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5 o u s le nom de Menu fiers en Meubles )on ne comprend ordinairement que
les Ouvriers de cette Profession, qui font des Sièges, des Ecrans , des Paravents
6 des Lits de toute eípece , les autres Meubles étant faits par les Ebénistes ,
qui, non-feulement font usage des bois précieux , íoit en placages , foît par
incrustation, ou même en plein ( comme je le dirai en son lieu ) , mais encore
font toutes fortes de Meubles de bois commun , tel que le noyer , le hêtre , &c.
Comme cette division, qui est celle des Ouvriers , pourroit apporter de la
Confusion dans la description que je vais faire de la Menuiserie en Meubles , vu
Ruelle m’obligeroit à me répéter , & changeroit l’ordre que , jusqu à présent ,
j ai conservé à mon Ouvrage , j’ai cru devoir comprendre , fous le nom de
Menuisiers en Meubles, tous ceux qui travaillent aux Meubles , de quelque efpece
qu’ils puissent être , ne considérant comme Ebénistes , que Ceux qui travaillent
les bois précieux , A qui font divers ouvrages de placage & de marqueterie ; ce
«fui constitue véritablement l’Art de f Ebéniste - dont je donnerai la description
a la suite de celle des Meubles, ainsi que je l ai annonce dans la première Partie
cet Ouvrage.
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CINQUIEME,

De la Menuiserie en Meubles en général ,

SC

ses différentes ejpeces•

J j a Menuiserie en Meubles , dont la description va faire l’objet de cette Partis
de mon Ouvrage , n’est pas, ainsi que les autres eípeces de Menuiseries dont j’ai
traité , sojette à des réglés certaines , íoit dans les formes íoit pour la décoration j
au contraire , à quelques dimensions près , ( lesquelles ne sauroient changes?
puisqu elles font relatives à la grandeur humaine , ) il semble qu’on ne puiífe
rîen dire d’affuré à ce íujet , les différentes eípeces de Meubles étant variées
preíqu ’à l’infini, St étant soiettes à des changements considérables, soit dans leurs
formes soit dans leur décoration , laquelle change tous les jours à raison des diffé'
rents besoins , qui semblent augmenter avec la puistànce de les satisfaire; de
forte que soit esprit d’inconstance ou de mode , íoit ensin le beíòin qu’ont les
Ouvriers de travailler , on voit paroître tous les jours des Meubles nouveaux - oU
bien qui font d’une forme différente de fordinaire , auxquels on donne des nolflS
étrangers St extraordinaires , afin d’en avoir plus de débit.
C’est cependant cette multitude de Meubles de toute eípece , qui doit
engager à plus d’exactitude St de foin dans leur deícription , asin de laiíïèr s
la postérité une idée nette St précise des uíàges St du luxe de notre siécle ?
lequel luxe est peut -êrre ncceííàire , quoiqu ignoré de nos peres , puisqu’il fait
vivre une multitude d’Ouvriers de toute espece , comme Menuisier, Sculpteur?
Tapissier , Marbrier , Fondeur , Doreur , St c.
D après ce que je viens de dire , il est aisé de concevoir que la descriptic*1
des Meubles en général , ne peut être qu’une eípece de nomenclature , vu q^
leur construction est toujours à-peu-près la même , du moins à chaque eípece?
c’est pourquoi , après avoir traité sommairement des Outils St des Bois propres aU^
Menuisiers en Meubles , je donnerai la description de tous les Meubles d’uíàg0
à présent , leíqueis peuvent être considérés comme faiíànt deux eípeces distincts
l’une de l’autre ; savoir , les Meubles à bâtis , tels que sont les Sièges de tout^
sortes , les Lits , les Ecrans , les Paravents , les Tables St les Bureaux de tod seS
façons , ce qui constitue la premiere eípece : la seconde comprend tous ^
Meubles à bâtis St à panneaux , tels que sont les Armoires de toutes sortes - ^
Buffets, les Commodes , les Secrétaires, les Bureaux fermés , &c. Je
cette division dans toute la íuite de cette desoription ; ce qui est d’autant
naturel , que les Ouvriers qui travaillent aux Meubles à bâtis , ne savent fa 11^*
pour la plupart , que cela , ainsi que ceux qui travaillent aux autres especes
Meubles, ne íàvent non plus faire que ceux auxquels ils ont accoutumé
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travaìller (

* ) : de-ià vient que tous les Meubles de chaque eípece íe reíTem^

^ent , du moins tant que la mode dure ; puis on y fait quelques changements
temps à autre , jusqu’à ce que d’autres les remplacent ; de forte que les
Ouvriers changent insensiblement leurs façons de travailler , du moins pour la
f°rme de leurs ouvrages , lans se rendre compte du pourquoi ,

Sc

oublient une

^ °de dès qu elle est passée ; ce qui est facile à concevoir , puisqu en changeant
(* ) Les Menuisiers en Meubles cn général , &
Mr-tout ceux qui font les Meubles à bâtis , sont
de tous les Ouvriers qui travaillent
à cet Art,
ceux qui ont le moins de théorie , & , si j’ofe le
dire, de savoir faire ; toute leur habileté ne con¬
stant que dans úne routine plus ou moins heuIe use, selon qu’ils ont eu des Maîtres plus ou
^oins habiles , la plupart ne sachant faire qu’une
forte d’ouvrage , & encore avec des calibres que
Auvent ils n’ont pas le talent de faire eux- mêties ; de forte qu’une fois un Meuble à la mode,
lotis ceux qu’on fait lui ressemblent ou doivent
bi ressembler , les Ouvriers ne sachant faire que
Ce qu ’ils voyent faire tous les jours ; ce qui ne
)e ut être autrement , vu qu’ils ne savent presque
'oint dessiner , ou même point du tout , ce qui
prive de toutes les ressources que donne la
béorie , & qui les oblige d’ahandonner la
décoration de leurs ouvrages à des Sculpteurs,
<ìui, non -feulement y font les ornements néces¬
sites , mais encore y pouffent les moulures , les
Menuisiers ne faisant qu’assembler & chantourner
grossièrement leurs ouvrages , d’où il résulte
Utie infinité de défauts , les moulures étant prefjjue toujours mal faites , inégales , les contours
Jans grâce 8c jarréteux ; ce qui n’arriveroit pas si
bs Menuisiers faisoient leurs ouvrages eux -mêlîies, & ne laissoient faire au Sculpteur que ce
lui eft de fa partie ; OU bien si lc Sculpteur ctoit
5ffez adroit pour bien faire l’ouvrage du Menui«er , ce qui feroit égal ; mais ce qui arrive rare¬
ment , ces fortes de Sculpteurs étant pour l’ordi^aire de fort mauvais Ouvriers dans leur talent,
* pour la plupart fans dessin , ne travaillant que
Par routine , & ne traçant leurs ouvrages qu’avec
des calques , dont souvent ils ne savent pas faire
fes destins originaux.
II faut cependant avouer qu’il fe fait de trèsbaux Meubles en tous genres , tant pour la Menui¬
serie que pour la Sculpture ; mais le nombre en est
hès-petit , parce que ces fortes de Meubles cou¬
rent très - cher , & qu on trouve peu d’Ouvriers
^apables de les bien faire , à moins que de les
ben payer , ce qui ne peut être que pour des
Meubles de conséquence , & appartenants à des
gens assez riches pour en faire la dépense , qui
çsttoujourstrès -considérable , proportion gardée
ïv ec le prix des Meubles que vendent les MarÇhands, lesquels , en s’ingérant de fournir les
Meubles tout finis aux Particuliers , trompent
derniers en leur vendant de mauvaise marh^ ndise ( qui , quoique très -peu payée , est tou)°Urs trop chere , ) & ruinent l’Ouvrier en lui
Devant ses pratiques , Sc en le forçant , pour
dire , à leur faire de l’ouvrage au prix qu’ils
îm
à propos de lui payer ; d’où. il s’ensuit
,r e b Menuisier en Meubles , pour avoir de
v?|Uvia §e , & pour pouvoir vivre en le faisant a
1£ rix, y met tout le moins de façon Sc de

matière qu’il lui est possible , & ne donne à son
ouvrage qu une propreté apparente , fans aucune
solidité soit dans la façon , soit dans la matière ,
qui est souvent mauvaise ou trop épargnée , &
quelquefois l’une & l’autre.
C’est aussi à cette entreprise des Marchands
fur les Ouvriers fabricants , à quoi on peut &
même on doit attribuer le peu d’émulation & de
savoir de la plupart des Menuisiers en Meubles,
dont toute l’application ne consiste qu’à faire
beaucoup d’ouvrage en très -peu de temps , fans
s’embarrasser de fa perfection , vu que ce n’est
pas eux qui le vendent au Particulier , qui alors
ne peut leur faire aucun reproche fur les mau¬
vaises qualités de leur ouvrage.
De plus , ces Ouvriers une fois accoutumés à
faire de mauvais ouvrage , que les Marchands leur
payent très-médiocrement , ne veulent , Sc même
ne peuvent plus changer leur routine , quand
même on voudroit les payer raisonnablement ;
de sorte que celui qui paye peu Sc celui qui paye
davantage , sont également mal servis ; ce qui
n’arriveroit pas si les Ouvriers vendoient leurs
ouvrages aux Particuliers , parce qu’alors ils
s’efforeeroient de les faire bons , pour acquérir
de la célébrité Sc des pratiques , ce qui exciteroit beaucoup d’émulation entr ’eux ; de maniéré
qu’en peu de temps on verroic fe former un
nombre de bons Ouvriers , qui, à une prati¬
que consommée , joindroient une théorie lumi¬
neuse fondée sur de bons principes , ce qui arri¬
vera toujours tant qu’on ne mettra pas d’entraves à l’industrie des hommes , Sc qu’ils seront
assurés de pouvoir jouir en sûreté du fruit de
leur industrie Sc de leurs travaux.
Je fai cependant qu’il n’est pas donné à tous
d’exceíler dans leurs talents , & que quand cela
feroit possible , tout le monde , quoiqu ’ayant
besoin de Meubles , n’est pas en état de les payer
fort cher ; mais on pourroit , fans trop dépen¬
ser , avoir de l’ouvrage du moins solide , qu’il
est toujours facile de faire , même à l’Ouvrier
d’un talent médiocre , lequel deviendroit alors
l’homme de ceux dont les moyens font bornés;
au lieu que celui qui excelleroit , ne travailleroit que pour celui qui auroit le moyen de le
payer ; de sorte que tout le monde vivroic , &
que le Particulier feroit moins exposé à etre
trompé que chez les Marchands , lesquels , fans
eonnoissance pour la plupart , vendent pour de
beaux Sc bons ouvrages , ce qui n en a souvent
que l’apparence.
J’ai cru devoir à la vérité cette digression,
peut -être un peu longue , mais en meme temps
très -nécessaire , pour précautionner le Public
contre une infinité de mauvais ^ouvrages , peu
chers à la vérité , mais en même temps peu
solides Sc mal faits.
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de calibres , ils perdent nécessairement juíqu ’à l’idée de la mode passée , dont
on ne peut avoir de modele que dans quelques anciens meubles , ce qui est
encore assez difficile à trouver , vu que ces ouvrages íbnt de peu de durée , &
qu ’à chaque changement de mode , chacun se fait un devoir de s’y conformer,
dût -on rejetter de bons Meubles pour en avoir de nouveaux , peut - être moins
bons , Sc cela par la feule raison qu il est preíque honteux de ne pas être à la mode
tant dans ses Meubles que dans ses habits.

Section

Premier

e.

Des Outils & des Bois propres aux Meubles.
Les Outils des Menuisiers en Meubles en général , font les mêmes que ceu2
des Menuisiers de Bâtiment , tant pour les Outils d’affûtage que de moulures , du
moins pour ceux qui font les gros Meubles , tels que les Armoires , les Com*
modes , Scc. Quant à ceux qui font les Meubles à bâtis , comme les Sièges , Scct
non -seulernent les Outils des Menuisiers de Bâtiment leur suffisent , maís d*
affectent de ne s’en pas servir , puisqu ils ne corroyent presque point leurs bois,
Sc

quelquefois même point du tout ,

se

contentant de les refendre le plus ju#0

possible , Sc de les assembler fans autre précaution que d’y donner un coup d®
râpe s’ils le jugent à propos , de maniéré qu’ils se passent preíque toujours d
querre Sc de rabots cintrés , du moins pour les ouvrages ordinaires.
Ces Menuisiers íe pastent auffi d’outils de moulures , puiíqu ’iis n’en poust"ent
aucune , Sc qssiís les abandonnent aux Sculpteurs , qui s’en acquittent com# 1®
ils peuvent.
Je ne sai cependant pourquoi les Menuisiers en Meubles dont je parle , 110
poussent pas les moulures de leurs ouvrages eux-mêmes , soit à la gouge ou &
rabot , ce qui íèroit beaucoup mieux , ainsi que sont les Menuisiers en Carroífê Sf
( leíquels les font avec tant de propreté Sc de précision ) , ce qui seroit tr eS
avantageux , parce que les moulures étant faites par les Menuisiers , ils preíl
droient plus de précaution en chantournant Sc en assemblant leurs pieces quelles ne jarréteroient sûrement pas comme elles font ordinairement lorlsi1^
les Sculpteurs les poussent , ce qu’ils font à chaque piece séparément , sans s eIîl
barrafíer de les bien faire raccorder.
C ’est pourquoi je crois que malgré l’usage , les Menuisiers en Meubles de
premiere eípece devroient non -seulement prendre beaucoup d’attention en
tournant leurs pieces , mais encore s’accoutumer à pouíîer leurs moulures
mêmes , non -seulement à la gouge , mais encore au rabot , ce qui rend 1"01
l’ouvrage beaucoup plus parfait , Sc les moulures uniformes Sc égales entr
Comme j’aì fait une ample description des Outils du Menuisier en Bâtin^^ 9
Sc

de ceux du Menuisier en Carrosses, page

suiv . I . Farde , Scpa$è

Section 1. Des Outils SC des Bois. 6oz
% fuiv-, IILVarde yje n en parlerai pas ici; c est:pourquoi ceux qui
voudront s’inf
truste, pourront y avoir recours. Les Menuisiers en Meubles de la
premiere eípece
ne font pas refendre leurs bois comme ceux de Bâtiment ;
mais ils le refendent
eux-mêmes avec de petites scies à refendre , qu’un homme mene
tout seul , ce
qu ils font fort adroitement ; Sc c est, je crois , en quoi
consiste une grande
partie de leur sovoir-faire , vu qu ils ne corroyent point leurs bois
après qu ils
l’ont chantourné ; c’est pourquoi ils ont foin d’avoir beaucoup
de ces scies à
refendre , de différentes longueurs Sc largeurs de fer , à raison des
différentes
pieces qu ils ont à refendre.
Quant aux Menuisiers de la seconde eípece , c’est- à-dire , ceux qui
font les
Armoires , Scc, ils fe fervent des outils de moulures , ainsi que les
Menuisiers
de Bâtiment ; mais il feroit à souhaiter qu’ils prissent un peu
plus de précaution
en les affûtant , afín que leurs profils euíïènt une forme
gracieuse, ce qui est bien
rare à trouver dans tous les ouvrages de Meubles , dont souvent les
profils sont
d une mauvaise forme , fans dégagements , Sc ce qui est pis ,
inégaux entr’eux 3
Ceux des battants étant d’une largeur, Sc ceux des traverses
cintrées d’une autre.
Les bois propres aux Menuisiers en Meubles en général , sont le
hêtre Sc le
noyer , soit noir ou blanc , parce que ces bois sont d’un grain fin & ferré
, Sc que
d ailleurs ils sont très-liants.
On doit avoir grand foin , quand on fait choix de f un ou fautre de
ces bois
pour des pieces cintrées , qu’ils soient très- sains, sons aucune eípece
de fente
ni de nœuds vicieux , ce qui les feroit casier ou tourmenter . En
général , on
doit avoir soin de n employer aux Meubles , de quelqu eípece que ce
soit , que
du bois très-soc , sons cependant qu il soit passé, parce qu alors il
tendroit à la
Vermoulure, ce qui est fort à craindre. Pour les panneaux des gros
Meubles,
comme les Armoires , il faut éviter absolument de les faire de hêtre
, parce que
ce bois ne vaut rien en panneaux d’une certaine grandeur
, Sc que si sec qui!
soit , il se tourmente presque toujours.
On se sort quelquefois de chêne dans la construction des gros
Meubles ; mais
ce ne doit être que pour les derrières , les fonds Sc les tiroirs ,
jamais pour les
dehors ; parce que ce bois , quelque beau qu’il soit , ne prend jamais le
poli aufíî
bien que le hêtre Sc le noyer.
On fait cependant des Armoires toutes de chêne ; mais ce n’est
que celles quî
&nt a 1usoge des Garde- robes , qu on peint ou vernit plus volontiers
, Sc qu on
ne polit jamais; au lieu que les Meubles parants font
toujours polis.
Jc dis que le bois de hêtre Sc de noyer sont les seuls qu’on doive
employer
a la construction des Meubles , ce qui n’est absolument vrai que
dans ce pays ;
Car dans ceux où le poirier , 1’alisier, Sc tous
autres bois doux Sc liants sont
c°mmuns, on fait très-bien de s’en servir , íùr -tout de préférence au
hêtre , dont
qri ne so sort ici que parce qu’on n en a pas de meilleur à cet
usoge.
^ u*nt au débit des bois , je n en parlerai pas ici , vu que ce ne
soroît qu’une;
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répétition de ce que j’aì dit jusqu’à présent à ce sujet ; tout ce que je puis
recommander , c est d’éviter les bois tranchés autant qu’il fera possible , 8c ds
prendre les courbes les unes dans les autres , afin d’éviter la perte du bois : au
reste , lorsque je ferai le détail des différentes especes de Meubles , 8c des disse-*
rentes courbes qui y font néceíïàires , je parlerai du débit de ces mêmes courbes
selon qu il sera convenable , pour épargner la matière 8c faciliter Inexécution de
souvrage.
§. I . Des anciens Meubles en général.
It , nous reste peu ou même point de lumières touchant la connoiíîànce deS
anciens Meubles , tant chez les autres Peuples que chez nous-mêmes, Lés Histo*
riens Grecs 8c Romains parlent quelquefois de Lits pour reposer , de Lits de
table , de Buffets, de Trépieds 8c de Sièges, dont , à la vérité , ils vantent la
richeíle Sc ie travail , mais dont ils laistènt ignorer la forme 8c les proportions ;
ou s’ils en donnent quelques -unes , elles font si vagues , qu elles font plus
propres à donner lieu à des conjectures , qu a instruire ; c est pourquoi je ne dirai
rien de précis à ce íùjet.
Il paroît , par les monuments qui nous restent de ces temps reculés , que ls
nombre des Meubles n étoit pas fort considérable chez les Romains , lesquels*
sur-tout au commencement de la République , faisoient profession d’une grande
simplicité , Ale bornoient au simple néeestàire , tel que les Lits , les Sièges , leS
Tables , & quelques autres Meubles fermants , dont le nom & la forme ne font
pas venus jusqu’à nous ; SL si les Grecs , tant d’Asie que d’Europe , eurent des
Meubles plus magnifiques que les Romains , il ne paroît pas du moins qu ils en
eussent en plus grand nombre.
En générai , les Sièges chez l’un 8c l ’autre Peuple , n étoient , comme s
Sparte , que des Bancs ou de simples Placets , à peu-près semblables à no§
Ployants garnis de cuir , 8c plus rarement d’étoffe , fans bras ni dossier, du moin5
pour i’ordinaire,lesquels étoient soutenus par des pieds terminés par des griffe*
d’animaux ou autres ornements ; les Trépieds étoient des especes de siègesà trofa
pieds ( ainsi que leur nom l’indique ) , & par conséquent d’une forme triangU^
laire : forme mystérieuse , conservée particulièrement au culte de la Divinité
aussi les Trépieds n étoient-ils guere d’uíàge que dans les Temples . Le deíîùs &Q
ces eípeces de Sièges , ou petit Autel portatif , étoit solide , ‘ce qui étoit nécsfe
faire , puisque la Prêtrestè d’Apollon montoit dessiis pour rendre ses oracles.
Les Trépieds íè faisoient de bois , de cuivre , d’argent 8c même dor ; 8c &
étoient non-seulement de la hauteur ordinaire des Sièges , mais encore dW e
très-grande hauteur , sur-tout quand ils étoient consacrés dans un Temple coiv^ 0
une offrande , ou bien qu’ils étoient portés à quelques cérémonies ûcd sSf
^ 6
comme à la fameuse procession ou pompe de Ptoiemée Phiiadelphe , à laq 13
entre un grand nombre de Trépieds , on en portoit un de 13 pieds ds

Section
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de r8 , pour servir de prix aux Vainqueurs des Jeux donnés a cette

Quant aux Lits des Anciens , if ne nous en reste aucune description exacte ;
il est tout à croire , d’après quelques bas-reliefs antiques , qu ils étoient à
Peu~près semblables à nos Lits de repos , dont les pieds de devant affleurent le
^Eus du Lit.
kes Tables anciennes étoient , ainsi que les nôtres , ou quarrées , ou rondes l

en demi-cercles , autour desquelles on piaçoit des Bancs ou des Sièges pour
011
^ger -assis.
coutume se sut introduite de.manger couché fur des Lits , les Tables
Uommerent Triclinium , parce qu’elles étoient entourées de trois Lits , ce quî
unit un côté de la Table vuide pour faciliter le íervice.
Chacun de ces Lits de Table ne pouvoit contenir que trois períbnnes , du
^oî
ìns pour 1 ordinaire , ce qui faiíòit neuf en tout à chaquê Table . Ces Lits
Quand

la

^Voient avoir 6 pieds de long au moins , fur 3 pieds de large ; quant à leur
ecoration, ainsi que celle des Tables , on n a rien de certain à ce íujet , si ce
^E que ces Meubles étoient íouvent très-^magnifiques, faits de bronze , enri-

^ d’argent ou d’or , 6c quelquefois entièrement faits de lune de ces deux
Matières.
^u défaut de monument antique à ce sujet, on peut voir dans un des Tableaux
^ couffin , représentant finstitution de l’Eucharistie, le destin dune Table en
^linium , lequel est estimé des Çonnoistèurs , comme représentant ces íortes de
^bies aussi parfaitement qu'ii eít possible.
Les Buffets des Anciens étoient des eípeces de Tables fur lesquelles oni
feçoit toute l’argenterie 6c les vases précieux de ceux qui donnoient les repas*
^ Meubles étoient d’une très-grande magnificence ; mais quant à leur forme
^ leur décoration , elles nous font absolument inconnues.
Si les Meubles des anciens Peuples ne nous font pas parfaitement connus
^Us ne sommes guere plus riches en connoissances par rapport à ceux de notre
fys , ainsi que je f ai dit ; car excepté trois à quatre íòrtes de Sièges anciens ,
W la forme nous est conservée dans d’anciens monuments , nous ignorons
es

plument quelle étoit la forme , le nombre , 6c même les noms des Meubles
e nos peres ; tout ce qu’on peut conjecturer , c est que comme les Gaulois
^Voient les coutumes 6c les usages des Romains leurs vainqueurs , il està croire
conservèrent les mêmes uíàges fous la domination des Francs , qui , en
Enquérant la Gaule , lui laistèrent
îuême fa Religion.

ses

uíàges , comme ils lui Listèrent ses Loix

^ela peut faire croire , du moins à mon avis ,' que les Meubles de nos
Mètres étoient à peu-près les mêmes que ceux des Romains, qui , comme je
de le dste , n’étoient sûrement pas en grand nombre , mais dont la forme
a décoration nous font presque entièrement inconnues , faute de Mémoires
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exacts de ces anciens temps , dú moins pour ce qui est du sujet dont je traite»
Les Figures de cette Planche représentent cinq eípeces de Sièges pris daflS
différents temps de la Monarchie Françoise , depuis environ Tan 630 , juíç[ ues
vers fan 1422 , Ieíquels sent tirés de divers endroits , 8c recueillis à la Bih^°"
theque du Roi , dans le Recueil des Habits tant des Rois 8c Princes , que deS
Particuliers , depuis les premiers temps de la Monarchie , jusqu’au régns ^
Louis XIV,

La Figure r représente un Siège ou Fauteuil , lequel existe encore au Tr^
de FAbbayê de Saint Denis , 8c qu on dit avoir servi au Roi Dagobert , serfs 11
rendoit la Justice ; ce qui est certain , ffest qu il a appartenu aux Rois de ^

premiere Race.
Ce Siège est de cuivre doré , assez grossièrement travaillé ,
a cela ^
singulier, que le siège représente une forme creuse par le milieu , laquelle
Vraisemblablement remplie par un coussin, sens quoi on auroit été assez a
sen aise assis dans ce creux , s’il n’avoit été garni que par une simple étoffe, ^
laquelle il étoit vraisemblablement garni en premier , 8c qui étoit attachée
deux branches ou traverses de côté , qui sent assemblées dans les cols des quaEs0
animaux qui servent de pieds à ce Siège.
p
Il est vraisemblable que ce Siège se ployoit lorsqu on vouloir le tra 11
porter , ce qui étoit aísez en usege en ce temps , 8c comme Findique la baF0
qui passe au milieu , laquelle lui servoit sûrement d’axe.
La Figure 2 représente un Siège de FEmpereur Charlemagne , fur lequel c6
Prince est représenté assis revêtu de ses habits Royaux. Ce Siège n’est auts0
chose qu une éípece de Ployant , 6c est tiré d’un vitreau de l’Eglise de f AbbaJ0
de Fulde , en Allemagne , vers l’an 771.
Sc

La Figure 3 représente un Siège d’un Particulier , vers Fan 900 , lequel el
assez semblable aux deux premiers , pour se forme creuse au milieu.
La Figure 4 représente un Siège ou Fauteuil appartenant au Roi Jean

O

vers 1360 , 8c est tiré d’une miniature qui est au manuserit de Froiísert.
Íí
Siège est une eípece de Fauteuilvu
qu il a des accotoirs 8c un dossier a
hauteur de ces derniers.

fart

Ensin la Figure 5 représente un Fauteuil du Roì Charles VII , ver* ^
I422 , lequel est aussi tiré du manuserit de Froiísert. Ce Fauteuil est à gs3í\
dossier avec des accotoirs , & a le siège fait en creux , ainsi que ceux ci-de^1
ce qui fait croire qu on doit regarder ces Figures comme très-véritables que les quatre dernieres n existent que dans des peintures , où le Peintre
pu faire des Sièges d’imagination , sens avoir égard à Fusege, comme il n ass ^
que trop de nos jours , ce qui n’est cependant pas ici vraisemblable - Pa ^
que s’ils n’avoient pas suivi exactement la coutume de leur temps , il§
seroient pas tous accordés à faire des Sièges creux dont on auroit peine à cî° <

1 existence, s’il ne nous en restoit pas un exemple dans le Siège qui- ^

a
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I. I§. . Des anciens Meubles en général,

s appartenu à Dagobert , représenté dans la Figure premiere de cette Plan¬
che ( * ) .
Après le Siège représenté dans ìa Figure y , je ne connois pas d’autre
Monument où on puiíse trouver de modelés des Sièges qui ont succédé à ceux-*
jusqu à environ l’an 1600 , où on trouve distinctement diverses especes de
Sièges à peu-près semblables à ceux dont nous saisons uíàge à présent - tels
siue sent les Fauteuils , les Chaises ou Chaires , ( ce qui cependant s’entendoit
plutôt d’un Fauteuil que dune Chaise, ) les Tabourets les Ployants . On n’eífc
Pas certain de l’origine de tous ces différents Sièges ; tout ce qu’on peut conjec¬
turer , c’est qu’ils furent d’abord de simples Ployants , tels que les Fìg . 1 & 3 *
lesquels étoient à fustige de tout le monde seus la premiere Race de nos Rois,
^ui , dit-on , rendoient la Justice dans des Sièges fans dos ni accotoirs , asin de les
faire ressouvenir qu ils dévoient une Justice prompte & égale à tous.
Petit à petit on a cherché à rendre les Sièges plus commodes, en y ajoutane
des accotoirs
un doíïïer très-bas , comme dans ia Fìg, 4 , puis un grand dostìet
c°rnme dans la Fìg. y ; enfin on a sepprimé la forme creuse du siège, laquelle
etoit peu commode , pour y en substituer une droite
même bombée , par le
^oyen des garnitures de crin Sc de bourre , même déplumé qu on y a ajoute
P°ur les rendre plus doux
commodes.
Quant aux autres Meubles de nos ancêtres , on n en a aucune connoìstànce ;
^ais il est à croire qu ils étoient d’abord très- simples Sc en petit nombre ; Sc que
^ene futguere que seus le régné de François I , le Pere le Restaurateur des
ci

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Arts cn France , qu ’on vît paroître ces belles Tables , ces Armoires ,

Sc

ser -tout

ces Bureaux d’Ebénisterie , ( Art nouveau du moins pour notre pays , qui le
.j ( * ) Dans une Ordonnance rendue par le Roi
Jean II , vers l’an 13 jy , au sujet des voyages de
Ce Prince , il est dit qu’il lui fera fourni par les
| ar ticuliers , outre les Tables & Tréteaux , des
formes , espece de sièges dont le nom est resté aux
sièges ou Stalles des Chœurs d’Eglise . Ces Sièges
°ti Formes étoient plus grands que les Fau¬
fils ordinaires ; c’est tout ce qu’en dit du Cange
^ans son Glossaire , au mot Forme.
H est aussi remarqué , dans les Recherches des
^ntiquités de Paris , de Sauvai , en parlant des
Meubles du quatorzième siecle , que les Sié^ mêmes de chez le Roi , étoient des Escabeìles,
Bancs ( comme les Figures r 6c 2 , de la Plan7 e 22 ; ) . des Formes 6c des Tréteaux ; & qu’il
?y avoit que la Reine qui eût des Chaises de
. ° ìs ployantes , ôc garnies de cuir vermeil Sc de
nanges de foie attachées avec des clous dorés ;
^ais il n’est pas parlé de leurs formes ; tout ce
^ ° n en peut conjecturer , c’est que tous ces
jfférents Sièges étoient de bois en entier , &
Qlsse forme à peu -près semblable à celle qu’ils
? nt Présentement , du moins pour les Bancs &
es Escabeìles , qui ne pouvoient servir qu’à une
faonne , ainsi que les Tabourets , qui ne diffé¬
ré
ces dernieres , qu’en ce que leur siège est
Sî ^ brosse , & que leurs pieds font perpendiaires -au lieu que ceux des Escabeìles étoient
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évasés , ainsi que le font encore ceux des Bancsj
Quant aux Tréteaux , ce pouvoir être quelques
Sièges peu différents des Bancs , peut être parcs
qu’ils n’avoient pas de dossier , & étoient plus
étroits de siège , quoiqu ’ils fuffent , ainsi que ces
derniers , d une longueur capable de recevoir
plusieurs personnes.
Cette supposition est d’autant plus vraisem¬
blable , que dans les anciens Chapitres & les
Ecoles , revêtus de Menuiserie ancienne , on ap¬
pelle du nom de Banc tous
,
les Sièges placés au
pourtour : norn qui leur a été donné lors de leur
construction , & qui leur est resté jusqu ’à présent.
On n’est pas plus instruit fur la forme des Eiiâ
de ce siecle , & de ceux qui Font précédé ; il
est seulement parlé dans le même Ouvrage ( Sau¬
vai , Tome II , Liv . VII , page 179 , ) des Couches
qui avoìent quelquefois r 2 pieds de long fur n
de large , ( ce qui devoit être suffisant pour cou¬
cher toute une famille, ) & des Couchettes qui
n’avoient que 6 pieds de long , ainsi que nos Lits
ordinaires , auxquels ce nom est resté . Le nom¬
bre des autres Meubles se réduit à peu de chose ,
puisqu ’il n?en est fait aucune mention nulle part,
si ee n’est des Dressoirs ou Buffets , ou on mettoic
la vaisselle & le vin du Roi renfermé dans une
outre de cuir . Mè. de Lit. Tom, XVI , pag, 22 g,

Qwt<m

Z
Planche
2 22 --

i5o8

Planche
22F,.

MENUISIER

, IIL Pan . SeB . II

Chap . V.

reçut de l’Italie , ou il fut apporté par les Romains après leur conquête d’Asie, )
Ouvrages qui ont fait Sc feront toujours fadmiration des connoiífeurs.
Les Meubles , Sc fur-tout les Sièges , furent d’abord l’ouvrage des Menuisiersqui les firent tout de bois , Sc très-ornés de moulures Sc de divers chantousen orna les montants
, &
nements percés à jour comme la Fìg. 3 on
d’ouvrages de tour , Sc les doífiers de balustres tournés ; ensuite on
abandonna tous ces ornements pour faire des Sièges plus simples- mais dont Us
doífiers Sc le siège furent garnis d’étoffe , ce qui les rendoit beaucoup plus com'
modes. Voye^ les Fìg. 4 & y . Ces Sièges ainsi garnis ne furent d’abord qu a
l’ufage des gens aisés, le commun du peuple fe servant de Sièges faits par Us
Tourneurs , lesquels les garnirent en paille de diverses couleurs ; Sc à leur
imitation les Menuisiers s’aviferent de faire des garnitures de Chaises avec dn
jonc ou roting , connu íbus le nom de canne, ou roseau des Indes U ) . Voyti
la Fìg . 6.

Non -feulement les diverses eípeces de Sièges fe multiplièrent à l'insini , maté
encore devinrent susceptibles de beaucoup de richesses, tant dans leurs formes
que dans leur décoration ; on y employa les cintres , les ornements de Scul¬
pture , les dorures Sc les étoffes les plus précieuses ; de forte que cette partie du
Meuble , qui ne faiíòit autrefois qu une très-petite partie de f Art du Menuisi el-9
en est devenue maintenant une branche très-considérable, laquelle demanderoít
beaucoup de connoiíîance du côté de la théorie , Sc de précision dans f exécution,
ce qui est aífez rare parmi les Menuisiers en Meubles , dont toute l'habiletb
ne consiste, pour l’ordinaire , que dans une ronrinf» plue ou moins keureuíb?
ainsi que je f ai dit plus haut.
Ce que je dis par rapport aux Sièges, doit s'entendre de tous les autrs§
Meubles , à f exception que si les Sièges d’ufàge à présent font plus commode
Sc d ’une meilleure forme que les anciens , il n'en est pas de même des autr eí
Meubles , qui , s’ils font plus élégants que les anciens , ont le défaut d etf0
moins solides, Sc moins bien finis que ces derniers , ainsi que je le prouverai
íòn lieu.
§. II . Des différentes ejpeces de Sièges d'usage a présent.
nombre des Sièges d usage , quoique très-considérable par rapport à 1^
différents noms , peut néanmoins fe réduire à trois efpeces distinctes les ^
des autres; savoir, premièrement les Sièges proprement dits , lesquels $
Le

( * ) Je ne parlerai pas id de la garniture des
Sièges en étoffe , vu que c’est l’affaire du Ta¬
pissier, ni de celle en paille , qui est celle du
(Tourneur , laquelle fera décrite dans f Art du
Tour , par M. Hulot ; je ne traiterai que de celle
en canne , parce qu’elle regarde plusparticuliè¬

rement le Menuisier en Meubles , qui , epc en$
fois la fait lui-roême , quoiqu’il y ait
qui ne font que cet ouvrage , & qu’on c£ta ch^s
fous le nom de Canniers, lesquels sont 3clJ peílC
aux Menuisiers cja Meubles , qui les ° ç
toute raiìnéet
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dossiers ni accotoirs ; secondement , ceux qui ont
des dossiersSc point d’acco- :

toirs; troisièmement ensin , ceux qui ont des
dossiersSc des accotoirs.
Dans la premiere des trois efpeces font compris
les Ployants , les Tabourets íes Marche- pieds Sc les Banquettes de toutes
formes Sc grandeurs.
Dans la seconde eípeee sont comprises les Chaises
de toutes fortes.
Dans la troisième ensin on comprend les
Fauteuils de toutes façons , les
^ergeres , les Duchesses ou Chaises longues , les
Canapés , les Sofas, les
Veilleuses, les Ottomanes , les Paphosos Sc autres
eípeces de Lits de repos , SC
généralement tous les autres Sièges servants aux
appartements privés , comme
les Baignoires , les demi-Baignoires , Sc
les Bidets de toutes fortes»
Quoique tous les Sièges qui constituent les trois
différentes eípeces dont je
Viens de parler , soient à peu- près d’une
même forme , ou du moins peu différents
les uns des autres , il est cependant trèsnéceíîàire d’en indiquer toutes les
différences, tant dans la décoration que dans les
proportions , qui , quoique
^siùjettiesa la grandeur humaine , laquelle est à peu- près
toujours la même , font
^jettes à divers changements , en raison de leurs
différentes formes Sc usages *r
lesquels sont infiniment variés Sc susceptibles de
beaucoup de richeíïes ou de
^plicité , félon qu’on le juge à propos , ou pour mieux
dire , selon lopulence
0li la volonté de ceux pour lesquels ils
sont faits , laquelle volonté sort souvesit
^ loi tant pour leurs formes que pour leur
décoration ; de-là viennent tant de
lòrtes de Sièges , dont la forme est différente
les uns des autres , ou tant d’autres
^ ne différent que de nom , Sc qui fervent aux
mêmes usages, leur différence
^ formes ou de décorations étant
presqssiníènsible, & ne giíïànt souvent que
^ns 1idée de ceux qui les font , ou de ceux qui les
font faire.
En général la commodité est ce qu’on doit le plus
rechercher dans la compo*
*ìtion des Sièges ; c’est pourquoi on
doit avoir foin de ne rien déterminée
toUchant leurs formes Sc proportions
, avant de s’être rendu compte de l’usage
j^quel on les destine , Sc si cet UÍàge est
général , comme par exemple y
^ Sièges qui sont placés dans un appartement
pour sorvir indistinctement à
^tes sortes de personnes , ou bien s’iis sont destinés
à i’uíàge particulier d’une
Êlde personne , ce qui fait
une très-grande différence ; parce que dans le
premier
^ d faut qu ils soient assujettis à la grandeur
générale ; au lieu que dans le
^cond il faut qu ils le soient à celle de la
personne qui doit en faire usage ,
Ruelle peut être plus ou moins grande , Sc par
conséquent exiger plus ou moins
e grandeur qu’à f ordinaire. D’après ces
connoiíîànces , 8c avant de rien detersor la grandeur des Sièges , il faut aussi fe rendre
compte de la maniéré
0rit ils seront garnis , parce qu’alors leur
hauteur change à raison de leurs
érentes garnitures ; c’est pourquoi il est trèsnéceíîàire que les Menuisiers
^nent quelques connoiíîànces de cette partie de f
Art du Tapissier, Sc en
^ ^ al de toutes les autres parties de cet Art
qui ont rapport au leur , asin de
rien Sûre qui puisse nuire au travail de çe
dernier ; mais qu’au contraire ils

Planche
22

j.

R , III. Pan. SeB. IL Chap.V.

MENUISIE

6io

cls
tendre réciproquement à la perfection
- en facilitent l’exécution , afìn de
Planche

iouvrage

( *) .

je vais faire , non -feulement des
Cest pourquoi dans la description que
la garniture est du ressort du
dont
Meubles
autres
des
encore
Sièges , mais
forme Sc les dimensions des différentes
Tapissier , j’aurai foin dmdiquer la
quelles exigent de la part du Menui¬
garnitures ; des changements Sc des foins
, afìn de ne rien laisser a
construction
la
pour
que
décoration
sier , tant pour la
il me fera possible.
délirer à ce sujet , du moins autant qu
on pourra avec sûreté déterminer ía
,
acquises
connoiíîànces
diverses
Ces
de tous autres Sièges en général , ) auxgrandeur Sc la forme des Chaises ( Sc
déco¬
de la construction avec la grâce de la
solidité
la
allier
d’
tâchera
on
quelles
>
négligée par beaucoup de Menuisiers
trop
malheureusement
est
qui
,
ration
chaque eípece de Meubles , je donnerai
c’est pourquoi , dans la description de
cela etf
avec toute la perfection possible, Sc
des réglés sûres pour les construire
rend quelquefois absolument vicieuse
raison de leur différente forme , laquelle
ailleurs avec succès»
«ne eípece de construction employée
Section

Seconde.

Banquettes yc & \ de leurs formes >
,
Tabourets
,
Ployants
des
Description
proportions & conjlruclion.
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anciens Sc les plus simples de ceuX
plus
les
Sieges
les
Pont
Ployants
Les
}
consistent qu en deux châssis quartes
dont on fait usage à présent ; ils ne
de lests
Sc font arrêtés ensemble au milieu
,
l’autre
dans
l’un
entrent
lesquels
laissent la liberté de se mouvoir autafl*
leur
qui
boulons
ou
axes
des
par
hauteur
arrêtée aux deux traverses ou emboîtus*
que peut le permettre ! étoffé , qui est
étoffe forme le deíîus du siège ,
laquelle
I
.
Fig
,
B
a
A
de
,
haut
du
qu il a de fe mouvoir Sc de fe pios*
facilité
la
de
cause
à
Ployant
est nommé
; de forte que les deux extrémités
en deux en relevant l’étoffe en dessus
íe rencontrer en un même point loríq uC,í>
rieures des emboitures C D viennent
ní ^
i

leur , ‘e pç,“
les Menui¬ férents talents qui sont relatifs au que
po lls
(*) Les connoissances que j’exige que
nécessaire tant pour la perfection
du Tapissier,
l’Art
de
prennent
soíljjfa
Meubles
en
lesquels
siers
célération de leurs ouvrages ,
Arts qui
autres
les
tous
à
s’appliquer
aussi
Ib^ gil
par
,
doivent
desMeuvent imparfaits ou même peu solides dans Ie
concourent à la solidité & à la décoration
trouve
se
d’ordre & d’harmonie qui
, la Fonte,
bles , comme la Sculpture , la Serrurerie
^ Ms
des différents Ouvriers qui les construifess
bronzes donc
des
forme
la
,
p6
dire
la
fur
mieux
ici
pour
ou
pourquoi j’ai cru devoir insister
ces connois¬
on les orne quelquefois , afìn que
tous ^ces'
cas de dis¬ de ces connoissances , que presque
le
dans
mettent
les
acquises
sances
négligent comme PeíJj e l cúí
pas selon la coutume , vriers en généralinutiles à la perfectfost fresi eS
poser leurs ouvrages , non
même
ces connois¬ faires &
mais avec connoissance de cause . Si
de tíS0ur ^eS
, elles ne
Art , ne faisant pas réflexion que
Menuisiers
aux
sances sont nécessaires
‘
sjfbnne*
parties qui ne sont pas faites les une
le tra¬
dont
,
Ouvriers
autres
aux
le font pas moins
el p*
fans ordre & fans 3erss
, ainsi que
autres , ou placées former
a co^
i
maU^
qu’un
vail dépend du leur , ou Raccompagne
peuvent
ne
ment ,
Parties de cet
r • . - oH s
J/ _
r 1
r •
je Tai recommandé dans les autres
11
, soit p° u" ~ £é
décoration
la
pour
soit
,
ble
con¬
pour
ae C
Ouvrage ; ce que je ne répete ici que combien
truction , ce qui est encore pis , puifsi
Ouvriers
les
,
\Q
possible
est
il
vaincre , s
Isouvrage,
la solidité de
détruit
di£~
des
?
élémentaire
la connoissance , du moins
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le juge à propos ; les boulons E qui

retiennent les deux châssis, ne font pas :
Planche
apparents pour l’ordinaire , mais sent placés à moitié bois dans des
trous percés
en dedans du châssis le plus large , Sc par conséquent en
dehors du châssis le
plus étroit , ce qui est très - propre , vu que ce boulon n est
apparent en aucune
maniéré ; mais en même temps ce qui devient difficultueux dans le
cas que le
boulon vienne à casser , parce qu alors il faut démonter le grand
châssis pour
replacer un autre boulon , & par conséquent défaire tout louvrage du
Tapissier , du
moins du côté du grand châssis; c’est pourquoi on a préféré de
mettre des boulons
qui passent au travers des pieds - Sc dont la tête est ornée - de
maniéré quelle ne
fait pas de mauvais effet»
Le boulon est de fer , de 3 lignes de diamètre au moins ,
Sc s’arrête en
dedans avec un écrou saillant , comme on peut le voir aux Fig.
r A q , qui
représentent le Ployant vu en dessins; cependant on pourroit éviter cette íàillie
en plaçant f écrou dans f épaisseur du pied intérieur ; de forte qu
il ny auroit plus
que la tête du boulon dapparente , laquelle pourroit faire partie
des ornements
du pied , comme on peut le voir aux Fig, 2
3»
Les Ployants furent d abord trèsssimples ; ensuite onles orna d
ouvrages de tour,"
enfin de sculptures ; & pour les rendre dune forme plus agréable ,
non -feulement
°n en chantourna les pieds , mais encore on les fít entrer en
encaisse les uns
dans les autres , asin que les deux châssis fussent dune égale
largeur, ( comme les
2, 3 & 6 )mais
,
en même temps ce qui en a empêché le mouvement , lequel
&e peut se faire que de fétendue de Tare a h , Fig. 2
, compris entre les deux
pieds , lequel ne peut être très -grand , vu le petit diamètre du
cercle qui sert a
faciliter le mouvement du Ployant . A cette difficulté prés , on ne fm
roit diícon -;
Venir que les Ployants faits de cette maniéré ne fassent
beaucoup mieux que les
Outres pour la décoration ; quant à leur construction , ils n ont
rien de particulier
ainsi que le premier , si ce n’est Tentaisse de leurs pieds ,
laquelle fe fait au
milieu de leur épaisseur Sc de la grandeur du rond du milieu ;
de forte que
quand ils font ensemble , ils ne semblent faire qu une seule
piece . Voye^ la
Fìg. y , qui représente un pied du premier Ployant , Fig , 1 & q ,
avec la coupe
de la traverse du bas Sc de celle du haut , dans laquelle
le pied entre à tenon Sc
a mortaise , ce qui est commun à tous les Ployants.
Voyez pareillement la Fig. 7 , qui représente un pied du Ployant
Fig. 2 , vu
fur répaisseur ; Sc les Fig. 8 & p , qui représentent ce
même pied vu de face Sc
kar derriere . Voyez aussi la Fig. 10 , qui représente un pied
ou battant du
Hoyant Fig. 3 , lequel est à peu -près semblable à celui représente
Fig . 2 à,
^Exception que ce dernier n'a pas de traverse par le bas , Sc
que son axe paíse
tQ ut au travers pour
entretenir l’écart des pieds , ce qui est moins solide que des
^averses , Sc qui en même temps devient très-compliqué , parce qu’il
faut qu il
t ait deux axes , i’un creux , qui est placé entre les pieds - asin
de les empêcha
Aìeni/i §ier , IIL Part , II . Secl,, R
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creuX£
de rentrer en dedans , & l’autre qui paíse au travers des pieds A de Taxe
lequel retient le tout ensemble.
qui donne
La hauteur des Ployants est ordinairement de 14 à 16 pouces , ce
quant à
environ iS à 2,0 pouces de longueur au battant , y compris l’emboîture ;
; cepen¬
leur largeur , elle est à peu-près la même , en quarte , que leur hauteur
la longueur
dant il y en a qui font plus larges de 3 à 4 pouces , ce qui augmente
des battants à proportion.

, tarir
En général , les Ployants étoient fort en uíàge dans le dernier siécle
plus quS
pour les Grands que pour les Particuliers ; mais à présent ils ne fervent
chez le Roi , ou chez les grands Princes Sc les Ambassadeurs, Sc généralement
c’est-à-dire *
tous ceux qui font obligés de garder ce qu’on appelle [Etiquette ,
de
les usages attachés aux différents rangs des personnes ; de plus , ces eipeces
*'
Sièges sent peu commodes , c’est pourquoi on leur a préféré les Tabourets
d’une
dont je vais donner la deseription ci-après , lorsque j’aurai donné celle
à la foi*
eípece de Ployant propre à placer dans les Eglises , paree qu’ii fait tout
loffice de Fauteuil , de Tabouret & de Chaise à dos.
, est compost
Le Siège ou Ployant dont il est ici question, Fig. 1 r, 12 , T3 & 14
avec
de deux bâtis en forme d’x , de deux bras Sc d’un dossier, lequel estastemblé
des braS
l’extrémité supérieure des bras, à tenon Sc mortaise ; l’autre extrémité
quand
entre à charnière dans un des bouts des montants de côté ; de forte que
rabattu
on veut se servir de ce Ployant comme d’un Fauteuil , on laiste le dossier
la Fip
comme dans la Fig. 11 , qui représente ce Fauteuil vu de côté ; Sc dans
il serV®
F2 , qui en montre la moitié vue de face. Loríqu ’on veut au contraire qu’
lequel,'
de Chaise à-dos , fr <éas«-«ouilier dessus le siège , on releve le dossier ,
oií
en mouvant ser la charnière des bras des accotoirs , forme une tablette
de c®
appui , ainsi qu’on peut le voir dans la Fig. 13 , qui représente la moitié
c0
Ployant , dont le dossier est ainsi relevé ; & dans la Fig. 14 , qui représente
à î*
Siège vu de côté. Quant au siège de ce Ployant , il est immobile Sc élevé
9&
pouces de haut au plus , afin qu’on puisse/ agenouiller dessus plus aisément
còt QÍ
est d’une forme circulaire par sen pian , pour qu’ii ne déborde pas les
Eiye ^ la Fig. 15 , qui représente la moitié de ce siège vu en dessiis.
^
Les côtés du Ployant dont je viens de parier , sent immobiles Sc reçoivent
siège qui y est aísemblé à tenon Sc mortaise ; cependant fans rien changé
, desqu s1
fa forme , on pourroit le faire mouvoir comme les autres Ployants
ne différeroit en rien que par le dossier.
eraì
Pour ce qui est des proportions de cette eípece de Ployant , je n’en pad
de
pas ici , vu qu on doit les faire plus ou moins grands à raison de la grandeur
à f éch0
personne pour laquelle ils sent faits ; de plus , on pourra avoir recours
^
qui est au bas de la Planche , fur laquelle il a été construit d’une prop^
propre à une personne d’une taille ordinaire.
<^
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„ Tabourets ,
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Les Tabourets sont de petits Sièges 4 ns doffier ni accotoir , composés de
quatre pieds 5 de quatre traverses de ceinture ou de íiége , Sc quelquefois d une
între -toise par le bas , pour retenir f écart des quatre pieds , ainsi qu on peut le
^oir à la Fig. ï , qui représente l’éiévation perspective d un Tabouret d’une décodation très-simple , tel qu on s’en sort dans les anti-chambres & autres lieux de
Çeu de conséquence.
Les

Figures 2 Sc 3 représentent deux autres Tabourets plus ornés , Tun a pied

de biche ,

i’autre d’une forme quarrée , qu’on appelle a l 'antique , auxquels, 1
P°ur plus de solidité , on sait passer les bouts des pieds pour ne point faire
d epaulement à la traverse , asin de conserver de la force à faísemblage , qui en
41 â autant plus besoin , qu ’on ne met point d’entre
-toiso à ces sortes de Tabourets,
âsin de les rendre plus légers ; ce qui fait assez bien , à la vérité , mais en même
îemps leur ote beaucoup de solidité : c’est pourquoi je crois que malgré i’uíàge ,
Xrn feroit tres-bien de mettre des entre -toises , non - seulement aux Tabourets
Sc
Sc

banquettes , mais encore à tous autres Sièges exposés à être remués souvent £
^squelles entre -toises pourroient être en diagonale droite , comme la Fig. 4„
°U bien

chantournées

Sc

ornées

de moulures

Sc

de sculptures

, selon

qu on le

kgeroit à propos , comme les Fig . f & 6.
La hauteur des Tabourets est ordinairement de 13 a 17 pouces du dessus des
^averses , fur à peu -près la même largeur en quarté , qui est leur forme ordinaire;
d n y a que chez le Roi ou ces Sièges sont très -bas , n ayant pas plus de 8 a ic>
Pouces de hauteur.
On fait encore des petits Tabourets ou Marche -pieds de 6 pouces de haut ,
lesquels fervent ou à poser les pieds ou à s’agenomMer.
La grosseur des pieds de Tabourets , est depuis un pouce Sc demi jusquàM
pouces ; Sc la largeur de leur traverse de ceinture , de 2 pouces Sc demi à $
Pouces , fur un pouce d’épaissèur, asin d’y faire un assemblage raisonnable , qu’on
^ra soin de faire le plus juste possible , tant sor l’épaiíseur que sor la largeur.
Quant aux entre -toises , Fig. 1,4 , y & 6 , on les assemble à tenon Sc mon
We dans les pieds ; & lorsqu ’elles sont assemblées diagonalement , elles paísene
^ entaille l’une sor l’autre , à moitié de leur épaisseur , en observant de placer
joint a la rencontre de quelque contour , comme je l’ai observe aux Figures
^-deísos»
Les Banquettes sont des especes de Tabourets , dont k longueur est prolongée
^puis 3 jusqu 39 , i 2 , & même I y pieds : elles ne diffèrent en rien des
■kbourets pour la construction Sc la décoration , à l’exception que les pieds placés
ceux des bouts , entrent à tenon dans la traverse ( laquelle passe droit d urn
°Ut à l’autre , ) derriere laquelle le reste de f épaisseur de leurs pieds passe en
^ffourchement , ainsi qu’on peut le voir aux Fig . 7 & 8,
*^ cart des traverses de Banquettes , est retenu en deísos par des barres k'
^Ueue>
qu ’on place à environ 18 pouces les unes des autres , asin qu elles m,
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—.à repoussent pas la garniture lorsqu ’on est assis dessus , & qu au contraire elles se

. .

trouvent

Planche

entre

deux

personnes

; on doit

auíîl observer

de cintrer

le destus de

ces barres à queue , ou du moins d’en arrondir fort les arêtes en destus , de peur
qu ’elies ne coupent le dessous de la garniture ; ce qu’on doit observer à toute*
les arêtes intérieures de toutes sortes de Sièges , comme je le dirai en son lieu *
en parlant de la maniéré de disposer toutes íòrtes de Sièges , en raiíòn de leur*
différentes garnitures.
Je ne m’étendrai pas davantage ici íùr la forme Sc la construction des paró eS
qui composent les Tabourets & les Banquettes , parce que j’aurai íùjet de le fait6
avec plus d’avantage , en parlant des Chaises Sc des Fauteuils de toutes íòrtes,
dont les Tabourets font la partie inférieure , Sc dont je donnerai non -seuse"
ment les différentes formes Sc ornements , mais íùr la construction deíquels j®
m étendrai beaucoup , àfin de ne rien laisser à désirer à ce sujet , Sc de rassembla
sous un même point de vue , tout ce qui a rapport à la -construction Sc au débit»
des bois , dont le choix Sc l 'économie font des choses essentielles tant pour leí
'Acquéreurs que pour les Ouvriers,
Section

Troisième.

