. 1 & cotées
$,
c c.') Pour
ce qui est de fépaiíîèur des tablettes , elle varie depuis un pouce juíqu ’à deux ,
félon qu elles ont plus ou moins de portée , c’est-à-dire , de longueur.
Le bas des bibliothèques est ordinairement terminé par une plinthe , ( ainsi
que je f ai déja dit, ) au- dessus de laquelle on fait affleurer le fond de la biblio¬
thèque . Ce fond doit être assemblé à tenons Sc mortaises avec les côtés Sc les
montants , lesquels doivent toujours monter de fond , c’est-à-dire , qu’ii faut qu’ils
portent íùr le nud du plancher . Quand les travées de bibliothèques íont d’une
certaine largeur , on doit mettre des lambourdes à ces fonds , afin de soutenir le
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poids des livres , L pour empêcher les fonds de se tourmenter .
{Voy . laFig. 4 .)
Quand les tablettes d appui des bibliothèques seront en saillie , Sc
quelles au¬
ront plus de 12 à 1y pieds de longueur ( qui est celle des
planches ordinaires 3)
on les ralongera à bois de bout par des emboîtures , lesquelles
reçoivent deux
longueurs de tablettes . Cette maniéré est la plus ordinaire ; mais elle a
le défaut
de n être pas propre , parce que quand le bois vient a se retirer
sur sa largeur ? les
emboîtures ne íe retirant point de même , désaísteurent les tablettes ,
cequi fait
un mauvais effet ; de plus , ces joints ne font point solides , &
ploient lorsque
son marche dessus, à moins qu’ils ne portent fur les montants
, ce qui ne se
trouve pas toujours ; ou que l’on ne coupe les planches à la
rencontre de ces
derniers , ce qui , quelquefois , occasionne beaucoup de perte.
Pour remédier à ces différents inconvénients , je crois qu il est
beaucoup mieux
de joindre les planches en liaison les unes avec les autres fur
toute la longueur
d une face de bibliothèque , Sc d ’y rapporter fur le devant une
alaise d une pa¬
reille longueur r alongée à traits de Jupiter , Sc assemblée íùr la
largeur avec
des clefs ; ou bien de faire ces appuis d’assemblages en forme
de parquet , ce
qui est très -bon . Quant à ce qui est de l’épaisseur ( ou pour
mieux dire de la
profondeur des corps de bibliothèques, ) ce fera la largeur des livres
qui la dé¬
terminera.
C est pourquoi aux bibliothèques qui monteront tout de fond ,
on leur don¬
nera un pied de profondeur , qui est celle des grands in-folio ;
plus , 1 èpaiíîêur
des derrières Sc la saillie des chambranles , le devant des livres
devant affleurer
le derriere de ces derniers à deux ou trois lignes près.
Quand les bibliothèques auront des appuis saillants dans lesquels
on mettra
tous les in -folio íùr un ou. même deux rangs d’épaiíîeur , le
delïùs de 1 appui
n aura beíoin que de huit pouces de profondeur , qui est la
largeur des in- quarto .
Cependant si on íe trouvoit dans le cas de mettre double rang $ inoctavo ,il
faudroitleur donner jusqu à un pied de profondeur ; ainsi du reste.
En général , la Menuiserie des Bibliothèques doit être faite avec
beaucoup de
propreté , ces eípeces d’ouvrages n étant que vernis , du moins pour 1
ordinaire,
les tablettes , ainsi que les côtés Sc montants , devant être très -unis
, afín de ne
point écorcher les livres.
Il faut auflì faire attention dans la division des casses d’une
bibliothèque ,
d en mettre toujours une au milieu de chaque face , ce qui
est mieux que d’y
voir un montant . Ceux qui voudront voir de beaux ouvrages
dans ce genre,
pourront voir la Bibliothèque du Roi , celle de Sainte Genevieve ,
de Mazarín
^ autres , qui font ouvertes au Public , dans lesquelles on
trouvera de quoi íè
ormer le goût Sc le raisonnement , VU les différentes maniérés
dont ces ouvra¬
ges font traités.
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8 o u s le nom de Cabinets de curiofités , font compris les cabinets de tableaux,
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de machines , ceux d’histoire naturelle ,

destinées

à renfermer toutes les choses rares

Sc
Sc

généralement toutes les pieces

précieuses

, servant tant à la cu¬

riosité qu à i’instruction & à la nécessité. Je ne parlerai pas ici des cabinets de ta¬
bleaux , parce que ce ne feroit qu’une répétition de ce que j’ai dit en parlant des
galleries de tableaux ; tout ce qu il y a de différence , c est que les cabinets de
tableaux font plus petits que les galleries , Sc sujets à moins de magnificence ;
de plus , comme ils peuvent contenir des tableaux de différents Maîtres Sc de
différentes grandeurs , on n’y met , ( du moins pour f ordinaire , ) que du lambris
d appui , le reste de la hauteur de la piece étant revêtu d'étoffe fur laquelle on
place les tableaux . Voyez ce que j’ai dit en parlant des galleries , page 20 r .
Les cabinets de machines Sc d ’histoire naturelle , font à peu -près semblables,
( non pour leur uíàge qui est très -différent , ) mais feulement pour leur décora¬
tion , laquelle consiste en de grands corps d’armoires fermés de portes , dans
efquelles on met des glaces au lieu de panneaux , afin que l’on puisse jouir de la
vue intérieure des armoires fans être obligé de les ouvrir - Sc fans que les cho¬
ses qu elles renferment soient exposées à la poussière. Il est des occasions où l’on
ne met point de portes à ces armoires ; ou bien si on en met , on fe contente de
les remplir avec des panneaux de fil de laiton au lieu de glaces ; ce qui est
moins coûteux , à la vérité , mais aussi moins propre pour les raisons que j’ai
dites ,ci-destus.
Ces faces d’armoires font ordinairement en deux corps ; savoir , un à la hau¬
teur d’appui , lequel fait avant-corps de 6 à 8 pouces ,
toute la h auteur.

Sc

l ’autre qui monte de

Ces appuis sent quelquefois disposés en forme de corps de tiroirs de 3 à 4
pieds de hauteur chacun , fur 18 pouces à 2 pieds de largeur , fur une profon¬
deurs peu -près égale à leur largeur , dans lesquels on fait des divisions en forme
de cassetins, pour pouvoir placer séparément les choses de différentes eípeces,
comme les coquilles , les minéraux , Sc autres choses servant à l’histoire natuturelle . Il faut cependant observer que ces cassetins ne íònt pas attachés aux ti¬
roirs , mais feulement qu ils y entrent justes. ( Voye { la Fig. 4 , qui représente
un tiroir ainsi divisé. )
Il est d autres occasions où l’on ne met point ces choies dans des tiroirs ,
mais au-deíïùs de l’appui que l'on fait íàillant de 1y a 18 pouces , Sc que l’on
couvre par des châssis vitrés , lesquels répondent aux portes des armoires du def
fus , Sc font disposés en pente , ce qui fait un très -bel effet , parce que l’on peut
jouir tout à la fois des différentes choses que contiennent les cabinets , Sc les
comparer les unes avec les autres , ce qui est très-avantageux,
Toute
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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.

CHAPITRE

QUATRIEME.

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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