Description de toutes fortes de Chaises ; de leurs décorations , formes j
proportions & conjîruclion ,

'ictasoma
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T e S Chaises proprement dites , diffèrent des Tabourets dont je viens de

faí

sÊ

la description , en ce quilles ont des doíiiers , lesquels montent de fond d®
dessus les pieds de derriere jusqu à la hauteur de 18 à 19 pouces du dessus da
siège , afin qu ’on puiste s y appuyer commodément les épaules sens que la tête %
porte en aucune maniéré , de crainte de déranger la coëffure soit des femmes ^
des hommes ( qui ne íònt pas moins curieux de se conservation ) , ou de ga£^
avec la poudre ou la pommade le haut de 1a garniture de ces mêmes sièges ;c e
pourquoi , dis-je , on a diminué la hauteur des dossiers des Chaises qui , dans^
dernier siecle , álloient juíqua trois pieds , de sotte quils íùrpastòient encore
tête de ceux qui étoient assis dessus , laquelle alors pouvoit s’y appuyer comse^
dément.
[
Les Chaises , ainsi quon fa pu voir plus haut , page 608 , étoient ^
décoration très -simple , du moins pour ce qui est de la partie de la Menuff esí^*
dune forme quarrée , tant dans le plan que dans lelévation ; ensuite °n j
&
cintra par en haut seulement ; enfin d’encore en encore on les cintra n
ment surl ’élévation , mais encore íùr ie plan ; & on y fit des pieds d’une se
cintrée , nommés pieds de biche, { à cause qu on les taille quelquefois pas
en forme d'un pied de cet animal , ou bien qu’on y rapporte un socle &&cU ^ ^
^
dune même forme ) , Sç des traverses de ceinture , cintrées ainsi que ses
qu
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orna de moulures

& de sculptures ; de forte que la partie du Menuisier,
qui étoit considérée comme peu de chose depuis que les Sièges furent revêtus
d étoffes , de broderies Sc de franges , devint très - considérable , Sc n ’a celse
d augmenter jusqu ’à ce jour , qu ’on a donné la préférence à deux sortes de
Chaises , Tune dont le siège est évasé 8c cintré en plan , Sc dont le dossier , quoi¬
que cintré au pourtour , présente une surface droite , qu on nomme Chaise a la

Reine:f autre forte de Chaise a le devant du siège d une même forme que la
premiere ; mais le derriere de ce même siège se termine en demi - cercle , ce qui
oblige par conséquent à faire le dossier d'une forme creuse : cette sorte de Chaise
fe nomme Cabriolet ;je
ne íài pas trop pourquoi , n imaginant aucun rapport
ontre une Chaise cintrée en plan ,

Sc

les voitures qu on nomme de ce nom ; mais

enfin c est la mode , une Chaise pouvant aussi bien ressembler à une voiture que
la coëffure d’une femme.
Les Chaises à la Reine , ainsi que toutes les autres , font composées de deux
pieds de devant AB , Fig. 4 , qui ne vont qu à la hauteur du siège ; de deux
pieds de derriere C D , Fig . a , qui montent de toute la hauteur de la Chaise , Sc
par conséquent

du dossier ; de quatre traverses de ceinture , dont deux de côté

R E , Fig. lo , une de devant F , Fig. 4 ,

Sc

une de derriere G , Fig . 2 le
;

dossier , outre ces deux battants & la traverse de ceinture G , même Figure ,
( qu’on nomme mïlipiece de derriere est
) ,
encore composé de deux traverses,
qti on nomme de dojjier ;savoir , celle H, grand dossier ou cintre ; Sc celle / ,
petit dossier.
Le plan des Chaises à la Reine est évasé íur le devant d’environ 3 à 4 pouces
au plus ; cet
évasement n est pas droit , mais forme deux parties en 8 , qui,
tenant rejoindre les pieds de devant , y produisent un angle arrondi , ce qui fait
beaucoup mieux que s’il étoit droit ; le devant est bombé pareillement en S,
d Un pouce ou un pouce Sc demi , ce qui est nécessaire pour qu ’on puisse être
*ssis commodément
, parce que les cuisses tendant naturellement à s’évaser lorse
'lu on est assis, il est bon qu ’eiles portent non -seulement par - tout , mais encore
Plutôt en dedans , qui est la partie la plus charnue , qu ’en dehors , qui est le côté
des os , Sc par conséquent le plus exposé à être fatigué.
Le dossier des Chaises ne doit pas être droit , c’est-à- dire , perpendiculaire au
fié
le ge , parce
que cette situation gêneroit trop celui qui seroit assis deíses , en
Obligeant de se tenir exactement droit , posture très - fatiguante , dont il ne
P°Urroit sertir qu en s’avançant ser le devant du siège , qui alors n auroit plus
'dlez de profondeur ; ou s’il en avoir assez , il arriveroit toujours un inconvé^Ut , parce que les reins de la personne

assise ne portant plus , la fatigueraient

^Ucore plus que si elle se tenoit exactement
ln

droite ; c’est pourquoi il est nécessaire
ctiner les dossiers des Chaises en dehors de 3 pouces au moins , pris du
du siège juíqu ’au haut , ainsi que i’indique la ligne ab , Fig. 3.
kas des pieds de derriere est exactement

Menuisier

//, /

. Paru Secl. lL S

égal à ceux de devant ; quant au

ssss ss
A

Planche
226.

Planche
226,

, III. Pan . SecL II. Chap. V.

ME N UISIER

616

haut , comme il fatigue beaucoup par le poids de la personne qui / appuie dessus>
il est bon de lui laisser de la force par en bas , afin qu’ii puistê mieux résister, &
de le réduire par le haut à f épaisseur d’un pouce ou 1j*lignes , qui est la plu5
forte épaistèur ordinaire ; Sc s’il arrivoit qu’on fût forcé pour quelque raison &
le diminuer également du bas comme du haut , il vaudroit mieux le faire pas
derrière que par devant , parce que le fil du bois íe conferveroit davantage ; aU
lieu que si on le diminuoit en dedans , il fe trouveroit coupé par l’afîèmbiage quí
se trouve en dessous, ce qui est très-facile à concevoir , par finípection seul0
de la 'Fig. 3.
Les pieds de derriere des Chaises à la Reine , íe prennent íur la face , dans
du bois d’égale largeur , font parallèles entr’eux , comme findiquent les ligne8
c d 9ef 9g h Sc il , Fig . 1 , ce qui fait que toutes les traverses font d'une Iongueur égale d’araíèment , viennent s’y assembler quarrément , ainsi que toutes
les autres du pourtour du siège, lesquelles s’aíïèmblent quarrément dans les pieds,
d’où il résulte un très-mauvais effet , fur-tout pour ces dernieres , lorsqu elleí
font cintrées comme ici , parce qu’alors l’extrémité du cintre des traverses f0
trouvant à bois de bout , est íiijet à s’égrainer & ne íe raccorde jamais bien,
quelque précaution que l'on prenne , ce qui donne naisiance à mille défauts,
dont les moindres íont les jarrets , qu’on est obligé de faire au cintre pour rega'
gner les éclats faits au bois de bout , ce qui feroit facile à éviter , en faiíànt un0
petite coupe au devant des pieds de la largeur du premier membre des moulut 08
feulement , ce qui n' affoibliroit pas le pied , ( puisque cette entaille ne fe feroit
par devant à rien du haut, ) cela ne demanderoit qu’un peu d’attention de ia
'alors íeroit oblige de ralonger une barbe au devant
part du Menuisier » lequel ■
de ces traverses , ainsi que je l’ai observé aux Fig. 5,7 & 8 , qui représentent
les élévations de côté , de face & de derriere de la Chaise dont je fais la defedf'
tion , plus particulièrement à la Fig . 6 , où le haut du pied est dessiné plus 0îl
grand.
Il est singulier que de tous les Menuisiers qui font des Chaises, pas un f0^
ne fasse cette observation ; & que tous ceux auxquels j’en ai parlé , ne veuille^
pas la faire , par la feule raison que ce n’est pas leur coutume , comme f ^
a^
la propreté de i'ouvrage ne devoir pas l’emporter íur une matfV
solidité
habitude qu’ils ne íàuroient défendre par aucune bonne raiíbn , íe conten taílt
de chantourner les traverses, tant bien que mal , après quelles font asseinh^ eS*
d’exactitud0
Le chantournement du dossiern est pas fait avec plus de foin
celui des traverses du siège ; si les arêtes* des bouts des traverses font
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

egrainées, ce n’est que parce que leur coupe devient presque perpendiculair0 ^
leur extrémité ; toute la science des Menuisiers Faiseurs de Chaises,7
ne devoir consister que dans leur adreste à bien refendre leur bois , íànss 0íîl
rasser de bien assembler leur ouvrage , Sc de chercher tous les moyens ss P
roient tendre à fa perfection , ce dont ils s’embarrassent fort peu,
11
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laissentà des Sculpteurs ( souvent mal-adroits ) le foin de pousser les moulures , :
qu ils se contentent de ragréer le mieux qu ils peuvent , temps ou souvent il n’est
plus possible de raccommoder les fautes de ces derniers ,
de donner aux
Antres de leurs ouvrages la grâce qui leur est néceíïàire ; c est pourquoi , je ne
saurois trop le répéter , après l’aísemblage des Sièges en général , rien n’est íî
important que d’en bien faire les contours , en observant avec soin de faire toutes
les pieces bien parallèles ( du moins celles qui doivent l’être , ) Sc d ’en rendre
routes les parties bien d’équerre , afin que lorsqu’on vient à en pousser les mou¬
lures, soit le Menuisier ou le Sculpteur , on ne trouve pas , en faisant les rava¬
lements ou autres opérations nécessaires, des inégalités qui dérangent le paral¬
lélisme des moulures , dans lequel consiste toute leur perfection.
C’est pourquoi lorsqu’on chantournera quelque piece que ce puisse être , on
fera très-bien , avant de les terminer tout-à-fait , de les assembler avec celles où
elles doivent aller , afin de les achever de chantourner ensemble.
On aura la même précaution lorsqu’on poussera les moulures , qu’on ne termi¬
nera par les extrémités que les deux pieces ensemble , ce qui empêchera toute
elpece d’éclat de jarret.
Quant à la maniéré de pousser ces moulures , on le fait ordinairement à la
ntain avec des gouges Sc autres outils ; mais je crois que malgré la coutume ont
feroit très-bien de les pousser au sabot , ce qui seroit très- avantageux , parce
non- seuiement l’ouvrage en seroit plutôt fait , mais encore le seroit beau¬
coup mieux , vu que les moulures seroient beaucoup plus lisses, d’une largeur
& d’une saillie égaie par-tout , ce qui est sort difficile à faire selon la méthode
ordinaire, c’est-à- dire , avec la gouge Sc autres outils ; mais quelqu ’avantageuse
Çsee soit la méthode que je propose ici , il est sort difficile que les Menuisiers en
Chaises puissent ou veuillent s’en servir , parce quils ne font pas dans l’uíàge de
^ faire , ce qui est, du moins pour eux , une très-bonne raison , Sc que de plus
ne lavent pas se servir d’aucun outil de moulures , dont la plupart ignorent
^ême jusqu’au nom.
Sc

Sc

En général , la forme des cintres des sièges est assez arbitraire ; c’est pourquoi
Ie ne peux pas donner beaucoup de réglés certaines à cet égard ; tout ce que
)o puis recommander , c’est de les faire les plus doux Sc les
plus coulants.
possibles, Sc de ne pas les arrêter fans avoir déterminé la largeur Sc la forme des

î^ofils, afin de se rendre compte si les cintres feront auffi bien en dedans
c°mrne en dehors , ce que j’ai fait Fig. r , qui représente le profil de la Chaise
je décris ici , dont j’ai pris la largeur , que j’ai portée ser la Fig. 2 , avant de
^terminer au juste la forme des contours , que j’ai faits tous au compas , en
^servant de tracer toutes les opérations par des lignes ponctuées , lesquelles ,
marquant la place des différents centres , donnent en même temps la renc°ntre des différents arcs de cercles qui forment les contours , lesquels ne
faire auçun jarret , puisque chaque centre est placé sur une ligne
6sl
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- perpendiculaire au bout de chacun des arcs qui viennent y correspondre , ce qui,
Planche
je crois , n’a pas besoin d’aucune espece de démonstration , laquelle , d’ailleurs,
226.
íèroit inutile ici , puisqu elle ne íèroit qu une répétition de ce que j’ai dit aU
commencement de la premiere Partie de cet Ouvrage , dans les Eléments ‘d?
dans la premiers
Géométrie- Pratique, que f ai donnés , page 4 & suiv . ,
Section de la troisième Partie , en parlant de la maniéré de déterminer la forme deS
plus , en donnant les différents contours de§
;
Voitures , page yi 7 & suiv. de
autres Sièges, j’aurai foin de tracer toutes les opérations , pour faciliter ceux qul
n’auroient pas les autres Parties de cet Ouvrage , ou qui n auroient pas aífe^
d’inteiligence pour entendre les démonstrations géométriques , ce qui n'est
pas rare parmi les Menuisiers en Meubles.
La Chaiíè dont je fais la description , est disposée pour être garnie de canne í
c est pourquoi le siège est plus haut qu’aux autres de 2 pouces au moins , pris du
dessus du châssis du siège, lequel a ordinairement 10 lignes à un pouce d’épais
íèur ; ce chastìs se rapporte à plat , tant sur les pieds de devant que fur les
entre en entaille dans les pieds de derriere , tant par Ie
traverses de ceinture ,
Sc

Sc

devant que par les côtés , du moins intérieurs , comme on peut le voir aux Ft £*

2 Ô 3 , où

ces entailles

font faites de toutef épaisseur

du

, fur
châssis

la

profon¬

deur de 2 à 3 lignes au plus , afin de ne point aifoiblir le pied.
Lorsque la Chaise , & tous les Sièges en général font garnis de canne , Ie
petit dossier est élevé du destus du siège d’environ un pouce à un pouce & demi J
au lieu que quand ils font garnis d étoffé , on ne met que 9 lignes à un pouce
le destus de la traversé de
de distance entre le dessous de cette derniere
Sc

ceinture , de maniéré qu’il iie paroisse pas dë vuide entre le sseíîous de cette
traverse Sc le dessus de la garniture , dont la saillie est peu considérable sur Ie
derriere.
La hauteur , tant des Chaises que des Fauteuils , est de 12 à 14 pouces du
destus des sièges loríqu’ils íònt garnis d’étoffe , & de 14 à 16 pouces lorsqu ils Ie
íònt en canne ; la hauteur totale du dossier doit être de 2 pieds 8 à 10 pouc^
Sc

au plus.

La largeur du siège doit être , pour les Chaises , de VJ à 18 pouces
devant , & de 13 à 14 pouces par derriere , Sc 1 j1à 16 pouces de profonde^ quant aux pieds , ils doivent être de 2 pouces quarrés au moins , & la traV^
de 2 Sc demi à 3 pouces de large , fur un pouce & même iy lignes d’épaist^
au moins.
Lorsque les Chaises íònt garnies de canne comme celle-ci , on fait le
du siège à part , de 2 pouces de largeur au plus , Sc on le dispose de
qu’il déborde le pourtour des traverses de ceinture de 6 à 9 lignes , de Ie ^
affleurer à la traverse de derriere ; quelquefois cette traverse est^plus large ^
les autres , d’environ Iy lignes 9Sc on y fait une rainure dans laquelle le c a
du siège entre tout en vie, ainsi quon le verra ci-après, dans la descriptif
Sc
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îauteuil en cabriolet ; dans ce cas on tient la traverse de derriere du châssis,
tooins large quà l’ordinaire , ou du moins on raccourcit le châssis dont on
assemble la traverse du devant en chapeau , pour lui donner plus de solidité.
Larête supérieure de ce châssis doit être arrondie , Sc on ne le cheville fur les
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traverses , tant de côté que du devant de la Chaise , qu’après qu’il est: tout
garni.
En chevillant les châssis, on doit faire attention de percer les trous en pente
ou en contre -sens les uns des autres , afìn que si les chevilles venoient à íè
décoller ou à se retirer , ils ne puissent pas sortir aisément.
Les Chaises , Sc généralement tous les Sièges , font susceptibles d’être ornés
de sculptures , tant aux dossiers qu ’aux pieds Sc aux traverses des sièges ; Sc si j’aî
lait celle dont je viens de donner la description , toute unie , ce nef que pour
en faire mieux sentir feníèmble , réservant à donner ci-après plusieurs formes
de Chaises , tant en plan qu’en élévation , ornées de moulures Sc de sculptures
dans le goût aéìuel.
Avant de pastèr à la description des Fauteuils , je crois qu il est: néceíîàire de
donner quelques réglés touchant la forme Sc la construction des pieds de biche ,
lesquels font sujets à beaucoup de difficultés pour être traités avec toute la
perfection dont ils font susceptibles , vu premièrement leur changement de plan
dt de grosseur ( lequel est indiqué dans les Fig. 9 & 11 , qui représentent deux
profils à moitié d’exécution aux deux extrémités opposées , Sc auxquels j’ai
indiqué , par des lignes ponctuées , la véritable grosseur de la piece dans
laquelle le pied de biche est pris ) ; secondement , par la difficulté d’en faire le
raccord en face avec les traverses de ceinture.
Je parlerai tout de fuite de la maniéré de disposer les sièges pour recevoir les
garnitures d’étoffe Sc de canne , ce qui entraînera nécessairement la description
de f Art du Cannier , dont je traiterai tout de fuite dans la Section suivante , asin
de terminer tout ce qui regarde la garniture des Sièges.
La hauteur des pieds de biche en général ne peut être déterminée , puisqu ’on
en fait à fustige des Tables , des Bureaux & des Sièges de toutes fortes , dont la f LANCHS
auteur varie en raison de leurs différents usages ; c est pourquoi je ne puis
donner que des réglés générales touchant leurs formes Sc proportions , lesquelles
ïegles pourront être applicables à tous les cas possibles.
Lorsqu on veut déterminer la forme d’un pied de biche , il saut d abord íè
^ndre compte de sa hauteur totale , laquelle varie depuis un pied pour les Sièges
ks plus bas , juíqu ’à 16 à 27 pouces au plus haut , afín de leur donner une
grosseur relative à leur hauteur : cette grosseur varie depuis 2 jusqu a 3 pouces,
^ doit être augmentée ou diminuée à raison que la hauteur variera , comme je 1aï
°bservé à la Fig. I , ou j ai marqué par des lignes a b Sc c d , la grosseur du pied
âe biche représenté dans cette Figure . Après s'être rendu compte de la grosseur
totale du pied , il faut en déterminer la largeur à f endroit le plus gros , laquelle
Menuisier
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doit être les deux tiers du tout au moins , comme de e af, par lequel point on
fait paíser la ligne g h ; ce qui étant fait , on détermine le contour intérieur du
pied , en observant qu il se contourne bien avec la traverse , & que la partis
rentrante vienne toucher au nud de la ligne c d i ainíï qu ’on peut le voir dans
cette Figure.
Le contour intérieur étant ainsi déterminé , on chantourne la partie extérieure laquelle doit toujours diminuer jusqu’au desius de la volute , où la grosseur du pied
ne doit être que le tiers au plus de fa grosseur totale , comme l’indique la ligne i/ :
cette proportion rend le bas du pied un peu gros , à la vérité ; mais cette grosseur
M nécessaire pour la solidité du pied , parce qu’alors il y reste une partie de bois
plein Sc de fil entre les nuds des courbures intérieures Sc extérieures , repré¬
sentées par les lignes m n Scg h , ce qu’il est très- eísentiel d’observer à tous les
pieds de biche sujets à fatiguer Sc à être seuvent changés de place , ainsi que ses
Sièges , auxquels cette observation est abselument indispensable.
Le bas des pieds de biche se termine ordinairement en volute , laquelle n®
pose ordinairement pas à terre , mais est élevée d’environ un pouce de haut , fur
un petit socle , ce qui les expose moins a être endommagés par le frottement:
des pieds , ce qui est , à mon avis , la feule raisen pour laquelle la volute des pieds
de biche est ainsi élevée ; car je crois qu elle feroit beaucoup mieux si elle posoit
immédiatement sur le plancher . De plus , ce secle éloigne trop le point d'appul
des perpendiculaires m n Sc gh , Sc par conséquent expose les pieds à se caíser
facilement.
Le haut des pieds se termine ordinairement en plinthe droite , au nud ds
ì’arrasement de la traverse , contre laquelle plinthe la seillie du pied vient
s arrondir Sc former un angle au point o , ce qui ne sou ffre ajicune difficulté
quand les traverses Sc les pieds font lisses, ou lorsqu ’elles ont des moulures,
elles ne tournent pas autour de la traverse & du pied , comme à la Fig. 2 ; maiS
quand elles y tournent , comme dans la Fig. 1 , la plinthe des pieds ne peut pses
être droite Sc former un angle avec la rencontre du dessus du cintre du pied,
mais au contraire , on doit la faire creuser Sc adoucir avec le dessus de ce cintre ce qui facilite le contour des moulures Sc leve toutes les difficultés , ainsi qu u*1
peut le voir dans la Fig. 3.
Cette maniéré de terminer le haut des pieds de biche , est très- commode , ^
ne change rien à la construction des Sièges , si ce n’est qu on est obligé d’en teU lC
les traverses plus épaisses pour leur faire suivre le contour de la plinthe du
ce qui est peu de chose en comparaison du bien qui résulte de la méthode 4U<Î
je propose ici , & qu on fuit toujours sens y faire attention , puisque les
pteurs sent obligés de fouiller les traverses par le haut , pour mieux faire toU^
leurs moulures.
se

Les pieds de biche se débitent dans des bois d une épaisseur convenable 1

à- dire , égale à leur grosseur , en observant de leur conserver le bois de ffi
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qu’il est possible ; Sc on les refend les uns dans les autres , pour éviter la perte
à bois , comme je fai observé Fig. 4.
Quand les pieds de biche font refendus ( ce que les Menuisiers en Meubles
font fort adroitement , ) on doit les corroyer en dedans ou en dehors , puis on
^es chantourne des deux autres côtés , après les avoir tracés avec le même calibre,
Hui a servi à les tracer du premier côté , en le faisent ployer le long du cintre ,
Ce qui
est la coutume , *mais en même temps ce qui est une très - mauvaise
méthode , parce qu en faisant ainsi ployer le calibre , on le raccourcit , ce qui
change la forme du pied , laquelle doit cependant être la même des deux côtés ;
c est pourquoi je crois qu’ii est bon , pour tracer les pieds de biche , qssaprès
^s avoir chantournés d'un côté comme dans la Fig. y , on fasse un calibre
falongé , suivant f étendue du cintre , ce qui fe fait d©la maniéré suivante :
On divise un des côtés du premier calibre Fig. y , en autant de parties égales
^u on le juge à propos , en suivant le contour du pied , comme les points a , b ,

c>d ye 9f 9Scc , par lesquels on fait passer autant de perpendiculaires à

la

ligne

a 17.
Ensuite on trace à part , Fig. 6 , la ligne m x fur

laquelle on éleve les

perpendiculaires m y n y o , Scc , dont les distances entr ’eiles ,
^r°ite , font égales à celles prises fur

la

ligne courbe a b c d de

Sc

íur cette ligne

la Fig.

y ; eníùite

ks points a Sc m étant les mêmes aux deux Figures , on prend fur celle y la
distance b 1 , qu on porte de n à 2 , Fig . 6 ; celle c 3 , de 0 à 4 ; celle d y , de

P &6 ; celle e 7 , de y à 8 ; celle fc> de
,

r à 10 ; celle g 11 9àc s 2 12 ; celle

^ 13 , de r à 14 ; celle i iy , de u à 16 ; ensin celle / 17 , de acà 18.
On fait la même opération pour le dehors que pour le dedans , ce qui termine
^ calibre ralongé pour le dedans , lequel est seffisent , parce que le pied étant
fois tracé en dedans , fe chantourne aisément , en observant de le mettre
â equerre suivant les lignes perpendiculaires des Figures y Sc 6.
Les Menuisiers en Chaises ne prennent pas tant de précautions pour la conf¬
ection des pieds de biche , qu ils se contentent de refendre le plus juste
Possible, fans changer de calibres , ( ce même à quoi ils ne pensent pas , ) mais
^ssi fans les corroyer en aucune maniéré ; de forte qu ils les assemblent tout
Otites , sens s embarrasser s’ils sent justes ou non , ou si leur contour est exacte^ent le même , non -feulement des deux côtés de chaque pied , mais encore si
Ce

lui des quatre pieds est le même , ce qui arrive rarement . Cette inégalité de

| °Utour se rencontre non -feulement aux pieds de biche , mais encore a toutes
^ autres pieces des Sièges , dont les contours ne sent pas faits avec plus d exacl^de , ce qui ne paroît pas beaucoup dans les Sièges ordinaires , mais dont la
jjhference est très-sensible aux Sièges à chaísis , lesquels sent quelquefois cintres
N^
régulièrement
, que le châssisd’un Fauteuil , par exemple , ne peut pas servir

â 1111
autre de même forme Sc grandeur ; c’est pourquoi ( du moins aux Sièges
elq^
ue conséquence ) je crois qu il est absolument nécessaire de corroyer
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1avec soin toutes les pieces des Sièges quelles quelles íòient , parce qu’alors les
contours seront plus justes Sc sujets à moins de jarrets , l’ouvrage plus solide , vu
qu ’on ne sera pas obligé d’affoiblir les joues des assemblages pour le redresser ou
qu enfin les profils seront plus réguliers , soit qu ’ils íòient
poussés par les Menuisiers ou par les Sculpteurs , auxquels les premiers les aban¬
donnent , comme s’ils n étoient Menuisiers que de nom , Sc que toute leur science
le dégauchir ;

Sc

ne consistât qu à lavoir refendre du bois , ouvrage qui est plus propre à un
Manœuvre qu’à un Ouvrier adroit Sc intelligent , tel que devroit être un
Menuisier , Sc comme il ne s’en trouve malheureusement que trop peu , íiir - toi#
dans la partie dont je traite , laquelle a été jusqu à présent la plus négligée
toutes celles qui composent cet Art.

§.

I . Maniéré de disposer les Sièges pour recevoir les garnitures d! étoffes*

J ’ai dit plus haut que les Sièges en général étoient garnis ou d étoffé ou ds
canne , ce qui en change en quelque sorte la disposition , du moins par rappel
à la forme de leurs profils & à la hauteur de leurs sièges , selon qu’ils sol#
garnis de l’une ou de l’autre maniéré , dont la premiere est la plus usitée , SC
totalement du ressort du Tapissier ; la seconde étant l’ouvrage du Menuisier,
ou , pour mieux dire , du Cannier , comme

je l ’expliquerai

ci - après,

La garniture d’étoffe telle qu on la fait présentement , est de deux sortes î
savoir , celle qui est adhérente aux bâtis des sièges sor lesquels on lattache , $
celle qui s’attache sor des chaffis , lesquels entrent tout en vie dans des souillures
pratiquées tant dans les íieges que dans les doffiers.
Quand les garnitures sont adhérentes aux bâtis , on les attache sor 1<#
'dossiers, dans des feuillures ou ravalements qu ’on y fait d’après la largeur &
profil - en observant de faire ce ravalement d’une bonne ligne plus profond ss#
s’il servoit de fondaux moulures , afin que l’épaisseur de la toile de derrière , ^
sangle Sc l’étoffe , ne diminue pas de la saillie de ces mêmes moulures.
Ce que je dis pour les dossiers , doit aussi s’appliquer aux sièges , parce ^
quand on n’y fait point de feuillure comme à la Fig. 7 , on est obligé d’attac^teí
la sangle destus , pour empêcher la trop forte épaisseur qu’elle feroit par le c°js
étant jointe avec l’étoffe , ce qui est moins solide que quand elle est attachées#
côté , ce qui est la meilleure maniéré Sc la plus solide , Sc qui ne demande d’##^ *
soins de la part du Menuisier , que de faire le ravalement des moulures psos f s°
fond que leurs reliefs , de l’épaisseur de la sangle , de celle de l’étoffe , ^
partie de îépaisseur de la tête du clou , laquelle doit aussi être compté s°
quelque chose . Voye ^ la Fig. 8 ( * ) .

Ja

C) J’ai consulté plusieurs Tapissiers touchant , la sangle; le plus grand nombrea été/j a0##
gainitme des Sièges , & la maniéré de placer | l’usage d’attacher la sangle sur les

,
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Quand il arrive que la partie supérieure de la traverse du siège n’a pas de
Moulure en saillie , on y fait toujours une petite feuillure , dont la profondeur
doit être un peu moindre que f épaisseur de la íàngle de la toile 8c de fétoffe ,
^fîn qusen plaçant les clous , ils mordent plus sor fétoffe que fur le bois , où ff

Planche

est bon qu’une partie de leur tête porte , asin de cacher le joint que forme la
rencontre du bois avec fétoffe . Voye ^- la Fig . p.
Ce que je viens de dire touchant le ravalement des Sièges , doit aussi s’appliquer aux dossiers , ce qui , je crois , n a pas besoin d’autre explication , ce que
J ai dit à ce sujet étant suffisant.
Lorsque la garniture des Sièges est faite à châssis, elle est attachée íùr ces
derniers ; de forte qu ’on peut en changer autant de fois qu on le juge à propos „
ce qui est un très -grand avantage , íùr -tout dans le cas d un appartement magni¬
fique , dont on change plusieurs fois les meubles selon les saisons.
Les sièges des Chaises ou des Fauteuils à châssis, n ont rien de différent
des autres pour la construction , si ce n est que la moulure monte jufqu ’au
destùs de la traverso , 8c qu ’on y fait une feuillure de y à 6 lignes de profondeur
pour recevoir le châssis, auquel il ne faut laisser de jeu au pourtour que f épaisfeur de la garniture , qui doit tourner autour 8c être attachée dessous. Voye ^ la
Fig. 10 , qui représente le profild'une traverse de ceinture, avec la coupe de
traverse de châssis, éloignée de la feuillure de ce qui est néceíîàire pour placer
la garniture , laquelle doit remplir exactement le joint de la feuillure , 8c même
saillir un peu en destùs. Les châssis des dossiers entrent à feuillure dans ce
fa

dernier ,

on doit avoir soin qu ’il reste au moins 3 lignes de jeu au pourtour ,
entre le châssis 8c le fond de la feuillure , asin que la garniture 8c les clous quï
f attachent sor le champ du châssis, puistent y être contenus . Ces châssiss’arrêtent
8c

cn place par le moyen de petits tourniquets de fer ou de cuivre poli , qui sont
Attachés avec des vis sor le bâti de la Chaiso ou du Fauteuil . Voye %la Fig . 1 r ,
qui représente la coupe d’une traverse de dossier , 8c celle d’une traverse de
châssis, disposée à íà place avec le jeu convenable tant pour la garniture du devant
8c
du côté , que pour celle de derriere , qu on met presque toujours à ces sortes
de Sièges . Voye ^ la Fig . 12 , qui représente le tourniquet vu de face avec íà
Vis.
Les châssis tant des dossiers que des sièges , doivent soivfe le contour de leurs
bâtis j 8c comme il arrive que les traverses de ceinture sont cintrées sor le
cbamp , on doit en disposer les feuillures de maniéré qu elles aient 3 a 4 lignes
de profondeur au moins au plus creux de ses contours , qu’on doit avoir soin de
plieur que de le faire fur îe côté ; d’autres
nt convenus
que quoique ce ne soit pas la
Ce utU
£r>e de les faire autrement , on pourroit
4 ^ ant l’attacher fur le côté , ce qui seroit
ravàl
' à condition toutefois qu’on seroit le
Unf eillenï: de face plus profond , ou feulement
ec° nd ravalement fur la face des traverses,
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pour placer Pépaîsseur de la sangle Sc la tête du
clou qui la retient , afìn que l’étoffe passe
par- deffus à l’ordinaire , comme je Pai observé
aux Fig. 8 & p , auxquelles j’ai supposé assez de
largeur de ravalement pour pouvoir placer les
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faire très-doux , afin que la feuillure qu’on doit faire dans le bout des pieds , ne
rétrécisse pas trop l’assemblage des traverses, Sc quii y reste un peu d’épaulement . Voye^ les Fig. 13,14 & 15 , qui représentent une partie de traverse de
siège à châssis avec íòn pied , vue en face Sc par derriere , ainsi qu une partie du
plan de ce même siège.
Quand la garniture est adhérente aux sièges , Sc que leurs traverses sont
cintrées , comme aux Fig. 13 & 14 , on observera en faiíànt le ravalement pour
placer sétoffe , qu il y reste au moins 6 lignes de largeur au point le plus haut
du cintre , asin qu'on puissey attacher solidement la garniture.
En générai , il faut arrondir les arêtes de toutes les parties des sièges qui
doivent être entourés d’étoffe , afin qu elles ne la coupent point ; il faut auss
observer d’abattre en pente en dedans le deíïus des traverses des sièges, ainsi que
les doffiers les chaffis, asin que les sangles ne íè coupent pas , Sc que ne
portant pas fur l’arête intérieure de ces derniers , elles soient plus élastiques,
rendent par conséquent les sièges Sc les doffiers plus doux. Eoye ç les Fig. 7 , 8 1
9 , ro & II , où j'ai fait cette observation,laquelle , fans être absolument essem
tielle , ne laiíïè pas d’être bonne , fans pour cela rendre i’ouvrage plus difficileà
faire , puisqu elle ne demande qu un peu d’attention de la part de l’Ouvrier.
Sc

Section

Quatrième,

De la Garniture des Sièges avec la Came , & de VArt du Cannier en général.
I/l NVENTION des garnitures de Sièges , faites de canne , est: peu ancienne
en France , Sc y a été apportée par les Hollandois , lesquels ont fait long-tempS
seuls le commerce des Indes orientales , d où viennent les cannes ou roseau*
nommés rotings , lesquels font de plusieurs eípeces ; lavoir , celles nommées
bambou, qui font très-grostes ; celles qui font nommées cannes ou joncs d#
Indes 9lesquelles fervent àporter à la main ; enfin celles connues simplement fou*
le nom Hollandois de rotings , lesquelles font une eípece de roseau menu
rarU'
pant à terre à différentes longueurs , qui vont quelquefois à 2 ,3 Sc même A
toises , lequel se fend comme 1 osier,
sert aux Indes & à la Chine pour
des Panniers , des Lits , des Chaises entieres , des Tables
des Jalousies ^
Sc

Sc

Sc

croisées. On ne s’en sert guere en France que pour garnir les Sièges , ce
est en même temps plus solide Sc plus propre que la paille ou le jonc.
§'en sert auffi pour garnir les Voitures de campagne, les Chaises à portes»
ainsi que je lai indiqué en son lieu , ce qui se sait de la même maniéré que
garniture des Sièges - dont la description va faire Ll’objet de cette
laquelle fera divisée en trois Paragraphes. Dans le premier , je traiterai
maniéré de disposer les Sièges pour recevoir la canne ; dans le second 1
maniéré de fendre

la

canne ,

Sc

les outils destinésà cet usage;

Sc

dans le troisi^

^
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ettfîn, j'expliquerai la maniéré de garnir les Sièges , en suivant toutes les opéra- ■““■■■". —
îlQ ns nécessaires à ce sujet , ce qui constitue ce qu ’on appelle ÏAri
du Cannier. Planche
227.

§. I . De la maniéré de disposer les Sièges pour recevoir la canne.
Deux choies sent néceíseires dans la disposition des Sièges pour recevoir la
Canne; lavoir , la maniéré de placer les trous destinés à la recevoir , Sc la maniéré
de

percer ces mêmes trous .

*28*

La premiere de ces deux observations a pour objet la beauté
îouvrage du Cannier ,

Sc

Sc

la solidité de

est souvent la plus négligée , parce qu 'elle dépend

tout à fait du Menuisier qui , en perçant les trous , s’embarrafle fort peu de ce
SUe deviendra l’ouvrage du Cannier , qu ’il regarde comme étranger à son objets
La seconde , qui a pour objet la solidité du Meuble , est un peu mieux
observée , mais íòuvent íàns propreté , ainsi que je l’expliquerai ci-après.
Lorsque les Menuisiers font , fur un Siège quelconque , la division des trous
destinés pour recevoir la canne , ils commencent par en marquer le milieu,
daprès quoi ils font partir leurs divisions , ( en observant un vuide au milieu , )
W s’embarrasser où elles finiront , soit que i’ouvrage soit droit ou cintré , ce
^

est sujet à beaucoup de difficultés ; parce que dans le premier cas , cest - à-i

dire, quand l’ouvrage est droit , comme la Fig. 1 , il faut faire en forte que les
dernieres divisions se trouvent dans un demi - eípace , asin que les trous reçoivent
tous les brins de canne , tant perpendiculaires qu ’horisentaux

diagonaux , sens
íes écarter ni les uns ni les autres , ce que j’ai observé à cette Figure , où les
lignes ab ) b d >c d Sc a c, représentent les divisions des trous faites íùivant cette
Sc

Méthode , lesquels trous reçoivent tous les brins de canne à leur jonction , ce qui
tte les dçrange en aucune maniéré ,

Planche

Sc

ce qui ne pourroit être

si

les divisions des

Extrémités étoient égales aux autres , comme , par exemple , les lignes es f h ,
g h Sc e g , où il faudroit que les brins diagonaux se reployaísent en dedans pour
rencontrer les trous qui seroient fur ces lignes , ce qui les dérangeroit beau¬
coup , Sc qui obligeroit à percer d’autres trous entre -deux pour les recevoir , ce
qui affoibliroit trop les bâtis , Sc par conséquent rendroit cet expédient impose
fible ; c est ce qui doit faire adopter la méthode que je propose ici , laquelle ,
quoique différente de l’ordinaire , ne demande qu un peu d attention , asin de
Lire des divisions relatives à la grandeur de l'ouvrage , ce qui ne feroit qu ouvrir
°ti resserrer un peu les divisions ordinaires , lesquelles font diíposees de maniéré
il se trouve 9 a 11 lignes de distance du milieu de deux trous en deux trous,

°u quelquefois 10 lignes , ce qui fait 5 lignes du milieu d’un trou au milieu de
^Utre , ainsi que je lai observé à la Fig . 3 laquelle
,
est grande comme
^exécution.
s Lorsque les Sièges font dune forme cintrée comme la Fig . 2 , on ne peut pas
Sa ísejettir aux mêmes réglés pour la division des extrémités , ainsi qu'aux figures
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quarrées ; c est pourquoi les Menuisiers, après avoir pris le milieu de la piece
de chaque côté , font les divisions égales entr elles ; de forte que les lignes qui
viennent y tendre ne font plus d’une distance égale entr elles , celles des extré¬
mités du cintre étant plus serrées que celles du milieu , ce qui est tout naturel;
ou bien si elles font égales entr elles au milieu - elles forment des lignes courbes
ainsi que celles ab 9c d , ef 9gh 9 il Sc mn ‘ Sc celles oe 9pi,qr
9 sm 9 tii &
xy -ce qui non-feulement fait un mauvais effet, mais encore est peu solide,
parce que petit à petit la canne tend à fe redresser, vu le poids de la personne qui
est aísiso defîus , ce qui cause en partie le relâchement de tous les Sièges ds
canne dont la forme est circulaire.

Sc

Ainsi je crois que malgré l’uíàge on feroit très-bien de tracer des lignes droites
égales entr’elles sor les parties cintrées, Sc de percer les^trous à la rencontre

de ces dernieres avec la ligne circulaire qui en borne la distance par rapport au
devant du bois , ainsi que je f ai observé dans la partie sopérieure de cette Figure ,
ou les lignes 1 , 2 3,4
y , 6 7 , 8 c- , io 11 , 12 , Sc celles 13 , 14 iy,
16 17 , 18 ip , 20 2i , 22 23 24 , donnent la place des trous fans avoir
égard aux divisions faites en parties égales.
Cètte observation est essentielle, sor-tout quand les parties sont beaucoup
cintrées ; mais lorfqu’elles le sont peu , on peut soivre f usage ordinaire , quí
est cependant moins bon que la méthode que je proposo ici ,
solon laquest0
j’ai disposé les trous de la Fig. p , cote A lesquels
,
sont faits à la rencontre de§
divisions perpendiculaires a , a , a ,
des horisontales b 9b 9b , avec la ligu0
courbe c d e , qui est le devant des trous , celle/V h le
, derriere , defquelsos
signes les trous ne s’écarcent de ce côté , qui ©st le derriere de f ouvrage , que
pour des raisons de solidité , dont je vais parler tout de fuite.
Les trous propres à recevoir la canne , doivent avoir environ 2 lignes ds
diamètre , Sc être percés en parement à 4 lignes au moins du bord de la piece?
Sc solvant les divisions qu’on a faites par la méthode que j’ai donnée ci-deísos*
Ces trous ne fe percent pas perpendiculairement , mais au contraire les un5
en dedans
les autres en dehors alternativement , afín que ces trous etant ain^
écartés , coupent moins le fil du bois , Sc qu il reste du bois plein entre les deu^
rangées de trous , ainsi quon peut le voir à la Fig. 4 , ( qui représente le derri ef5
de celle Fig. 3 , ) où il reste un intervalle de bois plein entre les deux rang eeí
de trous , lequel intervalle est indiqué par les lignes d e Scfg.
Il faut faire attention qu’une partie des trous de cette Figure , sont ^ ïCC$
perpendiculairement , comme l’indique la ligne abc 9qui passe par le milieu ^
trous des deux Fig. 3 <9 4 , ce qu' on pourra faire à tous les dessus de Siég eSf
Sc généralement toutes les fois qu on ne sorapas gêné pour la largeur de la
Sc

Sc

Sc

Sc

Foyei &

S >^
représente

la coupe des deux Fig. 3 <§ 4, dans M ue
le trou perpendiculaire est apparent , Sc l’autre indiqué par les lignes il .

Quand le derriere de l’ouyrage garni de canne est apparent , ce qui arr1^ ^

Section

IV. I§. . Disposer les Sièges polir recevois là Cânnè.

tous les derrières de Sièges >on y pratique des rainures , dans lesquelies passent
tas brins de canne , qu on recouvre ensuite par des morceaux de bois collés ; de
tarte que la canne n est apparente en aucune maniéré.
La profondeur de ces rainures est de 4 lignes au moins - àsin que la barre
Hu'on y met ait 3 lignes au moins d’épaisseur - la canne en prenant bien une.
Quant à la largeur de ces barres , elle est ordinairement de 8 à p lignes , à
Moins qu on ne fût gêné par les cintres , ce qui obligeroît de les faire queìquetais plus étroites , ce qn ’il faut cependant éviter , aíìn de conserver la
solidité de
^ouvrage . Ces barres se rapportent en deux parties dans les traverses cintrées,
ainsi qu on peut le voir à la Fìg, 9 , cote A où
,
la rainure est découverte , Sc
tas trous percés en biais pour les raisens que j’ai dites ci- deíîus . Voyez cette

îïiême Figure , cote B , 011 la barre est toute placée , A fous laquelle j’ai fait
passer des lignes qui indiquent la place des trous en devant dé ì’óuvragé . Dans
tas battants ces barres se rapportent d’une seule piece , à moins toutefois qu ’ils
Ne seient trop cintrés , alors on y mettroit la barre de
deux ou même trois pieces ,
talon qu’il feroit néceíïàire , a moins qu’on n’aimât mieux y faire des rainures , Sc
Par conséquent des barres cintrées , ce qui alors leveroit toute eípece de
diffi¬
culté. De toute façon il faut que ces barres ne descendent pas plus bas que le
Nud des traverses , asin de n’en point couper les assemblages , ce que j’ai
observé
^Ux deux battants de la Fig. 9 , cote A Sc B,

Voyez la Fig . 6 , qui représente la coupe d’un battant avec fa rainure Sc se
barre , Sc les deux trous percés en biais , chacun vers les deux côtés de la rainure.
Il y a des Menuisiers quì , pour épargner f ouvrage , ne rapportent point de
barres aux traverses de dossier tant du haut que du bas - mais qui , en perçant
taurs trous , les font descendre en deíïous de la traverse , à laquelle ils prati¬
quent une petite rainure pour pouvoir cacher la canne , qu’ils recouvrent ensuite
mastic , ce qui est en même temps peu propre Sc peu solide ; c’est pourquoi
°n fera très-bien de ne jamais faire usage de cette méthode , que je n ai repré¬
sentée ici dans la Fig. 7 , que comme un exemple à éviter , même dans les

<ta

°uvrages cintrés en plan , où les Menuisiers en Chaises ne font jamais de rainures,
taus prétexte que f ouvrage est moins solide , Ce qui n est pas vrai ; la meilleure

^ifon qu ils aient à donner , c’est que cela rend l’ouvrage plus long Sc plus
difficileà faire . Voyè £ lá Fig. 8 , qui représente une traverse du haut d’un
'tassier, avec une rainure pratiquée dedans à l’ordinaire.
En général , lorfqu ’on dispose des Sièges Sc tous autres ouvrages pout
devoir de la canne , il faut avoir sein - en faisent le ravalement du devant des
salures , de le faire plus profond que la saillie des moulures , d’environ une
j'gne , asin que l’épaisseur de la Canne ne diminue pas de la faillie de ces dernieres ;
^ tant ausiî avoir foin de faire ce ravalement en pente en dehors , asin que
appuyant fur la canne , les arêtes du ravalement ne marquent pas dessus Sc ne le
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fendre ;

Lorsqi/on achete de la canne , il saut la choisir la plus longue Sc la plus
moins il y a de perte en rem¬
égale possible, parce que plus elle est longue ,
ployant ; il en est de même de son égalité , laquelle donne des brins d’une égale
largeur d'un bout à sautre , ce qui , par conséquent , ne fait aucune efpece de
perte sur la grosseur.
Il faut aussi avoir soin que la canne ne íbit point trop seche , parce qu alors
elle se fend difficilement , Sc est d'un mauvais uíàge.
Les Canniers remédient à fa trop grande sécheresse en la mouillant lorsqu’stS
sont refendue Sc qu ’ils veulent f employer ; mais cette humidité n étant que
momentanée , ne peut jamais lui rendre celle de íà seve , qui se trouve totale¬
Sc

ment expulsée , l’expose à la vermoulure , Sc par conséquent la rend plus facile
à se rompre.
Pour connoître si la canne n’est pas trop seche , il saut faire attention si, lors
qu'on la ploie de dissérents sens, l’efpece de vernis naturel qui est dessus, ne se
fend pas en beaucoup d’endroits , Sc ne s’enleve pas facilement , ce qui est un®
marque de íà trop grande sécheresse ( *) .
Il faut auffi, lorsqu’on achete de la canne , choisir celle qu! est la plus grosse,
c essà -dire , qui ait q à § lignes de diamètre au moins , afín qu en la fendant elle
donne plus de morceaux , quoiqu’il reste plus de moelle ou partie intérieure,
laquelle , quoiqu’une perte réelle fur le poids de la canne , n est pas à comparer
avec le bien qui résulte d’avoir de la canne d’une grosseur raisonnable , laquelso
est d’abord plus solide que la petite , ayant acquis toute íà force , Sc étant pl u5
aisée à fendre , ce qui est fort à considérer.
Lorsqu’on a fait choix de la canne , avant de la fendre , il faut en ôter toU$
les nœuds ou inégalités que forment les jets a , Fig. 1 : opération que leS
Canniers appellent ennuya ou éneyer, c’est-à-dire , ôter les nœuds , ce qu^ s
font en ratistànt la canne avec un couteau à contre - sens du nœud , ainsi qu’il
représenté dans la Fig. 3 , en observant de tenir le couteau un peu panché ^
dos en dehors , asin qu’il ne coupe pas le jonc , mais ne fasse que le ratisser.
Lorsque le jonc ou canne est éneyé - on le fend , ce qu’on fait ^ ^
maniéré íiiivante :
canne ou roting se vend à la livre,
depuis 7 à 8 fols , qui est le prix ordinaire , jusqu’à 30 sols qu’elle vaut dans le temps de guerre,
«u bien quand les Marchands n’en apportent
pas une quantité suffisante, ce qui fait que les
Canniers haussent ou baissent le prix de leurs
ouvrages , ou bien en diminuent la largeur pour

)
(* La

en prendre une plus grande quantité
poids égal . lequel poids est considérab*euej]e
diminué par la moelle qu’ils enlevent , ^ ell x,
n’est cependant pas tout-à- fait perdue p° ^ r0'
puisqu’ils la vendent pour faire des k3la-1S ,v de
prés aux cours , aux cuisines , & autres *,e
peu de conséquence.
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par confè¬
On commence d abord par considérer quelle est íà grolîèur ,
rent combien il pourra contenir de brins íùr íà circonférence ; eníùite on le
fend au couteau en trois ou quatre parties , qu on refend ensuite elles-mêmes au
c°uteau , jusqu à ce quelles n aient que la largeur de deux brins , après quoi on
óte la moelle du dedans de la canne pour la fendre à íà véritable largeur , ce que
ì on fait par le moyen du sendoir Fig. j , lequel n’est autre chose qu’un morceau
fe buis ou tout autre bois dur d’environ un pouce de diamètre , fur i à i pouces
& demi de largeur au plus , lequel est arrondi par le bas Sc refendu ou évuidé
en angle par le haut , de forte qu il présente quatre parties aiguës , dont on íe
fert pour fendre les brins de canne , qu on commence d’abord au couteau ;
Sc

eníùite on prend le sendoir de la main gauche , un des angles en en-haut , dans
fequel on fait entrer le jonc commencé à fendre au couteau , Sc qu ’on tire
Cncontre-bas de la main droite , en observant d’appuyer le pouce de la main
gauche íùr le jonc à l’endroit où il fe fend , afin de fempêcher de sortir du
Fig. 6.
fendoir. Vla
11 faut aussi avoir attention , loríqu ’on fend ainsi la canne , de íè garnir le
les inégalités de la canne
Pouced’un doìgtier de cuir , afin que le frottement
Nele bleífent pas , ce qui arriveroit par la force du frottement.
Voyez la Fig. 4 , laquelle représente le plan d’un jonc de 4 lignes demie
<fe diamètre , refendu d’abord en trois , ce qui donne le triangle ou moelle a b c ;
çufuite chacune des trois parties refendue en deux , chacune aux points d ej,
lesquelles on enleve eníùite la moelle indiquée par les lignes g , h , i ,ce qui est
égal pour toutes les autres parties ; après quoi on fait la derniere fente indiquée
par des points feulement , ce qui donne douze brins dans un jonc d’environ 1y
lignes de circonférence , lesquels brins ont une ligne & demie de large , lorsïu’ils fe fendent bien droit íàns s’arracher , ce qui est la largeur ordinaire des
feins dont on fe fert pour garnir transversalement ; les autres , qui doivent être
Plus étroits , fe font avec des joncs plus petits , ou bien avec des brins qui íe font
Nìal refendus.
Sc

Sc

Lorsque la canne est refendue à la largeur nécessaire, on la met d’épaiífeur à
fe plane , laquelle est une eípece de boîte de fer ab , Fig. 10 , découverte en
dessus, dans laquelle est placé un morceau d’acier c d , Fig. 12, ) qui représente
coupe de la plane vue íùr íà longueur , ) lequel morceau est attaché aux deux
c°tés de la boîte par une goupille ou axe , de maniéré qu on est libre de le faire
Mouvoir du cote c , ce qu on fait par le moyen d une vis e , placee au deíîous de
par le moyen de laquelle on fait monter ou bailler le morceau
fe boîte ,
^ier qui est proprement la plane , qu on approche du couteau Fig. 9 , autant
^on le juge à propos. Ce couteau est un morceau d’acier de la largeur de
fortement attaché à un des côtés de la boîte , dans
fe plane, taillé en biseau,
où il est arrêté par
festUesie st entre en entaille pour fempêcher de fe mouvoir ,
fe
^oyen d’un écrou h. Le taillant de ce couteau ne doit pas etre parallèle au
fe

Sc

Sc

Sc
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- deíîùs de la plane , mais être un peu relevé fur le devant , afin qu’en paílànt lâ
canne entre le couteau Sc la plane , on commence par ôter les groíïès inégalités,
Sc qu ’on finiíîe de la mettre d’épaiíîèur en la rapprochant du fond. Koye^
Fig, 14 , qui repréíènte la coupe de la boîte Sc de la plane , avec le couteau
vu du côté du tranchant*
Comme la plane pourroit fuser par le frottement continuel de la canne qu on
paíîe deíïùs , on peut non-íêulement la retourner sens deílus deílòus , le trou
étant placé au milieu de son épaisseur, mais encore bout pour bout , ce qui
est fort aisé, puiíqu elle est, à cet effet , percée des deux bouts.
La boîte de la plane est arrêtée íur Un banc ou petit établi , par le moyeu
d’une vis i , qu’on ferre en deílòus de f établi avec un écrou /. Voye^ les Fig. 10,
n,i2,i3,
i 4& i j, J qui représentent la plane vue par devant , par derrière,
en coupe longitudinale , en deíîùs , en coupe transversale,
le couteau tout
démonté tant en deílus qu en coupe*
Le Banc ou Etabli du Cannier , Fig. 7 , est d’envîron 1 pieds de ìong fur 2
pieds de haut , Sc 8 à p pouces de largeur , à un des bouts duquei on perce un
trou m , pour passer
arrêter la vis de la boîte de la plane Fig . p , ( qui repré**
fente le plan de cet Etabli , ) un peu íur le derriere
à une distance convenable?
pour que la vis , servant à faire hauíïèr cette derniere , soit hors de l’Etabli donc
sangle est arrondi , afin que la plane q , Fig. 7 , puiíîe tourner au gré de l'OU"
yrier , lequel est astis devant l’Etabli qu’il tient ferme en paílànt le pied íùf
fentre -tòise du deílòus. Ensuite pour mettre la Canne d’épaiífeur, après avoh
hauífé la plane à la hauteur convenable , qui est environ un tiers de ligne fut I e
fond , il prend un brin de canne de la main droite , Sc le fait paíler entre la plane
Sc le couteau , f le côté du vernis , qui est le devant de l’ouvrage , du côté de la
plane , ) en appuyant avec les doigts de la main gauche fur la canne ,
le plus
près possible du taillant du couteau , afin qu’en la relevant elle ne soit pas coupés
par ce dernier*On répete la même opération à diverses reprisés , juíqu’à ce qu^
la canne soit parfaitement d épaisseur. On doit avoir foin , en mettant la canU?
d’épaisseur, de fe garnir les deux premiers doigts de la main gauche, ou au moi^
un , avec un doigtier de cuir , lequel empêche les coupeaux de frotter íur câ
doigt , Sc par conséquent de le couper. F'oyeç la Fig. 10 , où la canne n 0
représentée paílànt sous le couteau , lequel , au point g , forme un coup eali
p , qui , en fe relevant , pourroit couper les doigts de la main gauche ^
l’Ouvrier , s’ils n’étoient pas garnis de doigtiers , ainsi que je viens de ^
recommander.
Sc

Sc

Sc

Sc

Après avoir mis la canne d'épaisseur, on la met de largeur , en la faisantpa^ s

entre des lames de couteaux , leíquelles íònt placées verticalement dans ^
morceau de bois r , Fig. 7 , lequel est à l’autre bout de l’Etabli , Sc y est alse*
en dessous par le moyen d’une clef. Ces lames de couteaux font diípofé eSa ^
diltance donnée par la largeur de la canne , font un peu ouvertes pa; le M* '
afin
Sc
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à que la canne y entre plus aisément. Voye{ la Fig. 2 , qui repréíènte le plan
de cet outil ;
celle 8 , qui le repréíènte en élévation.
Les outils dont je viens de faire la description , ne fervent que pour la pré¬
paration de la canne ; reste à décrire ceux qui íèrvent à son emploi , lesquels
font en très-petit nombre ; lavoir :
Un Poinçon , Fig. 16 , lequel sert à déboucher Sc aggrandir les trous lorsqu’ils
ont déja reçu deux ou trois brins de canne. La Figure 18 est une Cheville pour
arrêter les premiers brins de canne dans les trous , en attendant qu on y faste
passer les autres , Sc qu’on les y arrête tout-à-fait par une cheville à demeure.
La Figure 17 représente un outil nommé Reprise , lequel sert à tirer les brins
de canne au travers des mailles , lors de la derniere opération du Cannier.
Les Figures 19 Sc 10 ne íont autre choie que des brins de canne appelles
libertés, d’environ 3 lignes de largeur , qui fervent à élever Sc baistèr les brins
de canne pour faciliter le pastàge d’une aiguille de même matière , laquelle sert
ì introduire la canne , comme je le dirai en son lieu.
Sc
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§. 111, De la maniéré de garnir les Sièges de Canne ; & les diverses opérations
du Cannier.
Lorsqttf. lec Sièges sont préparés , ainst que je viens de le dire , on les donne 1
au Cannier , lequel , après avoir préparé íà canne , commence la premiere opéra- Planche
don , qu il appelle ourdir ,ce qu on fait de la maniéré suivante :
3^°'

On commence par prendre le milieu de la piece , Fig. 1 , cote A , sur le plus
grand sens ; puis on arrête un brin de canne au trou du milieu , au point a , en y
foiíànt un nœud dont je donnerai la description ci-après ; ensuite on sait passer la
canne en destus du trou opposé , au point b , laquelle , en pastànt en deíîbus ,
ressort au point c ,
va rentrer à l’autre côté au point d, ce qui ne donne qu’une
travée de fils, qu’on double en faiíànt pastèr la canne du point d , cote B >( *)
en destous de la piece , Sc la faisant repastèr par le premier trou a 9au point e :
de-là on mene le filet de e à/ , ce qui fait le premier filet doublé ; puis pour
doubler le second , on fait pastèr le filet en destous , Sc on le fait resiortir au
Pointg 9on le mene en destus , ainsi que tous les autres , dq g h; puis on
recommencef opération de deux filets simples, en faiíànt passer la canne de h à i 9
^ la menant de i à l 9puis en la faiíànt pastèr ( toujours en dessous) de ce point
^ *point m , duquel on la mene au point n , ce qui finit la seconde opération
fouple, qu’on double en faiíànt repastèr la canne de n à o , Sc la portant de o a p j
Ns en la faisant passer de p à q 9Sc la menant de q à r, ce qui finit la seconde
Aération double : on fait la même chose jusqu’à la fin; puis on recommence l’autre
Sc

ìl

ratio Ou observera que fax fait d’abord PopéCote ^ es filets simples du côté de la Figure i,
de f 5&
qu ’eníuke f ai reporté cette opération
autre côté B, que f ai coté des mêmes
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lettres , afin qu’on puisse mieux reconnoître la
fuite de cette opération , qui auroit été trop
embrouillée si je ne rayois pas fait double.

Yyyyyyy

'1

6z-

MENUISIER,III

. Part. Se3. II. Chap. V.

moitié , Sc ia piece est ourdie ; à i’exception que quand elle est parfaitement: .
que ie dernier trou se crouve le premier dune
Planche quarrée , comme la Fig. i ,
nouvelle opération , comme dans cette Figure , on ne peut point doubler le
dernier filet avec le même , qu’on fait alors palier de t à u ,ou on l’arrête avec
une cheville jusqu à ce qu’on garnisse: on prend un autre brin de canne qu’on
noue en dessous Sc qu ’on fait passer au point x , duquel on le mene au point y ,
puis on le fait palier en deíïòus au point £, où on l’arrête avec une cheville. Il est
à remarquer dans cette opération , que les cannes passent non-feuiement deux
fois par chaque trou , mais encore qu’eiles passent différemment en deíïòus
de l’un ou l’autre côté ; parce que par en haut , c’est-à-dire , par où on commence les filets passent simples dans tous les intervalles , au lieu qu’ils paíîènt deux fois
dans les intervalles du bas , dont ils laissent un vuide entre-deux , lesquels inter¬
valles vuides j’ai marqués par une croix , pour faciliter Inintelligence de ce
que je viens de dire à ce sujet , ce qui est facile à concevoir , pour peu qu’ost
veuille faire attention aux divers mouvements de la canne , lesquels íònt cepen¬
Sc

»

dant plus aisés à faire qu’à expliquer.
Avant de palier à la seconde opération du Cannier , je crois qu’il est nécess
faire de donner la maniéré de nouer la canne ; ce qui est d autant plus naturel qu on ne íàuroit ourdir une même piece fans employer plusieurs brins de canne Sc par conséquent sans les nouer , ce qui íe fait dc la maniers»fin'vanre,
Loríqu ’un brin de canne est fini , c’est-à-dire , qu’il n’est pas astèz long pouf
faire une longueur entiere , on le fait entrer dans un trou h , Fig. 4 , en dessusà
l’ordinaire , & on le passe en dessous par le trou prochain ; ensuite on prend un
dans i’eípace qui est
;
autre brin de canne c , qu'on fait passer par le trou a puis
entre les deux trous Sc le premier brin de canne , on fait passer le bout d du
second , qu’on reploie ensuite en deíïùs du premier en deíïòus du second,
c est-à-dire , de lui-même ; de forte qu’en tirant le bout c de ce dernier , on serf0
ie nœud . Voye^ les Fig , 3 & y , dont i’une représente deux brins de cann0
noués , vus en deíîòus ; Sc l’autre ces mê,mes brins pareillement noués , vus e#
dessus, c’est-à-dire , du côté qui touche au bois. Ces deux Figures font cotées d0S
mêmes lettres que la Fig. 4 , asm de faciliter Inintelligence du discours.
Lorfqu ’on noue les brins de canne , il faut faire attention si le brin qui ^
n excede pas de beaucoup ce qui est nécessaire pour le nouer , parce que ie h0^
qui reste ne peut servir a rien , a moins qu il n ait 8 ou 10 pouces au moins^
longueur ; c est pourquoi quand on s’apperçoit que ce qui reste a plus d’un
Sc moins de 8 ou 10 , on fera très-bien de faire le nœud à l’autre bout du
Sc

dont le restant pourra servir à lier des parties plus courtes , où il pourra faire
longueurs , ce qui épargnera la matière dont on perd toujours assez.
La seconde opération du Cannier / appelle monter, Sc se fait de la 0 ^n’lC
,
suivante :
On prëhd une petite tringle de canne C D > Fig . A, ( nommée
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estante, parce qu’elle reste en place jusqu’à la fin de l’ouvrage ; ) on la fait passer
entre les filets de canne déja ourdis , en observant de faire hausser su n 6c baisser
î autre ; ensuite on paíîe une autre liberté E F , çn contre - sens de la premiere ;
puis des deux coins de la piece prête à monter , on fait passer deux brins de
Canne, le premier ab 9qu ’on introduit dans une aiguille G H , laquelle le fait
passer entre tous les filets , selon qu’est disposée la liberté E F; puis on ôte
cette derniere , Sc on fait passer i’autre brin de canne i , 2 , avec une autre
aiguille, ou la même , ce qui est égal , selon qu est diíposée la liberté restante ;
ensuite on remet la seconde liberté , 6c on fait passer les brins en defîòus de
^ouvrage; savoir , le premier désigné par des lettres , âo bu c , Sc le second
désigné par des chiffres , de 2 à 3 ; puis on recommence sopération en faííànt
passer, par le moyen de l’aiguilie , le premier brin de canne de c à d 9Sc le second
de 3 à 4 , en observant d assurer les brins de canne avec une cheville , à chaque
lois qu ils ont été passés dans les trous de deíïus en deíîous , afin que l’ouvrage íe
Maintienne ferme . Le reste de la monture se fait de même , ainsi qu’on peut le
^°ir dans cette Figure , où les lettres
les chiffres indiquent la route des brins
de canne , laquelle est facile à suivre , d’après ce que je viens de dire.
La troisième Sc derniere opération du Cannier , est la garniture , laquelle
c°nsiste à placer des filets de canne d’un tiers plus larges que les autres ( * ) ,
diagonalement aux précédents , ce qu’on fait de la maniéré suivante.
On prend un filet de canne qu’on sait sortir par deux trous a , b , du milieu de
L piece , Fig . 6 ; puis on les dirige diagonalement , soit parallèlement entr’eux ,
Comme ceux a c Sc b d , ou en s’écartant à angle droit , comme ceux ae Scb d 9
°u c a , f g Sc eh 9ce qui est égal , lesquels brins se passent en dessous avec la
Main gauche ,
se retirent en deíïus avec la droite , par le moyen de l’outil
Mammé reprise, comme on peut le voir dans la Fig. 8 , qui repréíènte cette
opération qu’on double de la même maniéré , ainsi que le représente la Fig . y ,
°Ul’ouvrage est totalement fini.
En général , lorsqu’on fait les diverses opérations néceíîàires pour garnir les
^éges de canne , il faut avoir foin de bien tendre les brins à chaque fois qu’on
ks passe, sur-tout aux derniers , qu’on doit arrêter avec de petites chevilles qu’on
^roit très-bien de coller pour quelles ne reíîortent pas, Sc ne laissent par confè¬
rent pas détendre la canne , comme il arrive souvent , loríque les Canniers ne
Sc

Sc

Quoique je dise qu’il faut que les brins
j^ gonaux soient plus larges que les autres , il ne
^ cependant pas que certe différence soit trop
^ ^sidérable, ainsi que le font plusieurs Lan<lçer?5stui mettent , pour ourdir & pour monter,
oJ.Mins de canne d’une trop petite largeur , ce
c *s font pour épargner la matière , & non pas,
î>arr e ils disenc pour
»
rendre l’ouvrage plus
perfection dont on doit toujours se
lah ^ 'toutlorsqu ’elle est acquise aux dépens
1, felidité , & qu’elle n’a d’autre fondement
1avidité du gain & l’épargne de la matière ;

défaut qui est très- commun , non-seuîement dans
les ouvrages dont je parle , mais encore dans
toutes les efpeces de Meubles , qui n’ont , la
plupart , que Fapparence de solidité , Sc auxquels , fous le prétexte de la mode , on ne donne
de façon & de matière , que la moitié de ce qu!
leur seroit nécessaire : de -là tant de gens trom¬
pés , si cependant il est possible de l’être , lors¬
qu’on ne paie , & même on ne veut payer les
choses qu’environ la moitié ou les trois quarts
de ce qu’eiles vaudraient si elles étoient bonnes
Sc bien faites.
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presque

tous les

est

très-nécestàire , & qu’iis négligent â
que les extrémités

dossiers , dont ils ne chevillent

qu ìls ne

peuvent pas nouer , ce qui porte un grand dommage à Fouvragé , lequel déviés
lâche Sc se détruit aisément.
Voilà à peu-près tout ce quon peut dire touchant FArt du Cannier , dtf
moins pour le général , ce que j' en ai dit étant applicable a tous les cas, pouc
peu quon veuille y faire attention , tant pour les parties droites , qui ont servi
à faire les démonstrations des différentes opérations du Cannier , que pour
parties creuses ou rondes , auxquelles les mêmes principes íbnt applicables.
En général , les Sièges de canne íont devenus fort à la mode en France?
iùr-tout depuis ^ à 30 ans , íbnt d’un très- bon user , beaucoup plus propres
que ceux qui íbnt garnis de paille ou de jonc , íoit que les bâtis de ces derniers
soient faits par les Menuisiers , ce qui est très-rare à présent , ou par les Tour¬
neurs , qui íbnt preíque les seuls qui font de ces fortes de Sièges, qui ne íbnt
que pour les gens du commun , ou pour des appartements de peu de confé"
quence . Les Sièges garnis de canne ont aussil’avantage d’être beaucoup moius
chers que ceux garnis d’étoffe , moins sujets à se tacher ; c’est pourquoi on efl
préféré l’usage dans les salies à manger , Sc généralement dans tous les lieu*
humides*
Sc

Sc

Sc

CHAPITRE

SIXIEME.

Description de toutes sortes de Fauteuils ; leurs formes ,
proportions âC conflruBion.

TjeFauteuil
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de

ceux quon nomme

íîl

Cabriolet , à cauíb de la forme circulaire de íòn plan , différente de celle ^
Fauteuils à la Reine , laquelle est droite du côté du dossier, ainsi qu on a p$ *
suiv*
voir loríque j’ai fait la description d’une Chaise à la Reine %page 6iq
J ai choisi cette forme , asin que dans la description des Chaises Sc des
teuils , je ne ibis pas obligé de me répéter ; ce que j’ai dit des Chaises à la
pouvant Rappliquer aux Fauteuils de la premiere espece ; Sc ce que je vab ^
des Fauteuils en cabriolet , pouvant de même Rappliquer aux Chaises &
seconde.
Les Fauteuils en cabriolet sent les Sièges les plus à la mode à présent ? ^
même temps ceux qui demandent le plus d attention de la part de F0^ íieî J
fur-tout par rapport à la construction Sc au débit des bois du dossier?
étant fur un plan circulaire Sc évasé, forme une partie de la surface d'u^ coíl
ce que les Menuisiers appellent faire la hotte.

^

Description de toutes fortes de Fauteuils , SCc .
63$
Pour parvenir à faire de ces fortes de Fauteuils avec toute la perfection dont
ils peuvent être susceptibles , il faut d abord commencer par fe
rendre compte de
la forme de leur pian , qui , pour f ordinaire , est en S par
devant , Sc en demicercle , ou , pour mieux dire , en demi- ovale par derriere , ainsi que la Fig. ^
& la Fig . 8 , qui représentent la moitié du pian Fig. 5 , moitié plus grand que
ce dernier , asin d’en rendre les opérations plus sensibles.
Après avoir ainsi tracé ce plan Fig. 8 , ( la moitié pouvant être prise pour le
tout , ) à environ
pouces du devant du siège ; fur la ligne du milieu , a or»
élevé une perpendiculaire c d, à laquelle on donne 11 pouces de hauteur ; puis
du point d au point e , qui est le centre de la partie de cercle du derriere
du
llcge , on mene une ligne ef, qui représente le milieu du battant , aux deux
côtés de laquelle ligne on trace la largeur du battant parallèlement à cette;
derniere ; de forte que quel que soit l’éyasement, ou , pour parler comme les
Ouvriers , le renvers du dossier, la face du battant doit toujours fe présenter
perpendiculairement au cintre du siège, dont le contour extérieur est indiqué
Par les lignes g , g , g , Sc f intérieur ( du moins des traverses) par
celles /r, A, h »
Ensuite reste à tracer fur le pian la longueur des traverses Sc leur évafement ,
ce
^ui ne peut être qu' après s’être rendu compte de la hauteur du dossier Sc
de la
&>rme de ses contours , qu’îl faut dabord tracer à part fur la surface développée
^U dossier, ce qui se fait de la maniéré suivante :
Levaíèment du dossier étant déterminé , comme de c à b , Fig . $ de
,
ces
points on éleve deux perpendiculaires fur la ligne du milieu du siège , lesquelles
parallèles on prolonge indéfiniment hors de la Figure . Du point e qui
,(
est le
centre de l’arc du derriere du plan ) on éleve pareillement une perpendiculaire
parallèle à ces dernieres , qu’on prolonge indéfiniment des deux côtés ; ensuite
a Une distance quelconque , comme la Fig. 4 , on éleve fur cette ligne les perpen-í
Oculairesf h 8c gd, dont la distance/g -, est égale à la hauteur du dossier;
cníùite du point d, on fait passer une ligne oblique par le point /z, qu’on
Prolonge jusqu à ce qu elle rencontre la ligne gf e i au point i lequel
, (
fe
°uve hors la Planche ) , duquel point comme çéntre , & des distancesif Sc ig}
décrit les arcs de cercle f m Sc g n , Fig*4.;ce qui étant fait , on prend fut
^ pfan Fig • 5 > la distance al 9qu ’on porte , Fig. 4 , des eno; duquel point
^ du point i , on fait pasier la ligne 0 p qui
,
alors est le milieu du battant,
^ on trace ensuite à l’ordinaire , tant pour les cintres que pour la rencontre des
^Verses , soit que ce cintre soit d une forme ordinaire comme le cote A , fut
equel je viens de faire la démonstration , ou bien qu’il soit un ovale comme le
i^te F 5cela est indifférent ; à fexception toutefois que le battant doit etre plus
en dedans , comme je le dirai en son lieu.
^ cintre du dossier étant ainsi tracé sur son développement , on trace à part,
î ' 7 j le battant de dossier) ( lequel est de la proportion du double que la Fig.
^sin de répondre au plan Fig. 8 , ) qu on prolonge jusqu à la hauteur
totale
Menuisier
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du dossier; enssiite on porte sur le battant la rencontre de toutes les traverses,
tant du baut que du bas, à leur plus grande largeur , comme l’indiquent les points
a , b , c , d, desquels points on abaisse fur la ligne il 9autant de perpendiculaires
dont les distances fur cette ligne , fe reportent fur le plan Fig. 8 ; savoir , celle
l h , Fig. 7 , de 1 à 2 ; celle i g, de 1 à 3 , ce qui donne févafement de la
traverse du bas ; celle if, de 1 à 4 ; Sc celle i e , de 1 à J ce qui donne levafement de celle du haut , qu on trace , ainsi que fautre , par des arcs de cercles
décrits du centre e , Fig. 8.
Le bas de ces battants n’a rien de différent des autres , dont j’ai déja parlé , si
ce n est que le pied de biche est plus évasé en dehors , afin de donner plus
d’assiette au siège , ce que les Menuisiers nomment arcboutage , lequel doit
être de 2 pouces au moins.
J ai dit plus haut que les Fauteuils différoient des Chaises , en ce que leS
premiers ont des accotoirs destinés à appuyer les coudes de ceux qui font assis
dedans. Ces accotoirs font composés d un bras a , Fig. 3 , Sc d ’une console b9
laquelle est aíïèmbiée d’un bout dans la traveríè de côté du siège, Sc de sauts®
dans le bras , lequel s’affemble lui-même à tenon Sc mortaise dans le battant,
avec lequel on doit avoir foin de le faire raccorder d’une maniéré doue®
que je l’ai observé aux Fig . 1 ,2 & 3.
L’assemblage des bras avec les battants , fe fait quarrément ; mais je crois qu®
malgré l’usoge, on feroit très-bien d’y faire une coupe , laquelle , en prévenant
les inconvénients des coupes quarrées dont j’ai parlé plus haut , rendroit l’onyrage plus solide , en ce que la coupe du dessous foutiendroit le bras Sc 1 empêcheroit de redescendre en contre -bas.
Les bras de Fauteuils fe tracent en plan , ainsi que les traverses de dossierà l’exception qu’ils ne sont évasés que du bout qui raccorde au battant , l’autr®
devant être perpendiculaire , ce qui lui donne une forme gauche , selon laquell e
Sc

gracieuse,

ainsi

il faut le mettre d’équerre , ce que j’ai indiqué par des lignes ponctuées
ces bras font tracés en plan , ai^
,
op , Fig. 7. Voyez aussi les Fig. 5 & 8 où
que les consoles , dont je donnerai une desoription plus étendue ci-après , ^
parlant des différentes sortes de bras de Fauteuils de leurs consoles.
Le Fauteuil dont je fais ici la description , est diíposé pour recevoir un F$ >
de canne , comme on peut le voir Fig. 1 , qui le représonte vu de côté;
Sc

Fig. 2 , qui le représente vu de face , le côté A tout désassemblé& ps^C
chantourner , Sc fautre côté B tout chantourné assemblé , mais sons le
Sc

qui ne s’y place que quand il est garni de canne , parce que le tenon áQ^
console passe au travers de ce dernier pour être chevillé dans la traV es^
ceinture.
ìl>
Voyez aussi la Fig. 6 , qui représente la traverso de derriere du
qui reçoit le siège tout en vie , comme je l’ai dit plus haut ; Sc la Fig . °Ú\%
indique par des lignes ponctuées i , i , r, le dehors du châssis du siège - ^oíì
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termine aux deux battants, 8c dont fintérieu r indiqué parles lignes /, /, /,
vient en s’élargissant fur le derriere , pour laisser du bois plein d’après le devant
du battant.
saillie fe

J’ai dit plus haut que les châssis de sièges s’assembloient en chapeaux par
devant; cependant je crois que pour la propreté de l’ouvrage , ii seroit beaucoup
Mieux de les assembler d onglet par devant , comme la ligne / ì , & p ar derriere
lorsqu ils íont cintrés , comme dans cette occasion, en enfourchement , à l’endroit de l’entaille des battants ou pieds. La hauteur des Fauteuils est à-peu-près
la même que celle des Chaises , excepté que le siège doit être un peu plus bas,
& par conséquent le dossier plus haut à proportion , íur -tout quand ils seront
beaucoup évases.
- Quant à leur largeur , elle doit être plus considérable que celle des Chaises ,
vu qu’il faut que la personne qui est assise dedans, soit contenue commodément
avec ses habits ; c’est pourquoi on donne de largeur de siège aux Fauteuils , depuis
22 juíqu’à 26 pouces , fur 18 à 20 pouces de profondeur,
du moins pour les
fauteuils ordinaires , c’est-à- dire , d’appartement ; car pour ceux qui servent
Particulièrement à une seule personne , il saut , ainsi que je lai dit plus haut,
consulter là- dessus son goût 8c ses besoins.
La grosseur 8c le débit des bois des Fauteuils ordinaires , n ont rien de diffé¬
rent de ceux des Chaises, si ce ffest que dans le cas des cabriolets , les traverses
des dossiers doivent être refendues selon leur inclinaison , ou , pour mieux dire ,
leur évasement , ce qu’on peut faire en les traçant dessus 8c deílòus avec des
calibres , dont on aura le cintre fur le plan , 8c en les reculant de ce qu’il est
nécestàire; de plus , on pourra , sens aucune efpece de perte , prendre l’une
derriere l’autre la traverse du haut 8c du bas, ce qu’il est très-facile de faire , vu
qsselles font de différents cintres , de forte que le dehors de l une peut faire íe
dedans de l’autre , du moins à peu de chose près.
Voilà à peu-près le détail d’un Fauteuil , ( 8c par conséquent dune Chaise à
Cabriolet, ) d’après lequel on pourra construire toutes fortes de Sièges, de
telle forme qu’ils puissent être , vu qífe la méthode que je viens de donner
pour la construction 8c la maniéré de tracer ceux-ci , est applicable à tous , à
Quelques différences près ; ce qui a fait que je me fuis fort étendu íùr la maniéré
de tracer , tant le plan que l’élévation , de ces fortes de Sièges , afin d etre à la
Portée du plus grand nombre , lequel ne m’auroit pas si bien entendu sij euíse dit
triplement , comme il sembloit tout naturel , que le développement des dossiers
d^s Sièges en cabriolet , n’étoit qu’une partie de la surface d un cône tronque,
d°nt l’inclinaison est donnée par celle du dossier, 8c prolongée jusqu à ce qu elle
^Ncontre le centre du siège représentant l’axe du cône , ce qui en détermine le
b°itittiet, 8c par conséquent le centre de son développement ; mais cette simpliClt^ sepposeroit dans mes Lecteurs , ( du moins les Menuisiers ordinaires ) des
noisiànces qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas acquérir , quoique j en aie
Olì
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donné des principes élémentaires dans la seconde Partie de cet Ouvrage , au
commencement de PArt du Trait ; c est pourquoi j’ai cru nécessaire, pour être s
la portée de tous , de faire toutes les démonstrations qui m’ont paru conve'
nables pour épargner le temps de ceux qui n’auroient pas celui d’acquérir d’autre
ji
connoissance que celle de la pratique , laquelle , pour peu qu elle soit rationnée
est à peu-près suffisante dans la partie dont je traite ( * ) .
De plus j les Menuisiers en Chaises ne prennent pas toutes les précautions que
f
je recommande ici , pour tracer soit le plan ou l’élévation de leurs ouvrages
les
qu ils ne font que refendre le plus juste possible , Sc qu’iis assemblent fans
corroyer , pour les chantourner ensuite après avoir été alîèmblés , en quoi ils font
fort mal ; mais enfin c’est leur coutume , Sc ils ne s’en déferont pas aisé¬
ment.
La commodité est ce qu on doit le plus rechercher lorsqu’on détermine la
forme des bras des Fauteuils , ou de tous autres Sièges où l' on fait uíàge de ces
derniers ; c’est pourquoi avant de rien arrêter , tant pour leur forme que pour la

hauteur des consoles qui les soutiennent , il faut d’abord se rendre compte de la
maniéré dont le Siège sera garni , de íà hauteur , de la forme de son plan , Sc de
la plus ou moins grande inclinaison de son dossier , asin que de quelque maniers
qu il soit disposé , la personne qui est assise dedans ait les bras commodément
appuyés deíïus les bras ou accoudoirs , dont le deíïus doit être un peu creux ,
baiíïèr sor le devant d’environ un demi-pouce , comme je l’ai observé aux Fig,
i & 3 , où cette inégalité de hauteur est indiquée par des lignes ab Scc d.
La longueur des bras des Fauteuils ordinaires , doit être d’environ un pied ;
c est pourquoi à ceux qui sont cintrés en plan , il faut diminuer cette longueur
,
de ce que le dossier a de creux , comme je l’ai observé à la Fig . z laquelso
représente un bras de Fauteuil en cabriolet , dont le plan est représenté Fig . 4*
La grosseur des bras de Fauteuils varie depuis un pouce jusqu’à un pouce $
demi ou même deux pouces , selon qu’ils sont ornés Sc garnis d’étosse , ce qllí
bra¬
so fait de deux maniérés différentes ; savoir , des garnitures adhérentes aux
que les Tapissiers nomment Manchettes , Fig. 3 ,

Sc

celle de rapport , Fig •í
ní

( *) Ce que f avance ici semble être une con¬
tradiction de ce que j’ai dit jusqu’à présent dans
toute la fuite de cet Ouvrage , où j’ai toujours
recommandé la connoissance , du moins élémen¬
taire , de toutes les Sciences qui peuvent con¬
courir à former ou à perfectionner la théorie des
Ouvriers , comme étant essentiellement néces¬
saire ; ce qui , en général , est très-vrai pour
toutes les efpeces de Menuiseries , fur-tout pour
celle d’assemblage & pour celle des Voitures ;
lesquelles Menuiseries étant composées de par¬
ties courbes Sc gauches , avec bâtis Sc pan¬
neaux , ont besoin , pour être traitées avec
succès , de toutes les ressources d’une théorie
lumineuse , & fondée sur des principes aussi
constants que ceux de la Géométrie & de la
.Stéréotomie, Mais comme la Menuiserie dont

panneaux , n's)^
il est îci question ri’a point
que des bâtis d’une très - médiocre large?1
épaisseur, on peut ne pas exiger à la rig??^ s
des Ouvriers qui travaillent à cette parti? ^
la Menuiserie , les mêmes connoissances ^
pour les autres parties ; quoique s’ils les aC í?os ie
roient , ils ne feroient que très-bien ; une th^
raisonnée étant toujours préférable à la P
la plus consommée , qui n’a souvent
coutume pour guide : c’est pourquoi maW ít e£
que je dis ici , je ne cesserai jamais d’e* c0Ples jeunes gens de travailler à acquérir , mje s
noissances, lesquelles , en joignant l’agf?Lftioi1'
futile , les mettent dans le cas de pe|,1e
ner leurs ouvrages , & d’en accélérer
tion , ce qui est un double avantage.
de

&
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&6 , qui sont nécesiàires aux siègesà châssis, afîn de pouvoir changer la
garniture
bras , ainsi que celle des sièges & des dossiers. Dans le premier cas, le
Menuisier,
ou pour mieux dire , le Sculpteur réserve au milieu du bras
un espace d’environ 6
pouces de longueur au moins , chantourné en creux comme celui efg ,
Fig. 3 ,
autour duquel on fait régner un membre des moulures du bras , Sc qu
on ravale
oníùite pour que la garniture , qu’on attache deíîìis laiffe à cette
moulure une
faillie suffisante, Sc que les clous ne la débordent pas , ainsi que je l’
ai expliqué en
parlant de la maniéré de diíposer les Sièges pour recevoir les garnitures d
étoffés;
des

page 622.

Quand les garnitures des bras se levent , on prépare les bras de la
même
maniéré que ci- dessus , à l’exception que quand ils font ainsi préparés , on
refend
| le dedans du bras suivant le contour de la moulure , afin de le
garnir séparément .. Sc de pouvoir changer la garniture d’étosse quand on le juge à
propos , ce qui
est fort aisé à faire , cette derniere n étant que couíùe en dessous.
Voye{ les Fig .
5 ,6 & 8 . Cet accoudoir de rapport s’arrête dans le bras par le
moyen d'un
goujon de fer h , Fig. 5 , dont le bout , qui est taraudé , pasiè au travers
du bras
fous lequel il est arrêté par le moyen d’un écrou qu ’on
enterre dans l’épaisseur du
bras , afin qu’il ne soit apparent en aucune maniéré ; Sc on met aux
deux extré¬
mités de l’accotoir deux petites chevilles i , i , lesquelles entrent dans
le bras,
& par conséquent empêchent l’accotoir de se déranger ; quelquefois
on fait dans
le deíïùs du bras un ravalement d’environ 3 lignes de
profondeur , Sc d ’une
largeur convenable , pour que l’accotoir entre dedans , avec íà garniture ,
le plus
i , juste polîìbie , ce qui fait très -bien , parce qu’alors on ne
voit point de joint
entre cette derniere & le bras , Sc que i’accotoir est arrêté très folidement , fans
j
j

qu il soit néceíîàire d’y mettre de petites chevilles aux
deux bouts . Voye £ la
Fig, 8 , où j’ai
observé

ce ravalement.

De telle forme que soit le plan des Fauteuils , il est toujours néceíîàire
que leurs
bras soient évasés Sc retournent en dehors par le bout , ce
qui fait qu ’ils ne font
presque jamais droits íur le plan , mais plutôt d’une forme creuse , comme
la Fig.

4, ( dont
i

le plan du siège est indiqué par la

ligneIm)ou,

bien

enS par

le

bout

qui s’assemble dans le dossier , comme la Fig. 8 , qui représente le
dessus d’un bras
de Fauteuil à la Reine , dont le plan est pareillement
indiqué par la ligne no p.
La hauteur des bras de Fauteuils doit être de 9 pouces au plus haut
du desius
du siège , quand ce dernier est garni de canne
comme la Fig. 15 & quand ils font
i-fctnisd étoffe , cette hauteur doit être de 11 pouces , pour
regagner la hauteur,
, pour mieux dire , 1 epaiíïeur de la garniture.
Les consoles qui soutiennent les bras , font cintrées en 8 fur les
deux sens,
c°mme aux Fig. I & 2St on doit observer de ne jamais déterminer
leur cintre
face, fans auparavant avoir tracé le plan du siège Sc du bras , comme
je Taî
^ mi , afin d’avoir au juste l’écart de la console , laquelle doit
être gauche
^ la longueur , afin de regagner l’évasement du bras , lequel est
tracé fur le
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plan Fig. 4 ; cependant les Menuisiers les chantournent d’équerre à l’ordinaire*
jugent à propos*
Sc laiíîènt aux Sculpteurs le foin de leur donner la forme qu ils
ce qu’ils font assez adroitement.
Les consoles s’assemblent à tenon tant dans les bras que dans les traverses des
sièges ; Sc on observe , à ceux qui sont garnis de canne , de faire les tenons du
bas d’une longueur suffisante pour paíîèr au travers du dessus du siège , Sc venir
s’aíîèmbíer dans la traverse de ceinture avec laquelle ils sont chevillés . Voye{
les Fig. I ct 2 , où j’ai indiqué par des lignes q r Sc s t , l’épaisseur du châssis

du Siège destiné à être garni de canne . Quand les Sièges font garnis d’étosse
Sc

que cette derniere est attachée deíîùs , le bas des consoles s’assemble

toujours dans les traverses de ceinture , Sc on y observe sur la face Fig. 7 , un
ravalement d’une forme circulaire d’environ 2 pouces de hauteur en dedans , asin
de recevoir la garniture qui vient s’attacher dessus , Sc qui retourne quelquefois
par le côté d’environ un pouce de hauteur ; la profondeur de ce ravalement doit
être égale à celle des accoudoirs , cest -à- dire , qu’il faut qu ils puissent contenir
l’épaisseur de la garniture Sc des clous , pour que ces derniers n’excedent pas les
moulures ou les ornements du bas de la console.
Aux Fauteuils à chaísis , on ne fait point de ravalement au bas des consoles i
derniers , ce qui est tout
naturel , puisque la saillie de la garniture de rapport cacheroit les ornements

mais on observe seulement de laisser lisse la place de

ces

qu ’on pourroit y faire.
Il y a des Fauteuils nommés Bidets , auxquels le pied de devant Sc la console
de l’accotoir font d’une même piece , ce qui ne souffre aucune difficulté , tant
pour la décoration

que pour la construction ; si ce n’est que les Fauteuils où l’on

fait usage de ces fortes de pieds , font moins profonds que les autres , ou bien
font beaucoup cintrés en plan par devant , ce qui oblige alors à y mettre un
pied au milieu pour soutenir le devant de la traverse , ainsi qu’on le pratique au*
Sièges de cabinets , dont je ferai la description ci-après. Voye^ la Fig. 10 , q^
représente un pied de Bidet avec une partie de son accotoir.
Je ne m’étendrai pas davantage touchant la forme des accoudoirs A de letf sS
consoles , vu qu abstraction faite de leur longueur Sc hauteur , on peut en vari^
les ornements , Sc par conséquent la forme Sc la grosseur , que je n ai àonfl eô
aux Figures ci - dessus que comme la plus ordinaire , Sc qui peut servir à l° uS
autres bras de Fauteuils de quelque forme qu’ils soient , du moins tant qu ’ffi^ 0
s’écarteront pas de celle qui leur est la plus ordinaire ; car pour ceux qui fèrV 6ílt
aux malades , qu’on nomme Confejjwnnaux ou Fauteuils à joues , Sc les Berg eseS
ou Chaises longues , les accotoirs font d’une forme différente , comme °n ^
verra ci-après.
Les Fauteuils de malades , représentés Fig. 8 , n’ont rien de particule

s° l

ce qui est de leur décoration , vu qu ’ils font tout - à-fait garnis d’étoffe, tanC ^
dedans qu en dehors ; les accotoirs de ces Fauteuils montent des deux côt eS7

Description de toutes fortes de Fauteuils , SCc.
forifrent ce qu ’on appelle des joues , íur lesquelles on peut s’appuyer la tête , de :
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Maniéré toutefois que les bras puistènt aussi être commodément appuyés ; c’est

pourquoi il faut avoir attention que les joues soient bien creuses à f endroit des
c°udes , afin de ne point gêner le malade . Le dossier de ces Fauteuils doit avoir
Aviron 2 pieds Sc demi de hauteur , pour que la têtepuisie s’appuyer dessiis; Sc il
E bon de lui donner un peu plus de pente qu aux Fauteuils ordinaires , pour que
les reins de la personne assise portent deísos , ce qui la soulage beaucoup . Ij y a
âe ces Fauteuils dont le dossier est mobile du dessus du siège , ce qui est fort
avantageux , parce qu ’alors on leur donne la pente qu on juge à propos , selon
^Uel’exige letat du malade , lequel alors peut y reposer , Sc même y dormir a
l'on aiso.
Loríque les dossiers sont mobiles - on les ferre avec des charnières qu’on
attache au siège , Sc on les retient en place avec deux branches de fer , taillées
forme de cremaillée , lesquelles sont attachées avec le dossier , & viennent
^accrocher à des eípeces de boutons ou clous placés aux deux côtés ; de maniéré
pour augmenter ou diminuer la pente du dossier , on fait avancer ou reculer
fes cremaillées , ce qui est fort aisé à concevoir . Cette maniéré de faire mouvoir
ks dossiers des Fauteuils est la plus usitée ; cependant comme elle suppose de la
We pour le faire , elle devient incommode pour des malades qui auroient peine
* le faire eux -mêmes íàns beaucoup se fatiguer , ou même s exposer à laisièr
échapper le dossier tout -à-fait ; c’est pourquoi je crois qu’il seroit néceíîàire que
le mouvement de ce dossier pût se faire par le moyen d’un rouage placé dans
l’épaiíîeur de l’accotoir , lequel soroit très -facile à faire mouvoir , Sc retiendroit
le dossier à telle inclinaison qu ’on le jugeroit à propos , fans avoir besoin de
beaucoup de force , de maniéré qu’un malade pourroit le faire mouvoir lui^ême , ce qui seroit d’un très-grand avantage.
Loríque les dossiers sont mobiles , ils forment un châssis à part , qu’on fait
^titrer à feuillure dans les pieds de derriere , qui montent toujours de fond , Sc
^ns lesquels sont assemblées les joues , ainsi qu’à la Fig. 8 . Voye ^ la Fig. 12 ,
^Uj' ai tracé à moitié de leur grandeur , le battant de dossier A> celui
<&
de côté
H- dans lequel est une feuillure destinée à recevoir ce dernier avec fa garniture.
Le siège de ces Fauteuils n a rien de différent des autres , si ce n’est que
Quelquefois ces Fauteuils sorvent de Chaises de commodité , comme je lai
observé Fig* 8 ^ 11 ; dans ce cas on y fait un deíîus plein - dans lequel on
^rce un trou rond ou lunette C , de 8 à p pouces de diamètre , à environ 6
Alices du devant , qu’on remplit par un couvercle qui y affleure , asin qu ’il ne
^ise pas au coussin qu on met deíîus le siège du Fauteuil à l’ordinaire , Sc qu on
°te loríqu ’on veut faire uíàge de la Chaiso percée ; on met pareillement un fond
au bas de ce Fauteuil pour porter un seau de fayence qu’on retire par derriere
°u Par les côtés , selon qu on le juge à propos.
On a aussi la coutume de mettre des roulettes sous les pieds de ces Fauteuils,
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afin de pouvoir les mouvoir plus aisément sans fatiguer les malades, ce qui NS
change rien à leur construction , st ce n’est qu’on est obligé de les faire de 2
pouces à 2 pouces & demi plus bas qu’à l’ordinaire , pour que cette hauteur,
qui est celle des roulettes , n augmente pas celle du siège, laquelle ne doit être
que d’un pied au plus ; quant à fa largeur , elle doit être d’environ 2 pieds ,
20 à 22 ou même 24 pouces de profondeur ; la hauteur de leurs accotoirs do lC
toujours être de 10 à 11 pouces ; la faillie de leurs joues doit être de 10 pouce5
au plus large en dehors , Sc de 6 à 7 pouces au plus étroit.
La construction de ces Fauteuils n’a rien de particulier ; il suffit qu’ils íòiefl*
assemblés solidement ; on doit éviter d’y mettre de trop gros bois, de crainte
de les rendre trop lourds ; c est pourquoi 10 lignes d’épaisseur seront suffisante5
pour leurs bâtis , excepté les traverses de ceinture , qu on pourra faire plu5
épaisses, les pieds , qui doivent avoir environ 2 pouces de gros par le bas, $
qu’on éyuide au- deíses de f appui. Koye^ les Fig. 8 & ir.
Les Bergeres ou Chaises longues diffèrent des Fauteuils ordinaires, par b
grandeur du siège , qui a quelquefois 2 pieds de largeur , fur 20 à 22 pouces &
profondeur , & par les accotoirs , qui non - seulement font tout-à-fait garni5
d’étoffe en dessous, comme ceux dont je viens de parler , mais encore sent qu^
quefois cintrés en adoucissent jusqu’environ les deux tiers de la hauteur ^
dossier , ainsi que la Fig. p.
Dans ce cas la moulure du dossier régné au pourtour de l’accotoir , Sc oíì
observe d’y laiíser du bois en dedans pour porter la garniture ; on prend la mêms
attention pour le dessus de l’accotoir , qui , dans ce cas , doit être garni d’un pied
de long au moins. Ces especes de Sièges sont quelquefois très-riches , tant poiil
les ornements que pour les formes de leur siège de leur dossier; cependa^
comme ils fervent quelquefois de Duchesses, en y ajoutant un ou deux bou fí
fur la longueur , on les fait quarrés par leur plan , afin qu’ils se raccordent p^ s
aisément. En générai , la construction de ces Sièges n’a rien de particulier - c&
que j’ai dit jusqu’à présent , en parlant des Chaises Sc des Fauteuils , pouV 3ílí
Rappliquer à tous les Sièges.
Quant à la décoration des Bergeres , elle peut être plus ou moins riche, seî^
qu’on le jugera à propos , n’y ayant rien de fixe à ce sejet ; c’est pourquoi je ^
contente de donner ici le détail de leurs formes, qui est la feule différence
qu’il y ait de ces Sièges aux Fauteuils ordinaires, dont , au fond , ils ne sont
différents que par la grandeur Sc le peu de hauteur de leur siège, qui n’a
quefois que p à 10 pouces , la pente de leur dossier, qu’on fait plus iuc^
qu à l’ordinaire.
de5
U y a encore des eípeces de Fauteuils nommés Bergeres , qui ne disses
12 *
Fauteuils ordinaires que par la hauteur de leur dossier, qui n’a guere qae
Sc

8c

Sc

Sc

otí

ceS

1Z pouces au plus , & par la largeur de leur siège, qui a quelquefois 30 P°u^ e
de largeur. Ces sortes de Bergeres ou Fauteuils , se placent dans les Saise5
. compas
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compagnie , Sc ne servent qu’aux Dames , dont rajustement exige cette forme
pour n être point trop froissé , Sc pour qu elles soient assises commodément.
J ai dit plus haut qu ’on nommoit quelquefois Chaises longues , les Sièges dont
je viens de parler , c’est-à- dire , les Bergeres ; cependant ce nom ne leur est
propre que quand leur siège a assez de profondeur pour , qu ’étant astis dedans , les
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jambes portent tout en entier fur le siège , lequel alors doit avoir depuis 3 pieds
Sc demi de longueur
, juíqu ’à 5 pieds , ce qui ne change rien à leur décoration ni

à leur construétion , si ce n’est que l’on est obligé de mettre une barre à queue
entre les traverses de ceinture , pour en retenir l’écart , ce qui est très -peu de
chose , comme je le dirai ci-après.
Les Chaises longues prennent le nom de Duchejfes lorsque
,
leur siège pafle
5 pieds de longueur , Sc qu ’on y fait à l’autre bout une eípece de petit dossier
de 12 à
pouces de hauteur.
Il est encore des Sièges dont les accotoirs disserent de ceux dont je viens de
faire la description , en ce que la traverse de dossier se continue jusqu’aux acco¬
toirs , de maniéré que le dossier semble être continué tout autour du siège. Ces
fortes de Sièges se nomment Fauteuils de Cabinet ,
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diffèrent de ceux dont je
Viens de parler , non -feulement par les accotoirs , mais encore par la forme de
leur plan , lequel forme un angle arrondi en saillie par devant , ce qui est trèscommode pour ceux qui sent obligés d’être assis long -temps Sc penchés en
devant , comme le sent tous ceux qui écrivent , parce qu’alors les cuisses, qui , en
Cette occasion se trouvent écartées , portent également par- tout , 8c ne sent pas
blessées extérieurement par le devant de la traverse de ceinture , laquelle étant
creusée , laisse toute la portée du corps íùr le devant du siège , Sc par consé¬
quent sur l’intérieur des cuisses , qui étant la partie la plus charnue , résiste mieux
U la fatigue , comme je l ai déjadìt en parlant des Chaises à la Reine.
Les Fauteuils de Cabinet sent de i’espece de ceux qu’on appelle Bidets ,
parce que les pieds de devant Sc les consoles des accotoirs tiennent ensemble , ce
qui est d’autant plus naturel que le cintre de la traverse de devant diminue de
beaucoup la profondeur du siège à l’endroit des pieds , dont la saillie doit être
^environ 6 pouces pris du devant de ces derniers . Voye { la Fig. 3 , qui repré¬
sente le plan du Fauteuil dont je fais la description ; Sc celle 4 , qui représente
ce même Fauteuil vu en deísiis.
Sc

Le cintre des traverses du devant de ces Sièges est d’une forme en S ; Sc pour
Plus de solidité , on les fait ordinairement de deux pieces , qu on assemble a tenon
^ à mortaise dans un pied qui est placé au milieu du devant du Fauteuil , lequel
E nécessaire pour soutenir le devers de la traverse du devant du siégé , soit
qu’else soit d’une piece ou de deux , ce qui est la meilleure maniéré pour eviter
^ bois tranché , comme je l’ai observé à la Fig . 1 , qui représente l’élévation
^ Un Fauteuil de Cabinet vu de face ; & à la Fig. 2 , qui représente ce même
^uteuil vu de côté . Les Fauteuils de Cabinets n’ont ordinairement que quatre
Menuisier
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pieds ; savoir , les deux de côté , celui de devant St un derriere , opposé à ce
dernier , dans lequel viennent s’aslèmbler les traverses de ceinture St les
accotoirs , lesquels forment dossier ; quelquefois on y met deux pieds par
derriere , comme aux Fauteuils ordinaires , ce qui fait très-bien , mais en mêine
644
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temps devient plus difficile à faire , parce que les dossiers de ces Fauteuils ne
font évasés que fur un sens , c’est-à-dire, fur le derriere , St représentent la moitié
d’un cylindre incliné , ce qui change nécessairement le plan des battants , leur don¬
ne du gauche , St lés oblige d’être cintrés fur la hauteur , ce que je vais expliquer.
Pour bien entendre cette difficulté , il faut supposer , comme je l’ai fait ici
Fig. 3 , que le dossier est égal de hauteur au pourtour ; alors il est aisé de voir
est le nud du
(
que le demi-cercle a b c , ne peut être parallèle à celui def, qui
siège ) que fur la ligne des centres heg h ; d ’ou il fuit qu il faut nécessaire¬
ment que les battants , qui ne se trouvent pas fur cette ligne , soient gauches , à
moins qu on ne leur fasse suivre f inclinaison du dossier, indiquée par les lignes
x , x ; ce qui est impossible , puisqu ’il faut néceíîàirement que les battants soient
disposés perpendiculairement au pourtour du siège - St que par conséquent la
direction de leur milieu tende à son centre h , Fig. 3 ; de forte que la ligne i U
peut être perpendiculaire à Tare de cercle b c , don c
,
qui tend au centre h ne
le centre g se trouvant plus élevé , donne , fur l’épaîsseur du battant , le gauche
exprimé par la ligne m i , ce qui donne en même temps le hors d’équerre m fi ?
loríqu ’on ne gauchit pas le battant selon qu il est nécessaire.
Pour ce qui est de la maniéré de déterminer ce gauche fur la largeur du
battant , elle est très-aisée , puisqu après avoir déterminé la largeur du battant,
il ne faut qu élever , au plus haut point de ce dernier , une ligne perpendicu¬
laire op à, un rayon mené de ce point au centre qui y répond , laquelle ligne
n’étant point parallèle à celle q r , donne le gauche demandé.
Les battants de dossier ainsi disposes , ne peuvent être droits fur la hauteur ?
mais ils creusent St forment une portion d ellipse très -allongée , qui íè trouve àe
la maniéré suivante:
trouve entre les deux centres g , ^ , en autant &
parties égales qu’on le juge à propos , comme les points u St x, deíqueis poifl tS
St d’une ouverture de compas égale à la distance h e ou gb, on fait fur la liA^
on trace
liy dont on veut avoir la courbure , les deux sectionss , t ;ensuite
On divise la distance qui

se

Fig. 7 , une ligne perpendiculaire , dont la hauteur A B doit être égale à
du battant pris perpendiculairement du dessus du siège ; puis on divise cette l$ n<3

en pareil nombre de parties égales que la distance g h , Fig. 3 , aux
C , D , auxquels points on éleve autant de perpendiculaires ; ce qui étant ^
on prend , Fig. 3 , la distance Is , qu’on porte de C à 1 , Fig. 7 ; celle
£ >Ì2 ; St celte li , de B à 3 ; St par les points A , 1 , 2 & 3 , on fait pasi^s UI^
ligne courbe qui est le cintre demandé , lequel change à messire que la
change de place.
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Ce cintre est très -peu de choie , Sc doit même se compter pour rien , quand
fes dossiers font totalement garnis d’étoffe ; cependant ii est bon d’y faire
attention , fur -tout quand ils font apparents & ornés de moulures , parce qu alors
feroientun très-mauvais effet / ils n étoient pas cintrés fur la hauteur Sc qu ils ne
fissent pas dégauchis suivant leurs différents plans , comme je viens de f expliquer.
Les accotoirs des Fauteuils de cabinet Sc leur dossier tiennent ensemble c°mme je f ai dit plus haut , Sc font composés de deux ou de trois pieces , selon
^u'il y a deux ou un seul pied au dossier. Ces accotoirs s assemblent à lords
Haire dans les consoles , Sc à tenon Sc mortaise dans les battants , lesquels font
dors partie du dossier ; d’oû il résulte deux inconvénients considérables pour
k propreté Sc pour la solidité de l’ouvrage ; parce que quand les battants font
dnsi partie des traverses de dossiers , Sc que ces derniers viennent à fe retirer ,
te qui arrive presque toujours , le bois de bout des battants , qui ne fe retire pas,
Classieuse les traverses , ce qui fait un très -mauvais effet , auquel on ne peut
^médier qu'en retouchant fur le bois de bout , dont alors il faut arracher la
Peinture ou la dorure , ce qui est fort disgracieux , sor-tout quand les meubles
W de quelque conséquence.
Le second inconvénient consiste dans le peu de solidité que peuvent avoir les
^fiemblages de deux traverses dans un battant de %pouces de large au plus,
lesquels , lorsque les Sièges font totalement garnis d’étoffe , tant en dedans qu en
fi^hors , doivent être ravalés des deux côtés de la íaillie des moulures , ce qui
diminue considérablement de la largeur du tenon des traverses ; c’est pourquoi
h crois que malgré lufage on feroit très-bien de construire les traverses ( tant des
fauteuils dont je parie , que de tous autres Sièges , comme les Sofas , les
Veilleuses , &c. ) d’une seule piece , ou , pour mieux dire , de plusieurs pieces
ssemblées à traits de Jupiter , ce qui rendroit l’ouvrage beaucoup plus solide ,
àm le rendre pour cela plus sujet , du moins autant que l’Ouvrier feroit assez
^telligent pour le bien faire , ce qui est un peu rare parmi les Menuisiers en
taises . En faisant ainsi les traverses des Fauteuils dont je parle , l’ouvrage feroit
^aucoup plus propre , Sc on y assemblerait les battants en chapeaux , ce qui ne
^yssiiroit d autre difficulté que de gêner pour placer les joints des traits de
fiipiter , qu’il faudrait éloigner des assemblages des battants , Sc qui obligerait
^ faire les différentes pieces qui composeraient ces traverses , dune longueur
Pégase, ce qui est très -peu de chose , proportion gardée avec le bien qui reselte
^ la méthode que je propose ici.
Quant à la forme du cintre du dossier du Fauteuil dont je fais ici la deseripcelle qui est représentée ici , Fig. i & 2 , est la plus usitée ; cependant
Coi ftme ces élévations , tant de face que de côté , ne font que géométrales , elles
f° nt pas suffisantes pour déterminer au juste la forme qu’on doit donner à ces
jettes de Sièges , ni à tout autre dune forme cintrée en plan ; c’est pourquoi
l°rfqu’on voudra le faire avec quelque sûreté , il faudra , ainsi que jeTai fait ici,
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Fig . 6 , tracer à part la surface développée du dossier, sur laquelle on trace le
contour qu’on juge à propos de leur donner , d’après quoi on trace les élévations
géométrales , comme je vais l’expliquer.
J’ai donné plus haut la maniéré de tracer la surface développée du dossier des
Fauteuils en cabriolet ; celle des Fauteuils dont il est ici question , quoiq uô
d’une forme à peu-près semblable par leur plan , se trace d’une autre maniersvu la forme de leur évaíèment , lequel n est ordinairement que d’un sens $
tout íiir le derriere ( * ) , & se réduit à rien íur les côtés*
Pour parvenir à faire le développement de la surface intérieure d’un dossi eí
disposé comme celui du Fauteuil représenté dans cette Planche , on comment
à diviser la moitié de son plan en un nombre de parties égales , en commença 111
au point d , Fig. 3 , jusqu a celui e, comme l’indiquent les points 1 , 2 Sc 3,
deíquels points on abajíîe autant de perpendiculaires fur la ligne des centres ou du
milieu eh\ eníuite on trace à part Fig. 5, la ligne horizontale ab, dont la longueuf
doit être égale à la distance e h , Fig. 3 ; puis au point b on éleve une perpendb
culaire à la ligne a b , dont la hauteur b e doit être égale à celle du dossier pril*
0
perpendiculairement ; Sc par le point e on
,
mene une autre ligne parallèle a
celle a b , dont la longueur doit être égale à la distance h b , Fig. 3 ; ce qui étaitf
fait , on prend fur la ligne eh , 'Fig. 3 , la distance e y , qu’on porte , Fig. ? 1
de d à e , de a à i celle
;
e de
d af , de a à / ; celle e &, de da g ,
d0
a à. m ; celle eh, d q d k ,
d q a ab, qui est déja donnée ; puis par leS
points eì,fl,g
m Sc h b, on mene des lignes inclinées parallèles encr’ellesleíquelles représentent en élévation celles du plan cotéesy 3 , ^ 2 Sc &
•Cette opération étant faite , on trace à part , Fig. 6 , la ligne horisontale A
B au
,
milieu de laquelle on éleve une ligne perpendiculaire C D, qui doit
être le milieu de la surface développée ; ensuite on prend íur le plan , Fig. 3 - &
largeur d une des divisions, comme par exemple , celle e 3 , qu on porte fur ^
Fig . 6 , de chaque côté de la ligne C D , q n pareil nombre que fur le pl aIÎ’
Sc par les points E , F , G , H, on éleve autant de lignes perpendiculaire
parallèles à celle QQ \ puis après avoir tracé , Fig. 5 , du point a , une
an, perpendiculaire à celle ad, on prend fur cette ligne la distance oi , q# 0**
porte deHlu,
Fig . 6 celle
;
p l, de G àr ; celle q m , de Fhs; celle
&
de E à r • puis on fait chacune des perpendiculaires de la Fig . 6 , égale à la liA^b
a d , Fig. y , ce qui donne le développement de la moitié de la íùrface deman^
du moins pour la partie circulaire , ( dont l’autre côté se trace de la
Sc

Sc

Sc

ìl

Sc

Sc

maniéré ; ) ce qui étant fait , on prend la distance h c , Fig. 5 , qu’on porce &
L II , Fig . 6 ;: Sc on sait la ligne ri , égale à celle bc, ce qui ào^ e
(*) U n’est pas absolument vrai que tous les Fau¬
teuils dont je parle p’aient pas d’évasement par
les côtés ; je n’ai donc fait choix de cette forme,
qui est celle du cylindre oblique , que pour
avon occasion de décrire toutes les formes dont
les développements des surfaces des dossiers de
Sieges 1ont susceptibles , comme les cônes droits
dont j’ai déja parlé , les cylindres obliques , dont

dons

il est ici question , & les cônes obliques *
dé'
parlerai ci-après, ce que je continues 31 enûoíl
montrer méçhaniquement , fans faire r*1la
du rapport que ces démonstrations ont aes ^
Stéréotomie , pour les raisons que j’aj pad'
plus haut , en faisant la description <3’un
teuil en cabriolet , page 637.
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Commencement de la partie droite du plan , laquelle lui est perpendiculaire , >
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La surface du doffier étant ainsi développée , on y trace le cintre comme on
le juge à propos , en observant que les accoudoirs aient la longueur Sc la forme
Convenables , ainsi que je l’ai observé ici ; puis pour tracer ce cintre fur les
élévations , Fig. 1 & 2 , on commence par le tracer fur la Fig. 5 , en faisant la
distance i I , égale à celle u 2 ; celle 13 , égale à celle t 4 ; celle m 5 , égale
à celle s 6 ; Sc celle b 7 , égale à celle r 8 ; puis par les points d, 1 , 3 , y <£ 7,
°ri fait paífer une ligne qui est la courbe demandée , qu’on reporte ensuite fur
l élévation , en portant fur cette derniere les distances des points d, 1 , 3, $ Sc y,
pris íùr la ligne a b, Fig. y , ( Sc perpendiculairement à cette ligne ) fur les lignes
de félévation qui leur font correspondantes , ainsi que je l’ai indiqué par des
lignes ponctuées provenantes des divisions du plan , ce qui est , je crois , fort
facile à concevoir , Sc na pas besoin d’une plus grande démonstration . Pour la
figure 2 , elle fe trace de même que la Figure 5 ; c' est pourquoi je n’en parlerai
davantage.
II faut observer que le développement de la surface du dossier dont je parle ,
est prise en dedans , comme la partie la plus apparente de tous les Sièges , Sç
qu’ii est néceíïàire que toutes les courbes íoient d équerre tendantes a leur
centre , comme je lai observé ici , Sc que je lai indiqué par des petites lignes
pas

tendantes aux centres g Sc h , Fig. 3.
Il y a des Sièges dont les dossiers íònt d’un inégal évafement , ou même dont
un côté est perpendiculaire , telles que les- Veilleuses Sc autres , Sc dont les
dossiers font susceptibles de contours , qu’on ne peut , ainsi que je lai déja dit,
déterminer au juste , fans auparavant avoir fait le développement de leur surface,
ce qui se fait de la maniéré íuivante r
On commence d’abord par tracer le plan du siège Sc ion évafement , lequel
la partie
,
est siippoíè venir à rien au point A , Fig. I ; ensiiite du point B ou
droite du siège vient rencontrer la partie circulaire dont on veut avoir le déve¬
loppement , on divise la partie circulaire du pian en autant de parties égales
c >d,e >f\ defquels points Sc
qu on le juge à propos , comme les points a ,
de celui A , comme centre , on décrit autant d’arcs de cercles qui viennent
rencontrer la ligne A B aux points g , h >i> / , m , n. Cette opération étant faite,
la hauteur Sc l ’inclinaiíòn du doffier étant déterminées comme la ligne C B ,
on la prolonge en E , juíqu ’à ce qu elle rencontre la ligne horiíòntale L A D ,

point F, hors de la Planche ; duquel point Sc de ceux gfb f i f l , m Sc n , on
J 9A r , As ,
wene autant de lignes représentant en élévation celles Ao f Ap , A <
^ t Sc Au t vues en plan dans cette Figure : ces mêmes lignes fervent aussià
terminer la courbure de la surface développée , ainsi que je vais i’expliquer.

au

, Fig. 3 , dont la hauteur
ou IB, doit être égale à la ligne B C , Fig . I ; ensuite on prolonge en

On trace à part la partie droite du dossier GHIB
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contre- bas de la Figure , la ligne IB de B en E , jufqu’à ce quelle íòit d’une
longueur égale à celle B F , Fig. 1 ; ce qui étant fait , on prend une des divi¬
sions du plan , Fig. 1 , qu’on porte , Fig. 3 , de B à n: on fait une section ; puis
on prend pareillement sur la Fig. 1 , la distance du point F, hors la Planche *
au point n qu
, ’on porte , Fig. 3 , de F à n ;duquel

point ,

par celui F , on
niene une ligne indéfinie au travers de la Figure ; eníùite du point n , Sc d’une
ouverture de compas égale à une des divisions du plan , on fait une section en
puis on prend , Fig. i , la distance F m, qu on porte , Fig. 3 , de F en /rr,
Sc on tire une ligne indéfinie
, Sc ainsi des autres divisions, que j’ai cotées,
ainsi que ces dernieres , des mêmes lettres que fur le plan , pour en facilite^
l ’intelligence.
Sc

Le desibus de la íùrface développée étant ainsi tracé , on en borne la hauteur
en faiíànt la ligne r 1 , Fig. 3 , égale à celle n 2 , Fig. 1 ; celle m 3 , égale à celle
772

4 ; celle

l y , égale

à celle

/ 6 ; celle

i 7 , égale

à celle

i 8 ; celle

h 9 , égale

à celle h 10 ; celle g 11 , égale à celle g 12 ; enfin celle AL 9 Fig. 3 , égale 5
celle A L , Fig . 1 ce
;
qui terminera le développement demandé , fur lequel on
tracera le cintre qu on jugera à propos , comme on peut le voir dans cette Figure.

Pour íe convaincre de la vérité de cette démonstration, íòit le triangle abc 9
Fig. 6 , semblableà celui F A B , Fig. 1 , ( lequel représente’évasementd’un
dossier tout d’un coté , en venant à rien de l’autre ,

ssir lequel j’ai tracé pat
des lignes ponctuées , la longueur de chaque ligne servant à faire le développe¬
ment d un doísier ainsi évasé;) íòit pareillement le triangle d ef 9 lequel représente
la pente , ou , pour mieux dire , f inclinaison du dossier sur la ligne d e ; ce qui
est exactement vrai , puisqu.®les lignes a g Sc dg 9qui coupent les deux triangles
en parties égales , font d’une même longueur , Sc que l’extrémité d du second
triangle abaissé perpendiculairement sur íà base, vient rencontrer le point e , qui
est pareillement perpendiculaire au point a qui
,
est le íommet du premiet
Sc

triangle ; or , la ligne hi 9 qui est la même que celle ef 9a donné le point h
dont la distance au íòmmet a , est égaie à la ligne de , Sc pareillement la ligue
ef 9qui est aussi la même que celle h i 9a donné le pointm dont
,
la distant
ua íòmmet a - est égale à la ligne df

Il faut faire attention , lorsqu on tracera ces cintres ainsi développés , au paral¬
lélisme de la base du développement , qu il faudra toujours suivre, asin que c&s
cintres ne creusent pas trop , ce qui arriveroit néceíîàirement si on n y faiíòit f aS
attention.
Lorsqu il arrive que le plan d’un Siège quelconque est dune forme oV^6'
comme la Fig • 2 , on se sert toujours de la même méthode pour avoir le d^ e

loppement de leur dossier; toute la différence qu il y a , c est que comme Ie
est composé des deux arcs de cercle , AB C ScCD E ^ faut d abord ch esC^eï
L
Q
le centre du plus grand arc de cercle , afin d’avoir le développement de ce
partie du dossier, lequel étant d’un évaíèment égal dans toute l’étendue de

1
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arc de cercle , se trouve par la même méthode que celle que j’ai donnée en
parlant des Fauteuils à cabriolet , que f ai indiquée par les lignes ponctuées
t G Sc HI, lesquelles étant prolongées toutes deux , donnent le point L hors
la Planche , qui est le centre d’où partent les divisions de la partie développée
N O P , Fig. y ; le reste du développement se fait comme aux Fig. 1 & 3
observant de placer la premiere ligne du fécond développement en dedans
du premier , dune distance égale à celle qui est donnée fur le plan , c'est-à-dire,
ffu'il faut que la distance Q O soit égale à celle R S, le triangle P Q O , Fzg. y,
Etant le même que celui C R S, lequel ne paroît plus court que parce qu il est
Vu en dessiis.
II faut faire attention que toutes les lignes du développement des Figures I
à 2 , qui tendent aux points A 8c E, font exactement droites ; mais elles ne
íbnt bonnes que pour la construction des Figures : c est pourquoi lorfqu ’on aura
des battants à placer dans des dossiers qui , comme ceux -ci , seront d’un évaíèment
^régulier , il faudra toujours les disposer perpendiculairement aux centres du
plan , comme je l’ai indiqué dans la Fig. 2 , où toutes les lignes pleines tendent
*Ux deux centres H Sc T, ce qui , dans la partie ABC,
ne soufre aucune
difficulté, vu qu elle est également évasée ; mais dans celle C D E , ces battants
deviennent gauches 8c cintrés fur leur hauteur , comme je lai démontré ci-deíîus
parlant des Fauteuils de cabinets . Voye ^ la Fig. y , où toutes les lignes
tendantes aux centres íbnt pleines , 8c celles de construction íbnt indiquées par
des lignes ponctuées , ce qui ne fait rien pour le développement représenté dans
cette Figure , dont on a également la hauteur par les unes comme par les autres;
en

c est ce dont on pourra se convaincre , en élevant à part une perpendiculaire a b ,
&ig. 4 , dont la longueur sera égale à la hauteur perpendiculaire du dossier; puis
prenant fur le plan , Fig. 2 , la distance l m , 8c la portant de b à c , Fig. 4 ;
Ce Ue no,
de £ à í/ ;celle pq,ò & b \ e\ celle r s, de b \ f ; celle
b \ g \ 8c
Ce lle c s , de b \ h\ puis par les points c , d , e , f
, g 8c h , on mene au point a ,
Mutant de lignes dont la longueur donne celle des lignes pleines de la Fig. y ;

etl

Woir , celle a h , pour celle PO ; celle a g, pour celle i l\ celle af, pour celle
^ n celle
;
a e , pour celle 0 p; celle ad, pour celle q r ;celle a c, pour celbe st ;

k celle a

b,

pour celle u x.

De quelque forme 8c inclinaison que soient les dossiers , les méthodes que
k donne ici pour servir à en faire le développement , íbnt toujours les memes,
l°Utefois en les employant à propos ; c’est pourquoi malgré toutes les demonstrall °fts que j’en ai faites ici , 8c qui , à la rigueur , peuvent être suffisantes, je crois
pouvoir trop exhorter les jeunes gens à prendre au moins quelques connais.
^ ces des éléments de Géométrie , íur -tout pour ce qui a rapport au développedes surfaces & à la pénétration des corps , dont la connoiíïànce , si elle n’est
p s absolument nécessaire pour faire un Siège avec succès , ( comme bien des gens
e 1 imaginent , ) estdu moins très-utile , puisqu 'en donnant de la théorie , elle
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facilite 8c aíÏÏire la pratique :; c est ce que ceux qui ont quelques -unes des connois
lances que je recommande ici , fe persuaderont aisément , puisque tous les dossiers
parties de cônes droits
*de Sièges fur un plan cintré , ne fonc autre chose que des
renversés , ou de cylindres obliques , ou de cônes obliques renversés , Sc quel"

quefois un composé des uns Sc des autres.
ce que je viens de dire touchant les Chaises Sc les Fauteuils regard
, Comme
à la PlancHs
Planche plus leur construction que leur décoration , on pourra avoir recours
, laquelle en représente plusieurs , tant en plan qu’en élévation , des plus 3
z^' 235
la mode , Sc dont la décoration pourra donner des idées pour en construis
d’autres de telle richeíîè qu ’on le jugera à propos ; des exemples de cette sort®
étant plus utiles que des préceptes , qui ne pourroient être qu incertains , suf'
tout dans des ouvrages qui , comme ceux -ci , font sujets à la mode , c’est-à~
dire , à changer tous les jours , du moins pour la décoration,
S ec t 1 o n

Description

Planche

?.36.

Premier

e.

grands Sièges , comme les Canapés , Sofas , Ottomanes , &c ?
de leurs différentes formes , proportions & construction,

de tous les

J ’a 1 dit plus Faut , en pariant des Fauteuils , que lorsque leur siège étoît d’unâ
ieS
forme plus allongée qu’à l’ordinaire , ils changeoient de nom , Sc qu ’on
leS
nommoic , Bergérés , Chaises longues , Sc quelquefois Ducheffes ; lorsque
de
sièges de ces mêmes Fauteuils font plus larges du double au moins que
coutume , on les nomme alors Canapés , Sofas , Sc c, lesquels ne íònt autrS
I2
chose que des elpeces de Fauteuils , dont la largeur est de y , 7 , & même
^
pieds ; de forte que leur construction , à quelques changements près , est
même que celle de ces derniers , ainsi qu’on le verra ci-après.
Les Canapés font les plus anciens des Sièges dont la largeur est capable &
^f
contenir plusieurs personnes , Sc d ’après lesquels on en a inventé beauce
d’autres , qui , quoique d’une différente forme , font toujours semblables à ce^
ci , soit pour la construction , soit pour su sage , puisque ces fortes de Si^
peuvent également servir de Lits de repos.
Le Canapé représenté dans cette Planche , Fig . 1 & 2 , a f pieds de larg cUs'
qui est la plus ordinaire , fur un pied de hauteur de siège , Sc 2 pieds de pr<>^
1.
deur au plus , Sc environ 18 pouces de hauteur de dossier, ainsi qu aux Fau^
^
ordinaires ; les bras ou accoudoirs font aussi de la hauteur Sc de la forme °\
naires . La construction de ces sortes de Sièges n’a rien de particulier , si
que quoiqu ’ils aient plusieurs pieds fur leur largeur , il est bon <pe ^
traverses de ceinture soient d’une feule piece , afin qu ’elles soient plus
ce qui ne souffre aucune difficulté pour celles de devant , lesquelles reç° ivr
les pieds du milieu , qui y font assemblés à tenon , Sc dont le surplus de l’ép^

^
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íòit en devant ou par derriere , passe en enfourchement

1ai observéà la

Fig.

3 , qui représente le

deíssis, comme je
plan du Canapé dont je fais la

description .
Pour les traverses de derriere , loríqu ’on veut les faire d’une feule piece ssit
la longueur , il faut , lorsque la petite traverse de dossier sera isolée comme dans
la Fig . 4 , assembler cette derniere à tenons dans les pieds des bouts Sc de milieu ,
A faire paíser en enfourchement la saillie de leurs moulures par - deiîùs les
battants jusqu à la moitié de leur largeur , lorsque , comme dans le cas dont il
est ici question , le dossier du Canapé fera un seul cadre ; si au contraire il

formoit plusieurs cadres , on les assembleroit comme dans les Sièges ordinaires^
ce qui ne íòuffriroit aucune difficulté . Quant à la traverse de ceinture , il faut ^
loríqu ’on peut la faire aísez épaiíîe , faire paíser le battant tout au travers de ion
épaisseur , comme de a à b , Fig. 4 , Sc y faire un assemblage c d ssir le devant ou bien si cette traverse étoit mince , Sc qu ’on voulût la placer ssir le derriere,;
on pourroit la faire entrer en enfourchement dans le pied , au nud du derriere
de la petite traverse de dossier , en observant d’entaiiler la grande traverse de la
largeur du battant , selon que f exigera son épaisseur ; si au contraire il arrivoit
qu on voulût ou qu il fallût , pour quelque raison , placer cette traverse sur
le devant du pied , on la feroit entrer en enfourchement dans ce dernier ,
au nud de son ravalement , c’est-à-dire , au point h , Sc on l’assembleroit à tenon
& mortaise à f ordinaire comme il est indiqué par les points c , d.
Dans ce que je viens de dire touchant les traverses de derriere de ceinture
A de dossier , j’ai supposé que cette derniere étoit isolée , comme dans les Sièges
ordinaires ; cependant il est mieux de faire ces deux traverses d’une feule piece ;
comme dans la Figure 6 , soit quelles soient ornées de moulures ou non , parce
qu alors l’ouvrage est plus solide Sc moins difficile à assembler , vu qu’on peut
faire passer le montant en entaille du nud du ravalement indiqué par la ligne e/,
& y faire un assemblage g h , ssir le devant du pied.
Les Canapés font ordinairement droits fur le derriere , Sc cintrés fur le
devant 8c fur les côtés , à peu -près dans la forme représentée dans la Fig. 3 ,
ou j’ai diíposé les pieds perpendiculairement aux faces des différents cintres , ce
qui est absolument neceílàire ; comme aussi de faire tendre les équerres de ces
pieds aux centres de ces cintres , ce que j’ai observé aux pieds du milieu Sc à celui
d angle coté B ce
,
que les Menuisiers en Meubles n’observent pas aux pieds
d’angles , qu’ils diíposent quarrément à l’ordinaire , comme celui cote A 9 ce qui
He souffre pas grande difficulté , quand le cintre d’angle n’est pas considérable *
wais quand il Test , comme dans le cas dont il est ici question , il faut absolu¬

rent qu’ils soient disposés comme celui coté B.
Le milieu du siège des Canapés doit être rempli par des barres assemblées ;
soit à queue , ou à tenon & mortaise , ce qui est égal ; pour ce qui est des
^verses du haut des dossiers , quoique les Menuisiers en Meubles íbient dans
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l’uíàge de les faire de plusieurs pieces assemblées à tenon & mortaise dans les
bouts des battants de milieu , ce qui , comme je l’ai déja dit , en parlant des
Fauteuils de cabinet , est sujet à bien des difficultés; je crois qu il est absolument
nécessaire, non-seulement aux Canapés , mais encore à toute autre espece de
Sièges dont la largeur est considérable , de faire toutes les traverses du banc
d’une feule piece , ou du moins , s’il n est pas possible, de plusieurs pieces
assembléesa traits de Jupiter , qu’on aura foin de placer loin de f assemblage des
pieds , qui alors s’assembleront en chapeau dans ces traverses.
Quoique j’aie borné la longueur des Canapés à y pieds , ce n’est que parce
que cette longueur est la plus ordinaire ; mais souvent leur longueur est bornée
par la place qu ils doivent occuper , comme le renfoncement d’une niche , la
largeur d’un trumeau de croisée, celle d’un tableau , d’une glace , ou toute autre
choie qui puisse même doive déterminer non-seulement la longueur , mais
même la hauteur Sc la forme générale de ces sortes de Sièges , dont la décora¬
tion doit être analogue à celle de la piece dans laquelle ils font placés.
Il y a des occasions où on arrondit les angles des Canapés , comme l’indique
la ligne ghd > Fig. 3 ; dans ce cas on y fait une séparation ou joue à la rencontre
du premier pied , comme celle b c d e, dont la forme chantournée est à peu-près
semblable à celle des Fauteuils en confessionnaux ; & pour rendre ces Sièges
plus commodes , on en arrondit les angles des deux côtés , comme de a à b SC

Planche
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Sc

les Canapés ainsi disposés, fe nomment Canapés a joues,
de e
Les Sofas font des Sièges qui ne diffèrent des Canapés , qu en ce que leurs
accotoirs íont pleins , à peu-près disposes comme ceux des Bergeres Sc des
Duchesses , & encc qu*ils ont un peu moins de hauteur de siège ; de lotte que
ce ne font , à proprement parler , que des eípeces de Lits de repos , dont , à ce
qu’on dit , i’ufage vient de Turquie ou de Perse , comme leur nom semble

i

l’indiquer . A ces différences près , ils ne diffèrent en rien des Sièges dont je
viens de parler , c’est-à-dire , des Canapés , auxqueis ils font absolument seim
blables , íur-tout pour ce qui regarde la construction.
Les Sofas étoient ordinairement d’une forme droite par le derrière de le^
plan ; peu à peu on s’est avisé de les faire cintrés pour fùiyre le plan des nich £5
ou des appartements dans leíqueís ils étoient placés , ce qui étoít assez naturel
ensiîite on a varié ce cintre de différentes maniérés , ainsi que celui des dofí'í& Sf
ce qui a donné lieu au changement de nom de ces Sièges ou Lits de rep°Sf
qui alors surent appelles Ottomanes , Veilleuses, Veilleuses à la Turs e ’
Passes , Turquoises, Gondoles, Kc . noms bifarres pour la plupart , & qui n° nt
d’autre étymologie que le caprice ou la cupidité des Ouvriers Sc des Marcha^ ’
En général , de quelque forme que soit le plan des Sièges , ou , pour í^ ellX
dire , des Lits de repos dont je viens de parler , il faut avoir foin , lorsqu’ 011 eíl
détermine la forme , devîter les bois tranchés le plus qu’il est possible, Pas

conséquent de placer les pieds de maniéré qu’ils íòient assez près les uns d°s
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Outres, pour que la courbure des traverses ne soit pas trop considérable, & par
conséquent ne soit pas trop en porte -à-faux ; c’est pourquoi lorsque les traverses Planche
ces Sièges seront beaucoup cintrées , soit en creux soit en bouge , il est bon
placer un pied au milieu du cintre , comme je sai observé à la Fig. j , cote
d j <5t de ne jamais s’écarter de cette réglé , à moins que ce cintre ne se réduisît
dpeu de chose , ou qu il y eût un autre pied placé près du milieu , comme dans
Cette Figure , cote B. Quant à la construction de ces Sièges , c est toujours la.
^ême chose que pour ceux dont j’ai parlé ci-deííùs ; c est pourquoi je n en
Nierai pas davantage , me contentant de donner dans la Planche suivante un
exemple de ceux qui íbnt les plus à la mode à l’heure présente , & qui ne le
feront peut- être plus torique cet Ouvrage fera imprimé.
La Figure 1 de cette Planche , représente i’élévation d’une Ottomane , dont .
ta moitié est sinie, & i ’autre seulement disposée à
être seulptée. Ce Siège ou Planche
tait de repos est cintré íur íbn pian d’une forme ovale allongée , Sc son dossier,
2 7*
'W le point le plus élevé se trouve au milieu , vient , en diminuant de hauteur ,
fe joindre avec les accotoirs ; de forte que
la traverse de dossier ces derniers
fent d une seule piece , ou du moins semblent f être. Ce Lit de repos sert
pâment à s’asseoir comme à se coucher , seit d un bout soit de l’autre.
La Figure 2 représente une eípece de Lit de repos , dont l’usege' est de
Contenir une personne à demi-couchée , c’est-à-dire , les jambes Sc les cuissesà
, & la partie sepérieure du corps seutenue par des carreaux ou oreillers , far
tasquels on s’appuie ; de forte qu’on peut y être assez commodément pour y lire
être placé devant le feu , ou par-tout ailleurs - ces sortes de Sièges étant faits
P°ur se transporter d’un lieu à l’autre , comme on le juge à propos , en quoi ils
Estèrent de ceux dont je viens de parler , leíquels restent toujours en place.
Les dossiers des Veilleuses sont , ainsi qu on peut le voir dans cette Figure,'
Plus élevés d’un bout que de l’autre ; c’est pourquoi on en fait ordinairement
^Ux à la fois , i’un à droite l ’autre à gauche , asin de pouvoir contenir deux
P^ fonnes placées vis-à-vis lune de l’autre , ou bien qu’on puisse changer de
Position, se plaçant alternativement à gauche ou à droite.
II y a des Veilieuses qu’on nomme Veilleusesa la Turque , lesquelles font
Ntrées également des deux bouts ; de forte qu’on peut indifféremment se placer
JUn bout ou de l’autre. Voye{ la Fig . 3 , qui représente la moitié d’une VeiL
^se ainsi disposée.
J

Sc

Sc

^ Le plan des Veilleuses est quelquefois dune forme droite , arrondie par les
^Uts, plus étroite d’environ 6 pouces , du bout où le dossier est moins haut,
^Is pses ordinairement d une forme creuse sor le plan , Sc pareillement arSc

j°Nie p ar ì es bouts , ce qui est plus raisonnable , cette forme étant plus anaà se posture d’une personne à demi- couchée.
p La Figure 4 représente une autre eípece de Lit de repos , qu’on nomme
af °fe , & je ne fais trop pourquoi ; l’idée qui semble attachée à ce nom , ne

6f 4
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à un meuble de cette eípece ,

Sc

ne pouvant pas faise

beaucoup d’bonneur à ceux qui l’ont inventé , ou qui se piquent d’en faire usage>
au reste , ce n est autre chose qu’une eípece de Sofa très - orné , dont les bouts
fe terminent à peu -près comme ceux des Ottomanes dont j’ai parlé ci- desius,
quelquefois les accotoirs des Sièges ou Lits de repos dont je parle , viennent 2
ce cas on les noiuf^
;
B dans
rien par devant , comme findique la ligne

,
Turquoises pour

des raisins que j’ignore austì bien que ceux qui les

inventés.
En général , les Sièges dont je viens de faire la description , sont ordinaire
ment très-riches ., tant pour la forme des contours que pour les ornements &
sculpture qu on y introduit , desquels on ne peut guere déterminer la forme lU
la quantité , vu la diversité des occasions , & la plus ou moins grande dépens
qu ’on peut y faire . Au reste il faut , dans quelque cas que ce puiíse être , saíi0
ensorte que la richesse de ces meubles soit analogue à celle de l'appartemel^
dans lequel ils font placés , Sc dont ils doivent faire partie de la décoration t
sor-tout les Sofas , les Ottomanes , Sc autres dont le dossier doit être borné taflc
pour la hauteur que pour les contours , par la hauteur Sc la forme des panneau*
de Menuiserie , ou des glaces qui font placées au - dessus , avec la décoration
defquelles ils doivent être d’accord . Il faut austì que la sculpture soit diíp 0^ 0
de maniéré qu elle ne faste aucun tort à la solidité de fouvrage , Sc que récip rC^
quement la Menuiserie seit faite en raison de cette derniere . C ’est pourqn 0*
lorsque les Sièges , Sí en général toutes sortes de Meubles , seront d’une riches
ou d’une forme hors de f ordinaire , on f&ça. très -bien non -seulement de faire de*
dessins de la grandeur de f exécution , mais encore de faire des modelés en grandi
afin de mieux juger de la forme des contours en général , Sc de toutes les partis
de détail qu’il est bon de modéler , du moins en partie , asin de déterminer
juste la grosseur des bois , la place des assemblages Sc des joints , qu ’on doit évi^
de placer dans des maíses d’ornements , sor-tout celles qui étant isolées , devi^
droient moins solides , si elles étoient coupées par les joints ; c’est pourquoi n°1^
seulement le Menuisier Sc le Sculpteur ne doivent jamais rien faire de ce quí e
de leur Art , fans être parfaitement d’accord ensemble , mais encore il faut ^
le Dessinateur , qui compose les destins de ces sortes d’ouyrages , prenne
les connoissances nécessaires pour ne rien faire qui ne soit d’une solide exéc^ 0^
Voilà en général tout ce qu il est possible de dire touchant la forme &
construction des Sièges d uíàge , ayant épuisé tout ce qu ’on peut íàvoir à ce ^uie [
maniéré de faire les courbes, gauches Sc rampantes qu’on y
mais commue cette partie a été suffisamment traitée dans l’Art du Trait,

£ ce n’est

la

Partie de cet Ouvrage , je ne íàuroís le faire ici fans tomber dans des rep etl ^
.
inutiles , sor-tout pour ceux qui ont déja cette Partie . Cependant
pourroit faire que ceux qui , comme les Menuisiers en Meubles , n ont a
ment besoin que de celle -ci , n’euísent pas ou ne voulustènt pas acbel:e ^ e
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seconde Partie de mon Ouvrage , dans laquelle il est traité à fond de l’Art du
Trait , je vais en donner quelques notions les plus indispensables touchant la
Construction de ces courbes , íàns aucune démonstration , & toutes considérées
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comme axiomes , renvoyant à mon Art du Trait , ceux qui voudront prendre
Une connoiíîànce plus étendue de cette science.
Les courbes qui forment les dossiers des Sièges dont je viens de parler , font
non-feulement cintrées en plan A en élévation , mais encore elles íònt évasées, foie
régulièrement , comme celles des Fauteuils en cabriolet , soit irrégulièrement,
comme celles des Fauteuils de cabinet , des Ottomanes , &c ; dans ces deux cas,
il est nécessaire de tracer le calibre ralongé de ces courbes , mais encore d’en

déterminer au juste f évafement à tous les points de leur élévation , ce qui devient
assez compliqué , íur -tout pour ceux qui n’ont pas beaucoup de connoiíîànce de
l’Art du Trait , en faveur deíquels je vais donner la méthode la plus facile , pour
parvenir méchaniquement à Inexécution de ces fortes de courbes.
Quand les courbes font d’un évaíèment régulier , on commence par en tracer
le plan , Fig. y ,

l ’élévation développée , Fig. i , íelon la méthode que j’ai
donnée ci-dessiis, page 6 35 ; on trace au- dessus du plan , 6c parallèlement à fa
8c

base, le parallélogramme ABC D , Fig. 4 , dont la hauteur est égale à celle
de la courbe développée prise perpendiculairement , Sc la longueur est bornée par
1extrémité du plan supérieur de la courbe EFGH f Fig . y, dont le plan inférieur
ILMN, est de même tracé en deíîòus ; puis à la rencontre des équerres tendantes
au centre commun des deux courbes avec les arcs de cercles de ces mêmes
courbes , on éieve autant de perpendiculaires au parallélogramme A B C D ,

Fig . 4 , asin d'avoir la pente des équerres tant du dedans que du dehors de la
courbe

Sc

selon son évafement , comme on peut le voir dans cette Figure , ou

k ligne B 5 , Fig. 4 , qui est le derriere de féquerre de la courbe , Sc qui par
Conséquent représente celle F L , Fig. y - est donnée par les perpendiculaires
& B ScL S ; Sc celle T U, qui est le devant de féquerre , Sc qui représente la
ligne E 7 , est pareillement donnée 'par les perpendiculaires ET Sc I U: on fait
la même opération pour avoir les autres équerres V X & Y Z lesquelles
,
repré¬
sentent celles O Q Sc P R , Sc qui par conséquent sont données par les perpen¬
diculaires O VSc Q X 9Sc celles P Y Sc R Z , ainsi des autres.
Cette opération étant faite , on trace à part , Fig. 2 une
,

ligne a b , dont la

longueur est égale à celle A B , Fig. 4 ; puis au bout de cette ligne on abaisse
Une ligne perpendiculaire a c , dont la longueur est égale a la distance 7 E ,
^ig. y , qui est 1evaíement de la courbe ; puis par les points c Scb , Fig. 2 on
,
paíîer une ligne dont la longueur íe trouve égaie à une des lignes tracées lux
^ surface développée , Fig. 1 , Sc íùr laquelle ligne on trace toutes les equerres
&it

âc la courbe prise à ses différentes hauteurs , c’est-à-dire , à íà rencontre avec les

qui divisent sa surface développée ; ce qui se fait en prenant pour le
detfus de la courbe , la distance F N , Fig. 1 , §C la portant de bï c , Fig. 2 ;
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ï celle EM , de b a d; celle D L , de b à c ; celle C/ , de b àf; celle B H , de
Flanche
A G , de b ab : on aura de même le deíïous de la courbe , en
&
b à g ;celle
238.
prenant la distance FT , Fig. 1 , Sc la portant de b à.p , Fìg. 2 ; celle E S , de

b à q ;celle £ >fè , de ba r ; celle C Q , de b as ,' celle B P , de b à t ; celle
AO 9 de b a u; puis après avoir mené une ligne parallèle à celle c b, Sc distante
Sc

de cette derniere de fépaisseur de la courbe , des points cp , d (} >er >f s >ê t

Sc h u , on

abaisse

autant de perpendiculaires à la ligne c b , lesquelles fervent a

construire autant de parallélogrammes ou coupes , qu il y a de lignes de divisions
fur le plan , Fig. 5 , Sc fur la surface développée , Fig. i , lesquels parallélo¬
grammes fervent à tracer le contour Sc les équerres de la courbe íùr la Figure 4 ce qui íè fait de la maniéré fuivante.
De chaque angle des parallélogrammes , on élève autant de lignes perpendi¬
culaires à la ligne a b , Fig. 2 , dont la distance du point b étant reportée fur les
lignes d’équerre de la Fig. 4 , auxquelles ces parallélogrammes correípondent donne le contour de la courbe demandée , comme on peut le voir dans cette
Figure , où tous les points donnés par les angles des parallélogrammes íùr fa
ligne a b , íònt reportés à égale distance fur celle C D , Fig . 4 , de laquelle ils
íont menés horiíontalement jusqu aux lignes d’équerre qui leur íont correspon¬
dantes . Cette démonstration , quoique compliquée , est cependant très - aisée a
concevoir , pour peu qu on veuille faire attention à la Fig, 4 , laquelle est cotée
des mêmes lettres que les Fig. 1 <§ 2 , tant pour le contour de la courbe , que
pour la distance des points donnés íùr la ligne C D , Fig. 4 . ( *)
Le contour géométral de la courbe étant ainsi tracé , on fait paíîèr par lès
extrémités fupiriewres 3c inférieures , des lignes parallèles entr ’elles ) ainsi que
celles DE Sc F G , Fig. 4 , ce qui donne le parallélogramme oblique F D

E G , lequel représente la piece de bois , dans laquelle la courbe peut être
prise ; reste ensuite à tracer , Fig. 3 , les calibres ralongés de cette courbe , taflC
en dessus qu’en dessous, Sc selon son obliquité - ce qui fe fait de la manies
suivante :
On trace d’abord fur le plan géométral , Fig . $ , le contour que donfl0
f obliquité du parallélogramme ED E G , Fig. 4 , en faiíànt fur la Fig . * 1
i’opération inverse de celle qu’on a faite pour avoir le contour géométral de &
courbe , c’est-à-dire , qu’il faut prendre la distance df , Fig. 4 , Sc la po stes
de b à 2 , Fig. 2 ; Sc celle c h , de b à 3 ; puis des points 2 Sc 3 , on abaisse d^ %
perpendiculaires fur la ligne a b ; ensuite on prend la longueur de ces lig neS\
,
qu ’on porte sur les divisions du plan qui leur font correspondantes ce
’efl
donne le premier point d’évafement géométral du plan , tant en dessous . ds
faire,
courbe&
la
de
derriere
le
pour
feit également
pourle devant; & si je n’ai point tracé fur la
figure 2, des lignes provenantes des angles
, ce n’a
extérieurs de chaque parallélogramme
été que pour ne point trop embarrasser la Fi( *) La démonstration

que je viens de

gure , qui n’est déja que trop compliqdo »"
plus , les lignes ponctuées de la Fig.q .> aifénent le hors d’équerre de la courbe , ^oD ur \s
ment voir que la méthode est égale P°
derriere comme poux le devant de cet:c
niere,
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dessus
. Voye^ la Fig. y , où la distance N /est
,
égale à celle 2 - 6 , Fig . 1 &
;
UeN k, est égale à celle 3 , 7 : on fait la même opération pour la division
Vivante; c’est-à-dire , qu après avoir fait la distance4 b , Fig, 2 , égale à celle
^e, Fig. 4, 8c celle y b , égale à celle a g , on prend la distance 4,8- Fig. 2 ,
^ on porte de S à i , Fig. 5 ; & celle y , 9 , de S àg , ainsi des autres divisions,
Ce qui , je crois , n’a pas besoin d’autre démonstration ; ensoite par les points
**j n , 0 , p , q ? g & h on
,
fait passer une courbe qui est le plan géométral du
bas de la piece , Fig. 4 , suivant son inclinaison F G on
;
fait pareillement
lasser une autre courbe par les points r 9s 9 t,u }x 9 iSc qui
/,
est le plgn
supérieur de cette même piece , lesquels plans diffèrent de ceux indiqués par des
tintes , à cause de l’évafement de la courbe , laquelle change de plan à mesure
lu’elie s’éleve.
Ce

Après avóir ainsi tracé le devant de la courbe inclinée , on en augmente l'épaff
feur selon les divisions du plan ; ensuite de chaque point de rencontre de ces
dignes avec le plan des courbes inclinées , Fig. y , on éleve autant de perpen¬
diculaires qu’on fait pastèr au travers du plan , Fig. y , & du parallélogramme

°Uique F D EG , Fig. 4 ; puis après avoir construit fur la ligne D E }Fig. 4 ,
îc parallélogramme ou quarté long D HIE,
Fig. 3 , dont la longueur est
egaleà celle de la ligne oblique D É , Fig. 4 , ( donnée par celle X F du plan,
y , sc fa largeur égale à celle T U 9même Figure : ) on fait retourner ces
%nes perpendiculairement à ce dernier parallélogramme , Fig. 3 , sor lequel on
trace les calibres ou cintres ralongés de la courbe , en prenant sor le plan , Fig. y,
ies distances qui fe trouvent entre la ligne XF sc chaque point des courbes
teclinées, sc les portant sor les lignes de la Figure 3 , qui leur sont correspon¬
dantes; c est-à-dire , qu il faut faire la distance a b , Fig. 3 , égale à celle 1 m §
^Lg. y ; celle c d 9égale à celle 2 n celle
;
ef >égale à celle 3 o celle
;
gh,
Egaleà celle T p celle
;
i / , égale à celle 4
celle m n 9égale à celle y g ; ëc
telle op , égale à celle 6 h puis
;
par les points b , d,fh 9l 9nôcp 9on fait pastèr
courbe qui est la même que celle du plan m 9 n 9 o 9p 9q 9gSc A/On fait la
teetue opération pour la courbe du destìis, c est-a-dire , qu 011 fait la distance
?r , Fig. 3 , 'égale à celle 8 r , Fig. y ; celle s t 9égale à celle 9 s celle
;
H u,
Egaleà celle 1o t ;celle g x , égale à celle T u celle
;
y %, égale à celle 11 x;
telle e & égale
,
à celle 12 i ; Sc celle/x , égale à celle 13 / ; & par ces mêmes
Nnts on fait pastèr une féconde courbe , qui est le calibre ralonge du destus de la
î'tece représentée Fig. 4 , comme la pxemiere courbe 9 Fig. 3 >en
calibre
Plongé du dessous.
Après avoir ainsi tracé les deux calibres ralongés de la courbe , on en augteentel’épaisseur, ainsi que je lai enseigné sor le plan , sc toujours sor des lignes
len <Wes au centre de la courbe , lesquelles lignes fe tracent sor la Fig. 3 , par
^ moyen des opérations faites pour avoir le contour du calibre raiongé , ainsi
^ vn peut le voir dans cette Figure.
»

/
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Ces équerres pourroient encore se tracer en les continuant íùr le plan tant en
dedans qu’en dehors , jusqu’aux lignes formant le parallélogramme dans lequel il

peut être renfermé , ( cest-à-dire , qui paíîe- par ses extrémités , A qui , paf
conséquent , feroit égal en largeur à celui D HIE , Fig. 3 , ) Sc en relevant &e
la rencontre de ces lignes d’équerre avec celles du parallélogramme , d’autre®
lignes perpendiculaires , lesquelles , après avoir paíîe au travers de l’élévation*
Fig. 4 , fe retourneroient perpendiculairement fur la Fig. 3 , & y donneroient,
aux deux extrémités de íà largeur , autant de points d’où ces équerres prêt1"
droient naissance, ce qui , je crois , est: fort aisé à comprendre après ce que fi
viens de dire , en donnant la maniéré de tracer les calibres ralongés de la courb5
dont je parie.
Ce que je viens de dire ne regarde que la théorie de ces sortes de courbes>
quant à la pratique , c’est-à-dire , à leur construction , elle est fort aisée, pourV^
mises de I3
qu on les ait tracées bien justes; parce qu’après les avoir dressées
largeur convenable , on les trace en deíïùs Sc en deíîous , Sc on les creuse d’aboï^
en dedans , puis en dehors , en observant de toujours eoníèrver les ligsl eS
d’équerre ; puis on cintre la courbe fur l’élévation , Sc on la met d’équerre lut
ces mêmes lignes , selon la méthode que j’ai donnée Fig. 4.
La courbe dont je viens de parler n est évasée que sur un sens , c'est-à-dire;
régulièrement : quand elles fe trouvent d’un évasement inégal , comme dan5
cette Planche , elles íònt un peu plus compliquées , quoiqu’elles se construiss
toujours par la même méthode que la précédente , ainsi qu’on peut le voir dans
les Fig. 1,2, 3,4 & 5 , lesquelles , daprès ce que je viens de dire en parlant
de la courbe représentée dans la Planche précédente , n ont beíòin d’aucufle
démonstration , vu que le développement de la courbe , Fig. 1 , Sc son plan >
Sc

Planche
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' & $ 9Pl. 234,
que ceux des Fig. 2
Vexplication deíquelles je crois avoir dit tout ce qui est néceíïàire pour donn^
toute la théorie dont le cas dont je parle peut être íùfceptible . Toute la difsicu^
des courbes inégalement évasées , ne consiste qu en ce qu elles changé
d’équerre à mesure quelles changent de plan , ce qu’on peut aisément voir
la Fig. 6 , où la ligne E F 9élevée perpendiculairement à celle A B 9q( ul e
celle des centres, ) donne tous les différents centres des équerres de la coU^ *
Fig.

5,

fe

tracent

de la même maniéré

ce que je vais expliquer en parlant de la maniéré de tracer íùr le plan , Fty ^ 9
les courbes du parallélogramme oblique , ce qui se fait des deux
suivantes :
Après avoir tracé la Figure 2 , Sc fait les distances des lignes a9b 9c 9dE " 9
égales à la longueur des lignes de division du plan , tendantes au point A ,
ce qui étoit néceslàire pour parvenir à tracer l’élévation de la courbe ,
lélogramme dans lequel elle peut être comprise, on prend la hauteur de

k

^

g
lélogramme a la rencontre des lignes de division, tant en deíïùs qu’en
qu on porte fur la ligne a,g 9 Fig. 2 ; A à chaque point on élevs uuGy
perPena* «lairÊ’
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dont la longueur donne sur le plan , Fig. y , la courbe du parallélogramme
},
incliné , cest -à-dire , qu’on fait la distance N y , Fig. égale

&ig' 2- 1celle M 4 , égale à celle h i ;celle

à celle fg 9

;
L 3 , égale à celle / m celle

/ 2,

egale à celle /z0 ; Sc celle / s 1 , égale à celle pq\ ce qui donne autant de points
P°ur le destus de la courbe , dont on a pareillement le dëíîus en faisant la
L 8 , égale
;
M 9 , égale à celle t u celle
;
10 , égale à celle r s celle
, égale à celle g-x.
/ y , égale à celle £ ct ; Sc celle
;
scelle xy celle
Cette premiere méthode est bonne pour le contour des courbes ; mais elle ne
distance

JV

donne pas le centre des différentes équerres du plan , qu’il est pourtant néces
faire de tracer pour les porter fur Télé cation , ce qui se fait de la maniéré suivante :

Les deux points de centre G E , Fig . 6 , étant donnés , on éleve fur la ligne
E F , dont la hauteur doit être égale à celle de la
•d il , une perpendiculaire
Courbe prise perpendiculairement ; puis du point G , qui est le premier centre ,
représente en éléva¬
,
au point F , on fait paffer une ligne oblique C D laquelle
tion celle des centres A B ;on prend ensuite les distances qu’on a porté fur la
à chaque point on
;
^igne cl g 3 Fig. 2 , qu’on reporte fur celle E F , Fig . 6 puis
cleve autant de lignes perpendiculaires à cette derniere , qu ’on prolonge jufqu ’à
U ligne C D , à la rencontre de laquelle on abaisse de même autant de perpendi¬
culaires à la ligne A B , lesquelles donnent fur cette ligne les différents centres
^ont on a besoin , dont la distance jusqu ’au point A , reportée sur les lignes qui

^Ur font correspondantes , donnent fur le plan les courbes du parallélogramme
b A, de £ à
;
a à y celle
,
incliné ; c’est-à-dire , qu’on porte la distance a A de
d à 2 ; Sc celle e A ,de e à I ; ce qui
,
4 ;celle c A ,de c à 3 ; celle d A de
donne la courbe de dessus ; celle de dessous se trouve de même , puisque la dis¬
;
i 9 , égale celle i A celle

tance g 10 , égale celle g A ;celle

m 8 , égale celle

celle q 6 , égale celle q A, ce qui n’a pas
Wfoin de plus grande démonstration , vu que toutes les différentes équerres
données par chacun de ces points font prolongées jusqu à leurs centres.

;
"r A celle

0 7 , égale celle o A ;

Sc

Voilà à peu -près la description de toutes les courbes d’usage dans la partie
de la Menuiserie dont je traite présentement , lesquelles font , comme on l’a pu
Voir, d’une forme très- compliquée , Sc par conséquent assez difficiles à bien
entendre , fans auparavant avoir d’autres connoiíîànces que celles que j'en donne
ici, lesquelles , à la rigueur , pourroient être suffisantes, comme je l’ai déja dit,
t^ais qui ne dispenseront jamais de faire d’autres études fur 1 Art du Trait , dont
^ connoissance aideroit beaucoup à Inintelligence de ce que je viens de dire
chant ces courbes , ou malgré toute Inintelligence Sc la clarté que je me fuis
efforcé d’y répandre , ( du moins selon ma capacité ) je crains fort de n etre pas
étendu du plus grand nombre ; & comme mon but , en travaillant
a Cet Ouvrage , n’est autre chose que futilité publique , Sc íùr -tout 1 instruction
âes jeu nes gens , je ne saurois trop leur recommander l’étude de la Géométrie Sc
^ autres Sciences , dont la connoissance/peut être utile à la perfection de leur
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je puis m’exprimer ainsi , à leur former le jugement , Sc les prévenir

fondement
tout ce qui .n a d’autre
contre
. A_
.

que la coutume ou des préjugés , ^

plus íòuvent ridicules Sc contraires à la faine raison.
Seconde.

Section

Description des Sièges d*appartements privés , comme les Baignoires , les defíà'
Baignoires , les Bidets , les Chais ’.s de commodité, (jrc.
Baignoires , Fig. i & 2 , font des eípeces de Chaises longues , dont ls
. .. .. . . Les
Planche milieu du siège est rempli par une cuve de cuivre qui en occupe toute la capacité?
tant de longueur de largeur , que de hauteur , du moins à 2 ou 3 pouces près,
Sc qui ordinairement est attachée fur les traverses de ceinture avec des clous,
comme on peut le voir à la Fig. 4 , cote C ; cependant je crois qu’il vau droit
mieux ne point attacher à demeure cette cuve ou Baignoire , mais y faire u§
des eípeces de crampons qui entrent dans les traverses ^
rebord épais ,
qui seroit auíîì solid2
,
ceinture , comme je f ai fait même Figure - cote D ce
qui en même temps donneroit la facilité ds
que de la premiere maniéré ,
retirer la cuve íàns être obligé de la détacher , ce qui ne peut guere se faire íàn*
endommager le bois de ces traverses de ceinture.
demi , fur 2 pie^
La longueur ordinaire des Baignoires est de 4 à 4 pieds
mêiu0
Sc demi au moins de largeur ; leur hauteur doit être de 20 à 22 pouces ,
2 pieds , afin qu'une períònne assise dedans puisse avoir de l’eau jufqu’au#
épaules , íàns trop fe pencher e» arriéré , c® cjui est quelquefois impossible daní
certaines maladies où l’ufage du bain est nécessaire.
Ces sortes de Sièges n’ont rien de particulier , tant pour la construction cpe
Sc

Sc

Sc.

Sc

Sc

pour la décoration , qui est ordinairement très-simple , si ce n'est qu on Ie*
que le dessus de leur siège,
entoure de canne pour plus de propreté ,
est aussi garni de canne , fe brise en trois parties fur la longueur ; íàvoir , de^
parties depuis le devant de la Baignoire jufqu’à la naiíïànce des accotoirs , $ ^
troisième , depuis ces derniers jusqu au nud du dossier, ce qui est nécestaire p° u£
que la personne qui fait uíàge du bain puisse être couverte autant qu’elle le
à propos , ( ces différentes parties du dessus de la Baignoire pouvant être g^ £S
d’étoffe en dessous, pour conserver la chaleur de l’eau , ) Sc qu on puiss^ ^
même temps l’aider dans ses différents besoins , fans pour cela la découvrir toU^
à-fait. Eoye { la. Fig. 3 , cote A , ou la Baignoire est représentée toute couV^ ^ *
Sc cette même Figure , cote F , où elle est représentée découverte , le
Sc

ôté avec les mortaises dans lesquelles entrent les clefs de ce dernier , le^ ^
sépare du reste de la Baignoire , pour que dans le cas de nécessité on PUl
tourner autour de la Baignoire , Sc aider la períònne qui est couchée
íàns etre gêné en aucune façon , ce qui ne pourroit être si ce dossier rest° lC
place.

I
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Ce dossiern a rien de particulier dans íà forme , ni dans celle
de ses accotoirs,
dont les consoles s’aíïemblent par le bas dans une traverse d
une largeur égale à Planche
l’épaiíîèur du deffiis de la Baignoire , auquei elle est
2^ 0,
continue . Voye%la Fig. r,
où le joint a de cette traverse est marqué , ainsi que la
clef bc f qui entre dans
la traverse , où on sarrête par le moyen d’
une cheville d. L’écart des côtés de ía
Baignoire est retenu en destous par une barre aíîemblée dans les
pieds du milieu ,
& on doit avoir foin que cette barre soit placée le plus bas
possible, afin que le
fond de la cuve de cuivre ne touche pas dessus.
Les demi- Baignoires ne diffèrent de celles dont je viens de
parler , que par
leur longueur , laquelle n est ordinairement que de 2 à 3
pieds. Ces Baignoires
font plutôt d’uíàge pour la propreté que pour autre chose ,
& sont peu com¬
modes ; c est pourquoi on en fait peu d’uíàge.
Il est encore d’autres efpeces de Baignoires de propreté ,
comme celles dont
Je viens de parier , telles que font les Seaux Sc les
Bidets; les premiers font des
efpeces de petits Sièges d’une forme circulaire , composés d’un
dessus de bois
de iy à 18 lignes d’épaiíîeur , soutenu par quatre pieds
dont l’écart est entrete¬
nu par quatre traverses Sc une tablette placée à environ 6
pouces du bas des pieds.
Le dessus de ces Sièges est percé d’un trou rond au milieu
, dans lequel entre
Un seau de fayence ou de cuivre , ce qui est égal
, dont le rebord s’appuie dans
une feuillure pratiquée dans le deíîùs du siège, dont l’
arête extérieure est arrondie,
asin de ne point bleíîer ceux qui s’aíîeyent deíîùs fans
y mettre de coussin ou de
bourrelet de cuir ou d'étoffe destinés à cet usage. Voye£ Les Fig. y
& 6.
La traverse du deíîùs de ce Siège fe fait ordinairement d’un
seul morceau de
bois percé au milieu , ce qui est peu solide , fur- tout
quand il y a des canelles
ou robinets placées au bas du seau de fayence , parée qu’
alors il faut que fa
traverse soit coupée pour en faciliter le paíîàge lorsqu’on
veut retirer le seau ;
c est pourquoi il est bon de faire cette traverse de quatre
morceaux collés en flûte,
vu assemblésà traits de Jupiter , ce qui rend cette
traverse plus solide Sc plus pro¬
pre à recevoir les assemblages des pieds qui y entrent à tenon
& mortaise. Voye^
k Fig. 9 , qui représente le plan du Siège dont je parle, disposé
de cette maniéré.
La hauteur des Seaux de propreté , varie depuis 14 jufqu’à
l6 & même 18
pouces , fur un pied jusqu’à iy a 16 pouces de diamètre , félon la
grandeur ou
la volonté de ceux qui en -font usage.
Les Bidets font de petites Baignoires ou Sièges de
propreté , dont 1 usage 8c
la construction font à peu- près les mêmes qu’à
ceux dont je viens de parler , du
%)ins pour l’ordinaire. Le deíîùs de ces Sièges est de la
forme dune poire
longée , de 18 à 20 pouces de longueur , íùr un pied ou 13
pouces a íà plus
8rande largeur , 8c 9 à 10 à fa plus petite . Le milieu du
deíîùs de ces Sieges est
^mpli p ar une cuvette de fayence ou autre , laquelle affleure au
dessus, dans
'^ quelle elle entre à feuillure , comme aux Figures y & 6.
Voye{ les Fig . y
ïo - U y a des Bidets , Fig. 8 ct ï 1 , dont la forme du plan
est oblongue Sc
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louvre
droite , Sc dont le dessus est fermé par un couvercle , de sorte qu on ne
, qui,
que lorsqu ’on en veut faire usage , ce qui est plus propre que les autres
personnes ;
restant toujours à découvert , peuvent servir indifféremment à plusieurs
s’ouvrant à char¬
au lieu que ceux -ci peuvent se fermer à clef , leurs couvercles
la facilite
nières par derriere , ou bien s’y arrêtant avec des crochets , ce qui donne
y a à ceS
de f ôter tout -à-fait , ce qui est plus commode ; toute la difficulté qu il
-arêtes >
sortes de Sièges , c est que leur forme droite par les côtés Sc leurs vives
bourrelet
peuvent blesser ceux qui s’aífoient dessus , à moins qu’on n’y place un
destòus f
très -épais , lequel entre dans f épaisseur du dessus , qu ’on fait creux en
, à laquelle
afin de placer ce bourrelet , qui alors ôte une partie de fincommodité
je parle,
on peut obvier tout -à- fait , en chantournant les côtés du Bidet dont
comme celui représenté Fig. 7 & 10 , ainsi qu’on le fait aux Bidets à nécessaire,
représentés dans la Planche suivante.
, 3
Les Bidets dont je parle font d’une même forme que les précédents
garni de
l ’exception qu’ils ont un dossier , Sc que le dessus de leur couvercle est
dont le
cuir ; de forte que quand ils íònt fermés , ils ressemblent à une Chaise
Bidets
siège est plus alongé qu’à l’ordinaire . Voyelles Fig. 1,2, 3 <£b° y. Ces
est
contiennent une cuvette comme ceux dont je viens de parler , Sc fervent
pouï
même temps à prendre des remedes soi-même , ce qui est très - commode
beaucoup de personnes , comme je vais l’expliquer.
de
Quand on veut faire usage du Bidet de cette maniéré , on en ôte la cuvette
le bout
fayence , puis on y place une seringue A B , Fig. 3,4 & y , dont
un canost
inférieur entre dans un conduit d’étain C D , dont fextrémité C reçoit
on pose a
d’une longueur convenable , pour qu il débordé la lunette Fig. 8 , qu
, horS
la place de la cuvette , à l’endroit de fà plus grande largeur ; cette lunette
est arrêtés
ce temps , se place dans l’épaisseur du dessus ou couvercle , Fig . 6 9 Scy
en place»
par deux mantonnets a 9b 9 Sc par un tourniquet c , lequel la retient
cuvetteLa seringue íè place de même dans i’intérieur du Bidet , au- dessous de la
de forte qu’elie n’est apparente que lorsqu ’on veut en faire usage.
f e^
L’intérieur de ces Bidets doit être revêtu de plomb très-mince , afín que
est ot&'
qui pourroit tomber dedans , ne les pourrisse pas. Leur dossier
nairement fort épais , afin d’y pratiquer des petites cases ou espaces
3 <f y , dans lesquelles on place des flacons Sc autres choses néce(&ticS'

E , Fig.

le dersi^
Le dessus de ces cases est fermé par une eípece d’appui qui se ferre fur
1^
du dossier ; Sc on doit avoir foin qu ’il le soit de maniéré que quand il estren^
cases.
en dehors , il présente une surface droite avec le dessus de ces mêmes
La décoration de ces sortes de Bidets est très-simple , le pourtour de leur
o$ PeUt
étant fait de bois plein Sc uni , fans aucune eípece de moulure , ainsi qu’
, °u
Ie voir dans les Figures ci-dessus ; cependant il s’en est fait de très -riches
a poussé l’indécence ( qu’on me pardonne le terme ) jusqu ’à y employé
a.
seulement les sculptures Sc les dorures , mais encore les glaces , qu’on
-

^

fort

11
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íòrtir de leur dossier , ou même qui en faisoient la garniture , Sc q Ui ne f e
Revoient que pour pouvoir fouiller dans f intérieur de ce doffier.
II fe fait auíïî de petites Cassettes propres à prendre des remedes foi -même,
lesquelles ont 12 à 15 pouces de longueur , & 7 à 8 de largeur , fur4 à y pouces
â épaisseur , dont le dessus est percé d’un bout pour passer la seringue , Sc l ’autre
le canon , qu on place l’un Sc l ’autre lorfqu ’on veut en faire usage , Sc qu 'on
resterre ensuite dans la boîte ou caíïètte , ce qui est fort commode pour les
personnes infirmes . Je ne donnerai pas ici de figure de cette boîte , vu qu ’elle
n'a rien de particulier que la construction de la seringue , laquelle est à peuprès la même que celle des Bidets avec nécestàire , dont je n ai fait qu’une courte
description , vu que cela ne regarde pas le Menuisier , qui n a besoin que de la
grossur de la seringue Sc de la longueur de son conduit , pour pouvoir percer
les trous du dessus de là boîte dont il est ici question , à laquelle on met quel¬
quefois des pieds comme aux Bidets représentés Fig. 8 & 11.
Après les Sièges de propreté dont je viens de faire la description , il me reste
Atraiter de ceux de commodités ou de garde -robe , appeliés communément
Chaises percées.

Ces Sièges représentés Fig. ïo
<?,

, 11,12,13

Antre chose qu une eípece de caisse soutenue par quatre pieds ,

14 , ne font
Sc

recouverte

d’un couvercle , lequel ferme quelquefois à clef . •
La largeur des Sièges de commodité , est ordinairement de 16 à 18 pouces,
lur 12 à 13 pouces de profondeur , & 14 ou 16 pouces de hauteur , pris du
^ud de 1 ouverture du couvercle ; on partage la largeur intérieure de ces
Sièges par une cloison , laquelle est disposée de maniéré que le plus grand
espace fe trouve dune forme quarrée , cest -à- dire , de 11 à 12 pouces , qui
lert à placer un .seau de fayence , au-dessus duquel on perce une lunette ,
lig. 13 , percée d’un trou rond d’environ 7 à 8 pouces de diamètre , laquelle
çntre à feuillure dans l’épaisseur des côtés du siège , ou s’ils íbnt trop minces , est
Contenue par les quatre angles des pieds , Sc par des tasseaux attachés fur ces
Fumiers ; le petit espace qui reste à droite , sert à placer les choses dont on peut

besoin ,

est fermé d’une petite planche ou couvercle , lequel est ferré
^r le côté du siège. Foye £ les Fig. II & 14*
La lunette des Sièges dont je parle , doit être faite de quatre pieces astenv*
Héesà bois de fil , ce qui est plus solide que de les faire en plein bois ; Sc on
^it avoir foin d’en bien arrondir les arêtes intérieures , Sc d ’abattre le reste en
^cis , afin de leur réserver de la force au milieu . Foye £ les Fig . il S 1$. Le
^stus ou couvercle des Chaises de commodité doit être creux , pour pouvoir
^tenir le bourrelet qu on met ordinairement íùr la lunette . Ces Chaises íbnt
*Voir

ÎQ

Sc

^es unies fans aucun ornement ; la propreté est tout ce qu’on y recherche le

Phis.

Comme il y a des gens qui , íàns être très -riches , veulent jouir de toutes les
^modités possibles , on a imaginé des Chaises faites à i’exemple des lieux à
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)
"■'- - -r. soupapes }(communément connus fous ie nom de Lieux à l’Anglaise lesquels
Planche les remplacent en quelque maniéré. Ces Chaises , Fig. iy , 16 & 17 , font
d’un íiége plein dispose à peu- près de la même maniéré qu’aux Sièges
2*1' composées
de commodité , & d un dossier de 3 à 4 pouces d’épaiíïèur , dans lequel est
pratiqué un réservoir de plomb , qu on emplit d’eau ; au bas de ce réservoir est
placé un tuyau A 9Fig . 16 9qui communique à une main B 9qui , lorsqu on I3
fait tourner , donne pafïàge à seau , laquelle entre dans un autre petit tuyaU
par conséquent tourne aveu
C, nom rué flageolet , qui tient avec la main,
elle ; de maniéré que seau lsen íort que quand ie bout de ce tuyau est exactement au milieu de la lunette . Foye { les Fig. 1 6 17.
La construction de ces íortes de Cbaiíès n’a rien de particulier ; c’est
pourquoi je n’entrerai pas dans un plus grand détail à ce íùjet , tout ce que
f ai dit jufqu’à présent étant plus que íùfsiíànt , non-seulement pour les Sièges
’eípece qu’ils
dont je parle ici , mais encore pour tous les autres, de quelqu
puistènt être , dont j’ai déja fait la description , ne me restant plus à faire qu0
celle des Sièges des jardins, dont je traiterai dans l’Art du Treillageur , lequel
est en poíïèfsion de faire ces íortes de Sièges , qui , avant qu'ii fût réuni ^
Sc

Sc

corps des Menuisiers , étoient faits par les Menuisiers de bâtiment.
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Lits en général ; leurs différentes efpeces.

Les Lits font les meubles les plus néceíîàires , Sc dont l’uíàge est le plus
Universel : on se passe volontiers de tous les autres , mais ceux - ci font d’une
nécessité indispensable pour le riche comme pour le pauvre , sur-tout dans des
climats comme le nôtre , qui , íàns être sujets à un froid excessif , ne font cepen¬
dant pas astêzchauds pour qu’on se couche sur le plancher des appartements , ou
du moins pour y poser les matelas ou coussins , comme c est la coutume dans ies
pays chauds , où la fraîcheur des nuits n est pas si à craindre.
Les Lits , quoique destinés au même usage , ont différentes formes , 8c par
conséquent différents noms en raison de ces mêmes formes : on les nomme
à la Françoise , ( ou plus communément à la Duchesse ;mais je les nommerai
toujours à la Françoise , ce nom leur étant plus convenable , ) à la Polonoise , à
t Italienne , à la Turque , ou tout autre nom qu’il a plu aux Ouvriers de leur
donner , quoiqu ’il y ait peu de différence entr ’eux ; c’est pourquoi je crois qu’on
peut , malgré l’ufàge , considérer les Lits comme faisant deux eípeces distinctes
1une de 1autre ; 1une qu on nomme à la François , dont la forme du bois de
lit ou châlit , est quarrée , ou du moins formant un parallélogramme , ce qui est
la forme la plus ordinaire , 8c dont les pieds s’élevent pour porter le ciel du Lit,
ou dais , ou impériale , selon ses différentes formes ; quelquefois ces Lits ont les
pieds coupés tant devant que derriere ; mais le ciel , qui alors est suspendu , est
toujours d’une même forme ou du moins de même grandeur que le bois de lit ,
lequel , dans l’un ou l’autre cas , n’a qu un chevet , c’est-à-dire , une partie plus
élevée , du côté de laquelle on pose la tête ioríqu ’on est couché.
La seconde eípece de Lits , font ceux qu’on nomme à la Polonoise , lesquels

ont deux chevets , & ont des pavillons ou impériales d’un tiers plus petits que le
bois de lit , de forte qu’on est obligé de cintrer les colonnes ou montants du
Lit , pour pouvoir regagner cette inégalité.
Les Lits , soit à l’Italienne , soit à la Turque ou à la Chinoise , ne íònt qus
des nuances de ceux -ci ; c’est pourquoi on doit les comprendre íbus la féconde
eípece de Lits , a laquelle , si on pouvoit ajouter une troisième , ce seroit les Lits
de camps & de campagne , Ieíquels , quoiqu ’à peu -près semblables a ceux dont
je viens de parler , méritent de faire une claíîe à part pour la singularité de leur
construction.
C’est pourquoi ce Chapitre , qui contiendra
en trois Sections.

la

description des Lits , fera divisé
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Dans lapremiere , je traiterai des Lits à la Françoise , de leurs formes , propor¬
tions Sc construction.
Dans la seconde , je traiterai des Lits à la Polonoise ,
ont rapport.

Sc

de tous ceux qui y

Dans la troisième ensin , je traiterai des Lits de campagne de toutes les eípeces,

auxquels je joindrai la deseription de différents Sièges Sc Tables de campagne,
pour rassembler fous un même point de vue , la description de tous les Meubles
de cette eípece.

Section

Premiers

.

'

Description des Lits a la Françoise ; de leurs formes ,
proportions ct conjlruclion.
Les
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Lits à la Françoise , ainsi que tous les autres , sont composés de deux
parties principales ; savoir , le bois de lit , autrement dit couchette , Sc ancienne¬
ment châlit , Sc du dais , autrement dit ciel, òu ensin pavillon ou impériale ; c est
par la premiere de ces deux parties , qui est la principale , puisqu ’elle est abso¬
lument nécessaire , que je vais commencer leur deseription.
Le bois de lit ou couchette , est composé de quatre pieds A , B , C , D >
Fig . 1 ct 2 , de deux pans ou battants E , F, de deux traverses G , H , Sc d’un
chevet ou dossier / .
Le dedans du Lit se garnit de deux façons différentes ; savoir , par sept barres
ou goberges Z Z , lesquelles entrent en entaille dans les pans , au-deíîùs desquels
elles affleurent ; au dessous de ces barres sont placées deux fortes barres M , M ,
qu on nomme barres d! enfonçures , lesquelles entrent tout en vie de p lignes de
profondeur au plus dans la traverse de devant , Sc en entaille dans celle de
derriere , du moins pour l’ordinaire ; car la meilleure maniéré est de les faire
entrer tout en vie des deux bouts , comme je le dirai ci-après.
La seconde maniéré de garnir les Lits , est d’y mettre un châssis Fig . $ qu
, ’ofl
garnit de sangles , lequel est compose de deux battants N , N, de deux traverse5
0 , 0 , de quatre écharpesP , P , au
& milieu dune traverseQ , laquelle doic
être d une forme creuse en deíîìis , afín que la sengle ne porte pas , Sc qu ’eise
puisse même ployer sens rencontrer la barre ou traverse du milieu : on d§^
avoir la même attention pour les écharpes , qu’il faut creuser de même , ou bi^
faire désaffleurer d'environ 2 lignes le dessus du bâtis.
Voyez la Figure 5 & la Figure 6 , qui représentent cette traverse vue de cfas
avec son assemblage , lequel passe en enfourchement par- deiseus les batt^ tS’
Le bois de ce châssis doit avoir 1 pouce d épaisseur au moins , sor env^ °n ^
pouces de large , afin que les entailles qu’on est obligé d’y faire à la renc°nt:re
des pieds , ne i’affoibiiísent pas trop ; pour les écharpes , deux pouces de serg etl,:
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^eur suffisent , toute leur force devant être à bois de bout , pour empêcher le
chaffis de ployer ni de biaiser lorsqu on vient à le sangler.
Les châssis sanglés entrent tout en vie dans le bois de lit , Sc font portes pat
des tasseaux qu on y rapporte fur les battants ou pans , Sc fur les traverses ; mais ìl

E meilleur de les ravaler de 4 ou 6 lignes íùr sépaiíîèur , pour réserver la portée
du châssis, ce qui en même temps est plus propre Sc plus solide , comme je 1ai
observé à la Fig. 4 , où le châssis a affleure le dessus du pan 6 , lequel est ravalé
ainsi que je le recommande ici,
Quand on fait usage de ces châssis, il est bon de mettre en destbus une ou deux
barres à queue c , Fig. 4 , lesquelles fervent à retenir l’écart des deux pans,
lesquels , s’ils n’étoient pas ainsi retenus , pourroient s' écarter , ce qui feroit un
très -mauvais effet.
En général , 1 usage des châssis singles est plus commode que celui des barres
ou goberges , parce qu ils rendent le Lit plus doux , Sc qu ' ils ne íont pas sujets à
couper la toile des matelas ou sommier de destbus , ainsi que ces dernieres , qui
cependant font préférables pour les Lits des gens du commun,parce qu ’elles coû¬
tent moins cher , Sc qu ’elles íònt moins íùjettes à loger les punaises , leíquelles,
quelque foin que l' on prenne , font preíqu ’inévitables dans les maisons à loyer,
fijr-tout quand elles íont vieilles . C’est pourquoi dans la construction de tous les
Lits en général , Sc íùr -tout de ceux -ci , on doit prendre une attention singuliers
pour en faire les assemblages avec toute la justesse Sc la précision possibles , tant des

pieds Sc du dossier , que les entailles des goberges Sc des barres d’enfonçure ,
auxquelles on ne doit pas laistèr une idée de jeu , tant íùr la largeur que fur
l epaistèur , afin de ne pas laistèr de place aux punaises , vermine aussi désagréable
qu' incommode , auxquelles il ne faut laisser aucune retraite , non - feuiement dans
bs astèmblages , mais encore dan| les bois du Lit , auxquels il faut éviter toute
e^pece de nœud Sc de fente ; Sc il faut aussi éviter les angles rentrants qui son t
futiles , comme ceux que forment les profils qu’on fait aux pieds de derriere ,
Pour regagner la différence d’épaistèur , auxquels il vaut beaucoup mieux
substituer
doucine fans aucun quarté , comme j’ai fait ici . On doit aussi avoir la même
Mention pour le dossier , qu ’on doit toujours faire affleurer aux pieds en dedans
^ Lit , mais encore par dehors ; Sc s ’il arrivoit qu’il fût plus mince , on doit
battre en chanfrein l’excédent des pieds ( * ) .
Les Bois de Lits ont ordinairement 6 pieds de longueur íùr 4 de largeur,
(jf *) Inobservation que je fais ici est très- essen^‘ le >quoique très- négligée par la plupart des
^e°uisiers, qui ne font que des Lits , lesquels
1, pour la plupart , mal corroyés & mal
j^etïìblés ; de forte qu’ils n’ont que l'apparence,
jçjîs Aucune des qualités que je recommande ici,
^lles
font pourtant bien nécessaires , furîon* ï>° Ur les g ens à
commun , lesquels font
yeiit logés à Létroit & dans de vieux bâtints, où , quelque foin qu’on prenne , il est

Menuisier

//, /

, Part , Secl, IL

presqu’impoíïible d’éviter les punaises ; ce qui
n’arrive pas aux gens riches , lesquels font logés
plus à Taise , «Sc dont les appartements peints Sc
vernis , Sc fur- tout entretenus avec beaucoup de
propreté , les mettent à Tabri de cette vermine ;
c’est pourquoi on leur fait des Litsnon -feulement
avec des châssis sanglés , mais encore garnis d’étoffe & remplis de moulures & de sculptures, fans
rien craindre , vu la grande propreté qui régné
dans leurs Lits & dans leurs appartements, ”
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pour coucher deux personnes ; cependant ceux qui veulent être plus à leur aise
les font de 4 pieds Sc demi à y pieds de large. Les Lits des grands Seigneurs ont
depuis y jusqu à 7 pieds de large , sur 7 Sc même 8 pieds de long , non pas que
cela soit nécessaire pour eux , qui ne font pas ordinairement plus grands ni plu?
gros que les autres hommes , mais afìn que la grandeur de leurs Lits réponde efl
quelque forte à celle de leur appartement.
Les Lits dont je viens de parler , font supposés faits pour coucher deux
personnes ; ceux à une feule personne ont depuis 2 pieds Sc demi juíqu à 3 pieds
demi de large, ce qui est la plus grande largeur possible, & toujours sor 6
pieds de long du dehors en dehors , à moins toutefois que la personne pour
laquelle on les feroit , ne fat dune grandeur extraordinaire , ce qui obligeroit
alors d’augmenter la longueur du Lit.
Les pieds des Lits ont ordinairement 3 pouces de grosseur, sor 2 pieds 2 à 3
2 pieds p à 10 pouces ceux de derriere;
pouces de hauteur ceux de devant,
les pans Sc les traverses ont 3 pouces à 3 pouces Sc demi de large , sor un pouce
, ainíì que U
Sc demi d’épaisseur au moins, lorfqu’ils recevront des goberges
Sc

Sc

Fig. 3 , Sc 2 pouces lorsqu ils seront ravalés pour recevoir un châssis, comme ls
Fig.

4.

Voyez les Figures 1 Sc 4 , qui représentent un pan de Lit vu en dedans en
dessus, avec toutes les entailles disposées pour recevoir les barres ou goberges,
dont celle du milieu est à queue ordinairement , quoiqu’on fasse très-bien d’en
mettre deux , ce qui retient mieux fécart des pans. Voyez pareillement leS
Figures 7 Sc 8 , qui représentent une traverse vue en dedans Sc en dessus, avec
une mortaise a , une entaille b >pour faire voir ies deux maniérés de placer leS
barres d’enfonçvire dans la traverse de derriere , afin qu on puisse faire choix d0
Tune ou de l’autre , quoique la premiere soit préférable , du moins à mon a
Sc
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Sc

tant pour la propreté que pour la solidité.
L’assemblage des pans Sc traverses dans les pieds , se place à 8 ou p pouces ^
bas en dessous du pan , d’après lequel on y fait tourner une eípece de baluse0
ou tout autre ornement , ce qui est général pour tous les quatre pieds. M
dessus de l’astemblage des pieds de devant , on creuse sangle intérieur du pie
en forme de quart de cercle , en lui laissant 12 à iy lignes d’épaisseur sos ^
devant ; ce creux sert à placer sangle des matelas , lequel feroit coupé par
dupied s’il n’étoit pas abattu. Eoye ^ la Fig. 5 , qui représente un pied de

a

vu du côté de 1elégissement ; celle 6 , qui représente ce même pied ^ ^
face. Les pieds de derriere s’élégissent au-dessus de l’assemblage, à iy 0X11
,selignes d’épaisseur; on termine cet élégissèment en forme de doucine ssEouce
pour les raisons que j’ai dites ci-defíus , en observant d’y laisser environ un P
de bois plein du commencement de cette doucine au-dessus de l’aísen1^^
Sc

Sc

le dessus de la mortaise ne soit point sojet à s’éclatter .
Voyez les Figures 2 & 3 , qui représentent l’une ce pied vu de

asin que

c°

^ ^
te
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l’assemblage du dossier, Sc l ’autre le même pied vu par devant . Comme ces pieds
font éiégis , on ne les prend pas dans des morceaux différents , ce qui feroit
trop de perte ; mais on les prend dans un seul morceau , qu on tient d’environ
l8 pouces plus long qu’ii ne saut , pour réserver la partie pleine de sautre pied
& le padage de la scie , avec laquelle on ne les refend qu’après les avoir tournés,
ce qui ne pourroit être autrement , puiíque le centre qui est au milieu de la
piece feroit emporté . Voye ^ laFig , 9 qui
,
représente les deux pieds de derriere
diíposés de cette maniéré.
Les Lits

montent ordinairement à vis , lesquelles passent au travers du pied
pour venir joindre leur écrou , qui est placé dans le pan , au milieu de fa largeur,
se

ainsi que le représentent les Fig . 10 & 11 , qui montrent la coupe du pan
place de l’écrou , qu’on place dedans de la maniéré suivante :

Sc

la

On commence par percer le pied au milieu de sassemblage , avec une meche
d’une grosseur convenable , cest -à-dire , de 5 à 6 lignes de diamètre ; ensuite
on assemble le pan dans le pied , Sc on le perce à la profondeur de 7 à 8
pouces au moins , avec la même meche , en la paíîànt par le trou qui est sait au
pied ; ce qui étant fait , on déíàísemble le pan , Sc à 3 pouces environ de l’arrasement , on y perce une petite mortaise à bois de travers de la largeur Sc de
f épaisseur de l’écrou , en observant de ne la pas faire descendre plus profond
qu’il ne faut , pour que l’écrou se trouve vis-à- vis le trou percé dans le pan ,
parce que si elle étoit plus profonde , l’écrou , quelque juste qu’il fût placé ,
pourroit retomber au fond de la mortaise , Sc par conséquent ne pourroit plus
recevoir la vis loríqu ’on voudroit remonter le Lit : ioríqu ’on a percé cette mor¬
taise , on y ajuste l’écrou , Sc on y fait enirer la vis pour voir si elle tourne aisé¬
ment ; ce qui étant fait , on assure l’écrou des deux côtés , supposé qu’il y ait un
peu de jeu ( ce qu’il faut cependant éviter le plus qu ’ii sera possible ) ; ensuite
un bouche le devant de la mortaise avec un coin à colle , qu’on met ordinairement
a bois de bout , pour plus de solidité . Voyelles Fig. io , n , 12 , rz <9 iq;
dt comme il arrive quelquefois que le trou ou tarau de l’écrou n’est pas percé
perpendiculairement à fa surface , ce qui le fait pencher de coté , dans ce cas , il
faut alors y faire attention ; Sc avant de percer la mortaise , on place la vis sur le
pan au-deíîùs du trou ; Sc alors l’écrou étant en place , c’est-à-dire , avec la
Vis, on frappe un coup de marteau fur l’écrou , lequel , en s’imprimant íùr le
bois , marque au juste l’inclinaison de la mortaise.
On ne met des vis qu’aux assemblages des pans ; pour ce qui est des traverses,
°n les chevdse - ce qui est mieux que d’y mettre des vis , leíquelles deviennent
futiles íùr -tout aux pieds de derriere , qui sent chevillés avec le dossier , qui,
Ordinairement , a 10 a 12 pouces de largeur , Sc a par conséquent deux tenons.
L’assemblage des pans Sc des traverses des Lits , se fait ordinairement simple,
milieu duquel on fait passer la vis ; mais je crois que malgré l’usage , loríque
bois des pans

Sc

des traverses aura environ 2 pouces d’épaisseur , on feroit très-
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. bien de faire cet aíïèmblage double , A de faire paíîer la vis au milieu des deux
assemblages, ce qui rendroit fouvrage fort solide , Sc qui conserveroit les tenons
de toute leur largeur ; ce qui est damant plus aise à faire, qu’on ne peut mettre
que très-peu de joue au devant de ces aíïèmblages, puiíqu’on ne fait jamais
affleurer le devant des pans Sc des traverses avec les pieds , afin de laisser plus de
joue à ces derniers ; de plus , le trou de la vis étant percé dans le plein du pied,
n est pas sujet à enfoncer dans ce dernier . Voye£ les Fìg. 13 , 14 & iy , qu!
íònt diíposées de cette maniéré , laquelle ne pourroit être susceptible de difficulté,
qu autant que les bois feroient trop minces , ce qui obligeroit à y mettre des vis
d'un trop petit diamètre. Voye£ les Fìg. 1 <5,17 & 18 , qui représentent une vís
à tête ronde avec ion écrou , dont la forme est barlongue , afin de prends0
moins dans fépaiífeur du pan , Sc de laisser de la place pour le tampon qu on met
deílus. Je ne m’étendrai pas ici íùr la forme des différentes vis , parce que fri¬
sait la description de toutes fortes de vis dans la seconde Partie de cet Ouvrage 9
page 249 &fuiv tout
;
ce que je puis dire maintenant , c est que celles à*têtes
rondes font préférables , parce qu’elles íònt plus propres que les autres , Sc qu0
leur peu de íàiilie n’est point sujette à arracher ceux qui passent auprès.
Les assemblages des Lits doivent être très-justes, íùr- tout ceux des traveríès qu’ii faut mettre très-roides íur la largeur du tenon , lequel doit avoir 2 pouces
de longueur , afin qu’étant chevillés , ils ne íòient pas faciles à ébranler. Quant
aux tenons des pans , quoique justes, ils ne doivent pas être forts , parce qu’il
faudroit frapper deíîus les pieds chaque fois qu on monteroit ou démonteroit l0
Lit , ce qui les meurtriroit Sc même les feroit fendre.
Les tenons des pans doivent être très-courts , 15 lignes étant suffisantes, afin
que la mortaise destinée à 1errecevoir , ne passe pas dans celle des traverses, c0
qu il faut absolument éviter ; il faut auffi avoir soin que ces mortaises soient bi 0íl
d a-plomb à bois de bout , de crainte que

si

on les íouilloit en dessous, com# 6

on fait quelquefois , elles ne s’éclattaíîent à bois de bout ,

Sc

ne fiíîènt du jeu ; c’0^

pourquoi on fera très-bien de rétrécir le bout des tenons des pans íùr l0lls
largeur pour leur donner de l’entrée , Sc qu ils joignent bien íùr le bois de b0llC
de la mortaise , lorsqu ils seront entrés dedans jufqu’à leur arraíèment , qu oíi
doit avoir soin de scier bien d’à-plomb , afin qu’il joigne également par-tout.
Ce que je viens de dire est général pour tous les Lits , tant ceux à la Franck
que les autres , de quelqu espece quils soient.

Quand les Lits à la Françoise sont à colonnes , c’est-à-dire , que les r
portent le dais ou ciel du Lit , on les élégit d’après l’assemblage des pans , c0<^^
le repréíente la Fìg. 2 y , afin qu ils íòient Sc qu’ils parodient moins lour^5?
lorsqu’ils font très-hauts , il est bon d’y mettre une écharpe de fer A par ^ ^aS9
qui en empêche l’écart. Le haut de ces pieds ou colonnes est ordmrif£llie
garni d une broche de fer , laquelle est destinée à recevoir le chaffis; qu0ìst^^
fois le bout de cette broche est taraudé pour recevoir un écrou , lequel re ^
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le chaffis en place de quelque maniéré que ce soit. Il est bon de garnir le
haut de la colonne d’une virole de fer B, laquelle fempêche de s’éclatter , ce qui
est très - nécessdre , sur-tout quand les colonnes ont peu de grosseur par le baut.
Lorsque les Lits font à colonnes , il est bon que tous les assemblages íòient
montés à vis , asin qu’on puisse les démonter tout -à-fait Sc qu ’ils tiennent moins
de place ; dans ce cas on fait passer les vis les unes fur les autres , celles des pans
par-dessus celles des traverses , parce qu elles souffrent plus d’effort que ces
dernieres.
Le dossier des Lits à colonnes fe place derrière les pieds , par le moyen des
crochets Sc des pitons qu on y met ; cependant il vaut beaucoup mieux attacher
íur les faces intérieures des colonnes , des coulisses dans lesquelles on fait entrer
le dossier ( qu’on arrête toujours avec des crochets , pour empêcher l’écart des

colonnes ) , au-dessis defquelles on place des chantournés , Fig. 23 , cote A
y font retenus par des clefs C D , Sc par des barres qui,
,
ì B lesquels
étant attachées derrière , passent dans des chapes de fer E , qui font placées vers
le milieu du doffier . Voye£ la Fig. 22 , qui représente là coupe d’un doffier Sc
d'un chantourné arrêté de cette façon , Sc coté des mêmes lettres que la
Figure 23.
Ces chantournés fe font ordinairement de sapin , pour être plus légers , Sc
font revêtus d’étoffe par le Tapisser , qui en détermine ordinairement les
contours , dont je me íùis contenté de donner ici deux exemples.
Autrefois les chantournés , ainsi que tout le reste des Lits , íe faiíbíent de
noyer ou autres bois propres à polir , qui étoient ornés de ículptures ou de divers
compartiments percés à jour , de íòrte que la Menuiserie étoit toute apparente.
Les colonnes des Lits étoient aussi très-ornées , Sc quelquefois tournées en
forme de colonnes torses , les pans sculptés Sc ornés de moulures , ainsi que le
ciel ou dais , qui étoit presque tout de Menuiserie apparente , comme on le voie
encore en quelques Provinces de France ; mais depuis que PArt du Tapisser s’est
perfectionné , on a totalement perdu cet uíàge : les colonnes des Lits ont été
cachées par des cantonniéres , Sc le reste du bois du Lit par la courtine,
Autrement dit courte-p ointe.
Quand f usage des Lits à colonnes a cessé d’être à la mode , les bois de Lits
n’en ont pas été plus apparents , parce qu’alors les courte -pointes passerent par
deíïùs les pieds de devant , Sc les couvrirent totalement , ce qui obligea de placer
demi de large , lesquelles entroient en enfourchement a a dans les pieds de devant , Sc à tenons dans ceux de derriere , ainsi

des tringles d’environ un pouce

Sc

ssfon le pratique encore à préíènt aux Lits de parade des grands Seigneurs ,
bas defquels font placés des crochets ou mentonnets de fer b b, qui fervent a
Porter de semblables tringles de bois , íùr lesquelles font placés ce qu on appelle
soubajjements de la courte - pointe. Voyez les Fig. 1 ct 2 de la Planche 242 , à
^stUelle j’ai observé ces entailles Sc ces crochets , cote cia Scb b.
18
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avoir grand soin de les faire avec beaucoup de propreté , d’en arrondir toutes les
arêtes , afin qu ils ne soient point exposés à déchirer les mains de ceux qui en
approchent , Sc à couper les toiles des matelas , les couvertures , Sec.
Comme les Lits ne sont pas toujours assez isolés pour qu’ori puisse les faire íàns
les changer de place , on a imaginé de les mettre sor des roulettes tournantes à
pivot , lesquelles en facilitent le mouvement de quelque côté qu on jugé à
propos de les faire mouvoir.
Ces roulettes ont environ j pouces de diamètre , Sc 7 pouces de hauteur du
dessous de la boîte dans laquelle leur tige entre à pivot . Ce sont ordinairement
les Menuisiers qui les placent fous les pieds des Lits , dans leíquels ils percent
des trous d’une grandeur capable de contenir la boîte de la roulette , qu’il faut
avoir soin de faire entrer le plus juste possible , pour éviter toute eípece d’ébranlement ; quand la boîte est ajustée , on arrête íà platine avec le pied , non pas
avec des clous , comme on fait ordinairement , mais avec des vis , lesquelles quoiquà bois de bout , tiennent pour le moins aussi bien , Sc même mieux , que
ces derniers , Sc ne sont pas su jettes , ainsi qu eux ? à faire fendre la plinthe du
pied . Voye£ les Fìg. 19 & 20 , qui représentent une roulette
en dessous.
11

Sc

íà platine vue

y a des occasions, comme dans le cas d’un Lit en niche , où on ne

ve

ut

pas que les roulettes soient mobiles , maïs où au contraire on ne les fait roules
que sor un sens ; dans ce cas , dis-je , on fait un enfourchement au pied , dans
lequel on place une roulette , ce qui est très-simple , mais en même temps peu
solide , parce que cet enfourchement diminue considérablement la force du pied,
Sc que de plus on ne peut plue faire ícrvir un Lit ainsi diípofé, a d autres Uíàges>
du moins fans reboucher les enfourchements , ce qui fait toujours de mauvai5
ouvrage ; c"est pourquoi je crois qu 'on feroit très -bien , dans le cas dont je parte
ici , de placer les roulettes sous les pieds à l’ordinaire , en observant d’y faire de§
chapes adhérentes avec leurs platines , qu’on attacheroit sous le pied , corw^
celles dont je viens de parler . Voye ^ la Fig . 12.
On fait encore d’autres roulettes , Fig. 21 , nommées à la Polonoise , lesquels 3
sont beaucoup plus compliquées que les premieres , mais en même temps b^
coup plus commodes , parce quêtant plus grandes que les autres Sc plus courb^ 5'
elles roulent Sc sc retournent plus aisément , ce qui est très -néceíïàire , íxiï' i0^
pour les Lits des gens riches , qui , pour l’ordinaire , sont fort lourds . CeSs°U
lettes ne se posent pas sous les pieds du Lit ; mais on les attache diagonase 111
^
sous les pans Sc les traverses avec de bonnes vis , en observant de les plac es ^
maniéré qu elles puissent tourner autour d’elles - mêmes fans toucher à 1'*^
intérieur du pied . Voye £ la Fig. 24 , ou j’ai marqué par une ligne pon$ ue f.
révolution de la roulette , de la construction de laquelle je ne parlerai PaS^
^
vu que cela n est pas du ressort de cet Ouvrage ; tout ce que je puis dire - c
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celle qui est représentée ici est une des mieux faites qu on puisse trouver,
du moins pour le présent , dont le modele m’a été communiqué par M»
ftonthome , Maître Serrurier , qui en est sinventeur , du moins pour la forme
courbe de la partie du haut de la chape , laquelle , aux autres roulettes de cette
We , pastbit droite du dessus des deux branches , ce qui raccourciíîoit trop la
foslgueur du pivot.
Les roulettes dont je parle font très-avantageuscs pour les Lits susceptibles
de décoration , parce quelles n’en élèvent pas les pieds, qui alors semblent porter
for le plancher ; de plus , les roulettes posées fous les pieds ne sauroient jamais
bien faire , parce quelles exigent trop de grosseur , ce qui ne peut être aux Lits
à la Polonoise , dont les pieds font en forme de pieds de biches ou toute autre
forme.
Voilà en général tout ce qu' on peut dire touchant la forme Sc la construction
des Bois de Lits à la Françoise ; quant à leur décoration , elle est très - simple,
fur-tout depuis que la garniture d’étoffe en fait tout f ornement . Cependant
comme la mode commence à changer depuis qu' on est dans l’uíàge de se servir
des lits à la Polonoise Sc autres , où les bois de Lits & les impériales íònt ornés
de sculptures Sc de moulures peintes & dorées , il me semble qu' on pourroit de
Nieme faire des Lits à la Françoise , dont le bois du Lit fût apparent Sc trèsorné; c’est pourquoi j’ai cru devoir en donner un exemple , ce que je ferai après
Avoir décrit les pavillons en général , ce que je vais faire dans le Paragraphe
Hue
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foivant. Voyez ci-après, PL 24 6.
En général les bois de Lits íè font de chêne ou de hêtre ; mais le premier
Vaut mieux , fur-tout quand il est bien sain, pas trop sec ni trop tendre , mais au
contraire un peu liant & de fil ; on peut aussi faire des Lits en noyer , quand i|
Ales qualités que je demande dans le chêne ; le bois de noyer est de plus trèspropre à cet uíàge , Sc bon à polir , ce qui doit le faire préférer , Sc ce qu’on
foroit plus ordinairement dans ce pays , 's’il nétoitpas si cher.
§. I. Des Ciels de Lits , appelles communément Pavillons
de leurs formes & construction.

ou

Impériales;

Les Ciels des Lits à la Françoise font ordinairement tout-à-fait garnisd’étosse,
de maniéré que le bois de leur châssisn’est aucunement apparent , Sc que toute Planche
^
four décoration dépend du Tapissier, lequel donne au Menuisier les messires
^éceíïàires& lc§ formes convenables ; de ssirte que tout 1 ouvrage du Menuisier

insiste en des bâtis les plus légers possibles, en leur conservant cependant toute
fo solidité convenable.
Les plus simples de ces bâtis ne font composés que de deux battants Sc de
deux traverses d’environ 2 pouces Sc demi de largeur , fur un pouce d epaisteur,
fosquels font assemblés quarrément à l’ordinaire , ainsi que celui A B C D,
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= Fig. 8 , dont les bouts des battants excedent la traverse de derriere d'envhon 2
Planche à 3 pouces , ce qui est nécessaire pour avancer le châssis au-desius du Lit. La
largeur de ce châssis doit être déterminée par celle du Lit , d’après laquelle on
fait plus ou moins excéder , selon que le Lit est à colonnes ou bien à l’ordinaire.
Dans le premier cas , si le Lit est disposé pour avoir de doubles rideaux & des
cantonniéres , comme dans la Fig. 7 , il saut forcer la largeur du châssis, pour que
du dedans de la colonne il y reste environ un pouce Sc demi de largeur , ce qul
est nécelliire pour placer la tringle a , & pour que le rideau puisse tourner aise"
qu ’il reste environ un pouce en dehors de la colonne , pour que se
ment ,
pente du Lit passe aisément par- dessus la cantonniére.
Si au contraire les Lits à colonnes n ont pas de cantonniéres , à que le§
rideaux passent par- dessus les colonnes , on fait affleurer le dedans du châssis atf
dedans de ces dernieres , on porte toute la largeur en dehors , afin d’éloigneï
Sc

Sc

les rideaux du Lit le plus qu il est possible.
Quand les Lits n’ont pas de colonnes , on détermine la largeur du châssis, en

augmentant 2 pouces ou 2 pouces demi au pourtour de la grandeur du bois
de lit , asin que la tringle qui porte les rideaux , soit assez écartée du Lit , pour
que les rideaux tombent d’à-plomb , du moins le plus qu’il est possible. V-oye£
la Fig. p , fur laquelle j’ai marqué fa -plomb du Lit par la ligne c d.
Ce que je viens de dire touchant la maniéré de déterminer la grandeur deS
châssis de ciel de Lit , est générai pour tous , de quelque forme qu ils soient >
c est pourquoi je n en parlerai pas davantage.
Quelquefois les Ciels íònt composés de deux châssis, comme la Fig. 8 - àc
maniéré qu ils forment en dedans comme une voustùre , soit en pente seulement
f un ou 1 autre
;
bien. en arc , comme dans la Fig. p dans
comme la Fig. 7 ,
cas , ce châssis est soutenu par des montants qui font placés de distance en dis"
mortaise dans ses
qui sent assemblésà tenon
tance pour porter f étoffe,
deux châssis, comme la Fig . 4 , quand ces montants font droits ; ou bien ^
Sc

Sc

Sc

tenon dans le châssis du bas, en entaille dans le châssis du haut , quand ils forf
d ’une forme creuse , asin qu ils seient plus solides, qu ils affleurent au nud &
châssis du desiùs, du moins en dedans. Voye^ la Fig . 6. Ces montants se places
ordinairement à un pied de distance les uns des autres , tant fur les battants ^
fur les traverses , comme la Fig. 8 , cote E Q , sens en mettre dans les angse5'
ce qui ne vaut rien , sur-tout dans les parties creuses, où il est nécessaire qu’0*1?1
mette un montant en forme d’arêtier creux , fur lequel le Tapissier puisse as^ te£
*^
q 11
ion étoffe , ce que j ai observe dans cette même Figure , cote F Fl ,
demande qu’un peu plus d’attention de la part du Menuisier, sens pour
rendre f ouvrage plus difficile a faire. La hauteur de ces montants estd ’en^ sí7f
°n
pouces du dessus du premier châssis; cependant on peut faugmenter auta^
Sc

Sc

Sc

Ie jugera à propos , comme aussi celle des retours des faces , qui doit etre ^
g
moins égale à cette derniere , Sc même la surpasser au milieu. Voye^ les
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$ 5 , qui représentent ia face du devant d’un châssis de Lit à la Françoise , Sc
celle du côté.
Ces retours font soutenus par de petits montants placés de distance en distance
fur le premier châssis, dans lequel ils entrent à tenon

mortaise , ainsi que
dans les pieces chantournées du haut , lesquelles sent assembléesà queue par les
angles. Voye{ les Fig. 2 & 3 , qui représentent les coupes du Ciel de Lit dont
je fais la description , dont un côté est en angle creux , Sc l’autre en biais seule¬
ment , comme la Fig. 7 . Voyez pareillement la Fig. 8 , cote EF , qui repré¬
sente ce Ciel de Lit vu en deíseus diípofé de ces deux maniérés ; cette même
figure , cote G H , qui le représente vu en deíîus.
Les Ciels de Lits à la Françoise se font quelquefois fur un plan contourné
dont les faillies serrent du nud de la forme quarrée de celui dont je viens de
parler , ou bien on fait le châssis du dehors quarté à l’ordinaire , on chantourne
celui du dedans. Dans l’un ou l’autre cas, ces Ciels se nomment Impériales , Sc
quelquefois Pavillons , íùr-tout quand ils sent destinés pour des petits Lits , ou
pour des Lits à ,1a Polonoise ou autres , dont la forme extérieure est à-peu-près
semblable à celle d’un pavillon , ou tente ancienne , comme celui représenté
Fig. 12 <§' 13.
Je ne m’étendrai guere ici ser la forme Sc la décoration des Impériales des
Lits à la Françoise , parce qu’elle dépend de celle de tout le Lit , dont la décoradon dépend , presque toute entiere , du Tapissier, lequel par conséquent décide
de leur forme ; cependant comme il arrive quelquefois que ces sertes d’ïmpérìales ont des parties de Menuiserie apparentes , tant à f intérieur qu’à l’extérieur , il est bon que le Menuisier Sc le Tapissier travaillent de concert ensemble,
que ce dernier communique au Menuisier le dessin de son ouvrage , asin qu il
dispose fa Menuiserie en conséquence.
Pour ce qui est des Pavillons des Lits à la Polonoise Sc autres , ils sent à-peuprès construits comme ceux dont je viens de parler , à 1exception qu ils sont
moins grands que les Lits , ( les plus grands de ces Pavillons n’ayant que 4 pieds
dc demi de long , fur 3 pieds
demi de large ) Sc qu ’ils sont preíque toujours
dune forme cintrée par leur plan , ainsi que la Fig. 14 , cote A 9qui est la
forme ía plus ordinaire , dont f élévation est représentée Fig. 10.
Quelquefois le dedans du premier châssis est d’une autre , forme que par
dehors, ainsi que la Fig. 14 , cote B , dont le châssis de deíîus , quoiqu ovale
cornme le dedans du premier , est d’une forme moins alongée , ce qui donne des
Contants d’une courbe différente les uns des autres. Voye^ la Fig* II , qui
présente la coupe de ce côté de Pavillon.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

íe

Lorsque les Pavillons ont beaucoup d’élévation , comme les Fig . 12 , & 13
^Ui est se coupe de cette derniere , ils changent quelquefois de plan , comme

L Fig* j ^ ce qui en rend la construction quelquefois très-compliquée ; parce
lasers il faut plusieurs châssis les uns au- dessus des autres , Sc des courbes de
Menuisier
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différentes formes 8c longueurs , tant simples qu en arrêtier , ee qui demande
beaucoup d’attention 8c de connoiíîânce de la part des Menuisiers , fur-tout dans
la théorie des Traits , dont la connoissance leur est absolument nécessaire pour
faire ces sortes d’ouvrages avec toute la perfection dont ils peuvent être suscep¬
tibles ; c est pourquoi je donnerai ci-après la maniéré de faire de ces sortes ds
courbes , íâns en faire de démonstration trop compliquée , renvoyant au surplus,
ceux qui voudront prendre une connoiíîânce plus étendue , tant de cette partie
que de ce que j’ai dit jusqu à présent qui y a rapport , à mon Art du Trait , où
j ai amplement traité de tout ce qu il est nécessaire qu un Menuisier sache à quelque partie de cet Art qu’il se soit attaché. Voyez la Seconde Partie ds
cet Ouvrage , page 341.
On fait encore d’autres petits Pavillons , soit avec des retours ou avec des
châssis simples, lesquels ne font cintrés que de trois côtés , le quatrième , qui
est droit , so plaçant du côté du mur. Ces Pavillons n’ont rien de particulier
tant pour la décoration que pour la construction ; c est pourquoi je n en parlerai
pas davantage. Voye{ la Fig. 14 , où j’ai indiqué par des lignes ponctuées a 9bf
c , d , la forme de ces Pavillons, lesquels sont, pour la plupart , plus petits que
celui -ci , leur longueur étant ordinairement depuis 2 pieds 8c demi juíqu’à
3 pieds au plus.
En général , les châssis ou Pavillons des Lits , se font en bois de hêtre , parcs
que ce bois est plus liant que le chêne ,
par conséquent plus propre pour leí
parties courbes 8c étroites ; de plus , ce bois est moins cher , ce qui doit encore
le faire préférer.
Lorsque ces Pavillons seront seseeptibles de décoration , tels que des trophées
8c autres ornements , on pourra faire ces parties en bois de tilleul , lequel est
propre à la Sculpture , 8c en même temps très-léger , ce qui est fort à couse
dérer dans ces sortes d ouvrages , qui ont besoin de beaucoup de légèreté , 8c o$
il faut , par conséquent , réemployer que des bois de cette qualité , autant
leur solidité pourra le permettre : observation qu’il ne faut jamais perdre &
vue dans la construction de toutes sortes de Menuiseries.
Sc

La construction des châssis de Lits n’a rien de particulier ; c est pourtz^
je n entrerai pas dans un grand détail à ce sujet - vu que ce ne seroit qu'^
répétition de ce que j’ai déja dit dans le cours de cet Ouvrage ; tout ce cfic ^
puis recommander , c’est d’éviter , autant qu’on pourra , les bois tranchés , $ ^
faire enforte que quand il y aura plusieurs châssis au-deíïùs les uns des aise *
eS

les courbes ne

sc

trouvent point vis-à- vis les unes des autres , parce que Ie eU
P

d épaisseur des châssis ne permettroit pas d’y faire des assemblages solides ^
observera aussi que quand les plans de ces châssis seront dune forme quar^ e? *
faudra y mettre des courbes aux angles , soit saillants, ou rentrants , aise4ue
Tapisser puisse y attacher son étoffe toutes les formes du Pavillon.

E

8c

par conséquent suivre e%^ QÍÍÌ

s
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Quant à la grosseur des bois de ces derniers , on doit les faire les plus petits
possibles, c’est-à-dire , ne donner qu’environ un pouce quarte aux courbes &
petits montants , ôc 2 pouces de largeur fur p à 10 lignes d’épaisseur aux châssis
de dedans , à moins toutefois qu elle ne soit bornée par la hauteur d’une moulure h
stu'on y rapporte quelquefois en dedans , comme à la Fig. 7 , ce qui fait un treston effet. Quant à la largeur du châssis du dehors ou du bas ( ce qui est la même
chose) , on doit lui donner environ 3 pouces de largeur , fur un pouce d’épaiss
leur , comme à ceux dont j’ai parlé ci-dessus.
Ce que je viens de dire touchant la force 8c grosseur des bois des Pavillons 8c
des Impériales, ne doit / entendre que de ceux qui font dune grandeur ordi¬
naire , c’est-à-dire , pour des Lits de 4 à y pieds de large au plus ; car pour ceux
qui passeront cette grandeur , on fera très-bien de forcer la grosseur des bois,
tant des Pavillons que des couchettes , 8c cela à raison de leur grandeur 8c de
leurs différentes formes, dont il est impossible de donner des réglés certaines.
J’ai dit plus haut qu’il étoit néceilàire qu’il y eût une courbe dans les angles
des Pavillons des Lits , asin que le Tapissier puisse y attacher son étoffe , 8c
qu’elle suive exactement le contour du Pavillon , soit à l’intérieur soit à sexteheur ; cependant il s’en trouve un grand nombre où on a négligé d’en mettre,;
soit pour épargner l’ouvrage , soit que les Menuisiers qui ont fait ces Pavillons j
heuíîènt pas la capacité de les faire , ignorant absolument tout ce qui a rapport
don-feulement à ces courbes d’angies , mais encore à beaucoup d’autres qui
crurent dans la construction de différents Pavillons , qu’ils font souvent à / aven¬
ture , 8c plutôt par habitude qu’avec connoiíîànce de cause ; de sorte que s’ils
étoient obligés de faire des Pavillons ou Impériales , dont la forme exigeât des
courbes différentes de celles qu’ils ont habitude de faire , ils se trouveroient fort
embarrassés, faute de connoissances théoriques à ce íujet.
Ce sont ces considérations qui mont engagé à donner ici quelques notions
de ces différentes courbes , asin de mettre les Menuisiers en Meubles à portée
^acquérir des connoislànces qui leur sont absolument néceíîàires , fans être
obligés de faire une plus grande étude de l’Art du Trait , dont , à la rigueur , ils
Auvent se passer, les courbes dont il est ici question etant tres-etroites , toutes
lisses, 8c peu susceptibles de régularité dans leurs équerres , n’y ayant que leur
Contour, soit intérieur soit extérieur , qui exige de la précision , comme on 1a
£u voir ci-devant.
Quand on veut avoir le cintre d une courbe d’arête d un Pavillon d une forme
jarrée , on commence par en tracer le plan , tant intérieur qu’extérieur , comme
trace au bout 8c perpendi¬
;
indiquent les lignes AB C 8c D E F , Fig. 2 on
culairement à ce plan , la courbe droite Fig . 1 , c’est-à-dire , prise fur la ligne
C F ;ensuite on divise cette courbe en autant de parties égales qu’on le juge à
desquels points on abaisse autant
Propos , comme aux points a,b,c,d,e,f,
de perpendiculaires qu’on trace fur le plan jusqu’à la rencontre de la ligne
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!d’arête E B , d’après laquelle on retourne ces mêmes lignes de l’autre côté du
plan , supposé qu’elles y soient nécesiàires, comme je le dirai dans la fuite.
Cette opération écant faite fur la ligne E B dont
, (
on veut avoir la courbe
d’arête qu’elle représente en plan , ) on éleve des perpendiculaires à la rencontre
de cette ligne avec celle de l’élévation ; puis on prend fur la Fig. 1 , la hauteur
de chaque perpendiculaire provenante des divisions du cintre , depuis chacune
des divisions jusques fur la ligne a m , qui est la naiílànce de ce même cintre , SC
on les porte íur les lignes perpendiculaires de l’arrêtier qui leur font corresi
pondantes , c’est-à-dire , qu’on fait la distance En , Fig. 2 , égale à celle mf>
Fig. I ; celle s o, égale à celle le ;celle ip , égale à celle id ;celle u q, égals
à celle Kc ; celle x r, égale à celle g b puis
;
par les points B , r , q , p , 0 #
n, on fait passer une ligne qui est la courbe demandée.
Quelqu ’inclinaiíon que prenne une courbe , on íè íèrt toujours de la mémo
méthode pour en déterminer le cintre , du moins quand le plan est d’une forme
quarrée , comme dans le cas dont il est ici question , ce qu’on peut voir dans la
Fig. I »ou la courbe élevée fur la ligne DB, est déterminée par des lignes perpem
dicuiaires élevées à la rencontre des lignes provenantes des divisions de séiévatio#
avec la ligne DB de
; forte que la hauteur de la ligne D $ , est égale à celle E n ,
Sc par conséquent à celle m/ , Fig. 2 ; celle x 4 , égale à celle s o ,
à celle U í
celle & 3 , égale à celle tp , Sc à celle i d ;celle ^ 2 , égale à celle u q , a
celle h c; enfin la hauteur j / 1 , est égale à celle x r , à celle g b puis
;
par leS
points B, 1 , 2 , 3,4 Sc y , on fait pastèr une courbe dont le plan est repr?"
fenté par la ligne D B. Le calibre des courbes ralongées étant ainsi tracé , ost
procede à Inexécution de ces mêmes courbes de la maniéré suivante : on com'
tnence d’abord par marquer íur le plan la largeur de la courbe ainsi que ion épaisi
feur , comme l’indiquent les points a , b , c , d , Fig. 3 , ce qui donne la moisis
du plan , ( ce qui est égal , la moitié pouvant être prise pour le tout ) ; ensisi^
de sangle b , on éleve une perpendiculaire à la ligne d’angle la, A on recrié
le calibre au point F , toujours fur la ligne l a, ce qui donne la courbe g híf
semblable à celle aef, à laquelle on augmente sépaiíïèur de la courbe,
à son extrémité supérieure , est égale à celle qui est marquée fur le plan. Vof^
la Fig. 3 , ou la courbe est vue en dedans , Sc supposée coupée au milietf^
íà largeur , afin d en faire voir sangle rentrant , qui se fouille à même la
Scà rien du haut, comme on peut le voir dans cette Figure. Il faut ob
que je suppose ici que la piece se retourne d’équerre dans tout son pourtoUs>
qui en augmente la largeur par le bout inférieur , comme je l’ai indiqué far *
ligne ponctuée me; cependant comme les courbes dont je 'parle ne
apparentes , il n est pas absolument néceíîàire qu’elles íe retournent d’éss1^
dans tous leurs contours ; c est pourquoi la largeur indiquée par la lig^ ^
est suffisante.
Sc

Sc

Sc

Sc

S il arrivoit que sangle d’une courbe d’arête fût {aillant , au lieu ssêcrs

rem*
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trant comme dans le cas dont je parle , cela ne changeroit rien à la maniéré
d’opérer , puisqu’au lieu d’avancer le calibre , on ne fait que le reculer , selon
que l’exige la largeur de la piece.
Quand il arrive qu un Pavillon est d’un plan cintré à i’extérieur , comme la
partie d’ovale ABC , Fig. 4 , que son cintre intérieur est d’une autre íorme,
comme le quart de cercle / ) E F , la méthode d’avoir la courbe des différentes
Sc

cerces qui le composent , est à peu-près toujours la même , comme on peut le
Voir dans cette Figure , où après avoir déterminé la forme du principal cintre in¬
diqué par la courbe G I , Fig. 7, celle du petit cintre indiqué par celle M N,
Fig. y , on commence par diviser le premier cintre en autant de parties qu’on le
juge à propos ; Sc on abaisse autant de perpendiculaires fur la ligne A D , Fig. 4 ;
eníùite on prend la hauteur de chacune des perpendiculaires prises au nud de la
ligne G H , Fig. 7 , qu on porte fur la ligne L N , Fig. 5 ; de forte que la
distance L R , Fig*égale
$,
celle H O , Fig. 7 ; celle L S, égale celle H P ;
celle L T, égale celle H Q puis
;
aux points R,S,T,
on éleve autant
de perpendiculaires à la ligne L N , qu’on prolonge juíqu’à la rencontre de la
Courbe, d’après laquelle on abaisse autant de perpendiculaires íùr la ligne du
plan C F , Fig. 4 ; puis par les points a d , be Sc c f, on décrit autant de portions
d’ellipscs ( ou ovales , ce qui est la même chose ) , sur lesquelles on prend des
distances servant à décrire les différentes courbes du pourtour du Pavillon , ce
qui íè fait par la méthode ordinaire ; c’est-à-dire , qu’après avoir tracé íùr le
plan la place de la cerce dont on veut avoir la courbe , comme par exemple la
ligne B E , Fig. 4 , aux points g , h Sc i, que forme la rencontre des cerces du
plan avec la ligne B E ;on éleve à cette derniere autant de lignes perpendicu¬
Sc

Sc

laires , dont la hauteur est égale à celle des Fig. $ & j, qui leur font corres¬
pondantes ,
par le moyen desquelles on décrit la courbe demandée , ce qui
ssa pas besoin de démonstration. Si on vouloir que cette courbe fût placée en
travers du plan , comme la ligne A U, on so serviroit de la même méthode.
Sc

L.

Foye{ la Fig. 8 , qui

le développement de la courbe prise sor cette ligne.
Comme les courbes des Pavillons sont très-étroites , le même calibre peut
est

servir des deux côtés , encore qu elles soient obliques avec les faces du plan,
en observant toutefois de reculer le calibre suivant sobliquité du plan. Comme

il y a des Pavillons dont la partie intérieure est quarrée , je crois devoir donner la
ttianiere de tracer les courbes , laquelle , quoiqu’à-peu- pres la meme que la pré¬
cédente, devient cependant un peu plus compliquée , comme je vais1expliquer.
Quand les Pavillons sont ainsi diíposés , comme le représente la Fig . 6 , on
fait les mêmes opérations qu’à la Fig. 4 , pour avoir les points ab c Sc des des
bouts; ensuite oh trace la ligne g h, selon la diagonale du quarté , qui devient
le pl an 4 e so courbe d’angle ,
sur laquelle on éleve une ligne perpendicu¬
laire, dont la hauteur os , Scies distances op , o q Sc or, sont égales à celles
Sc

ío >il , im Sc in , Fig - P j

ce

stui étant
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on trace une courbe d’un cintre analogue à celui des deux autres des bouts,
c’est-à-dire , que quand ces derniers seront des portions d’eliipses ou de cercles,
comme dans cette Figure , il faut que la courbe décrite fur la ligne o h , soit de
même nature - c'est-à-dire , une portion d' ellipse.
Cette courbe étant tracée , des points/ ?, y , r , on éleye des perpendicu¬
laires à la ligne 0 s aux
;&
points où elles rencontrent la courbe , on en abaisse
d’autres fur la ligne oh, lesquelles y donnent les points t , uScx, par lesquels,
Sc par ceux abc Sc de f, on fait passer autant d’arcs de cercles dont le
centre
doit être placé fur les lignes a g Scfg, prolongées autant qu il est nécessaire- Sc
fur ces arcs de cercles ainsi tracés , on peut prendre la courbure de toutes les
autres cerces de ce Pavillon , de quelque sens qu elles soient disposées.
Ce que je viens de dire au sujet des courbes ralongées , renferme à peu -près
tout ce qu’il est néceilàire de savoir, du moins pour la construction des ouvrages
dont je traite ici ; Sc quoique je n’en aie représenté que de trois différentes
especes , les méthodes qui ont servi à leur construction , pouront s appliquer
à tous les cas possibles, du moins pour cette partie du Meuble , qui , si elle n est
pas la moins intéreíîànte , est du moins celle qui est la moins apparente , Sc
qui
n’est sujette à aucune eípece de décoration. Au reste , ceux qui voudront prendre
des connoifïànces plus étendues fur cette matière , pourront avoir recours à i'Art
du Trait , dont j’ai traité dans la íèconde Partie de cet Ouvrage , où ils
trouver
ront de quoi se satisfaire, tant pour la théorie que pour la pratique.
! Ce que je viens de dire touchant les Pavillons Sc les Impériales , peut égaie'
ment Rappliquer à ceux des Lits à la Françoise , dont j’ai fait la description , SC
à ceux à la Polonoise , dont il me reste à traiter . Cependant avant de passerà la
description de ces derniers , je crois qu il est bon de donner un exemple d’ust
Lit à la Françoise richement décoré , Sc dont une partie du bois de Lit ou coU"
chette soit apparent , ainsi qu aux Lits à la Polonoise , afìn de faire voir combietf
les Lits à la Françoise l’emportent íùr ceux à la Polonoise , tant pour leur belí0
Forme, que pour leur position avantageuse dans un appartement. Voyez Ie*
Figures de cette Planche , lesquelles représentent un Lit à la Françoise , aV^
son ciel ou impériale , propre à l’usage d’un très- grand Seigneur , d’après ^
décoration duquel on pourra en inventer d’autres plus ou moins riches , & QÍl
qu’on le jugera à propos.
Au reste , je ne prétends pas donner ce Lit comme un exemple à ími^r*
mais seulement pour convaincre , s’il est poffible , ceux qui íe mêlent & ^
décoration des appartements Sc des Meubles qu’on y place , qu’il est des °cC^
sions où il n’est pas toujours bon de suivre la mode , sur - tout quand el^ ^
d’autre fondement que i’envie de faire du nouveau , Sc quelle est opposé 3
raison Sc à la commodité , qui est ce qu ’on doit le plus rechercher , sur-t§^
ies Meubles dont il est ici question.
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Seconde.

Description
Les Lits

a la Polonoiíe

ne diffèrent de ceux à la Françoise , que pour la

forme Sc la décoration ; car pour les dimensions , tant de largeur que de lon¬
gueur Sc de hauteur de chevet , elles font toujours à peu -près les mêmes , ce
qui est tout naturel , puisqu ils fervent aux mêmes usages ( * ) .
Les Lits à la Polonoife font toujours à deux chevets , Sc quelquefois à trois,
de maniéré qu ils sont fermés de trois côtés , Sc qu’il n’y a <f ouvert que le côté
de la chambre , par lequel on entre dans ce Lit.
Les pieds de ces Lits montent de fond jusqu environ la hauteur de 6 pieds ou

6 pieds Sc demi , d’après laquelle ils fe recourbent pour soutenir l’impériale ,
qui est d’un bon tiers plus petit que le bas du Lit.
Comme les pieds des Lits ainsi recourbés , poursoient être peu solides , à
Cause du bois tranché , on a imaginé de faire ces courbures en fer , ce qui est
très- solide , Sc fait également bien que

si

elles étoient faites en bois , vu que ces

courbes sont cachées par la retombée des rideaux , qui sont attachés dessus , soit
qu ils soient ouverts ou qu ils soient fermés . Voye ^ la Fig. I , qui représente

k face d’un Lit à la Polonoife à trois chevets , avec le châssis , ou , pour mieux
dire , le bâtis de son pavillon.
Voyez

la Fig. 2 , qui représente la moitié d’un des bouts de ce même Lit

Vu par dehors ;

Sc

la Fig. 3 , qui représente ce même bout ou dossier vu par

dedans avec la coupe du bâtis de son pavillon.
( * ) L’ufage des Lits à la Polonoife est peu
aïïcien en France , & ne peut être regardé que
£omme un effet de la mode , qui , souvent , ne
sait préférer une chose à une autre , que parce
stu’elle a le mérite de la nouveauté . En effet,
Lits à la*Polonoife , tels qu’o'n les fait à
Paris , coûtent très - cher , ne peuvent être à
j’usage des gens du commun , auxquels , d’ailhurs , ils ne pourroient pas servir ; ils ne peu.Ve nt donc être propres que pour les gens riches,
lesquels , cependant , ne peuvent décemment
s en servir -que dans de petits appartements , ou
tomme des Lits en niche , parce que ces fortes
Lits ne fe présentant que de côté , ne peu^ent jamais s’employer dans des appartements
susceptibles de quelque décoration , & par confè¬
rent jamais chez les grands Seigneurs , à moins
re ce ne soit , ainfi que je viens de le dire,
?ans de petits appartements privés , qui font
,.es seuls où ces fortes de Lits peuvent bien
?ire , du moins conformément aux usages reçus
aus ce pays . Quoi qn il cn soit , la mode a
rêvai u sur la bonté & l’ancienneté de l’usage,
tout le monde , ( du moins les gens aisés ) a
k° ulu avoir des Lits à la Polonoife , fans s emuttaíser de leurs défauts , lesquels font coníi, er ables ; parce que d’abord leur form ^ ne peut
^thais guere répondre à celle d'un grand appar¬

tement , ainsi que les Lits à la Françoise , les¬
quels ont , fans contredit , beaucoup de grâce
& de grandeur , & font en même temps plus
propres à faciliter le service des domestiques ,
fur-tout dans le cas de maladie , où il est sou¬
vent nécessaire de tourner autour du Lit sans
être obligé de le déranger , ce qui ne peut être
aux Lits à la Polonoife , qui ayant deux chevets
& un côté proche du mur , ne peuvent avoir
qu ’un côté de libre , lequel étant en face d u
jour , en prive totalement la personne qui est
couchée dedans lorfqu ’on s’en approche , ce
qui est fort désavantageux , non -seulement dans
le cas de maladie , mais même en tout autre
temps .
, r.
De plus , ces fortes de Lits ne peuvent etre
propres qu’à une personne seule ; parce ^ que
s’ils fervoient à deux , celle qui coucheroit du
côté du mur , feroit obligée de passer par -dessus
l’autre , si elle avoit besoin de se relever dans
la nuit , ce qui est sujet à beaucoup d’inconvénients , qui , s’ils ne font pas absolument rejetter Fusage des Lits à la Polonoife , doivent du
moins porter à ne s’en servir qu’avec connoissan .ee
de cause , & non pour suivre la mode , laquelle
est souvent directement opposée aux usages
reçus , & ce qui est encore pis , à notre propre
commodité .
*
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ordinairement en 8 , comme on le voit ici ; Sc
on ne le détermine pas en le traçant fur une des deux faces , mais au contraire,
fur une faillie donnée par la diagonale du plan 6 b 9Fig. y , qu’on reporté
fur Félévation de c à d ;puis on fait la courbe de f, la plus gracieuse possible,
laquelle sert à tracer géométralement les courbes des deux élévations , ce que
Ton fait par la méthode des courbes ralongées , comme je l’ai indiqué par le§
2.
lignes ponctuées , lesquelles font communes aux Fig. 1
La hauteur la plus ordinaire des dossiers des Lits à la Polonoise , est d’enViron 4 pieds , à laquelle hauteur on fait régner au deíîus d’une elpece de
cymaise , ou toute autre moulure , laquelle régné au pourtour du dossier, #
en suit les contours , 8c vient se marier avec les ornements qu’on y introduit,
comme on peut l’observer aux Figures ci-deíTus.
Ln général , les bâtis de ces Lits font susceptibles de décoration , tant leS
pieds , auxquels on peut donner diverses formes plus ou moins riches , qu’auX
traverses , tant du haut des dossiers que celle du bas , qu’on peut aussi cintrer en observant de faire ces cintres très-doux , asin que le châssis sanglé qu’on y
Le cintre de ces courbes

se fait

place à l’ordinaire , ne la déborde pas en deíîus, 8c qu ’il reste en deíîòus aU
moins un demi-pouce de bois , d’après l’endroit le plus creux de la traverse.
Le pourtour des Lits à la Polonoise , du côté des chevets , est rempli par des
bâtis qui fervent à porter la garniture d’étoffe , qui y est attachée, tant fur leS
pieds que fur les traverses , fur un ravalement qui affleure avec ces bâtis , A
qui a environ 9 lignes de largeur , réservé d’après la largeur de leurs profils?
ainsi qu’on peut le voir à la Fig. 4 , qui représente en grand le profil d’un deS
pieds de devant de ce Lit , qui ne différé de celui de derriere , qu’en ce qu $
n a de faillie que d’un côté pour recevoir l'étoffe , & que Vautre côté représenté
un pilastre ravalé, fur lequel j’ai indiqué par des lignes ponctuées ab 9b c &

cd 3la saillie nécessaireà ce pied s’il étoit placé derriere, 8c que le Lit eût troí5
chevets , comme celui-ci. Voyez aussi cette même Figure , où j’ai indiqué par leS
lignes e e , la saillie de la cymaise, servant de couronnement à la saillie ext^"
rieure du pied , 8c retournant en dedans du pied de devant , 8c cette mê^
faillie continuée en retour d’équerre pour le pied de derriere , indiqué par ^
^
!
lignes/,/,/
La construction de ces Lits n’a rien de particulier ; ils íè montent avec de§^
comme les autres , dont cependant on a foin de cacher les têtes dans qud^

ornements . Leurs dossiers restent toujours astemblés; mais comme cel^
derriere ( ou , pour mieux dire , de côté , les côtés de ces Lits étant pris ici p° u£
le derriere ou le devant ) , s’il étoit retenu par la garniture , ne pourri f
quitter le pied avec lequel elle feroit •attachée , on y fait un faux ^
qui tient avec le dossier, 8c entre tout en vie avec fa garniture dans un? ra ^

qu’on y pratique dans le pied à cet effet, Foye { La Fig. 4 , où j’ai
rainure par les lignes gh 9h L8c li .

indiq

ue
qu
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On observera à ce sujet que cette rainure est de 3 lignes plus large
qu’il ne
Faut pour recevoir ce faux battant , ce qui est nécessaire pour les
deux épaisseurs
des étoffes dont on entoure ce faux battant , sor le champ
duquel elles font
attachées , ce qui oblige à iaiíser 3 lignes de jeu au moins , entre le fond
de la
rainure Sc ce dernier , auquei on peut alors donner deux bons pouces de
largeur,
afin de le rendre plus solide.
Il faut aussi avoir soin de placer les joints des traverses dans
quelques enrou¬
lements de sculpture , ou à la rencontre des onglets de quelques
restants , asin
qu ils soient moins apparents.
Quant à la maniéré de remplir le fond de ces Lits , c’est la même
chose
qu’aux Lits à la Françoise . Voye ^ la Fig . 6 , qui représente le plan
du Lit dont
je fais la description , pris au-deísos du châssis sanglé ; Sc la Fig.
y , qui repré¬
sente ce même Lit vu de dessus avec le pian de son pavillon , ponctué
feulement.
La décoration de ces Lits est assez arbitraire ; on ne doit
cependant point
abuscr de la permission que semble donner cette eípece de liberté ,
pour rien
faire qui ne scit assujetti aux réglés de la vraisemblance Sc de la
bonne construc¬
tion . On doit aussi avoir sein que les moulures dont sent décorés
ces Lits , tant
en dedans qu en dehors , sc raccordent bien aux angles ,
quelles ne scient
interrompues dans leur cours que le moins possible ; Sc que les ornements
de
sculpture qu ’on emploiera à ces fortes d’ouvrages , y semblent amenés
par la
nécessité , Sc paroissent plutôt appliqués fur fouvrage , que pris aux
dépens du
relief des moulures , Sc même des contours , ce qui est encore pis
, Sc qui
cependant n arrive que trop scuvent.
II faut aussi avoir soin que ces ornements n’aient pas de parties
trop saillantes j
Sc par

conséquent sujettes à éclatter ; ce qu

il

faut absolument évitera toutes sortes

de meubles , Sc fur - tout aux Lits , lesquels sont sujets à être
remués trop
f°uvent.
Je ne parlerai pas ici des pavillons des Lits à la Polonoisc , parcs
que j’ai traité
Cette matière avec toute l’étendue néceíseire , en parlant
des Ciels de Lits en
général.
Loríque les Lits à la Polonoisc ont trois chevets ou dossiers , ainsi que
celui
scnt je viens de faire la description , ils portent alors l'e nom de
Lits à tltakenne; mais encore plutôt lorsqu au lieu d avoir leur pavillon porté par
quatre
Courbes montantes de dessus les quatre pieds , ils n’en ont que deux
, lesquelles
Content du milieu des deux dossiers opposés ; il y en a d’autres qui n
ont que
^ux courbes , comme ceux -ci , mais qui montent de destus les pieds
de derriere
^ supportent le pavillon , qui alors n est cintré que de trois
côtés , celui qui
ïe fte droit posent , ainsi que
les deux courbes , contre la muraille . Toutes ces
différences sont , à mon avis , trop peu de chose , pour qu on puiísc
regarder le s
à lltalienne , Sc autres de ce genre , comme une eípece de Lits
distingués
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de ceux à la Polonoise , dont ils ne font tout au plus qu une nuance , étant à
peu-près semblables, tant pour la décoration que pour la forme.
Les Lits à la Turque íbnt encore dans le cas de ceux dont je viens de parler,
puisqu ils ne diffèrent de ces derniers que par la forme de leurs dossiers, lesquels
forment un enroulement par le haut qui termine leurs pieds , de
font cintrés
forte que leur pavillon est suspendu au plancher ; quelquefois les pieds íe
continuent du deíîus de ces enroulements comme aux Lits à la Polonoise , Sc
Sc

alors ils n’ont plus rien de différent que le cintre de leurs dossiers, lequel doic
être très - doux , Sc disposé de maniéré qu il tourne bien avec la traverse de

devant , sans cependant que cette derniere soit trop cintrée , afin qu' elle puiííe
recevoir le châssis sengié , sens qu’ii la déborde en aucune maniéré , ainsi que je
l’ai observé à la Fig. 5 , qui représente f élévation géométrale de ce Lit ; Sch
Fig . 6 , qui représente la traverse de devant vue par derriere, avec le ravale¬
ment fait , propre à recevoir le châssis sanglé.
Les chevets des Lits à la Turque se construisent de même que ceux à la
Polonoise , excepté que comme ils sont cintrés , il faut mettre les traverses
propres a seutenir la garniture , plus proche les unes des autres , pour que cette
derniere íuive plus exactement le cintre du dossier, ce que j’ai observé à la
cette même Figure ,
Fig. 2 , cote A , qui représente le dossier vu en dedans;
représente ce dossier vu en dehors ; la Fig. 3 , qui représente la
,
cote B qui
par conséquent de toutes les traverses qui íe composent >
coupe du dossier,
une de/quelles est évuidée en angle creux pour recevoir la garniture à l’endroit
de l’enroulement.
Comme les pieds de ces Lits sent cintrés fur les deux sens , il faut avoir
le plus de fil possible, afin qu ils seieUc
qu ils soient faits de bois bien sain ,
plus solides, comme je lai observé Fig. r.
Les Lits à la Turque sent quelquefois cintrés en pian fur la face , ainsi cpc
celui dont je fais la description Fig. 7 , du moins c est l’usage , qui , sens ren^
louvrage beaucoup plus parfait, le rend plus difficileà faire, non-seulement
les Menuisiers, mais encore pour les Tapissiers, qui alors sent obligés ^
cintrer les matelas tout le reste du Lit , ce qui devient affez inutile - ^
qu une forme droite est la plus convenable pour ces sertes d’ouvrages , Sc gén es3
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

lement la plus usitée.
Quant à la décoration des Lits à la Turque , comme c est à-peu- près la
chose que pour ceux à la Polonoise , je n en parlerai pas ici , me contenta^
donner le profil d un pied grand comme 1exécution , d’après lequel on ?°^ Q
en inventer d’autres , en prenant les précautions que j’ai recommandées ser
j’ai parlé des Lits à la Polonoise. Voye^ la Fig. 4.
fierai p*s
Leur construction est aussi la même ; c’est pourquoi je n en pa
n
ïron plus.
On fait encore d'autres Lits qu on nomme à la Chinoise, à tantique , ^
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goût pittoresque , &c. lesquels ne diffèrent que de nom d’avec ceux dont je viens

parler , du moins que de très -peu de choie , & encore n est- ce que dans quel - Planche
ques parties de leur décoration , ce qui nest pas la partie essentielle de mon
sujet; d’ailleurs ces íortes de Lits , quoique fort à la mode , ne doivent pas être
employés indifféremment par-tout , mais avec beaucoup de retenue , comme je
l’ai déja dit plus haut ; les Lits à la Françoise leur étant préférables , tant pour
suíàge des pauvres que des riches , auxquels on peut en faire de très-magni%ues , ainsi quonpeut le voir dans la Planche 24.6.
Section

Troisième.

Description de différentes efpeces de Lits de campagne ;
leurs formes & conflruBion.
Les Lits dont je vais faire la description , se nomment Brigantins , Sc ne
servent qu à la guerre ou dans les voyages des grands Seigneurs , lesquels ,
ayant une fuite nombreuse , ne peuvent pas trouver fur les routes le nombre de
kits suffisant pour eux Sc leurs gens.
Deux choses font à considérer dans la construction de ces Lits ; savoir , la
ìégéreté Sc la commodité , parce quêtant sujets à être transportés souvent , il faut
flu' ils íoient très-légers , Sc qu ’ils tiennent le moins de place qu’il est poffible , ce
qui a fait imaginer différentes maniérés de les ployer ou briser ( en terme d’ouVrier ) , dont celle qui est représentée dans cette Planche , quoique coûteuse Sc
très-compliquée , est la meilleure , Sc une des plus solides dont on fasse usage.1
Ce Lit , tel quil est représenté ici dans les Fig. I <S’ 2 , qui en représentent
^élévation de côté Sc du bout , Sc la Fig, 4 , qui en représente le plan , íè brise
lant sur la hauteur que sur la largeur ; savoir , les pieds de derriere , Fig, I ,
que j’ai indiqué
forte que le haut du pied se reploie de a\ ce
;
point a de
un demi -cercle ponctué.
D ’après cette brisure , ces pieds , ainsi que ceux de devant - se brisent en
Sedans; savoir , celui à droite ( ou à gauche , ce qui est égal ) , Fig, 2 , au point
t , d où il se reploie fur la traverse au point d , Sc celui à gauche au point e éuquel il fe reploie fur sautre pied au point/ . Voye { la Fig. y , qui représente
es pieds ainsi reployés , ainsi que ceux de defïbus , dont le mouvement est
*“
Fig. 1 A 2 , par des arcs de cercles ponctues . Voyez
lt) diqué fur les élévations
la Fig. 6 , qui repreíènte ces mêmes pieds brisés

Sc

vus en dedans , afin qu on

Paisse reconnoître la premiere brisure des pieds ou colonnes , que j ai marquée
des

mêmes lettres que fur les élévations , pour faciliter Inintelligence du discours.

Les pans de ce Lit íè brisent chacun en trois endroits ; savoir , au milieu a ,
^ig. 4 , Sc aux deux bouts bb, à environ 3 pouces de leur assemblage ; de forte

âpres avoir ôté les écharpes du dedans ,

Sc

la traverse du mjlieu , comme je
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- le dirai ci-après , on reploie les pans en dedans , l’un à droite Sc l’autre à gauche,
de maniéré qu ils viennent rejoindre les traverses des bouts aux points c ^,

F'oye^ la Fig . 8 , qui représente

ce Lit ainsi ployé vu en

desius.

•Chacune des brisures des pieds est garnie de deux charnières de fer , i’une donc
la goupille est rivée 8c attachée fur les deux bouts du pied , A1 autre attachée ds

même fur ces pieds , mais dont la goupille est mobile , de maniéré qu elle s’ôts
pour briser le pied , Sc sè remet pour le tenir droit , comme on peut le ,voir dans
la Fig. 3 , où cette goupille mobile a un œil à la tête pour paíïèr une chaîne qUl
est attachée au pied , de crainte qu’elle ne se perde.
Les écharpes des bouts font jointes ensemble par une charnière d 9 Fig. q , A
on les sait entrer par leurs extrémités dans des mortaises pratiquées à cet effèc
dans le milieu de la traverse Sc dans les pans , dans lesquels on ne peut cependant
les faire entrer qu en brisant une des deux écharpes , ce qui se fait de la maniers
suivante :
On fait dans chaque bout des deux pieces A , B , Fig . y , destinées à faire uns
écharpe brisée , deux entailles a , h , fur le plat , d’environ un pouce de long,
plus larges du bout que de fond , afin de rendre les pieces plus sortes de ce côté»
Ces deux entailles doivent être parfaitement égales , afin que le plein d'uns
piece remplisse le vuide de l’autre ; Sc pour rendre le joint de ces entailles plus
solide , on fait aux deux bouts de chaque piece de petites languettes , lesquelles
les empêchent de se déranger ; ensuite on arrête les deux pieces ensemble par Ie
moyen d’une charnière C , placée sur leur champ , de maniéré quelles peu vertf
rouvrir ou se fermer selon qu on le juge à propos , Sc qu on les retient enfuis
fermées par le moyen d’une chape de fer D ,qu ’on fait glisser sur le joint âpres
qu on fa fermé , ainsi que je f ai indiqué dans cette Figure par des ponctuations
Sc
qu ’on peut le voir dans la Fig. io , qui représente cette écharpe vue sur^
champ , Sc la chape de fer à sà place.
D ’après ce que je viens de dire , il est fort aisé de voir qu’après avoir falC
entrer l’écharpe droite dans le pan du Lit au point e , Fig. 4 , on fait entrer l^s
deux bouts joints ensemble dans la traverse ; ensuite la brisure de l’autre échass0
étant ouverte , on fait entrer son tenon dans l’autre pan , au point/ ; puis oíi
referme la brisure , dont l’ouverture , en raccourcissant l’écharpe , facilite i’ e,r
trée du tenon ; Sc on fait glisser la chape g fur le joint de la brisure de lechass^
qui alors devient auíîi solide que
on retient les pans en place.

si

elle étoit d’une seule piece ,

Sc

par ce

La traverse du milieu de ces Lits se brise également en deux parties , <*e ^

même maniéré que les echarpes , soit sur le plat , comme à celle h i , Fig ’^ 9^
fur ie champ , comme celle représentée dans la Fig. 7 , qui est , je cí0tSf
meilleure maniéré.
Les brisures , tant de la traverse du milieu que des écharpes , font

paent nécessaires pour retenir les pans en place, mais encore pour faire

/«
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Coutil qui est attaché destus , lequel sort de fond au Lit . Ce même coutil serf -—
auíîì de doíîîer , Sc est pour cet effet attaché sor une traverse AB , Fìg . 2, P LANCHE
laquelle entre dans des pitons placés derriere les pieds , avec lesquels on l’arrête
^
par le moyen de deux crochets.
Ces -Lits n’ont point de pavillon , mais seulement quatre barres qui entrent
dans des goujons placés au bout des pieds , ainsi qu 'on peut le voir aux Fig. 1 &,
2 , où cette barre est brisée en deux parties pour tenir moins de place lorsque
le Lit est démonté.
Comme ces Lits íont sujets à être montés Sc démontés souvent - le bout des
barres qui en font le ciel ou pavillon , est garni de fer , afin qu’elles ne soient
pas si sujettes à so casier , ainsi que les tenons des écharpes Sc de la traverse du
milieu du Lit , qu’on sait pareillement de fer , asin qu ’iis résistent plus long¬
temps , Sc que les mortaises destinées à les recevoir soient moins grandes , ce qui
affoiblit moins les pans»
Ces sortes de Lits font très - commodes , vu que par le moyen de toutes leurs
brisures, ils n’occupent de place qu’envíron r 5 pouces quartés , íùr 2 pieds Sc demi
a z pieds , qui est leur largeur ordinaire ; de maniéré quon peut les mettre dans
malle ou sac de cuir destiné à cet uíàge , ce qui les rend très-faciles à
transporter ; mais en même temps on ne sauroit dissimuler que ces Lits , lorsqu ’iis
st>nt bien faits Sc solidement ferrés , coûtent très -cher , vu leur grand nombre
sse brisures ; de plus , ils demandent un certain temps pour les monter Sc
démonter , Sc on est souvent exposé à en perdre quelques pieces , íùr -tout
dans une occasion presiee , comme un décampement précipité , ou toute autre
occasion où il est presqu ’impoffible de ne rien oublier , Sc davoir même le temps
de ployer ces Lits ; c’est pourquoi j’ai cru devoir donner un modeie d’un Lit de
Une espece de

camp qui , à la vérité , tient un peu plus de place lorsqu il est ployé , que celui
dont je viens de faire la description , mais qui a l’avantage d’être très -facile àmonter , Sc en très-peu de temps , Sc qui a cela de particulier , que toutes les pieces
qui so composent tiennent ensemble , Sc ne sont par conséquent pas exposées à
•fe perdre.
Ce Lit , dont f élévation est représentée dans h Fig. 9 , Sc le plan/Yg . 11, est
Composé de quatre pieds ou montants de 4 pieds de haut , assemblés à 1 ordinaire
ec des traverses, tant par le bas qu ’à l’endroit du dossier ; les deux pans qui sont
Asiles au milieu forment deux châssis, ( fur lesquels est attaché le coutil qui sort de

^V

^nd au Lit ) Sc sont arrêtés avec les pieds par le moyen de quatre charnières qui
^Ur donnent la liberté de se mouvoir quand on le juge à propos ; de sorte que
^ând le Lit est ployé , le dessus du pan a vient rejoindre le pied au point b, Sc cebiic vade même rejoindre l’autre pied au point d. Le ciel de ce Lit est composé de
trois châssis tous ferrés à charnières , qui s’emploient les uns sor les autres , ainsi
que sor ses deux pieds d’un des bouts du Lit , Sc de l’autre ils entrent dans des

£°ujons placés au bout des deux autres pieds , avec lesquels on les arrête avec
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2 des crochets ; de maniéré que quand on démonte ce Lit , le châssis ef vient se
coucher sur les pieds en dehors ; celui g h se reploie íùr le premier , Sc celui H
íiir le dernier ; ce que j’ai indiqué par des arcs de cercles ponctués , qui indiquent
les différentes révolutions de ces châssis, Sc ce qu on peut voir dans la Fig . I o ,
qui représente ce Lit tout ployé, Sc où j’ai mis les mêmes lettres qu’à l’élévation*
Lorsque le Lit est monté , on en retient l’écart par quatre crochets de fes
attachés fur les pieds, Sc on soutient le joint du milieu des pans par deux mon¬
tants de fer qui ont un retour d’équerre percé d’un.trou à íbn extrémité , lequel
sert à arrêter le , pied ou montant de fer avec le pan , par le moyen d'uns
goupille qui , paílànt au travers de ce trou , entre dans le pan. Les traverses du
milieu de ce Lit doivent être cintrées en creux , ainsi que celles des châssis
sanglés, asin que le coutil , qui fait le fond de ces Lits , ne porte pas dessins
loríqu ’on y est couché.
En général , le bois de hêtre sert à la construction des Lits de camp , Sc ofl
doit le choisir très-fain , vu le peu de grosseur des pieces qui les composent,
laquelle est nécessaire pour les rendre plus légers.
La grosseur de leurs pieds doit être de 2 pouces quarrés au plus , la largeur
des pans Sc des traverses, de 2 pouces à 2 pouces Sc demi , sur 1 pouce d’épais;
feur ; ainsi du reste des autres pieces , qui doivent être très-légeres.
Ces Lits ne íont íuíceptibles d’aucune eípece de décoration : il íùffit qu ils
solidement faits ; c’est tout ce qui leur est nécessaire.
soient proprement
Il est encore une autre eípece de Lit de camp , nommé Lit de fingle , lequel
n’est autre chose qu’une eípece de ployant , dont les traverses du deíîùs ont 6
pieds de longueur , 8c les pieds 3 pieds de hauteur aux plus grands , Sc 2 pie^S
Sc demi aux plus petits; ces piedss’aílembientà tenon dans les traverses du hautà environ i y pouces du bout , Sc reçoivent par le bas des entre- toises qui eíï
•retiennent l’écart.
Sc

Les pieds des Lits de íàngle font retenus ensemble avec des vis qui passif
íont arrêtées avec un écrou.
au travers ,
La grosseur des bois des Lits de íàngle doit être depuis un pouce Sc
quarté jusqu’à 2 pouces , selon leur grandeur ; Sc on doit observer d’abat<:s0
i’arête intérieure de leur traverse du haut , asin qu elle ne coupe pas les saussi
Sc

qui íont attachées deíïùs.
Les Lits de sangle ne sont pas, à proprement parler , des Lits de camp,

qu ’ils occupent trop de place , Sc font par conséquent d’un traníport tsj^
difficile ; ils ne sont d’usage à la Cour que pour les Gardes , Sc ^ ,rticuSeigneurs , dans les anti-chambres , pour coucher les Domestiques. Léss obligé
liers en font aussi usage lorsque le peu d’étendue de leur logement l ou t
ù faire coucher leurs Enfants ou leurs Domestiques dans des endroits qu1d
.
rester libres pendant le jour.
Les Lits de camp dont je viens de parler , font à l’uíàge de tous les O
eS
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EN général ; mais quand le Roi , ou quelqu ’autre grand Prince , va à l’armée , on
kur porte des Lits à peu -près semblables aux Lits à la Françoise à colonnes , à
1exception que les colonnes se coupent en deux parties fur la hauteur , & que
íes traverses 8c les pans du Lit se démontent tous de la maniéré suivante :
On commence par assembler les traverses , tant du devant que du derriere , à
hUeue dans les pieds , en observant que la queue ne passe pas tout au travers de

Planche
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derniers ,8c que l’arrasement de la traverse entre tout en vie d’environ 3 lignes
<fans le pied , comme on peut le voir aux Fig. 12 $ 14 ; ce qui étant sait , on
perce le trou de la vis ( qui est placée dans le pan à l’ordinaire ) au travers de la
Hueue , de forte qu en serrant la vis , on arrête en même temps la traverse , par¬
ces

dessus laquelle on fait pastèr les platines AB , CD , Fig . 16 & 17 , qu ’on pro¬

longe au-dela de ! entaille , 8c qu ’on fait entrer dans le pied , afin qu ’elle ne íe
dérange pas en serrant la vis. Voye{ les Fig. iy , 16 & 17 , qui représentent la
Vis avec íà platine , vue de côté Sc de face.
Le fond de ces Lits est rempli par des sangles ou du coutil attaché fur les
deux pans , dont l’écart est retenu au milieu par une traverse attachée à un des
pans par une charnière , & se reploie destùs lorsqu ’on démonte le Lit.
La brisure des pieds se monte à vis , laquelle tient au bout le plus court , 8c
e0tre dans un écrou placé dansFautre bout . Voye^ la Fig. 10 , qui représente un
k°ut de pied avec íà vis ; Sc celle 11 , qui représente ce même pied en coupe
^ tout monté , afìn de faire voir la construction de la vis Sc de son écrou , les
SfUels font adhérents avec les viroles qui embrasent les bouts des pieds à Fendroit du joint . Le haut de ces pieds ou colonnes , est terminé par un goujon à
lordinaire , lequel reçoit les bouts du châssis du ciel du Lit , qui y entrent en
Entaille l’un fur Fautre , Sc dont les extrémités font garnies de fer , ainsi que le
13 . Voyelles Fig. 8 & 9 , qui représentent les élévations de
îe préíènte la Fig.
Eêté 8c de face de ce Lit , qui est celui qui sert au Roi lorsqu il va en campagne ,
& qui , loríqu ’il est démonté , tient dans un íàc de cuir de 13 à 14 pouces de
diamètre , fur 6 pieds 8c demi de long.
Lorsque j’ai parlé des différentes eípeces de Sièges , j ai fait mention de ceux
de campagne , dont j’ai réservé la description avec celle des Lits de cette espece.
Les Sièges dont on fait le plus souvent usage à la campagne , sont les Ployants,
dont j ai deja fait la description , à Fexception que ceux de campagne font faits íe
l?lus simplement 8c les plus légers possibles , pour en rendre le transport plus
Ployants , on a imaginé des eípeces de Chaises nommées
frets, lesquelles ne font autre chose que des Ployants auxqueís on a ajouté un
d°ssier. J^ oye^ les Fig • 1 <§■2 , qui représentent cette Chaise ouverte 8c fermes.
Le dossier 8c le destùs de ces Chaises font garnis de cuir , ainsi que celui des

Leste. D ’après

les

^oy an ts de campagne ; pour les rendre plus doux , on les a garnis de cuir 8c de
cdn à lordinaire , ce qui a obligé de faire un châssis pour porter le dessus du
sl< %e , lequel est attaché d un bout à charnière avec la traverse du haut des pieds
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de devant , & de l’autre vient s’appuyer sor celle de derriere , comme on peut le
Planche

2^° '

voir dans la Fig. 3 : loríque

le

Siège

est ployé

, ce siège

fe rabat en

devant.

Voye £ la Fig. 4*
La construction de ces sortes de Chaises est fort simple ; leurs bâtis ne sont que
des bois droits & unis , d’un pouce & demi de largeur , sor un pouce d épaisseur*
leur hauteur de siège est toujours la même ; il n’y a que leur largeur , qu on
réduit à 14 ou 1j1pouces au plus , afin qu ’ils tiennent moins de place.
On fait encore une autre espece de petits Sièges sons dossier , lesquels sontd ’ufl6
très-bonne invention pour tenir moins de place loríqu ’ils sont ployés . Ces Siège5
fe nomment Echaudés , & sont composés de trois montants de 26 pouces de long,
d’une forme triangulaire par leurs plans , de sorte qu’ils forment les trois ensemble
un faisceau de 2 pouces de diamètre , en observant qu’ils ne joignent pas exacts"
ment sor l’arête du dehors , afin d’en faciliter l’ouverture . Voye { la Fig. 8 . Ces
trois montants sont retenus ensemble par trois goujons faits d’une feule piece,

8c disposés triangulairement, lesquels passent au travers des trois montants, #
au dehors deíquels ils sont rivés , de maniéré que les montants s’écartent tous le5
trois également 8c forment le siège. Voye£ la Fig . 6 , qui en représonte l’éléV^
tion , 8c la Fig. 7 , qui en représente le plan tant fermé qu’ouvert , où les bout5
des montants sont cotés des mêmes lettres . Voyez pareillement la Fig. y , qtil
représente l’Echaudé tout fermé avec les rivures des goujons , lesquels foílC
placés à 2 pouces plus haut que le milieu , afin de donner plus d’empalement a
ce Siège , dont le deísos n’est autre chose qu ’un morceau de cuir ou de fot te
étoffe attaché au bout des trois montants.
fait auísi des Fauteuils de campagne , lesquels so ploient sor la largeur ,
sorte que les deux côtés restent tout montés , n’y ayant que les traversos
O11

devant 8c de derriere qui fe brisent en deux parties au milieu 8c fe repoussent eu
dedans . Les traversos des dessers fe brisent auffi au milieu , mais sor le champ >
de sorte qu ’elies viennent

rabattre sor le champ des battants . Toutes ces b# '
sores sont ferrées avec des couplets , 8c fe retiennent en place avec des croche ^'
Il y a de ces Fauteuils dont la brisure n est pas au milieu , mais au contrais ^
l ’endroit de l’arrasement , ce qui est plus propre , mais ce qui demande plus
précaution pour les bien serrer . Il y en a d’autres dont le devant , le derri^

8c le siège

fe

so

séparent 8c s’enveloppent séparément, 8c se rassemblent enflìlíô

fort aisément par le moyen des crochets qui sont placés à l’endroit des a^eITl
biages . Je 11’ai pas fait de Figures de ces Fauteuils , parce quelles montp^
inutiles , ce que je viens d en dire étant soffiíànt pour en faciliter l’inteliig eslCe
7— — ■ ■■
“; On fait aussi des Tables de campagne , dont le dessus 8c le pied se bri^ nt *
à cependant tiennent ensemble pour être plus faciles à transporter.
Le deísos de ces Tables est composé de deux pieces sor la largeur , e#1
a bois de fil , & jointes ensemble à rainure & languette , comme le repré
les Fìg . iy 3 <§>7 . Le pied decesTables est composé de quatre châssis qui s’attache
de U#

O
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deux à deux aux deux bouts de ia Table , auxquels ils íònt arrêtés avec
des charnières , en observant d’en faire un plus court de l’épaiíîèur de l’autre,
asin que quand ils font ployés , le tasseau qu’on attache à la Table pour regagner
cette différence de hauteur , écarte le second chaíïîs de la Table de fépaisseur du
_la Fig. r , où la révolu¬
premier qui , étant ployé , vient joindre dessus. Voye%
tion du premier châssisa b vient fe terminer fous la Table au point e ; Sc celle
du íècond châssisd e , fe termine fur le second châssis en/ ; ce que je dis pour un
côté de la Table , doit s’entendre pour l’autre , comme on peut le voir dans

Planche

Fig . y , qui représente la Table toute ployée , Sc les châssis de pied à leur
place & cotés des mêmes lettres que dans la Figure premiere . Voyez aussi la
Fig. 2 , qui représente la Table vue par le bout avec f entre - toise g , qui
sert à retenir l’écart des pieds , laquelle fe fait de bois plein ou bien d’aíîemblages , comme la Fig . 6 , afin qu’elle soit plus légere . On fait encore d autres
Tables de campagne à pieds de biche , comme Tables de jeu Sc autres , dont les
pieds fe reploient en deíïòus diagonalement , Sc íbnt serrés avec des charnières,
qu’on arrête en place avec des vis.
On fait aussi des Tables de nuit , des Chaises d’aiíànce des Bidets , dont les
la

Sc

s’arrêtent avec des vis , afín
quelles soient plus aiséesà transporter , leurs pieds moins sujets à être cassés,
ce qui arriveroît souvent dans le transport , soit en les chargeant ou en les déchar¬
geant ; c est pourquoi on prend la précaution d’en ployer les pieds , ou de les ôter
tout-à-fait loríqu ’ils peuvent être contenus dedans , ce qu’il est facile de faire aux
aux Bidets fermés.
.Chaises percées
Je ne m’étendrai pas davantage au sujet des Meubles portatifs , parce que ce
que j’en ai dit est plus que suffisant pour pouvoir en faire de toutes les façons
6c selon les différents besoins, qui , d ailleurs , íònt moins étendus dans un camp
ou dans un voyage ; que dans les villes , où ils semblent renaîçre avec la facilité
de les satisfaire.
pieds fe ploient aussi en deíïòus, ou fe rapportent

Sc

Sc

Sc

Quatrième.

Section

Description des Lits de repos; des Berceaux & Lits d’enfants*
Les Lits de repos ne diffèrent des Lits ordinaires ( c’est-à-dire , des Lits à la
Françoise, ) que par leur largeur par la hauteur de leurs pieds , leíquels íònt Flanche
^
^on-seulement beaucoup plus bas que ceux de ces derniers , mais encore font
^evillés avec toutes les traverses qui compoíènt leur pourtour ; de íòrte qu un
kit de repos n' est autre choie ( du moins pour la construction ) qu une eípece
de long Siège très-bas , avec un , ou quelquefois deux dossiers, fur lequel on fe
Couche dans la journée lorsqu on veut prendre quelque repos.
En général , les Lits de repos , tels que les représente la Fig. r , ont 6 pieds
un pied de hauteur,
de longueur , fur 2 à 2 pieds Sc demi de largeur au plus ,
8
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: pris du deffiis des pans ou traverses ; leurs dossiers doivent avoir 15 à 18 pouces
de hauteur , pris du deffiis de ces mêmes pans , au-dçíîùs deícjuels les pieds de
devant , iorfquils n’ont point deux dossiers , doivent affleurer , comme je lai
observé dans cette Figure . Comme les Lits de repos nc sont couverts que d’un
couffin , on les sangle Sc garnit comme les Sièges dont j’ai parlé ci-desius ; c est
pourquoi on doit avoir soin en les construisant , de les diípósor en raison de leM§
différentes garnitures , ainst que ces derniers.
Les Lits de repos peuvent être décorés très - richement , selon le rang oU
l’opulence de ceux pour qui ils sont destinés ; & de quelque façon qu’ils le soient,
ils font toujours mieux que les autres meubles qu 'on leur a sobstitués , qui , à 1*
vérité , annoncent plus d’éiégance & de richesse que les Lits de repos ordinaires,
mais qui n’auront jamais, comme eux , le mérite de la vraisemblance , ce qui est
fort à considérer.
Les Lits déniants représentés Fig. 2,3 & 4 , sont composés de quatre pieds
d’environ 2 pieds 6 pouces à 3 pieds de hauteur , dans leíquels viennent s’af
sembler au pourtour des échelles ou côtés , d’environ 12 à iy pouces de hauteur,
de maniéré qu’ils sont comme des caisses percées à jour , dans lesquelles on place
les matelas & le reste de la garniture du Lit , afîn qu ’ils ne puissent pas se
déranger , Sc que l’enfant ne soit pas en danger de tomber hors du Lit , pour peu
qu il fasse quelque mouvement , ce qui arriveroit si l’on n’avoit la précaution d’f
faire des côtés ainsi élevés . Au chevet de ces Lits on y fait une arcade compost
de trois bandes de bois très-mince , laquelle sort comme de pavillon au- deffiis de iá
tête de l’enfant , du deffiis de laquelle on place le rideau qui couvre tout le Vit,
dont la longueur est de g à .4 pieds , fur 2 pieds à 2 pieds Sc demi de largeur*
Ces Lits doivent être très-légers , en leur conservant toutefois la solidité nécef"

faire ; & on doit les faire avec beaucoup de propreté Sc de précision , pourévicer,
autant qu’il est ppffible , la vermine qui pourroit s’y introduire.
Les Lits déniants ne se démontent pas ; mais ils sont chevillés dans toute*
leurs parties , tant du fond que des côtés , leíquels sont ordinairement remp^
par des balustres ou autres ornements , afin de les rendre plus légers . Vess¬
ies Fig. 2 , 3 & 4.
Les Berceaux sont de petits Lits dans leíquels on couche ordinairement
enfants juíqu ’à sage de deux

Sc

même trois ans : ils ne diffèrent de ceux

viens de parler , que par la grandeur Sc par la forme de leurs pieds , lef^ ^
font assemblés par chaque bout dans un patin arrondi 1en dessous Sc fur b lotl"
gueur , ce qui est nécessaire pour que quand l’enfant est couché , on pui$®^
bercer , c’est-à-dire , agiter son lit de coté par un mouvement doux Sc
l’excite au sommeil , Sc charme en quelque façon la douleur , qui , quel^ ue ^° lS *
1empêche de dormir tranquillement.
Le cintre de ces patins doit être très -doux , un pouce Sc demi étant
sor 2 pieds & demi de longueur , íùr -tout quand le Berceau est élevé à 2 Pie

Section
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ou 2 pieds & demi de hauteur , ce qui

est nécessaire

pour que la Nourrice soit

a portée de bercer Pensant pendant la nuit. Les Berceaux n ont guere que 2
pieds Sc demi à 3 pieds de longueur , sor 2 pieds de largeur au plus. On les faic
ordinairement de bois plein ; cependant je crois qu il seroit mieux de les faire à
jour comme les autres Lits d’enfants , íùr-tout le fond , afìn d’en laisser plus
aisément évaporer f humidité. On pourroit même pratiquer en destous un espace
en forme de boîte , comme aux Chaises percées , dans lequel tomberoient les
excréments de f enfant , ce qui sopposeroit que les matelas seroient percés,
comme on le fait à la Virginie , en Turquie , Sc ailleurs , ou cette précaution
dispense de beaucoup d’autres , Sc même de bercer les enfants , ce qui , d’ailleurs,
est une assez mauvaise méthode , comme le prouve très-bien M. de Buffon, dans
son Histoire Naturelle de f homme . Tome IV, page 193 , & suivantes,
Voilà en général la description de tous les Lits dont on fait uíàge en France ,
du moins de ceux dont la construction regarde le Menuisier , laquelle , ( ainsi
que celle des Sièges dont j'ai déja parlé ) j’ai fait le plus succinctement qssil m’a
été poffibie , fans cependant rien négliger de ce qui pourroit en faire connoître
les différentes formes ,
les différences qui fe trouvent entre chaque eípece de
Sc

Lits , qui , quoique destinés aux mêmes usages , font , comme on la pu voir,
susceptibles de beaucoup de variétés , tant dans la décoration que dans la cons¬
truction , ce qu ilétoit essentiel de faire connoître , non -seulement aux Menui¬
siers, pour lesquels cet Ouvrage est particulièrement destiné, mais encore pour
la postérité à venir , qui verra , peut -être avec surprise, que des hommes , que
la Nature a doué des mêmes sens, Sc par conséquent des mêmes besoins, aient
tant varié fur la maniéré de les satisfaire; Sc que les Meubles , que les uns
Regardent comme d une nécessité indispensable, sont totalement inconnus des
autres , ou du moins considérés comme inutiles aux besoins de la vie , Sc même
d'un uíàge incommode superflu.
La même variété se rencontrera dans la description des autres Meubles dont il
Me reste à traiter , comme les Tables & les Bureaux de toutes sortes , les
Armoires , les Commodes , & une infinité d’autres Meubles qui sont faits à
Sc

l’instar de ces derniers , auxquels ils ressemblent toujours en quelque partie ,
dont , abstraction faite de la grandeur , ils ne diffèrent que de nom , ainsi
qu’on a deja pu le remarquer ,
qu ’on le verra dans la fuite de cette Partie de
Mon Ouvrage.
Sc

Sc
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Des Tables en général; de leurs différentes especes.
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Lits Sc les Sièges, les Tables íbnt les Meubles les plusanciens*
Ales
ou du moins les plus utiles . Le nombre des Tables d’uíàge actuellement eff
très-considérable : il y a des Tables de cuisine, des Tables à manger , des Tables
à jouer , des Tables à écrire , des Tables de toilette , des Tables de nuit , de Lit,
Sec, lesquelles font toutes composées d’un deíîùs Sc de plusieurs pieds , Sc qui ne
diffèrent ent/eiies que par la grandeur Sc la forme de leur deffus , ou par cellQ
de leurs pieds ; c’est pourquoi avant «sentrer dans aucun détail au sujet de ce5
différentes Tables , ( qu on peut considérer comme faisant trois eípeces diffé¬
rentes ; lavoir , les Tables à manger , celles à jouer , Sc celles à écrire , ) je val*
traiter des différents pieds de ces mêmes Tables en général , asin de ne me point
répéter lorsque je viendrai à leur détail particulier.
. Les pieds de Tables font de deux eípeces ; lavoir , ceux qui íbnt immobiles 9
comme les Fig. 1 & 2. , 8c ceux qui se ploient , comme celles 3,4 Sc 5 . Dans 1?
premier cas, les pieds font composés de quatre pieds ou montants , de quatre
de quatre autres par le bas , comme la Fig. 1 , ce quí
traverses par le haut ,
eff la maniéré la plus solide de faire les pieds de Tables ; quelquefois on n'y rneC
que deux traveríès par les bouts , avec une entre-toiíe , ou bien deux traverses
par les bouts ôt une par le côté , de forte qu’il y a un côté de libre pour palier leS
jambes, ce qui eff nécessaire aux Tables à écrire , Sc à celles de toilette.
Sc

Ces sortes de pieds font , comme on peut le voir , très-solides ; cependant ofl

leur préféré louvent ceux à pieds de biche , représentés Fig. 2 , leíquels , quoi¬
que moins solides que les premiers , ont l’avantage d’être d’une décoration moins
lourde , & de ne point gêner en aucune maniéré ceux qui lont assis autour,
pour jouer ou pour écrire , ce qui est fort à considérer, íùr-tout quand &
n’auront pas besoin de beaucoup de force , ou qu ils ne seront point sujets à êtf6
souvent changés de place ; car dans ce dernier cas il faudroit faire ces pi^
comme la Fig. 1 , à moins que les Tables ne sussent très-légeres , comru^
petites Tables à écrire , des Tables à jouer , Sc autres de cette elpece.
Les pieds de Tables brisées , ou ployants , font de deux fortes ; savoir, C&S*
en x , soit en élévation , comme la Fig. 3 , soit en x en plan , comme la F # ‘* ’
Sc ceux à châssis brisés, comme la Fig. j ; dans le premier cas, Fig • 5 >
pieds font compolés de deux châssis assemblés en chapeau par un bout , lcHue
doivent avoir environ 2 pieds Sc demi de longueur chacun , fur une large^C
egale a celle de la Table , moins 223 pouces , íèlon la plus ou moins graíl
largeur
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Margeur de cette derniere . La largeur des pieds dont je parle , ne doit pas être prise

chapeau , au bout

Planché

dune desquelles on fait des tourillons a , h 9 qui se meuvent dans des charnières

2 § Z°

du

dehors

de

leurs montants , mais des extrémités des traverses

en

attachées au-deíîus de la Table , comme je le dirai ci-après . Le châssis qui porte
les tourillons doit être le plus étroit , asin qu’en arrondiíïànt ces derniers , il reste
de l’épaulement à la mortaise qui reçoit le montant , ce qu ’on ne pourroit faire
àl ’autre châssis, à moins que de le reculer beaucoup , & par conséquent rétrécir
les chaffis tant intérieurs qu extérieurs ,

Sc

diminuer en même temps de l’affiette

du pied , qui n en a jamais trop dans le cas dont il est ici question.

Les deux chaffis du pied de Table dont je fais la description , íoftt arrêtés
ensemble au milieu de leur longueur par un tourillon de fer qui entre dans
chacun des montants , à environ la moitié de leur largeur , ce qui fait qu’on ne
peut cheviller le chaffis le plus large , qu’après y avoir placé les tourillons ,
auxquels 2 à 3 lignes de diamètre íìiffisent pour quils aient toute la solidité
convenable.
Je viens de dire qu’on plaçoit les tourillons à moitié de la longueur du chaffis ;
Cependant si on vouloit donner plus d’empalement au pied , on pourroit les
placer un peu plus haut , ce qui n’y fait d’autre changement que d’en augmenter

peu la longueur des montants ; c est pourquoi lorfqu ’on fera de ces fortes de
pieds , on fera très-bien d’en tracer l’élévation , asin d’avoir au juste la longueur
^es montants , la place des charnières , Fig .8, Sc des crémaillères , Fig .9, lesquelles
s attachent fous la Table , comme on peut le voir à la Fig. 7 , qui représente le
pied ployé fous la Table A B , qu’il déborde d’environ 5 à 6 pouces d’un bout,
du moins pour l’ordinaire.
Les charnières Fig. 8 , (que les Menuisiers nomment improprement tourillonsy
le font en bois de hêtre , d’environ un pouce d’épaisseur , Sc de y à 6 pouces de
longueur , au milieu desquels , Sc à environ 6 lignes du dessous , c’est-à-dire , de
la partie droite , on perce un trou rond a , d’environ un pouce de diamètre , dans
lequel entrent les tourillons de la traverse du piçd . Ces charnières Rattachent
Table avec des clous , ce qui est la maniéré la plus ordinaire ; cependant
H est beaucoup mieux de les faire entrer en entaille , de l’épaisseur de leur joue ,

fous la

dans le dessous de la Table , indiqué par la ligne h c, ce qui est non -seuiement

fe solide , mais encore ce qui fait que le dessus de la traverse du chaffis porte
salement dans toute la largeur de la Table.
Les crémaillères représentées Fig . 9 se
, font de même bois
letir que les charnières ,

de

Sc

me me

epais-

Rattachent fous la Table avec des clous ainsi que ces
^rnieres ; de forte qu’on est obligé de faire des entailles c d , Fig . J , dans
^squelles entre la joue de la cremaillere , qu ’il seroit bon de faire entrer en
faille dans la Table de cette épaisseur , asin quelle y fût attachée plus solide¬
Sc

ment , Sc qsson ne fût pas obligé de faire d’entaille à la traverse du pied , ce qui
lm conserveroit toute se force ; cependant comme ces entailles fervent à retenir
»
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le pied en place , ou du moins à l’empêcher de varier , on peut laisser faillis la
cremaillere d’environ 2 lignes d’après le nud de la Table , indiqué par la ligne
de, ce qui ôte moins de la force de la traverse, est suffisant pour empêcher Ie
pied de varier. Les cremailleres ont ordinairement deux cran sfScg, afin de pou¬
voir hausser baisïèr la Table comme on le juge à propos , ce qu’on fait en
changeant la traverse du châssisd’un cran à l’autre , en observant que le cran Ie
plus éloigné se trouve disposé de maniéré que le pied y soit à sa hauteur ordi¬
naire, qui est, pour les Tables à manger , ( auxquelles ces pieds font d’usage)
de 25 a 26 pouces du destous de la Table.
Ces sottes de pieds ne font d’uíàge qu’aux Tables à manger de moyenne gran¬
deur , Sc sont d’ailleurs assez incommodes Sc peu solides, leurs pieds gênant ce
qui sont placés autour ; c est pourquoi on doit leur préférer ceux en X fur Ie
plan représonté Fig. 4 , lesquels sont plus solides , moins embarrassants Sc moins
compliqués , quoique construits à peu-près de la même maniéré , comme oU
peut le voir dans cette Figure , dont i’inspection seule est suffisante.
Le haut des battants de ces sortes de pieds , doit déíàffleurer la travers
d’environ 9 lignes ou 1 pouce , ce qui leur est nécessaire pour leur conservât
de fépaulement ; cette faillie est auffi nécessaire pour entrer dans des entailla
qu’on pratique au- dessous de la Table , afín de retenir le pied en place ; quelqu ^"
fois on ne fait pas d’entaille au dessous de la Table , mais on y rapporte de5
taquets ou mentonnets , dans lesquels entre le bout des battants.
Ces sortes de pieds de Table sont très-commodes pour les Tables à manges
d’une certaine grandeur , parce qu’ils ne gênent en aucune maniéré ceux qui f° nî
placés autour , & qu’ils tiennent peu de place lorsqu’ils íont ployés , comme ofl
peut le voir dans la Fig . 6 , qui représente ce pied tout ployé vu en dessus, &
qui doit faire préférer ces fortes de pieds à tous autres pour les Tables à mang er
de moyenne grandeur ; de plus, ces pieds sont d’une construction très-íìmpie , ^
par conséquent peu coûteux , ce qui est une raison de plus pour les faire préférs'
Il se fait d’autres pieds brisés , beaucoup plus compliqués que ceux dont r
viens de parler , mais qui sont en même temps plus solides. Le pied représo1^
Fig. 5 - est composé de 6 châssis, ou , pour mieux dire , de quatre , dont
de côté ,
deux des bouts , lesquels so brisent chacun en deux partie5 ^
milieu de leur largeur . Ces châssis sont ferrés de fiches à broches en dedan5^ s
les châssis de côté , Sc au milieu des deux en dehors ; de sorte que qua^ 0íl
veut les ployer , on les fait rentrer en dedans de chaque côté , ce qui fait qti eC^S
pieds ainsi ployés , n ont guere que y pouces d'épaisseur, comme on peut Ie ^
à la Fig. 10 , qui represonte ce pied ployé retenu en place par un cm c^eC
Sc

/

Sc

Sc

Sc

Sc

fer ab, que l’on ôte lorsqu’on veut l’ouvrir.

Quand ce pied est ouvert , on le retient en place par un crochet de fer
c â , Fig, q^ ,, ui est placé derrière la brisore du milieu ; on a aussi la couturé
mettre par le bas une entre- toiso mobile , qui n’est autre choso qu’une pl âIÎ

^
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d une longueur égale à celle du pied , 8c asièz large pour qu’elle puisie emb rafler
les deux battants du milieu qui entrent en entaille dans les bouts de cette entre- Planche
toise , qu on fait quelquefois d’aífemblage pour la rendre plus légere , ainsi que
celle des Tables de campagne, représentée dans la Fig . 6 , PI. 3,51.
Ces fortes de pieds font très-íolides 8c fort en usage pour les Tables à manger
d’une moyenne grandeur , dont la grande saillie d’après le pied , fait que ce
dernier ne peut pas nuire à ceux qui font aísis autour de la Table,
Il y a des pieds de biches , comme la Fig . 2 , qui fe brisent de la même
maniéré que ceux dont je viens de parler , c’est-à-dire , qui fe brisent dans le
milieu des traverses des bouts , lesquelles au lieu de tenon , n’ont qu un bout de
languette qui entre dans le pied de biche fur lequel ils font ferrés.
On fait aussi une languette à la brisure du milieu de ces traverses, 8c 011
observe d’y faire un épaulement en dessus 8c en deíîbus , pour qu’elles soient
plus solides. Ces fortes de pieds font fort en usage ; cependant comme ils font
peu solides, quelque foin que l’on prenne en les ferrant , on doit leur préférer
les pieds à châssis brisés , Fig. y , pour les grandes Tables , ou bien celui repré¬
senté Fig. 4 , pour les petites.
La grandeur des pieds de Tables à chaísis, varie depuis 3 pieds de long , fur
2 pieds 3 pouces de large , jusqu à 6 pieds , fur 4 pieds 6 pouces fur la hauteur de
2y à 26 pouces , ce qui est général pour toutes les Tables à manger ; ce qui ne
peut être autrement , puisque cette hauteur est bornée par celle d’une personne
assise, au- deífous des coudes de laquelle il faut que le desius des Tables affleure,
du moins pour ceux d’une grandeur ordinaire , ce qui donne ordinairement 26
à 27 pouces de hauteur du desius des Tables . Quant à la grosseur des bois de ces
pieds , 10 lignes ou un pouce d’épaisseur leur suffisent, fur un pouce & demi ou
2 pouces , & quelquefois 2 pouces & demi pour la largeur des battants , selon
la grandeur des pieds ; leurs traverses doivent être un peu plus larges que les
battants à proportion , íùr-tout celles qui affleurent au bout de ces derniers , asin
de conserver de la force aux assemblages.
Voilà en général le détail de toutes les différentes efpeces de pieds de Tables
d’ufage , tant pour les Tables à manger , que pour celles à jouer 8c à écrire , les¬
quelles , à quelques changements près , font toujours d une même forme; cepen¬
dant comme il y a des Tables de jeu dont les pieds fe brisent d’une maniéré diffé¬
rente de celles dont f ai parlé ci-dessùs, saurai foin , en parlant de ces labiés , de
faire le détail de leurs pieds , du moins quant à ce qui diffère de ceux dont je viens
de parler . On fait aussi des pieds de Tables très-riches , qui font destines a porter
des desius de marbre , soit pour servir de buffets dans les salles à manger , f0jt
dans les autres appartements . Ces fortes de pieds de Tables font prefqu entiè¬

rement du ressort du Sculpteur , auquel les Menuisiers les préparent en masse,
ce qui fait qffil n y a pas beaucoup d’ouvrage pour le Menuisier; c est pourquoi
je me contenterai d’en donner quelques exemples pour ne rien laifler à désirer à
ce sujet.
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Avant de parler des Tables à manger , il est bon de dire
quelque chose de
celles de cuisine , lesquelles se font ordinairement d’une
forte épaisseur Sc de
bois dur , pour résister plus long - temps au travail qu on
fait deíîùs ces Tables ou
Etablis ou
,
Etaux.
Ces Tables font composées de quatre pieds de bois
de chêne , de 3 à q
pouces de largeur , fur 2 pouces Sc demi à 3 pouces
d’épaiíleur , selon
la grandeur de la Table , dans le bas deíquels íont
aíîèmblés deux traverses Sc
une entre -toise de pareil bois , Sc de 2 pouces d’épaisseur
, fur une largeur égale
à celle des pieds , du moins pour les traverses ,
auxquels il est bon de faire un
assemblage double pour rendre f ouvrage plus solide.
Le destus des Tables de cuisine se fait dune table
ou madrier de bois de
hêtre de forte épaiíleur , dans lequel on astèmble les
pieds soit à tenon Sc a
queue , comme aux Etablis de Menuisiers , ou bien avec des
assemblages doubles ?
ce qui est à peu - près égal . Dans l’un ou l’autre cas ,
il est bon , pour plus de
propreté , que les assemblages ne passent pas au travers du
deísiis , ( afin qu’ii íòic
plus aisé à nétoyer Sc à redresser à meíùre qu il s’use ) ,
mais qu ’au contraire ils
n aillent guere qu’aux deux tiers de son épaisseur , ce
qui est íuffiíànt , à condi¬
tion toutefois qu ils feront assemblés bien justes.
Les Tables de cuisine se font depuis 6 pieds jufqu ’à 12
, Sc même 15 à 18
pieds de longueur , for 18,24,
Sc 3 6 pouces de largeur ; mais ce qui est trèsdifficile à trouver fans fentes ni autres défauts.
L ’épaistèur de ces Tables varie depuis 4 juícju’à 6
pouces , Sc même plus , s’il
est possible , la grande épaiíleur leur étant
très - nécestaire , vu qu'on les redresse
de temps en temps , ce qui la diminue astez
promptement.
En général , les dessus de Tables de cuisine doivent
être disposés de maniéré
que le côté du cœur se trouve en dessus, asin qu en
se tourmentant , ils ne
fastènt que se bougir de ce côté , à quoi on peut remédier
aisément ; de plus on peut obvier à cet inconvénient , du moins en partie
, en choisissmt le bois le
plus sec possible , lequel alors ne fait que très -peu d’effet.
Quand les Tables de cuisine font d’une très- grande largeur ,
il est bon d'asseM"
bler dans le haut de leurs pieds des traverses , dont le
dessus affleure avec les ara¬
sements de ces derniers , asin que la Table soit supportée
dans toute íà largeuf*
Que les Tables de cuisine soient larges ou étroites , il est
bon d’en garnir l eS
deux extrémités avec des nerfs de bœuf attachés destus
, qui les empêché
de s’ouvrir , & íe retirent avec elle , ce qui vaut
beaucoup mieux que ^
mettre des liens de fer , lesquels , à la vérité , les
empêchent de s’ouvrir,
qui , lorsque les Tables viennent à se retirer , les font
fendre , vu qu ils
^
prêtent pas à cet effet . La hauteur des Tables de cuisine est
de 28 à 30 po^ ceS ’
& on y met destous un ou plusieurs tiroirs , selon leur
grandeur ou la v°^° ní:0
de ceux qui en sont usage.
On fait encore d’autres Tables de cuisine - nommées
Tour à pâte íeíq
,
ue^ eS
font
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,
sont composées dun pied , comme la Fig. 1 , PI. 253 , & d’un deíîùs de bois — .
de chêne d’un pouce d’épaisseur au moins , au pourtour duquel , du moins de Planche
trois côtés , est placé un rebord de 5 à 8 pouces de hauteur par derriere , Sc dont
les côtés sent chantournés en venant à rien íùr le devant.
La construction de ces Tables n’a rien de particulier ; il ne leur faut que de
faire de beau bois
la solidité Sc de la propreté , sur- tout pour le deíîùs, qu' on doit
plein Sc uni : la hauteur de ces Tables est à peu- près la même que pour celles
de cuisine , íùr 2 pieds de largeur au moins ,
du moins pour fordinaire.

Sc

environ 6 pieds de longueur ,

Premiere.

Section

Des Tables à manger ; de leurs differentes formes & consraclions.
Les Tables à manger ne íont susceptibles d’aucune décoration ; elles ne
consistent qu’en plusieurs planches de íàpin , ou autre bois léger , jointes
ensemble à rainures languettes , Sc emboîtées de chêne par les bouts. Ces
Tables ou , pour mieux dire , ces deíîùs de Tables , íont à peu-près tous d’une
même forme , c’est-à-dire , d’un parallélogramme plus ou moins grand , selon
le nombre de couverts qu’ils doivent contenir . Anciennement on faiíoit les
Tables à manger d’une forme ronde ou ovale ; mais présentement on en fait peu
d’uíàge. La grandeur des Tables se détermine , comme je viens de le dire , parle
nombre des couverts qu’on doit y placer , leíquels doivent occuper au moins 2
demi ou 3 pieds au plus , íùr-tout quand il
pieds de place chacun , 2 pieds
y a beaucoup de Dames à un repas , vu que leurs habits tiennent beaucoup
Sc

Sc

Sc

plus de place que ceux des hommes.
On peut considérer les Tables à manger comme faiíànt trois eípeces diffé¬
rentes pour la grandeur ; íàvoir , les grandes , les moyennes Sc les petites.
Les petites Tables à manger font celles à quatre couverts , lesquelles ont
depuis 3 pieds jufqu’à 3 pieds A demi de longueur , fur environ 2 pieds 6 pouces
de largeur . Celles à six couverts qui doivent avoir 4 pieds de long au moins,
fur 3 pieds 3 pouces de large 5celles de huit couverts qui doivent avoir 6 pieds
de longueur , íùr 4 pieds de largeur au moins , afín qu’on puiíse y placer un
couvert par chaque bout , Sc trois de chaque côté ; enfin les Tables de 10 cou¬
verts , qui doivent avoir 6 pieds de longueur au moins , íùr 5 de largeur , ainfi
que celle ABC D yFig. r . Les moyennes Tables sent celles qui contiennent
depuis 10 jufqu’à 16 Sc même 20 couverts , Sc dont la longueur est depuis 6 juf¬
qu’à 14 pieds , fur 7 à 8 pieds de largeur , ce qui est néceíîaire pour contenir
trois couverts par chaque bout ( * ) . Comme il y a bien des gens qui sent
< * ) Quoique je donne ici la grandeur des
Tables à raison des couverts , on observera que
je ne compte que 2 pieds pour chacun , & que
même ceux des coins de la Table font un peu
gêne's ; c’est pourquoi on ne considérera cesme-
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sures que comme le terme le plus petit , ou au
moins le moyen , étant beaucoup plus utile de
faire les Tables plus grandes que plus petites
que les mesures que je donne ici,
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- sujets à donner à manger à un plus ou moins grand nombre de personnes un jour
Planche
que lautre , il sembleroit néceíîàire qu’ils eussent un grand nombre de Tables
254 .
de différentes grandeurs , ce qui deviendroit en même temps très-couteux St
embarrassant ; c’est pourquoi on a imaginé de ralonger les Tables , tant fur la
longueur que fur la largeur , mais plus communément
f autre , ce qui fe fait de la maniéré suivante.

fur un sens que fur

On prépare une eípece de petite Table , dont la longueur doit être égale à la
largeur de celle qu’on veut ralonger & de la largeur de 2 pieds , ( qui est la
place qu’occupe un couvert ) . Cette Table ou ralonge doit être emboîtée par leS
bouts , St on doit en laisser passer les emboîtures du côté du joint , asin que cette
faillie étant creusée , puiíïe remplir sangle arrondi de la Table . Voye£ la Fig. í 9
ou la ralonge E F , est diípofée de cette maniéré . Les ralonge s íont arrêtées
avec la Table par des barres IL , Fig. 6 , lesquelles font attachées fous la
ralonge , St entrent dans des chapes de fer ou de bois , attachées au-desious de
la Table , le plus proche du bout de lemboîture qu ’ii est possible , asin que les
ralonges ne penchent pas en d ehors.
Quelquefois au lieu de chapes , on fait les emboîtures assez épaiíïès pour y
faire des chapes ou mortaises G H , Fig. 3 , dans leur épaisseur au nu d de celle
de la Table , comme je lai observé à la Fig. y , ce qui est assez bon , pourvu
toutefois que les emboîtures soient assez solidement assemblées pour que le poids
de la ralonge ne les fasse pas déverser . Les barres fe placent aux deux bouts de
la ralonge ; & on doit avoir foin qu elles passent en .dehors du pied de la Table,
asin de n être pas obligé d’y faire des entailles pour laisser passer les barres
des ralonges , qu’on ne met au milieu de ces dernieres , qu ’autant quelles
font trop longues pour que deux barres íùffifent pour les porter ; mais quand elles
ne font pas trop longues , ainsi qu ’aux Fig. 1 , y & 5 , on fe contente d’y
mettre une clef au milieu , si la Table est d’une feule piece ; St si elle fe brise en
deux comme la figure r , on y met deux clefs PO , Fig, 6 , lesquelles entrent
dans les deux mortaises M N , Fig, y.
Ces clefs doivent être peu longues ; un pouce de long leur íùísit , vu qu’nn0
plus grande profondeur de mortaise ne feroit qu’affoiblir les emboîtures , &pS
rendre le joint de la ralonge plus solide pour cela.
Ce que je viens de dire pour une ralonge , peut St doit s’entendre p olIs
toutes , tant des bouts que des côtés , lesquelles doivent / assembler aV eC ^
Table de la même maniéré que celle dont je viens de faire la description.
Les grandes Tables font celles qui non - feulement peuvent contenir un
nombre de couverts , mais encore dont le milieu est assez grand pour coP

teIìlV

un fur-tout de décoration , soit en fleurs , ou sucreries , Stc lequel
,
, aVeC ^
nombre de couverts donnés , détermine au juste la grandeur de ces Tfableslaquelle doit avoir 2 pieds de place au pourtour du dormant , ou base du
tout . Comme ces Tables íont ordinairement très -grandes , on les construst
plusieurs tables jointes ensemble à rainures & languettes . St retenues aV eC ^ eS

Section

.! . Des

Tables à manger ; de leurs formes , ôGc. yor

clefs placées de distance en distance ,

on les pose sur des trétaux le plus solidement qu il est possible , les pieds brises étant trop petits pour ces fortes de Planche
Tables , auxquelles cependant il faut disposer les trétaux de maniéré qu' ils rentrent en dedans des extrémités de la Table d environ un pied , asin que ceux
qui font assis autour de cette derniere ne s’y heurtent pas les jambes , observa¬
tion qui est essentielle pour tous les pieds de Table à châssis brisés.
Après les grandes Tables dont je cviens de parler , il y a encore les Tables
évuidées , nommées communément en fer a cheval ;soit que leur partie supé¬
Sc

rieure soit terminée en rond , comme la figure 2, ou en retour d’équerre , comme
la figure 4 ; dans l’un ou l’autre cas ces Tables font très- commodes , en ce que

le service peut se faire par leur partie intérieure , sans nuire à ceux qui font assis

autour y Sc n ont d autre difficulté que de ne pouvoir recevoir que des íur -touts
postiches Sc d une médiocre grandeur , ce qui , à mon avis , n’est pas un grand
mai , les énormes sur-touts dont les Tables des Grands íont chargées , ne servant
qu’à rendre le service plus difficile , Sc même incommode , Sc à offusquer la vue
de tous les convives , qui ne peuvent voir de l’autre côté de la Table qu avec
beaucoup de peine.
La largeur des Tables en fer à cheval , est ordinairement de 3 pieds , fur une

longueur proportionnée

au nombre des convives ; c’est pourquoi ces Tables

doivent être disposées de maniéré qu'elles puissent être ralongées quand on le
juge à propos , ce qu’on fait toujours de la maniéré ordinaire . Les Tables en fer
à cheval íont ordinairement portées par des trétaux , ou bien par des châssis arrêtés
en deílous avec des charnières , de forte qu’ils se ploient fous la Table quand on
n’en fait pas usage ,

Sc

qu ’on les retient en place , c’est-à-dire ouverts , par le

moyen d’un crochet de fer attaché de même au-destòus de la Table . Voye ^ la.
*ig. 3 , qui représente un châssis ou pied de Table , dont le battant de devant est
reculé de 9 à 10 pouces , ce qui , joint à la faillie de la Table , donne environ un
pied de reculage à ce châssis, pour les raisons que j’ai dites en parlant de la gran¬
deur des pieds de Tables à châssis Sc des trétaux , dont il seroit bon que les bouts
fussent construits comme ce châssis, afin qu’ils ne nuisissent pas , Sc que néanmoins
la Table fût portée dans toute íà largeur . Les diverses parties qui composent
les Tables en fer à cheval , íont assemblées les unes au bout des autres à rainures
languettes , Sc avec des clefs ; cependant il est bon d y mettre par dessous les
joints des crochets de fer plat , qui les retiennent Sc les empêchent de s ecarter.

dç

En général , la construction des différentes Tables dont je viens de faire la
description , est à toutes la même ; il suffit que les planches qui les composent
soient bien sèches , jointes Sc collées ensemble le plus parfaitement possible , Sc
stUe leurs emboîtures ( qui doivent toujours être de chêne bien liant ) , soient
assemblées & -chevillées solidement.
On fait encore de petites Tables , Fig .'j , nommées Tables de Lit . Ces Tables
Ne

sont autre chose qu’une planche de 12 à 14 pouces de largeur , fur 20 à 22
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= = == === pouces de longueur , au milieu de laquelle on fait une échancrure en creux >
Planche d ’environ 2 à 3 pouces de profondeur sor un pied de longueur , laquelle íèrt à
placer le ventre de ceux qui étant dans le Lit , fe fervent de ces Tables , dont
les bouts font emboîtés & soutenus par des petits pieds de 3 ^ 4 pouces de haut,
ou bien deux petites planches évuidées par le milieu - ainsi qu on peut le WlC
dans cette Figure.
Les Tables de Lit fe font ordinairement de noyer , de 5 à 6 lignes d’épaisièusjí
ce qui est suffisant, vu qu il faut les rendre les plus légeres qu ’il est possible.
Avant de terminer ce qui regarde les Tables à manger , je crois quil est nécef
faire de parler des Servantes , dont l’uíàge est très-commode , lorfqu ’on n’ap 3s
de Domestiques pour servir à table , ou bien- qu’on veut s’en passer.
Ces Servantes font des eípeces de petites Tables d’une forme quarrée ou ronde,
ou même triangulaire íur leur plan ( ce qui est astez indifférent ) , de 2 pie^s
au plus de hauteur , sor un pied de largeur . La partie supérieure de ces Tables,
est faite en forme de boîte découverte en destus , de 6 pouces de profondeur,
dans laquelle on place un caisson de bois , revêtu de plomb ou de fer - blanc,
dans lequel on met de l’eau pour rafraîchir les bouteilles . Le dessus de cette
boîte íe ferme quelquefois avec deux portes , lesquelles , étant ouvertes , lail''
sent jouir de l’intérieur du caiíîbn , Sc fe referment ensuite , de forte qu’il n’e$
apparent en aucune façon . Au - dessous de la boîte qui renferme le caiíîbn , CoQt
placées , à y ou 6 pouces de distance l’une de l’autre , deux ou trois tablettes,
fur lesquelles on met tant les assiettes blanches que les sales. Voye£ les F ig>%f
9,11 & 12 , qui représententl’élévation d’une Servante, íà coupe Sc son plan,
& un autre plan d’une forme triangulaire . Les Figures 10 & 13 représentes^
l’élévation Sc le plan d’une autre eípece de Servante , laquelle sert pour prendr e
le café ou des rafraîchistèments ; quelquefois le deíîus de ces Servantes est revécu
de marbre , de 2 à 3 lignes d’épaistèur , appliqué lur un autre fond de boís
mince , qui le soutient.
Les Servantes fe font quelquefois en placage ; mais comme on en fait auffi ^
bois uni , j’ai cru devoir en donner ici la description , afin de terminer tout ce ql3í
regarde les Tables à manger . Quant à la construction de ces sortes d’ouvrag

eS

-*

quoiqu ’on les faste très-légers , il est b on qu’ils soient astèmblés solidement , ^
collés dans toutes leurs parties; Sc on doit avoir soin que les traverses qui P^
tent chaque plancher, soient excédentes à ces derniers en dessus, asin de re teílíÌ

les assiettes en place. Voye{ la Fig. 9 , qui représente la coupe de la Ser^ 0
construite de la maniéré que je le recommande ici ,
fur laquelle on p°v*fS
prendre toutes les dimensions de ces sortesd’ouvrages, qui doivent être tíCS
légers de bois , ainsi que je l’ai déja recommandé,
qu’on peut le voir ^aslS .
Sc

Sc

figures ci-destus.

^

Ce que je viens de dire touchant les Tablesà manger, renferme tout ce
est nécessairea un Menuisier de lavoirà ce sojet, du moins pour le général,
cons

Section
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pour l'ulàge ordinaire , parue qu il s’en fait tous les jours de formes

Sc

de construc¬

tions différentes les unes des autres selon le besoin , ou , pour mieux dire , la
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volonté de ceux qui les font faire , ce qu il -n est pas possible de détailler ici , Sc
ce qui , de plus , n est pas nécessaire ; ce que je viens de dire étant plus que
suffisant pour qu on puiíïe en faire
jugera à propos.

inventer d’autres de telle forme qu on le

Sc

Section

Seconde;

Des Tables a jouer ; de leurs différentes ejpeces, formes & conjìruclions.'
Les Tables à jouer difscrent de celles dont je viens de parler , tant pour la
forme que pour la décoration , qui , dans celles -ci , est comptée pour quelque
choie , Sc qui sc font quelquefois même de bois précieux ., vu quelles íònt
toujours apparentes . Ces Tables íont de deux eípeces ; lavoir , les grandes & les
petites . Les grandes comprennent les Billards de différentes grandeurs ; Sc les
petites , celles connues fous le nom de Tables à quadrille , pleines ou brisées;
les rondes ,

Sc

celles

qui íònt dune

forme triangulaire ,

Sc

qui

fe brisent

quelquefois , ainsi que ces dernieres . Comme ces deux eípeces de Tables à jouer
íònt fort différentes les unes des autres , je diviserai cette Section en deux Para¬
graphes , dont le premier comprendra la description d’un Billard , Sc cjes instru¬
ments nécessaires à ce jeu ; Sc le sccond , la description des autres Tables de jeu ,
de quelqu eípece qu elles puissent être.
§. I. Description <£ un Billard ;

de

sa forme , proportion & conflruRìom

D e toutes les Tables de jeu , celles de Billard sont , íàns contredit , les plus :
grandes , Sc dont la construction demande le plus d’attention de la part du
Menuisier , afín de leur donner toute la solidité Sc la perfection dont elles peu¬
vent être susceptibles ; c est cette difficulté qui a fait que peu de Menuisiers sc
mêlent de faire des Billards ; Sc que le petit nombre de ceux qui en font à Paris,
lorsqu ils réussissent à les bien faire , font aux autres Menuisiers , un secret de
leurs procédés dans la construction des Billards , qui , cependant , n est autre
chose que beaucoup de précautions dans le choix du bois ,
précision dans f exécution , comme on le verra ci-après.

Sc

une tres - grande

Un Billard est composé de deux parties principales ; lavoir , d une Table
proprement dite ,

Sc

de son pied . Le pied est un bâtis de menuiscrie compose de

douze pieds ou montants de 3 pouces quarrés de groíscur , disposés sor trois rangs,
Sc

de plusieurs traverses tant du haut que du bas , servant à entretenir ces

pieds les uns avec les autres . Voye{ les Fig . 1 , 4 & p.
Pour qu un pied ' de Billard soit parfaitement bien fait , il faut non -feuíement
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qu il soit assemblé avec toute la précision possible , mais encore il faut qu ’ilssoit
disposé de maniéré qu on puiíîè le démonter facilement , Sc qu ’étant monté , ces
différentes traverses íoient construites de façon que l’ensemble du pied ne íoíc
point susceptible d’aucune eípece d ébranlement , ce qui , jusqu’à présent , a été
assez négligé de la part de ceux qui font des Billards , puisque , exception faite des
traverses du haut du pourtour des pieds , toutes les autres font faites de plusieurs
pieces coupées à la rencontre des pieds du milieu ; de forte que lorsqu ’elles
viennent à se déíàssembler , comme il arrive quelquefois , rien ne peut en
retenir l’écart , ce qui est assez désagréable , & à quoi j’ai tâché de remédier?
comme on le verra ci-après , dans la description du Billard représenté dans cette
Planche.
La grandeur ordinaire des Billards est de n

à 12 pieds de longueur ( * ) , pris
du dedans des bandes A B , B C ScCD , Fig . 5 , cote A, fur une largeur égale
à la moitié de leur longueur , toujours prise du dedans des bandes ; leur hauteur
doit être de 2 pieds 6 pouces du deíîbus des bandes , c’est-à-dire , du dessus des
pieds , ce qui donne la longueur totale de ces derniers , à moins qu’ils ne íoient
scellés dans le plancher , comme on le pratique aux Académies de jeu , où les
Billards íònt arrêtés à demeure , ce qui alors oblige d’augmenter la longueur des
pieds de 6 pouces au moins.
Les pieds de Billard doivent , ainsi que je l’ai dit plus haut , avoir 3 pouces ds
grosseur , Sc font ordinairement tournés entre les traverses , soit en forme de
colonnes droites ou torses , ou bien ornés de différents contours.
Le^ traverses du bas des pieds font d’une largeur , ou , pour mieux dire , d’une
épaisseur égale à celle des pieds , Sc íur 2 à 2 pouces , Sc demi de hauteur , S&
s’assemblent dans les pieds à environ 6 pouces du nud du plancher . Poye [ Us

Fig . 6,7

& 8.

Les traverses du haut doivent avoir 4 pouces de largeur , fur 1j1lignes au moins

d’épaissèur , du moins pour celles du pourtour , un pouce étant suffisant à ceii eí
du dedans.
Les traverses du haut au pourtour , font toutes d’une piece fur leur longue ^ ’
Sí s’assemblent à tenon Sc mortaise dans les pieds des angles , avec lesquels cS- qS
des bouts font chevillées , Sc celles des côtés arrêtées avec des vis aaa >Fig. x , 4 &
6. Les autres pieds s’assemblent à tenon Sc mortaise dans ces traverses, Sc le
de leur épaisseur passe en enfourchement par derriere , en observant de rale^ ^"
à l’arrasement du devant , une barbe de la largeur de la moulure qui est p0^
fur ces traverses , ce que j’ai observé aux Fig. i , 2 6' 7.
( * ) Quoique je dise que la grandeur des Bil¬
lards est de n à 12 pieds , ce n’est pas qu’on
n’en fasse de plus petits , & même de plus grands,
ce qui «st assez extraordinaire ; mais pour de plus
Hetlts ’ ssy en a depuis 7 pieds jusqu’à la gran¬
deur que donne ici , comme étant la meilleure
Sc la
plus générale , fans compter les Billards

d’enfants , qu’on peut faire très-petítf Nassausurface que de hauteur , en raison de gquí»
deur de ceux pour lesquels ils font faiq ' c
au reste , ne change rien à la ferme & a
^£íltf
truction des diverses parties qui les coM?o ^ ^
lesquelles doivent alors être moins grast
raison de la petitesse du Billard.
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Les traverses du haut de l’intérieur du pied , doivent s’aíTembier à tenon dans
ks pieds ou montants du pourtour , & on doit observer d’en faire passer ies deux ^ LANCH£
intermédiaires de toute ia largeur du Billard , ce qu’ii est facile de faire , en
Pratiquant dans le pied du milieu un enfourchement de la moitié de ia largeur de
L traverse , à laquelle on fait une entaille en deísous de la largeur du pied , moins
3 lignes de chaque côté , que cette traverse entre toute en vie dans ce dernier,
tant fur l’épaisseur que íur la largeur . Voye £ les Fig. 1 & 5 , cote L , où les tra¬
verses E F Sc GH , passent au travers des pieds . Voyez pareillement les Fig . p
®10 , qui représentent cet assemblage tant en plan qu’en élévation.
Ces traverses ainsi d’une seule piece , font très - commodes pour les Billards,
lui , comme celui -ci , se montent tous à vis ; parce que quand ils font démontés,

s forment
11

moins de pieces

, qu il
séparées

est plus facile de

remettre

Sc

de

que de plus elles sont moins susceptibles de mouvement,
lue si elles étoient faites de deux pieces séparées , qui pourroient être moins bien
^semblées , ou bien d’une inégale densité , qui les feroit rétrécir plus ou moins

resserrer en place ,

Sc

lune que l’autre.
Les autres traverses du haut de l’intérieur du pied de Billard , / assemblent à
A quoique j’aie
$&
tenons à l’ordinaire , ainsi que je f ai observé aux Fig. r 9 81
Lit affleurer le bout des pieds du milieu Sc de l’intérieur avec les traverses , il est
qu ’ils soient plus courts de 2 à 3 lignes que le destùs de ces
Ce pendant bon
4 rnieres,asin que si elles venoientà se retirer, la Table du Billard ne porte
pas sor le bout des pieds ; de plus , les traverses étant ainsi excédentes , sont plus
Lestes à redresser , supposé que cela fût nécestàire ; il est auísi bon que les pieds

4s angles

soient un peu plus courts que le destus des

traversesd’environ une

ligne , ce qui est tout ce que ces derniers peuvent se retirer.
Les traverses du bas ne peuvent pas , ainsi que celles du haut , être de toute
L longueur Sc de la largeur du Billard , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur , vu
stu’elles n’affleurent pas l’extrémité des pieds ; mais comme elles sent d’une
épaisseur égale à celle de ces derniers , on peut y faire des assemblages doubles,

Líquels étant faits avec beaucoup de précision , rendent 1ouvrage tres -solide.
Çuant aux pieds du milieu , comme ces assemblages doubles pourroient empêcher
4 faire les tenons assez longs, on fera passer juíquau milieu des pieds les
^nons de celles qui seront au - deiïous de celles du haut , qui vont de toute la
Lrgeur du Billard , Sc on ne donne aux autres que 6 à^8 lignes de longueur de
^non , ce qui leur est seffiíànt , de même qu’aux bouts de celles qui sont che¬
villées au milieu , Sc qui reçoivent des vis à leurs extrémités , lesquelles vis
Rivent paíser au milieu de la largeur du pied ,

Sc

par conséquent entre les deux

^mblages . J^oye^ les Fig . 6 ,7 & 8.
En général , les pieds de Billard se font de bois de chêne , du moins pour
1ordinaire , Sc on doit avoir grand soin qu’ii soit tres-sec , tant pour les pieds ou
Contants , que pour toutes les traverses du haut , qu on doit avoir soin de choisir

1
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’une densité égale , cest -à-dire , également dures ou tendres , asin que

elle5

si

venoient à se retirer , elles le fissent également , L ne dérangeassent pas le niveau
du deíîus de la Table : on doit aussi avoir foin de donner de la refuite en contre'

haut aux chevilles de ces traverses , pour ne point les empêcher de faire leur
effet , supposé toutefois qu’elles en fassent , ce qu il faut éviter en employant Ie
bois le plus sec qu ’ii sera possible.
J

ai

dit plus haut quon ícelloit quelquefois les pieds des Billards , ce qui est un

moyen sûr pour éviter toute eípece d’ébranlement ; mais comme il n’est pas tou¬
jours possible de le faire , sur-tout dans les étages supérieurs d’une maison , ^
arrive alors que le niveau d’un Billard se dérange , íòit par l’affaissement dn
parquet , ou même du plancher ; on ne peut alors remédier à cet inconvénient
qu’en caliant les pieds qui íe trouvent trop courts , ou en rognant les autres , c&
qui est un fort mauvais expédient , vu qu’à mesure que le plancher feroit quelqu 0
effet , il faudroit recouper les pieds du Billard , ou augmenter ou diminuer
calles , dont la trop grande hauteur , ou

la

multiplicité , diminueroit beaucoup d0

la stabilité du Billard , qu’il est néceíîàire de conserver le plus qu ’il est possible

Pour obvier à ces différents inconvénients , je crois qu’il vaudroit miel#
placer íòus chacun des pieds du Billard , des vis qui entraíïènt au milieu de U
groíîeur du pied , Sc dont la tête fût excédente au dehors de ces derniers , de
maniéré qu’en les íaiíànt tourner , on pût , par leur moyen , hauílèr ou

01-

baisi

le Billard autant qu’il feroit nécessaire. Voye { la Fìg. 8 , dont le bas du
est tourné avec une vis de fer telle que je viens de le dire.

pi

0C
*

Les vis dont je parle doivent avoir 5 pouces de longueur au moins , lùr ^
lignes de diamètre , Sc entrer dans un écrou à lanterne , comme à la Fìg . t p
afin que leur taraudage

se fatigue

moins ; leur colet doit être d ’une forme hexa¬

gone , pour donner de la priíè à la clef , Fìg. 14 ,

Sc

être

surmonté par uu

bouton , afin qu’ayant moins de frottement fur le plancher , elles puiíîent tourn 0s
plus aiíement . Voye £ la Fìg. 16 , qui représente cette vis vue en plan.
Quant aux autres vis qui fervent à monter le pied d’un Billard , on les fait ^
plusieurs façons , íoit à tête quarrée ou à tête ronde en faillie j mais la meille^
maniéré est de les faire à têtes plates , lesquelles entrent tout en vie dans le bo iSf
au nud duquei elles affleurent . Ces sortes de vis ne se serrent pas avec ^eS

\cs

clefs ordinaires , mais avec des clefs à deux branches , faites exprès , dont
fais
extrémités entrent dans deux trous percés dans la tête de la vis , dont je ne

pas une plus ample description , ainsi que de la clef propre à la faire mouV° ís *
tu que cela n’est pas du reíîòrt de cet Ouvrage , me contentant feulent

^

i ’indiquer ici . Voyelles Fìg. 11 , 12 <§' 13.
La Table ou deíîus d’un Billard est compoíee de

bandes qui l’entourent

Sc

Table proprement ditequi lui fervent de cadre , Sc de couronnement aU P 16
la

La Table n est autre chose qu ’une eípece de parquet arrasé , composé de battan
íde traverses assemblés à tenon Sc mortaise àl ’ordinaire , Sc de panneaux aífènab
' dedans '

t
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languettes . Ces Tables font tout unies , Sc n ont (d’autres
difficultés que dans la régularité de leur construction , qui doit être la plus
parfaite possible , afín qu il ne fe trouve à leur surface aucune eípece d’inégaíité,
ce qu il est très - essentiel d’obferver ; c est pourquoi on fe sert pour les dresser,
lorsqu elles font assemblées , d’une varlope de 3 pieds Sc demi de longueur au
moins , qu’on fait aller de plusieurs sens , afin qu il n’y ait aucune eípece de
Creux , qu’il est alors très-facile d’éviter ; c’est pourquoi il faut avoir grand soin
que le bois servant à la construction de ces Tables , soit très -fec , fans nœuds ni
aucune autre défectuosité qui puisse l'exposer à so tourmenter.
Sc

Sc

Le bois des Tables de Billard étant ainsi choisi , on doit , après savoir corroyé
fait les assemblages, ainsi que les languettes des panneaux , laisser le tout à

Un air modéré pendant deux ou trois mois de la belle saison , après quoi on peut

les assembler fans craindre qu ils fassent aucun effet , fur -tout
nablement sec.

si

le bois est raison¬

Les bâtis des Tables de Billard doivent avoir un pouce d’épaisteur au moins ,
fur 3 à 4 pouces de large , pour ceux de rempliílàge ; pour ceux du pourtour ,
comme les deux battants Sc les traverses des bouts , il faut qu’ils ayent aíïèz de
largeur pour quil y reste un demi -pouce au moins de bois plein en dedans d’après
le creux de la blouse , qui est percé perpendiculairement au-desious de Tintérieur de la bande , Sc qui a ordinairement 3 pouces de diamètre , ce qui donne
íl environ 5 pouces de largeur au battant . Voye1 la Fig. 6 , où est marquée ia coupe
G
Msk d’une partie de la Table , à l’endroit de la blouse , laquelle descend en contre¬
ìWi bas de la Table , d’environ 4 pouces ; de forte qu ’on est obligé d’échancrer les

I pieds à l’endroit de ces dernieres , dont le
pourtour , d’après les pieds & le

dessous de la Table , est fermé par un petit caistòn de bois mince , comme on
peut le voir dans cette Figure.
Le remplissage des Tables doit fe faire en liaison , c est-à-dire , q U’il faut qu’il
y ait alternativement des traverses longues Sc des courtes , Sc que les premieres,
c’est-à- dire les longues , soient à côté des blouses - afin quêtant chevillées elles
retiennent l’écart du tout , Sc soulagent l’assemblage de celles qui font placées
à L’endroit des blouses , lesquelles coupent une partie de i’assemblage, Il faut aussi
avoir soin , en faiíànt la division des panneaux íùr la longueur de la Table , qu il
fe trouve une traverso au-deilùs de celles du pied , afin que la Table porte mieux.

Foye{ les Fig. 1 ct y , cote A , où j’ai observé de disposer la Table de la
Maniéré que je le recommande ici.
Les panneaux de la Table d’un Billard doivent être d’une épaisseur a peu -près
^gale à celle des bâtis ; Sc on doit avoir soin de mettre ces derniers d’épaisseur,
^fìn qu’ils portent également fur toutes les parties du pied , ce qui est eíïèntiei à

perfection du Billard - puisque la Table portant également par-tout , ne peut
faire aucun mouvement sensible.
ia

La Table d’un Billard s attache avec des vis fur le pied , avant de la garnir de
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son tapis - qu’ii faut ôter pour les retirer ; c est pourquoi je crois qu il vaudroií
mieux mettre des clefs au-dessus, lesquelles entreroient dans les traverses du

pied , Sc j íeroient arrêtées avec des chevilles à f ordinaire , de forte qu on pour¬
rait relever la Table fans pour cela détacher le tapis. On pourroit substituer aux
clefs , des équerres de fer attachées au-dessous de la Table , lesquelles s’arrêteroient avec des vis en dedans des traverses du pied , ce qui feroit le même effet,
Sc feroit encore plus solide que des clefs, lesquelles peuvent se détacher du
dessus avec lequel on les colle»
Les bandes d’un Billard , Fig . 2 3 , font , comme je lai dit plus haut , une
Sc

eípece de cadre placé autour de la Table , au-dessus de laquelle elles faillissent
d ’environ deux pouces. Ces bandes íònt ornées de moulures fur leurs parties
extérieures , Sc portent à feuillure fur le bord de la Table , fur laquelle on les
arrête avec des vis placées de 2 pieds en 2 pieds ou environ ; leur extrémité
est coupée d’onglet , Sc on les assembleà queue d’aronde perdue , pour quelles
ne se dérangent pas en les attachant , Sc on y met une vis à chaque joint , pour
quelles tiennent plus solidement ensemble.
La forme extérieure du profil des bandes est assez arbitraire ; cependant la
plus simple est la meilleure , parce que le grand nombre de membres , Sc par
conséquent de vives arêtes , ou de trop petites parties , ne peuvent que blesser
les Joueurs , qui s’appuient continuellement dessus. Voye{ la Fig. 2 , qui repré¬
sente une bande d un profil ordinaire ; celle 3 , qui en représente une autre
d’un profil plus simple, laquelle est a recouvrement par dessous, ce qui augment®
de beaucoup la solidité de la bande', Sc est en même temps plus propre.
De quelque forme que soit le profil extérieur d’une bande de Billard , il fatlt
toujours que leurs parties intérieures soient disposées de la même maniéré ; c’ese
à-dire , que leur face intérieure doit toujours être inclinée en dedans , ase1
Sc

garniture qu'on place dessus, quoique d’une forme bombée , se présent0
toujours disposée de la même maniéré ; c est-à-dire , inclinée en dedans , ce quí
est nécessaire, pour que quand la bille vient frapper contre la bande , íbn point d0
contact avec cette derniere , la force à s’appuyer íur la Table en s’en retourna^ '
Il y a des Billards où on fait des tiroirs à i’un des bouts , ou même à muS
que

la

les deux , en sens opposé. Ces tiroirs servent à placer les'billes , les queu 0S
les masses, Sc autres instruments propres à ce Jeu , ce qui oblige à leur
4 pieds Sc demi à 5 pieds de longueur , fur 2 pieds de largeur au moins , ^ f

couper à l’endroit des tiroirs , non-seulement les traverses des bouts du pied encore celles qui les suivent , ce qui diminue beaucoup de leur solide 9
c est pourquoi on n’en fait presque plus. Voye^ la Fig. 4 , qui représe^ 0 un
Billard vu par le bout avec un tiroir placé à gauche ; mais la meilleur0 maniers
E de les mettre à droite .
^ a5<$.HE ^

eS

i

^

Ce font les Menuisiers qui font les Billards, qui se chargent ordinairement ^
n’est pas fort diseess0
S

amir ' c*ê -a-dire , d’attacher le tapis dessus, ce qui
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faire, vu qu il ne s’agit que de l’étendre le plus parfaitement possible, 8c de E ------1attacher íùr les côtes de la Table , dont on doit avoir grand foin d’abattre les Frâi
arêtes , de crainte qu elles ne coupent le tapis , comme je 1ai observé Fig. r.
La garniture des barres est un peu plus difficile, parce qu il faut construire le
bourrelet , qui fe fait de plusieurs lisières de drap , choisies les plus égales
possibles íùr f épaisseur, qu’on coud par leur extrémité supérieure à une bande
de toile a b , Fig . I ; & on obíèrve de faire dégrader chaque lisiere de largeur,
A même d’en mettre entre deux d autres qui n’aillent que jufqu’au tiers ou à la
nioitié de la largeur des autres , pour faciliter le contour du bourrelet , qu’on
recouvre ensuite avec du drap semblable à celui de la Table ,
qu ’on com¬
mence par attacher en dessus avec des clous dorés , ainsi que la toile à laquelle
font cousues les lisières; ensuite on ferre le drap le plus qu’il est possible, on
1attache en destous, ainsi qu’on peut le voir dans cette Figure , laquelle est
destinée à moitié de grandeur de f exécution.
Il est une autre maniéré de garnir les bandes d’un Billard , qui est de faire le
bourrelet avec de la laine ou avec du crin , ce qui vaut mieux que de la laine
pour le cas dont il est question ; cependant comme il est assez difficile de faire ce
bourrelet bien égal dans toute la longueur des barres d’un Billard , il arrive que
les inégalités qui s’y rencontrent , dérangent la direction des billes ; c’est pour¬
quoi il faut préférer les lisières de drap , qui présentent par-tout une forme Sc
tine résistance égale.
Quant à la maniéré de poser les Billards , elle n’a rien de particulier ; il ne
s’agit que de les mettre exactement de niveau de tous les íens possibles, Sc
d’avoir foin que le deíîùs de leur Table soit aussi bien dressé qu’il est possible de
le faire ; de forte qu’une bille placée dessus reste en place , à quelque endroit
qu’on la mette , íàns rouler d’aucun côté.
Voilà tout ce qu’un Menuisier doit lavoir touchant la forme 8c la construc¬
tion d’un Billard , du moins pour ce qui regarde íà partie , qui est la plus consi¬
dérable. Les autres parties accessoires, comme le drap qui couvre le Billard , les
billes , la passe, Sc les autres instruments propres à ce Jeu , n’étant pas de íà
Compétence, n’ont pas besoin d’être décrites ici , vu que cette description fait
Partie d’autres Arts , dont chacune de ces choses dépendent ; cependant comme
^ y en a , comme , par exemple , les masses Sc les queues , qui , quoique faites
Par les Tabietiers , fe font aussi par les Menuisiers, ( quoique tres-rarement )
) ai cru qu’il étoit nécesiàire d’en parler ici , ainsi que de la passe de fer , que les
Menuisiers posent eux-mêmes.
La paíîe , Fig. H , est deux montants de fer d’environ 3 lignes de diamètre ,
Estants l’un de l’autre d’environ 3 pouces , lesquels fe rejoignent en arc à
Aviron 8 pouces de hauteur ; au bas de chaque branche est une base trèstisince, de laquelle fort un goujon , dont le bout est taraudé pour recevoir un
ecrou qu’on place lorsque la passe est posée fur la Table . V ciye^ les Fig . 2
Sc

Sc

^3.
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milieu de la largeur du Billard , à une de ses extrémités,
à environ 2 pieds 1 ou 2 pouces de la bande du bout , avec laquelle elle doit
être parallèle , ainsi que l’indique la ligne
les deux trous b, c , Fig. y,
2yy , ce qui est bon pour un Billard de cette grandeur. Mais pour tous
les Billards en général , tant grands que petits , on détermine la place de b
passé, en lassant entre la ligne diagonale menée d' une blouse de sangle , ave?
celle du milieu Sc la paíîè , un intervalle depuis 3 juíqu’à 4 pouces , asin que L
bille pusse passer íur cette ligne íàns toucher à la passe, dont la distance avec I3
bande du bout , donne aussi celle des points de, placés à sautre bout du Billard,
lesquels points fervent à déterminer la place de la bille , Sc à régler diss?rentes opérations de ce Jeu . Quant à la maniéré de placer la passe, elle n?
souftre aucune difficulté, vu qu’il n’y a qu’à faire deux trous à la Table Sc alJ
tapis pour faire paíîèr au travers les branches de la paíîè , qu’on arrête en dessotf5
avec des écroux , qui étant serrés , empêchent qu elle ne se dérange en aucun?
maniéré , íùr-tout quand lés trous ne font que de la grosseur juste des branches
de la passe, ce quil faut absolument observer. Voye{ les Fig. 2 <§■3 , PI. 2j ^'
Les billes se poussent avec trois instruments d’une forme à peu-près sem¬
blable ; savoir , une masse, Fig. 4 , une queue , Fig. n , & un bistoquet , Ftp,'
S ;chacun de ces différents instrumentsa environ4 pieds de longueur, ils 1?
font de bois liant Sc de sil, tel que le frêne , le noyer blanc autres bois quel¬
conques , pourvu qu’ils soient très-secs, & qu’ils aient les qualités que je recom¬
mande ici.
La passe se pose au

Sc

Sc

Sc

La maíïè , Fig. 4 , y , 6 & 7 , a un manche droit Sc uni d’environ un demi"
pouce de diamètre par le plus patit bout , qui va en groíïiíïànt de peu de choíè,
jusqu à l’endroit de la masse , laquelle a environ un pied de longueur , sm

20 lignes de largeur, & 8 àp lignesd’épaisseur
à son extrémité, laquelle relev'?
en deíîous de jy à 16 lignes , comme l’indique la ligne ab , Fig. 7 . Le bmj£
de la maíîe doit être à peu- près perpendiculaire avec la courbe de deíïòus , Sc0(1
le garnit d’un morceau d’ivoire A , Fig . 6 , dans toute fa surface , asin que soíl
contaél avec la bille soit plus aíîuré; & on fait au-dessus de la partie inférie^
de la masse, une petite rainure ou alidade c d, servant à régler l’incidencc ^
la bille . Voye£ les Fig. y , 6 7<§' , qui représentent la partie inférieure d
massé, moitié de la grandeur de l’exécution , vue en dessus, en dessous Sc
cote.
A

/

La queue , Fig. n , n’est autre choíè qu’un morceau de bois rond de 6 së ^,

de diamètre au plus d un bout , & deiyài8
lignes de sautre , qu’on aPí^
par le gros bout à environ un tiers de son diamètre , fur 7 à 8 pouces de *
ainsi qu’on peut le voir dans cette Figure . Cet instrument sert égalem eílt f as
gros
le petit bout.
Sc

Le bistoquet , Fig. 8,9 & IO , est un instrument qui tient des deux r
zniers) plutôt cependant de la masse que de la queue . Le petit bout de

^

instrumem

r
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instrument est recourbé de 9 lignes ainsi que le gros bout , est applati de íòrte — . - ---qu’ii n’a à son extrémité qu environ 2 lignes d’épaisseur. Voye{ les, Fig. p & 10 , Planche
en deísos,
qui représentent la partie inférieure de cet instrument vu de côté
avec ion alidade ef ySc íòn bout d’ivoire coté -b . de ne m’étendrai pas davantage
fur la construction de ces sortesd'instruments, vu qu ils ne sont qu’indirectement
du ressort du Menuisier, Sc que de plus l’inípection des Figures peut soffire pour
en faire , sens avoir besoin d’une plus grande explication.
Avant de passerà la description des petites Tables de jeu , j’ai cru qu’ii étoit
bon de dire quelque chose de celles nommées Galet , représentées Fig . r , jeu Planche
Sc

Sc

fort usité dans la Province parmi les gens du commun.
Ces sortes de Tables so font ordinairement d’une feule piece de bois , tant sor
la longueur que sor la largeur , lesquelles varient depuis 12 jusqu a 18 ou 20
pieds de longueur , sor 16 ou 20 pouces de largeur , solon leur différente
construction , comme je vais i’expiiquer.
Les Galets sont de deux eípeces ; lavoir , ceux qui n’ont de noyons qu’aux
ceux qui en ont aux deux extrémités Sc
deux extrémités , comme la fig. 2 ,
des deux côtés dans toute leur longueur , comme Fig. 1 & 3 . Les noyons sont
des ravalements a a , Fig. 1 ^ 3 , qu’on fait aux deux bouts , Sc quelquefois ,
comme je viens de le dire , aux deux côtés des Galets , pour que l'écu , le palet
ou disque qu’on fait glisser d’un bout à sautre , soit exposé à tomber dedans, ce
que les Joueurs évitent le plus qu’ils peuvent ; puisque pour gagner à ce Jeu , il
faut faire parcourir au diíque toute la longueur du Galet fans qu’il tombe dans
les noyons , tant des côtés que des bouts. La profondeur de ces ravalements ou
noyons , doit être de 8 à 7 lignes , sor 2 à 3 pouces de largeur par les côtés , Sc de
à y pouces par les bouts , asin qu’ils puissent contenir aisément plusieurs palets
ensemble.
Sc

Sc

Les Tables de Galets se font ordinairement de bois de sapin de 2 à 3 pouces

d’épaisseur, au pourtour deíquelies on attache des bandes de chêne qui excè¬
dent le dessus de la Table d’environ un pouce à celles qui n’ont pas de ravale¬
de 6 lignes de plus a
ments par les côtés , connue celles A B , Fig. 2 ,
celles qui en ont , comme la Fig. 3 . L’épaisseur de ces bandes doit être d’en¬
viron un pouce Sc demi , Sc être disposées de maniéré que leur face intérieure
soit inclinée en dedans , asin que quand le palet vient frapper contre , cette
pente serve à le retenir sor la Table , ce qui se fait tout naturellement , puisque le
Contact du palet avec cette bande , se fait dans la partie sopérieure du premier , Sc
par conséquent au- deísos de son centre de gravité. Les bandes des Galets s atta¬
chent ordinairement avec des clous, à plat-joint au pourtour de la Table , ou bien
à recouvrement simple , comme à la Fig. 2 ; mais il seroit beaucoup mieux ,
Sc

pour la propreté St la solidité de l’ouvrage , d’y mettre de bonnes vis en bois ,
d ’assembler les bandes dans la Table en rainures languettes , Sc toujours
^vec des vis. Voye^ la Fig. 3 . Ces bandes doivent aussi être assembléesà queues
T8
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les unes avec ies autres ; Sc on observera de faire les queues dans celles de
côté , asin que le choc des palets ne faste pas déjoindre celles des bouts.
J’ai dit plus haut que les Tables de Galets íe faiíòient en bois de lapin , ce
qui est une tres - mauvaiíè coutume , parce que ce bois ayant les pores
très-larges Sc beaucoup de nœuds , il s’uíe inégalement par le frottement des
palets , de forte qu’il s’y forme des inégalités qui dérangent ces derniers Sc les
fait íòuvent noyer ; c est pourquoi je crois qu’on íeroit très-bien de faire ces
Tables de bois de chêne liant Sc bien de fil , ou tout autre bois qui auroit les
mêmes qualités , qu’on emboîteroit par les bouts , au-destòus Sc en travers desquelles on feroit paífer plusieurs barres à queue , qu’on assembleroit dans les
bandes des côtés , ce qui rendroit ces Tables très-folides.
Les Tables des Galets fe poíènt ordinairement contre le mur , à 3 pieds #
demi de hauteur au plus du deífus des bandes , Sc on les íbutient par des pieds
placés assez proches les uns des autres , pour que la Table ne puifïe pas ployet
fur la longueur , Sc on les arrête dans le mur , asin que la Table ne puisse faire
aucun mouvement . Voye{ la Fig. 1 , ou le nud du mur est indiqué par ls
ligne b c d.
Quelquefois les Galets íbnt isolés ainsi que les Billards; dans ce cas, il faut
qu ils íòient arrêtés bien solidement íùr leurs pieds , asin qu’ils ne puistènt être
ébranlés.
Quant aux pieds de Galets , on les fait de différentes maniérés , ce qui e$
astèz indifférent , pourvu qu’ils íòient construits solidement ; Sc il est bon ds
mettre un ou deux tiroirs en destòus aux deux extrémités du Galet , pour qu on
puistè y serrer les palets . _ .._
§. II . Description des petites Tables de Jeu ; de leurs formes ,
proportions & confruclions.
L b nombre des petites Tables de Jeu est astèz étendu , vu la multiplicité &
ces derniers ; cependant je n’entrerai que dans le] détail de celles qui {0$
le plus en usage , Sc dont la forme la construction demandent d’être décrí ceS
en particulier , comme celles connues fous le nom de Tables à quadrilla '
brisées ou non brisées , les Tables de Brelan les
,
Tables de Tri ou triangul^ ^ ’
Les Tables à Quadrilles íont d’une forme quarrée par leur plan , Sc sef^ eílC
à jouer à quatre personnes, ainsi que leur nom l’indique, elles font ordinaire#1^
composées d’un deflus garni de drap d environ 2 pieds 6 pouces quartés ,
pied très-léger , dans les traverses du haut desquelles on place quatre tis°irS?
c’est-à-dire , un au milieu de chaque face , du moins c’est la coutume > car ^
otoîs que pour la commodité des Joueurs , il feroit beaucoup mieux de pl^ cer ce/
tiroirs aux extrémités de chaque traveríè à la droite du Joueur , qui alors pou
en faire usage fans fç déranger en aucune maniéré. Quant à la grandeur de
Sc
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tiroirs, 8 à 10 pouces quarrés leur suffisent, sur 2 pouces de profondeur , Sc on
les fait porter par des çoulisseaux assemblés dans les traverses en dessous de la
fable.
La construction de ces Tables n a , ainsi qu’on peut ie voir , rien de particu¬

lier , si ce n’est

garniture de leur dessus, qui , quoique d’étoffe , est du ressort
du Menuisier , ainsi que celle des Billards dont j’ai parlé plus haut , Sc qui se
sait de la même maniéré qu’à ces dernieres , à l’exception qu’on met entre le
dessus de la Table
le drap dont on la couvre , une garniture très-mince , soie
de ouate de coton , soit de crin ou même de flanelle dont on double les glaces,
ssin que le dessus de la Table soit plus doux sous la main des Joueurs.
Le drap , ou quelquefois le velours , s’étend sor cette garniture ie plus ferme
qu’ii est possible, 8c on farrête sor le champ des extrémités de la Table , qu’on
recouvre ensoite avec des bandes qui entrent à recouvrement sor le dessus,
quelles excedent d’environ 3 à 4 lignes , Sc sor le champ duquel on les attache
^Vec des vis à tête fraisée, comme on peut l,e voir à la Fìg. 17 , ce qui est la
Maniéré la plus ordinaire d’arrêter ces bandes ou rebords , qu’il vaut cependant
vsieux ne faire que coller à rainure Sc languette avec le dessus de la Table , afin
den’y point voir de têtes de vis , qui font toujours un très- mauvais effet , sor*°ut quand ces Tables sont faites avec soin Sc de bois précieux , comme il arriye
ssuelquefois.
Comme les Tables à jouer ne sorvent pas toujours , Sc que dans les maisons où
l'on joue ordinairement, il en faut plusieurs, il arrive que hors le temps du jeu, ces
fables deviennent embarrassantes, ce qui a fait imaginer de les briser en deux
fur leur largeur ; de sorte qu une Tablé qui a 2 pieds 6 pouces de large , se trouve
^duite à 15 pouces , Sc n’occupe par conséquent que la moitié de la place de
belles dont le dessus est à demeure sor leurs pieds , ce qui est d’un très - grand
Avantage, sor-tout dans de petits appartements où l’on est gêné par la place , ou
^ême dans un grand , quand on est obligé d’y placer plusieurs de ces Tables.
Le dessus des Tables à quadrilles brisées , se fait de la même maniéré que ceux
je viens de parler plus haut , à l’exception qu’il est séparé en deux parties
égales sor fa largeur ou sor fa longueur , ( ce qui est la même chose , puisque le
dessus de ces Tables est quarré ) - lesquelles se rejoignent à plat-joint ,
sont
Prêtées en assemblage par des charnières de fer C D %Fig. 12 ^ 13 , qui sont
Cachées sor le champ de l’extrémité des deux parties du dessus de la Table , Sc
*Wt le centre ou œil E , se trouve au milieu du joint
au- dessus des bandes
^ rebords - dans f épaisseur desquels il est entaillé ; de sorte que quand on fait
^uyoir une des deux parties du dessus de la table , elle se reploie sor lautr$
*Ve
c laquelle elle joint , ainsi qu’on peut le voir à la Fig. 12 , & à celles 5,6
^7 , qui représentent l’élévation d’une Table à quadrille brisée vue de côté , se
^Upe sor la longueur , une autre coupe sor la largeur. La brisore du dessus
^ ces Tables ne change rien a ta maniéré de les garnir , toute la précaution
la
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- qu elies exigent de plus , c’est d’appiiquer , à Fendroit du joint , une bande de
drap attachée fur chacune des parties du dessus , afïn que quand il est ouvert , oU
pour mieux dire , fermé , le crin ou le coton , qui est entre la Table Sc le drap ?
ne soit pas apparent & ne forte pas dehors . Cette bande de drap s’attache Sc fs
colle fur les deux côtés de la Table , comme je viens de le dire ; Sc il est bon de
faire un petit ravalement de son épaisseur dans les deux parties du dessus , afîsl
quelles ne fassent point lever le drap , Sc que la garniture de crin ou autre , fost
égale par-tout . Voye £ la Fig. 14 , où la bande de drap efg, est attachée íùr le
nud de la Table fans aucun ravalement , comme on le fait ordinairement , quoi¬
que ce ne soit pas la meilleure maniéré , ains que je viens de le dire.
Les pieds des Tables dont je parle ici , font , ainli que les autres , composés de
quatre pieds ou montants de 16 pouces de haut du dessins de la Table , ( hautes
qui est commune à presque toutes les Tables où on joue assis) , Sc de quatre tra¬
verses - dont deux font de toute la largeur de la Table , moins la faillie qu’ofl
juge à propos de lui donner , Sc les deux autres n’ont de longueur que ce qui
est néceílàire pour que le pied du côté de la brisure affleure avec cette derniere,
;
â que l’autre pied laisse à la Table fa faillie ordinaire , voye^ la Fig . y de
maniéré que ce pied , quand il est fermé , n’a de largeur que la moitié de íà lon¬
gueur . Quant à Fouverture de ces pieds , elle fe fait de la maniéré íùivante :
On assemble dans les pieds qui doivent rester en place fous la Table , aiid*
une grande traverse Sc les deux petites?
que ceux GG , Fig. 4 , ^ , 7 , loéru,
dont le bout na qu ’une petite languette qui entre dans les autres pieds f ^
même Figure , dans lesquels font assemblés l’autre grande traverse Sc un tiroir,
mieux dire , la 'largeur , ^ est donnée par l&
dont la profor \.cle\xir, 4 OVL 7
capacité intérieure du pied iorfqu ’il est fermé , Sc la longueur , par l’efpace qtli
reste du dedans en dedans des deux petites traverses entre lesquelles il coule,
'Sc

dans lesquelles il est retenu par de fortes languettes saillantes , prises à mêtf10

l’épaiJleur du tiroir , lesquelles entrent , soit à rainure ou à queue , dans les petits
traverses de côté , d’environ 4 à y lignes de profondeur au plus fur la plus graí1^0
largeur qu’il soit possible de leur donner , afin qu elies tiennent folideUierïC
ensemble , ce qui vaut mieux que de les faire étroites , comme c’est la couturé *
Sc

que

je

lai fait à la Figure 6.

La hauteur du tiroir est bornée par la largeur des traverses du pourtour
table , moins l’épaisseur d’une fausse traverse ou entre -toife H , Fig. 7 & ?
laquelle sert à retenir l’écart des traverses dans lesquelles on fassemble à queU^
10 , qui représentent le pied de la table 1
en dessous. J^ oye^ les Fig. 4
.
ouvert tant en plan qu’en élévation , Sc celles y , 7 Sc n , qui le rep se^
fermé , dont f inspection est , je crois , suffisante pour donner toute la £^e°
nécessaire de ces sortes d’ouvrages.
On observera que les pieds ainíì ouverts ne peuvent pas porter la Table
joute

son

étendue , parce qu’il faut qu ’il reste environ 2 pouces de longneU ^o^
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tiroirs íàns les couliísos des traverses, avec leíquelles on le retient par le moyen
d’un tasseau/ , Fig. 7 , attaché au-deísous de la Table.

Les Tables à quadrille ainsi brisées , ont non-soulement savantage de tenir
Moins de place que les autres , mais encore lorsqu’elles íont ployées , elles peuVent servir de tables à écrire ou de Damier , ainsi que le représente la Fig. 9 , ce
qui est un double avantage.
La forme des Tables dont je parle est quarrée , comme je saì dêja dit , aux

Planche
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quatre angles deíquelles on observait jadis quatre parties circulaires d’environ 6
pouces de diamètre , dont la circonférence pastoit par sangle de la Table , Sc
qui servaient à placer les cartes d' écart Sc l’argent des Joueurs , comme aux Fi¬
gures 4 Sc 8 : mais on n’en fait plus uíàge maintenant ; on se contente d’arrondir
les angles de la Table comme à la Figure 9.
Les Tables dont je viens de faire la description , n ont d’autres défauts que le
peu de solidité de leurs pieds , qui , lorsqu’ils íont ouverts , íont sujets à faire

beaucoup de mouvement , netant retenus que par l’extrémité du tiroir ; c’est
pourquoi j’ai imaginé qu’on pourrait , pour les rendre plus solides , y mettre par
le bas une entre-toise à brisure Fig. 17 , laquelle serait mobile près des pieds aux

I

*V/'

points M N, dans le milieu aux points O P QR ySc qui se briserait fur le champ
au milieu de leur longueur , où ils seraient arrêtés en place par un Crochet ou un
teísort , ce que j’ai indiqué sor la Figure 10 , par des lignes ponctuées hi Sel m ,
qui représentent sentre -toiso ouverte ainsi que le pied , lequel venant à se
reployer, fait revenir le centre n de sentre - toiso au point o, & le point h au point
q ;la premiere brisure , indiquée par le point p , à celui r ; la seconde , indi¬
quée par le point s , au point t , ainsi du reste , la moitié de la démonstration
pouvant servir pour le tout.
Quant à la construction de Ces entre-toiscs , elle nsa rien de particulier ; il
Sc

faut seulement avoir soin de les faire très-légeres , & cependant solides. Voye^
la Fig. i6 , qui représente sassemblage de sentre -toiso avec le patin qui liiisort
âe centre ; Sc la Fig. 17 , dont sinspection seule doit soffire, d’après ce que je
Viens de dire ci-deísos.

On fait uíàge chez le Roi , de Tables à quadrille dont les pieds so repíoienc
s ’arrêtent en place avec des vis
en dessous, ou bien s’ôtent tout - à - fait
Placées àu haut Sc à l’intérieur des pieds , qui font coupés un peu au- deísous des
^aversos, ce qui est très-commode , non-souiement pour les Tables de jeu dans
appartements , mais encore pour celles de campagne , comme je sai dit en
lieu.
Sc

Après les Tables à quadrille dont je viens de parler , les plus compliquées _
f°Ut celles nommées Tables de B rélans , parce qu’elles sorvent particulièrement Planche
258,
* ce jeu Sc autres jeux de hasard, comme le Trente -un Sc autres . Le dessus de
ces Tables , représentées Fig. r , 2,3 & 4 , est dune forme circulaire par leur
Plan, d’environ 3 pieds Sc demi de diamètre , au milieu duquel est un trou
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rond d’enyiron 10 à 11 pouces de diamètre , dans lequel est ajusté un corbillon
ou caíîètin, fur lequel on place le flambeau Sc des jeux de cartesau pourtour,
dans des castes destinées à cet effet , comme je le dirai en íòn lieu , en faisant la
description de ce caíîètin.
Le dessus de la Table dont il est ici question > íe briíè en deux parties,
comme ceux des Tables à quadrille , Sc est construit , ferré Sc garni de la même
maniéré qu’à ces dernieres , comme on peut le voir aux Fig. 2,3 & 4 ; c est
pourquoi je n’en parlerai pas davantage. Le pied de ces Tables , Eig . 5 , forme
un demi-cercle par son plan , est composé de quatre pieds AB C D, dans
lesquels viennent s’affembler à tenons
mortaises les traverses cintrées Sc la
droite , laquelle est coupée au milieu par un tiroir E F, de 14 pouces de large,
qui glisse dans des coulisseaux HI, assemblés dans la traverse droite dans les
pieds du milieu , ou du moins appliqués chevillés contre , ainsi qu on peut ls
voir dans cette Figure . Au milieu de la tête de ce tiroir est astèmblé un autre
Sc

Sc

Sc

Sc

pied G , lequel sert à le soutenir quand il est tiré dehors ,
par conséquent à
soutenir la Table , qui , lorsqu elle est ouverte , vient s’appuyer destus. Voy*í
la Fig . 6 , où le tiroir est ouvert ,
la circonférence de la Table indiquée paf
un cercle ponctué ( * ) ,
Le tiroir de ces Tables coule ordinairement à queue dans les coulissèaux qui
le reçoivent , afin d'en retenir l’écart , comme à la Fig, 7 , cote N ;mais }Q
crois que cette queue est aíîèz inutile «A même peu convenable pour retenir cet
écart , Sc qu ’il vaut mieux faire cette coulisse quarrément à l’ordinaire , comm®
à cette Figure , cote O , Sc placer en destous du tiroir une fauíîè traverse L F 9
Fig. y & 7, posée sor le plat, assembléeà rainure
languette dans la traverse droi¬
te de devant , & à tenon ou à queue dans celle cintrée , ce qui rendroit l’ouvrage
très-solide, Sc ce qui seroit d autant plus aisé à faire , que cette traverse pourroíc
n avoir que 6 lignes d'épaisseur, Sc par conséquent être cachée dans la hauteur
de traverse du pourtour de la Table , íàns pour cela nuire au tiroir , auquel %
pouces 9 lignes de profondeur , ( ou , pour mieux dire , de hauteur ) , sont su^
sants pour placer le caíîètin , qui n’a que 2 pouces 6 lignes de hauteur en toUc >
lequel doit être placé dans le tiroir lorsqu il est fermé , comme on peut le ís
à la Fig . 5.
Ce tiroir doit être le plus profond qu il est possible, asin qu’étant tiré
il soutienne mieux la Table ; Sc on doit observer , en plaçant le tasses1 ^
dessous qui sert à i’arrêter contre la fausse traverse, que le tiroir ne soit paS °^
avancé , afin qu il ne nuiso pas au destous du caíîètin , qui entre dedans d’envi r0íl
un pouce lorsqu’il est placé sur la Table , dont l’ouverture ,
par conséfl lieslt
la place du caíîètin , est indiquée par un cercle ponctué abc, Fig. 6Sc

Sc

Sc

V°

tr

Sc

J’ai dit plus haut que les traverses cintrées
des pieds de Tables de Brelan , venoient s’assemhler ans les pieds du pourtour , parce que c’est
la Wâstiere la plus usitée ; car il vaudroit beau-

oup mieux faire la traverse cintrée
iece ralongée à traits de Jupiter dans Ion y ^
jur , & y assembler les pieds a tenon « *
>urcliement par derriere.
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Le dedans de la tête du tiroir doit être garni d’un morceau de bols M , Frg.
sépaisseur passe en enfourche - Planche
(
5 , qui doit poser íùr le bout du pied , dont
ment derriere la tête du tiroir ) 9Sc qui doit être d'une grandeur suffisante pour
cacher le trou que fait la Table lorsqu’elle est ployée , comme on peut le voir à
la Figure 4 , qui représente la Table vue en deíïùs toute ployée Sc avec son pied»
Le cassetin ou corbillon , Fig. 7 & 8 , est , à proprement parler , souvrage
y pousse les moulures , le Menuisier ne faiíànt
du Tourneur , lequel sévuide
qu’y ajuster les séparations. Cependant comme Ce n est ordinairement qu un
morceau de bois de travers qui est íìijet à se tourmenter , il est bon de le faire
de deux pieces íùr fépaistèur , collées en contre - sens Tune de i’autre , ou bien
d’y adapter en dedans un autre morceau Collé toujours en contre -sens , ainsi que
Sc

celui P Q.
< Il y a des Tables de Brelan on l'on arrête le cassetin àveC une vis de bois
ï percée au travers du tiroir , Sc qui prend dans le destous du cassetin, Ce qui , à
mon avis, est astèz inutile , étant , de plus , fort aisé d’empêchèr le castetin de
tourner , en y adaptant une languette íùr le côté qui entre dans le trou de la
Table , Sc par conséquent l’empêche de tourner.
Quant à la forme des profils de ces cassetins, elle est assez arbitraire ; celle
qui est représentée ici , est celle qui semble leur convenir le mieux , ainsi que
pour la forme la grandeur des caíïetins , dont chacun peut contenir au moins
trois jeux de cartes íùr fépaistèur . Foy ^e^ les Fig, 7 <§>8.
Les Tables de Tri ou triangulaires , íont , ainsi que celles à quadrille , mobiles
Ou immobiles ; dans ce dernier cas elles n ont rien de particulier , tant pour la
construction que pour la décoration , qui , en général - font à peu - près les
Sc

mêmes à toutes les Tables de jeu.
Leur deíïùs , qui a la forme d’un triangle équilatéral , a environ 3 pieds Sc
est garni
demi de longueur , pris des extrémités de chacun de ces côtés ,
d’étoffe , ainsi qu aux Tables dont j’ai parlé plus haut.
Quand le dessus de ces Tables se brise , ainsi que l’indique la ligne AB,
chaque partie se reploie f une sur f autre ;
Fig. 1 , on les ferre à f ordinaire,
alors elles ont la forme d’un triangle rectangle , comme le représente la Fig.
2 , ce qui ne íoussre aucune difficulté , du moins pour le deíïùs de la Table,
toute celle qui peut íe rencontrer n étant que dans la construction de leurs pieds,
Sc

Sc

Pig.

3 ^ 4 , lesquels ont trois pieds dune forme différente; savoir, un quarte

(4 f autre Z?, d une forme loíànge très - alongée 5 Sc le troisième E f d une forme
tel que devroîent etre tous les
Htiísi loíànge , mais moins alongée que f autre ,
trois pieds , si la Table n étoit pas brisée. Cette difficulté n’est pas la feule qui íè
tencontre dans la construction de ces pieds de Table , vu que la différente forme
du plan de ces pieds nexige qu un peu plus d’attention de la part de f Ouvrier ;
lieu que leur ouverture , quoique dune très-facile exécution , ainsi qu'on
feut le voir aux Fig, 3 Ò*4 > Peu bolide , Sc fait toujours un assez mauvais
Sc
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: effet , yu qu elle ne peut se faire que dans l’arasement de la
traverse au point .F,
Fig . 3; au reste-, c’est la seule maniéré de la faire A qu’on ne pourroit

guere

changer . Foye ^ la Fig. 4 , où le pian de la Table est indiqué par des
lignes
ponctuées G HI , ainsi que celui du pied , indiqué par celle L M.
En général , les Tables de jeu dont je viens de faire la description ,
se font,
ou du moins peuvent se faire de toutes fortes de bois ; mais on les
fait le plus
communément en noyer , ou en cerisier Sc en merisier , soit en plein soit de pla¬
cage , ce qui est assez ordinaire pour les desius ; mais quelque bois qu ’on
emploie
à ces Tables , elles doivent être très - légèrement construites ,
leurs pieds ne
devant pas ayoir plus de 2 pouces de grosseur par le haut , Sc leurs
traverses p à
10 lignes d’épaisseur , ainsi que leur dessus; cependant quelle que soit
la légéreté
de ces Tables , il faut toujours qu’elies {oient assemblées avec toute
la précision
Sc la solidité possibles, que leurs desius {oient faits d’
asiemblages, ou au moins
emboîtés par les bouts , soit que les bâtis de desius soient apparents , ou
qu'ils
soient recouverts de placage , qui est le cas où pour l’ordinaire ces
Tables font
le plus mal construites ; les Menuisiers Ebénistes ( ou soi-disant )
qui les sont,
ne connoiíîànt que leurs placages , qu ’ils font comme ils peuvent
, Sc aban¬
donnant le íoin de la carcastè de leur ouvrage à d’autres Menuisiers qui n’en
ont
que le nom , qui font très - ignorants dans l’Art de la bonne
construction , Sc
qui , à quelques mauvais asiemblages près , ne connoissent d’autres
moyens que
de la colle Sc les chevilles , Sc quelquefois même les clous , pour
retenir en¬
semble les diveríès parties de leurs bâtis , de forte qu’en très - peu de
temps la
sécheresse ou Fhumidité fait déjoindre les bâtis Sc détruit tout l’ouvrage ,
qui,
à la vérité , a été vendu peu cher , mais qui , par son mauvais
usage , i’a été

encore

trop.

Les Tables qui font à bâtis apparents , Sc faites par les Ouvriers
dont je
parle , ne font guere mieux traitées , tant pour la construction , qui ,
pour l’or¬
dinaire est mauvaise , que pour la solidité de la matière , qui est souvent
défec¬
tueuse Sc toujours trop épargnée , défaut qui semble attaché â presque
tous leS
Ouvriers de ce genre , lesquels ne travaillant que pour les Marchands , ou ,
p° us
mieux dire , les Facteurs de ces fortes de marchandises , ( n’y ayant
de
Marchand que celui qui cultive ou fait la chose à vendre , Sc celui qui la
co*1'
somme ) , se trouvent , si je lofe dire , dans fimpossibilité physique
Sctnor ^ 0
de faire de meilleur ouvrage , comme je crois savoir prouvé au
commenceM^
de cette Partie , en note , page 601.
Avant de finir ce qui concerne les petites Tables de jeu , j’ai cru st
eV°
Is

donner la forme d’une eípece de Table de jeu nommée Loptinh , jeu Ang^
olS?
Sc qui a été beaucoup d’usage à la Cour. Cette Table ,
représentée F & 6 & 5*
est de la forme d’un octogone

irrégulier d’environ 4 pieds de longueur , fur 3
pieds de largeur , au pourtour de laquelle font adaptées des bandes ou reo
de 3 pouces 6 lignes de hauteur du deíîùs de la Table , arrondies en
dehors
c reusees
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représente une
,
creusées en dessous, comme on peut le voir à la Fig . $ qui
partie de la coupe de cette Table au double de la Fig . 6.
Au milieu d un côté de cette Table , íònt incrustées neuf bandes de bois
différent de celui de la Table , ce qui produit au milieu huit casses creusées,
dans lesquelles se rapporte une petite trape N , Fig. y , laquelle affleure audessus de tout l’ouvrage , Sc s’enleve par le moyen d un bouton qui est placé au
milieu pour les changer de place comme on le juge à propos , ou , pour mieux
dire , selon le nombre donné par les dés dont on se sert à ce jeu. Vis-à- vis de
ces cassetins, c’est-à-dire , de í’autre côté du jeu , en font placés deux autres , à
2 pieds de distance l’un de l’autre , Sc à 10 pouces du bord de la Table ; ces
caíîètins íònt remplis par de petites trapes qui s’enle.vent comme les autres ,
mais qui ne font pas numérotées ainsi que ces dernierés , Voye{ les Fig . $
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Cette Table est portée íur un pied construit à l’ordinaire , Sc de 26 pouces
de haut du desiòus de la Table , ainsi que toutes les autres Tables de jeu.
Les Damiers íònt de petites Tables de jeu de 18 pouces de long , íur environ
J3 pouces de large , dont le milieu est rempli par 64. quarrés de différentes
couleurs , disposés en échiquier , fur lesquels on place les Dames ou petits
cylindres avec lesquels on joue.
Aux deux bouts du Damier , íònt construites deux petites boites d’environ 23
pouces de largeur en dedans , Sc dont le deffiis ouvre à couliíîè . Ces boîtes;
doivent s’ouvrir chacune à la droite du Joueur , Sc "servent à placer les Dames»
Vcye ^- la Fig. 7 , où íònt représentées la coupe Sc les élévations d’un Damier»
Quelquefois les Damiers íònt à double parement , fait de la même maniéré
que celui dont je parle , à l’exception qu’ils ont cent petits quarrés d’un côté
pour jouer ce jeu à la Polonoise.
13 , est une eípece de Damier brisé
Le Trictrac , Fig. 8, ^,10 , ir , 12
au milieu de sa largeur , lequel étant ouvert Sc retourné , présente deux caisses

OP , Fig. S,ll & 12, séparéesl’une del’aukre

par le côté des

brisures,qu on

arrondit en dedans , pour ne point blesser les Joueurs lorsqu ils ramassent leurs
dés. Au fond de chacune de ces caisses font incrustées six lames , soit de bois,
dos ou d’ivoire , alternativement de différentes couleurs entr’elles , Sc par consé¬
quent au fond de la caisse. Ces bandes doivent être taillées en pointe d’environ
6 pouces de longueur íur 6 lignes de largeur a leur baie , Sc placees a distance
égale l’une de 1autre.
Quant à la construction tant des Damiers que des Trictracs , elle est tres-'
simple ; ce ne íònt que des bâtis asiemblés à queue recouverte , dans leíquels
íònt embreuvés les fonds , comme on peut le voir aux Figures ci-dessis. Les
Damiers Sc les Trictracs íè font quelquefois en ébene ou quelques autres bois
précieux , dont je ne fais pas mention ici , non plus que de la maniéré d’in-í
truster ou de plaquer les Damiers Sc 1© fond deH Trictracs , patce que cette
X 8.
, 11L fart , IL SecL
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- desoription appartient à i’Art de l’Ebénisterie , dont je traiterai dans la fuite,
Planche

n ’ayant fait ici mention

des Damiers

des Trictracs , que pour épuiser tout de

Sc

íùite ce qui concerne les Tables à jouer , du moins celles qui font le plus en
usage,
o
Section

Troisième.

Des Tables à écrire de toutes fortes ; de leurs formes ,
proportions & cons ruchons.

Planche
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Les Tables à écrire peuvent , ainsi que celles à jouer , être considérées comme
faisant deux eípeces distinctes lune de sautre ; savoir, les grandes & les petites.
La premiere comprend les Bureaux de toutes lottes , fermés Sc non -fermés , lùr
lesquels plusieurs personnes peuvent travailler ensemble. La seconde comprend
íes petites Tables à écrire , propres à une feule personne , Sc les Secrétaires de
toutes fortes , dont la deícription , ainsi quë des premieres , va faire le sujet de
cette troisième Section , que je traiterai le plus succinctement qu’ii me fera
possible.
Les Bureaux proprement dits , font de grandes Tables fur lesquelles plusieurs
personnes peuvent écrire ensemble , soit à côté ou vis-à-vis i’une de sautre.
Les Bureaux sont , ainsi que les autres Tables , composés d’un pied Sc d’un
dessus, lesquels sont plus ou moins grands , selon qu on le juge à propos , y ayant
des Bureaux de toutes fortes de grandeurs , depuis 4 pieds jusqu’à 6 , Sc même

S pieds de longueur fur une largeur proportionnée à leur longueur , cest -à-dire,
depuis 2 pieds jufqu’à 3 , même 4 pieds.
Les pieds des Bureaux se sont de différentes formes , íòit avec des tiroirs ,
comme la Fig. 1 , cote A, ou fans tiroirs , comme à la même Figure , cote B;
mais dans fun ou sautre cas, il faut qu’ils n aient de Fauteur du dessus de h
Sc

table , que 26 ou 28 pouces au plus , asin que toutes sortes de personnes
pussent y travailler à leur aiso.
La construction des pieds des Bureaux ordinaires , n’a rien de particulier , du

moins quant à l’extérieur , étant , ainsi qu’aux autres Tables , composés de quatre
pieds ou montants , de quatre traverses , dans lesquelles on place des tiroir
ou des tables à coulisses, ainsi que je l’expiiquerai cbaprès.
Sc

Les dessus ou tables des Bureaux sont composés d’un bâtis de 3 à 4 p o^ ce$
de largeur ( Sc quelquefois davantage) , fur un pouce à un pouce Sc demi d’ép3^
feur , assemblé à bois de fil rempli par un panneau de sapin , qui doit êtr®
renfoncé en dessusd’environ une petite ligne au plus , afin de laisser la place da
maroquin , qu on colle ordinairement dessus, qui doit affleurer avcc Ie
■du pourtour de la table. Cette maniéré de remplir les dessus des
Bureau* ? ê k
plus ordinaire ; cependant je crois qu’il vaudroit beaucoup mieux pour la solide®
de 1 ouvrage , qu'au lieu de panneaux ) soit de sapin ou même de çhene - oíì
Sc

Sc

«

/
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remplit le milieu de ces tables avec des bâtis d’assembiage en forme de parquet , — -_ comme je lai observé aux Fig. 667, qui représentent les coupes du Bureau Plancha
Flg. 1 , cote B , tant fur la longueur que sor la largeur . Cette seconde maniéré
^ °*
de construire les dessus de Bureaux , deviendroît un peu plus compliquée & plus
Coûteuse que la premiere ; mais elle auroit l’avantage d’être beaucoup plus
solide , ce qui est fort à considérer , sor-tout quand les Bureaux sont dune
certaine conséquence.
Les Bureaux les plus simples font ordinairement garnis de trois tiroirs fur la
largeur , ainsi que la Fig. r , cote A , lesquels ouvrent immédiatement du destous
de la table , pour leur donner le plus de profondeur possible , laquelle , dans le
cas dont je parle , ne peut être que de 3 à 4 pouces au plus , parce qu’il faut
qu il reste au moins 20 pouces d espace entre le carreau Sc le dessous de la
traverse qui porte les tiroirs , pour passer les jambes de ceux qui sont assis devant.
Cette maniéré de diípoíer les tiroirs est bonne , en ce quelle leur procure
beaucoup de profondeur ; mais elle a le défaut d’être peu solide , & même peu
propre ; c’est pourquoi il vaut mieux diminuer la profondeur des tiroirs Sc mettre
une traverse par le haut du pied de la Table , d’un pouce Sc demi environ de
largeur , dans laquelle on puisse assembler les montants qui portent les tiroirs,
ce qui soulagera la traverse du dessous, qui , lorfqu ’elle est feule , porte tout le
poids des tiroirs , qui la font ployer ainsi que le dessus de la table , dans lequel
on assemble les montants qui séparent les tiroirs , ce qui fait un assez mauvais
effet.
De plus , en mettant deux traversos, on peut orner les tiroirs de moulures
au pourtour , Sc même les diípofer en forme de frises ouvrantes dans les
moulures , ainsi qu à la Fig. 3.
Les tiroirs des Bureaux , Sc généralement de toutes les Tables , sont ordinai¬
rement portés par des coulisseaux qui les supportent
en dirigent le mouve¬
ment , soit en les ouvrant ou en les fermant ; mais ces couliíseaux ne peuvent
les contenir fur la hauteur , c’est-à-dire , du haut en bas; de sorte que quand
les tiroirs sont ouverts , ils penchent en devant de tout ce qu’ils ont de jeu fur
la hauteur , ce qui les expose à tomber , Sc qui , d’ailieurs, fait un très-mauvais
effet. C’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux faire les coulisseaux qui portent
les tiroirs , d une largeur aíïèz considérable pour contenir les tiroirs dans toute
leur largeur , ou , pour mieux dire , leur hauteur , en observant de n y laiíser
que le moins de jeu possible, asin que les tiroirs ne penchent que de peu de
chose lorfqu ’ils sont ouverts. Voye{ la Fig. y , qui représente la coupe de
largeur du tiroir Fig. 3 , avec son coulisteau ainsi diíposé ,
dans les cotés
duquel tiroir j’ai observé un petit ravalement fur fépaisseur du côté , pour
donner passageà fair qui , lorsque les tiroirs sont ajustés avec précision , les
empêcheroit de fermer fans cette précaution.
Il est bon aussi de mettre un faux-fond sous les tiroirs , ( soit qu il porte imméSc

Sc
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, diatement ces derniers , ou qu ’ils soient placés plus bas , comme aux Fig. 3 &
y , ce qui est indifférent , pourvu qu il y en ait un , ) lequel nen -seulement
empêche la pouíîiere d’entrer dans fintérieur des tiroirs , mais encore sert 2
les renfermer d’une maniéré sure, ce qui est absolument nécellàire dans le cas
dont il est ici question.
Quant à la forme & à la construction des tiroirs , ils n’ont rien de particulier*
fi ce n est qu’il faut les faire les plus grands & les plus légers possibles , quatre
lignes d épaisseur à leurs bâtis étant suffisantes. Ces bâtis doivent être assemblés

à queues d’aronde, au nombre de deux ou trois íùr la hauteur,

jamais une
feule , ce qui n est pas assez solide ; il faut aussi observer de placer les queues
dans les côtés des tiroirs , afin quen les faiíànt ouvrir , on ne les faste pas
idéíàísembler , ce qui pourroit arriver si les queues étoient disposées autrement *
c ’est-à-dire , dans les têtes au devant des tiroirs Sc dans les derrières ; il faut
aussi observer de laisser une barbe aux côtés des tiroirs , pour remplir le vuîde
Sc

de la languette du fond , qu ’il faut toujours assembler dans le bâtis des tiroirs à
rainures Sc languettes , comme aux Fig . 3 ^ 5 , & non pas à feuillure simple,
comme le font presque tous les Menuisiers en Meubles , ce qui est peu solide,
Sc qu’il faut absolument éviter.
Les fonds des tiroirs doivent être diíposés à bois de fil fur leur largeur , 011*
.pour mieux dire , fur le sens le plus étroit , parce que plus ils font courts , Sc
moins ils font sujets à faire d effet ; ce qui est d’autant plus à craindre , que ces
fonds font ordinairement très-minces , Sc par conséquent sujets à ployer , tant sor
la largeur que sur la longueur , que l’on ne sauroit par conséquent trop diminuer.
Les Bureaux , tels que je viens de les décrire , ne pcu =vc.m. sorvir qu ’à UflO
feule períòrme , L moins qu on ne les faste très -grands , ce qui n est pas toujours
possible , sur-tout quand on est borné par la place , ce qui a fait imaginer de
placer , dans ceux d une grandeur ordinaire , ( comme par exemple celui reprosenté Fig. q ) , des tables â coulisses , lesquelles se tirent dehors au besoin , SC
alors on peut y placer quatre personnes au pourtour ; savoir , une personne sos
chaque table des bouts , Sc deux autres sor celles de derriere , ce qui est tr^
commode , sur- tout pour écrire sous la dictée de celui qui est placé devant Ie
Bureau à l’ordinaire , lequel jouit toujours de toute l’étendue de ce derni er;
Toute la difficulté qu ’ont les tables à coulisses , consiste à i’inégalité de íel3Í
hauteur , laquelle ne peut être la même à toutes , puisque celle de derd ese
passe au-deffbus du dessus du Bureau , Sc celles des bouts sous la premiere , ce q,Jl ’
joint à lepaisseur des joues des coulisses , donne aux tables des bouts envi* 011 ^
à q pouces de plus bas que le destus du Bureau.
Quand les Bureaux sont ainsi disposés , les traverses de leurs pieds so ílC or£^
naìrement ornées de moulures en forme de frises , ( comme la Fig. r , c0te
Sc on fait ouvrir les tables à coulisses au nud ou dans le dégagement des moXX
sures , afin que leurs joints soient moins apparents , comme qn peut le voir au*

Fig, 6 & 7*
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même maniéré que les dessus des
Les Tables à coulisses se construisent de la
d’assemblages , ce qui est encore
Bureaux , soit à remplissage de panneaux , soit
bâtis , de maniéré que quand ils
mieux ; Sc on doit avoir foin de disposer leurs
, il reste un champ apparent au
font tirés dehors autant qu ils peuvent hêtre
> comme on peut le voir à la Fig*
pourtour
du
ceux
à
égal
,
Bureau
du
dehors
, vu en dessus avec la moitié de la
B
cote
,
1
Fig.
,
Bureau
le
représente
qui
4,
tables à coulisses tirées dehors d’entable C ; & la même Figure , cote D , avec les
à un Bureau de cette gran¬
viron un pied : ils ne pourroient pas Fêtre davantage
7 pouces de la table en dedans des
deur , vu qu il faut qu’ii reste au moins d à
niveau , du moins autant qu’il est
coulisses , pour qu’elies puilsent se tenir dé
, elles penchent toujours un peu
possible ; car quelque précaution qu’òn prenne
en faiíànt déverser les coulis
en devant , a quoi on pourroit cependant remédier
à coulisse £ F j est vue en coupe
seaux en dedans . Voyeç la Fig. 6 , où la table
une des bouts , est tirée dehors Sc
dans ces coulisseaux ; Sc celle G H , qui est
la Fig, 7 , où la table à
retenue en place par le taíseau a. Voyez pareillement
dehors Sc arrêtée par son taíseau b t
coulisses IL du derriere du Bureau , est tirée
fa largeur Sc placée dans ses couainsi que la table M N, vue en coupe íùr
, Sc les excedent de 4 lignes , ce
liíseaux , leíquels font aísemblés dans les pieds
qui est suffisent pour porter les tables à coulisses.
des coùliíseàux , est bornée
La largeur , ou , pour mieux dire , l’épaisseur
être de 8 à 9 lignes , plus 6 lignes
premièrement par celle des tables , qui doit
au juste la place des tables dans les
de joue de chaque côté , ce qui détermine
à borner les champs Sc les profils de
traverses du pied , Sc sert en même temps
aux Figures ci-deffus , dont Fins*
ces mêmes traverses , comme on peut le voir
y faire attention.
peétion seule doit suffire pour peu qu’on veuille
à coulisses , de les faire avec iê
tables
les
ajuste
,
loríqsson
soin
avoir
doit
On
le jeu néceíseire pour quelles puis¬
plus de précision possible , en n y laissant que
avec un peu de savon ; cependant
sent couler aisément après avoir été frottées
des
de placer des roulettes de cuivre dans l'épaisseur
si on vouloir faire la dépense
Sc très -juste , ce qui les empêCoulisseaux , ces tables couleroient fort aisément
cheroit de pencher en aucune façon -.
pas avoir de tiroirs , on a ima¬
Comme les Bureaux ainsi disposés ne peuvent
-papiers O P Q 9 Fig. 162, de
giné de placer au- deíïus des caísetins ou serres
on met des tiroirs qui ferment a
6 a 8 pouces de hauteur , dans le bas defquels
ordinairement fous les Bureaux ; au-»
place
’on
qu
ceux
de
lieu
tiennent
Sc
,
clef
espaces vuides * qui servent à placer
destus de ces tiroirs 011 laisse des cases ou
les papiers de peu de conséquence.
un corps à part , qu on peut oter
Les serres -papiers dont je parle , forment
íur la table du Bureau avec des gou¬
lorsqu on [QjUge à propos , Sc qu ’on arrête
, fous laquelle on les arrête ;
jons à vis , qUi passent au travers de cette derniere
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' de sorte q u’on peut les supprimer lorsqu’on le juge à propos , ainsi q ue je lai
ciéja dit,
Quant a la construction des íèrres-papiers , elle n’exige que de la propreté Sc
de la précision , étant pour la plupart faits de bois uni , assemblé à queue
perdue ; Sc on doit avoir íoin en déterminant la profondeur , ou , pour mieux
dire , la largeur des tiroirs , qu ils soient d une grandeur íuffilànte pour qu’ils
puistent contenir du grand papier de compte , qui a ordinairement 13 à 14
pouces de long , fur 9 à 10 pouces de large.
J ai dit plus haut que le dessus des Bureaux etoìt couvert de maroquin ou de
basane de couleur noire , ce qui est nécessaire, non-seulement pour rendre le
dessus de ces Tables plus doux pour écrire facilement dessus, mais encore pour
qu en cas qu on y repande de 1encre , il ne s y faste pas de tache j ce qui arrive"
roit nécessairement si ces dessus étoient faits de plein bois.
Le maroquin est une peau de bouc teinte en noir & apprêtée par des Ouvriers
qui font une classe à part parmi les Corroyeurs , lesquels les teignent & les
degraistent , de façon qu on peut aisément les coller fur le bois ainsi que la
basane , qui est une peau de mouton , teinte Sc apprêtée à peu - près com"
me le maroquin , du moins en apparence • car il y a une grande différence
entre les procédés dont on fe íèrt pour apprêter ces deux fortes de peaux comme on peut le voir dans les Arts du Corroyeur du Maroquinier , donnés
par M. de la Lande , de 1 Académie des Sciences ; mais cette différence ne faíc
rien aux Menuisiers, dont toute l’affaire est de les appliquer fur le bois , ce
qu’ils font de la maniéré suivante :
Sc

Quand la Table est toute finie,

Sc

ie fond bien dreste

Sc

raboté avec 1©

rabot bretté ou rabot à dents , on coupe le maroquin de la grandeur de la
Table , moins environ 4 à 6 lignes au pourtour ; puis on met fur la Table une

couche de colle de farine bien cuite & un peu chaude ; après quoi on applique
la peau dessus, en observant de la placer bien au milieu de la Table de tous les
sens ; ensuite on prend une serviette blanche qu’on met sur le maroquin pour
n’en point arracher la fleur , & on tient lune & l’autre dune main au milieu , #
de l’autre on appuie doucement sur le maroquin en le tirant du côté des bor-k
de

Table , ce qui le fait alonger à mesure que la colle s’y introduit , de forte
que ses extrémités viennent joindre avec les bâtis de la Table . Quand lés peau*’
soit de maroquin ou de basane, ne sont pas assez grandes pour couvrir route
la

Table , comme il arrive souvent , ( les plus grandes de ces peaux n’ayant gu-*que 3 pieds & demi de longueur au plus, fur 2 pieds & demi de largeur tout équar¬
ries,) on en met deux jointes lune contre l’autre, & collées de la même maniéré
que ci-dessus, en observant de choisir le côté le plus égal des deux peaux pour
w le joint qu’on place au milieu du Bureau, ce qui , je crois , vaut mieux que

6 d ér

grand morCeau& un petit > du moins à mon avis , sur-tout qu-md
s desBureaux font d une forme quarrée ; car s’ils ayoient des avants eu
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Section

III . Des Tables à écrire ; de leurs formes ,

SCc.

725*

.
arriérés-corps , comme dans le cas des Bureaux à cylindres , dont je parlerai ci- ■■..
après, on feroit très-bien de faire aller la peau jusqu à la rencontre d’un de ces ^LANCHS
2
reíîâuts , íiippofé quelle fut aíîèz grande.
Quelquefois , au lieu de maroquin ou de baíàne , on couvre le dessus des Bu¬
reaux avec des peaux de veau apprêtées en suif Sc teintes en noir , ce qui , à
won avis , est préférable aux autres peaux dont je viens de parler , du moins
pour les grands Bureaux , parce que non-feulement ces peaux font plus grandes
que les autres , mais encore elles font plus fortes Sc s’écorchent moins facile¬
ment , ce qui est fort à considérer pour des Bureaux ou autres Tables à écrire
d’un usage journalier , dans leíquelles la solidité est préférable à la beauté.
Les peaux de veau fe collent de la même manière que celles de bouc de
mouton , à f exception qssil faut y laifler moins de jeu qu à ces dernieres , pro¬
portion gardée avec leur grandeur , vu que les peaux de veau étant plus fortes
que les autres , prêtent moins ; il est bon aussid'y mettre de la colle un peu plus
la retienne solidement
plus forte , afin qu’elle s’y incorpore mieux
chaude
Sc

Sc

Sc

en place.

En général , le maroquin est la plus belle eípece de peau dont on puisse fe
servir pour couvrir le deíîus des Bureaux , mais aussi font-elles les plus cheres
Sc très -faciles à s’écorcher ; la fleur ou le grain de deísiiss’enleve très - aisément
peu
pour le peu qsson les frotte . La basane est moins belle Sc moins chere ,
íolide ; c' est pourquoi on fera très-bien de fe íèrvir de peau de veau , comme je
lai dit plus haut , íùr - tout quand les Bureaux ne seront pas susceptibles de
décoration.
Les Bureaux , tels que je viens de les décrire , font a Tissage des différents
Particuliers , qui les placent dans leurs Cabinets , ou dans leurs Archives ou Planche
26U
Secrétariats ; mais dans les endroits où il faut continuellement de la place pour
que plusieurs personnes écrivent à la fois , comme les Bureaux de quelque efpece
que ce foie, les Etudes autres lieux de cette forte , où les Bureaux ordinaires
deviendroient trop petits même peu commodes , on a fait de grandes Tables
à une , ou le plus souvent à deux places fur la largeur , Sc de la longueur qu on
a jugé à propos , où chaque Ecrivain avoit son tiroir fermant à clef , Sc fur les¬
quelles ilsplaçoient un pupitre , dont la forme inclinée leur étoit plus commode
pour écrire que celle des Bureaux ordinaires , dont le deíîus est toujours de
niveau. Comme Tissage des pupitres étoit assez incommode , on a incliné le
pour profiter de 1espace que
deíîus de ces Tables dans toute leur longueur ;
donnoit cette inclinaison , on a fait ouvrir le deíîus de ces Tables vis-a-vis la
Sc

Sc

Sc

Sc

place de chaque Ecrivain , ce qui lui a fait une efpece de cave ou d armoire ,
dans laquelle il ferroit son ouvrage , mais en même temps ce qui étoit tres-incómmode , parce que chaque fois qu il vouloit fouiller dans cette cave ou armoire , ii
falloit déranger tout ce qui étoit dessus.
Pour remédier à ces différents inconvénients , on a imaginé une efpece de
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Bureau fermé en forme de Secrétaire, lequel , íàns tenir beaucoup de place , a
fayantage

d ’être très - corhmode

, lcomme

on le verra ci - après.

Ce Bureau, représenté Fig. 1,3,

5 ér <5 , a six placés de 3 pieds de largeur
chacune , Sc n ’a que 6 pieds de long fur 3 pieds de large ; íà hauteur tout
fermé , est de 3 pieds 2 pouces , Sc la partie plate de íòn deíîus est de 4 pieds %
pouces de long , fur 16 pouces de largeur , Sc le reste est fermé de six portes
ou abattants ;savoir , une à chaque bout , & les quatre autres fur les deux côtés;
de forte qu’on peut les ouvrir indépendamment les unes des autres ; Sc que
quand elles font ouvertes , ou , pour mieux dire , abaissées, elles présentent
une surface de 2 pieds de largeur , comme on peut le voir à la Fig. 3 , cote D 9
qui représente la coupe du Bureau ouvert Sc fermé ; Sc à la Fig. 6 , qui repré¬
sente ce même Bureau vu en delíùs Sc tout ouvert.
Comme les abattants des angles ne peuvent pas être quartés , puiíqu’ils
Viennent joindre ensemble íur les lignes d’arêtes a b Scc d , Fig. on,
remplit
ce qui leur manque pour être quartés , par une partie triangulaire efg, même
Figure , laquelle est jointe avec f abattant par une feuillure , y est serrée íùr
1arête , de maniéré que quand on Veut fermer ce dernier on reploie en dedans
'cette partie triangulaire, laquelle ne nuit pas à la fermeture del ’abattant, comme
je le démontrerai ci-après. Cette partie triangulaire ne peut pas être de toute la
longueur indiquée par l’abattant ; mais il faut en supprimer le petit triangle
ehi> c’est-à-dire, le couper au nud du joint de l*abattant avec le dessus du Bureau,
Sc abattre le reste de la partie triangulaire en pente depuis la ligne Im jusqu à
l’arête du deíïòus , indiquée par la ligne h i, laquelle pente est donnée par finciinaifon de f abattant fermé avec le deílùs du Bureau. Voye^ ía Fig . 3 , cote
C , où la distance n o , qui est produite par la rencontre de la double épaiíîeur de
f abattant avec le dessus du Bureau , est égale à celle qui est entre les lignes h l
Sc prise
perpendiculairement à ces mêmes lignes. Pour rendre l’ufage ds
ces Bureaux plus commode , on en fait le dessus en pente d’environ 4 pouces
dans toute íòn étendue , Sc on a foin de ferrer les abattants íùr f arête avec Ie
■dessus du Bureau , afin que quand ils font ouverts , ils présentent , avec ce pi'?"'
mier , une surface unie . Voye{ la Fig. 3 , cote Z), Sc celle 4 , où j ai marqué â
moitié de grandeur de l’exécution , le profil du dessus du Bureau , ainsi
celui de l’abattant , tant ouvert en É 9que fermé en F, lesquels profils íont
posés de maniéré que le plein de f un remplit le vuide de l’autre , ce qui est
tant plus commode , que ces profils, en ornant l’ouvrage , le rendent p^ S
solide , en soulageant les ferrures.
Sc

abattants le soutiennent ouverts par des tirants de fer p q Sers ,
'
lesquels entrent dans le dessous du Bureau , & y font arrêtés par des cha sI1*ereS
11;de maniéré que quand ils íont tirés dehors , ils soutiennent les abattants,
qu il est bon qu’ils faíîènt relever un peu du devant , parce qu avec le temps >
leur propre poids joint à celui de la personne qui écrit dessus, les fait rev^n^
à leur place.
f eS
Les
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Les barres ou tirants de fer dont je parle , conviennent pour les angles de 'ces.
Bureaux, ou on les fait paíser les uns au-deífus des autres , c’est-à-dire , ceux des
bouts par- deíîbus ceux des côtés , comme findiquent les trous u , u , Fig. 3 ;
mais pour le milieu on peut s’en paífer , en y mettant des tringles ou brides de
fer plat , à crochet d’un bout , Sc à briíùre dans le milieu ; de forte que quand
l’abattant est ouvert , cette bride est retenue par la gâche ou crampon x ; Sc qu’au
contraire , lorfqu’on le ferme , elle fe brise au point y , Sc remonte en contrehaut de ce qui est nécejîàire , ce que j’ai indiqué par des lignes ponctuées,
Section

c.

cote ^ & Sc& x.
La partie pleine du milieu de ce Bureau , contient douze tiroirs , dont deux
quatre de chaque côté ; de sorte que chaque personne en a
de chaque bout
deux ou bien un seul , supposé qu’on n en mît qu’un fur la hauteur , Sc que le
f reste fût occupé par une case vuide ; on observera de placer fouverture de
ces tiroirs à la droite de chaque place , du moins de celles des côtés , ainsi que je
, lai fait ici. Voyei la Fig. r , cote B , Sc celle 6.
On peut encore placer des tiroirs au-deísous de f appui de ces Bureaux ; en
observant de les faire ouvrir au-desibus du pastàge des barres ou tirants de fer qui
Sc

Sc

soutiennent les abattants. Voye£ la Fig. 3.
Ces fortes de Bureaux ne font pas soseeptibles de beaucoup de décoration ; il
suffit qu’ils soient bien assemblésà bois de fil fur tous les sens, comme on peut le
à celles j1Sc 6.
Voir aux Fig. I , cote A ,
Le dessus de la table de ces Bureaux peut être garni de peau de veau ou autre *
ainsi que le dedans des abattants , ce qui feroit d’autant mieux , que ce cuir
§ xetiendroit leurs joints Sc les cacheroit , ainsi que le vuide des extrémités des
P parties triangulaires des abattants , du moins en partie.
En général , les Bureaux dont je parle doivent être construits très-solidement,
fans cependant être trop maísifs, sor-tout les abattants , auxquels il ne faut pas
donner plus de y à 10 lignes d’épaisseur, asin de les rendre plus légers ; Sc on doit
avoir foin de les assembler très-solidement , ainsi que tout le reste de f ouvrage.
La construction de ces Bureaux n’a , ainsi qu’on l’a pu voir , rien de particue
Sc

lier , si ce n’estla coupe des angles des abattants , laquelle est dune sujétion
considérable pour ceux qui n ont aucune connoiíîànce de 1Art du Trait , tant
pour déterminer la longueur de la piece de 1angle , que la pente Sc la profon' deur des feuillures servant à recevoir la partie triangulaire de ces abattants j c est
pourquoi je vais en faire une courte démonstration en faveur de ceux qui
ignorent cette partie de f Art du Trait , toujours soivant les memes principes
que j’ai enseignés dans cette Partie de mon Ouvrage , à laquelle on pourra avoir,
secours si on le juge à propos. "Vëyez 1Art du Trait , Seconde Partie,
&suivantes.
Pour parvenir à avoir la longueur de la piece d’angle des abattants dont il est
ici question , on commence par tracer le plan du Bureau3comme la Figure y •
tz
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ligne d’angle a b étant tracée , on éieve à l’extrémité de cette derniere une ligne perpendiculaire b c , dont la hauteur doit être égale au deíïùs du Bu¬
reau ; Sc du point a au point c, on mene une autre ligne qui est celle demandée*
ou , pour mieux dire , dont la longueur donne celle de la piece d’arête , dont la
pente se trace de la maniéré íìsivante :
On trace à part , Fig . 2 un
,
angle du plan avec diagonale af 9(semblable
à celle a b , Fig. y , ) sur laquelle on trace la ligne a g selon la méthode que j’ai
donnée ci-deísus; ce qui étant fait , on trace à un des côtés du plan la pente
Verticale de l’ouvrage , indiquée par la ligne a b, à laquelle on mene un0
parallèle u selon
la largeur qu’on veut donner à la piece ;
du point u on
abaisse une ligne perpendiculaire à la diagonale a f> laquelle la rencontre au
point jp • de ce point on éleve à la ligne a g une autre perpendiculaire y
dont la distance au point a f donne la pente demandée ; de sorte que pour tracer
la piece , on prend cette distance , que l’on porte quarrément de ion extré¬
mité , d’un côté à l’autre *comme sindique le point x.
la

fa

Sc

Sc

Sc

La pente de la piece étant ainsi tracée , reste à trouver
fauste équerre
pour le joint de sangle , ce qui íe sait de la maniéré suivante :
On trace , Fig. 2 , sépaisseur de la piece selon son inclinaison verticale a b
Sc c d; du point d on abaiste une perpendiculaire à la ligne au 9 sur la diagonal0
af\ 8càxi point e où
,
elle rencontre cette ligne , on mene une parallèle à la
ligne de sarête ag 9sur laquelle , & à une distance quelconque , on abaisse un0
perpendiculaire g x ; ensuite on prend sur le plan la distance a e , qu on ports
de Là h ;puis par les points gh 9on fait passer une ligne qui représente le destus
de la piece , à laquelle on augmente son épaisseur, Sc dont par conséquent la
pente est déterminée par La Ligneg L.
Cette opération étant faite , on trace la feuillure op q de la profondeur ds
la largeur que son juge à propos , & toujours parallèlement aux lignes g h Sc gif
ce qui détermine la longueur
sépaisseur de la piece qui reçoit les abattants 5
ce qui est très-aifé à concevoir , puisque la ligne 0 n est parallèle à celle ag 9 &*
que la distance Lm est égale à celle p 0.
S’il arrivoit que cette séparation sût faite avant les feuillures des abattants - oIÎ
feroit fin verse de l’opération ; cest -à-dire , que du point n on méneroit nnQ
ligne parallèle à celle ag 9Sc qu ’on prolongeroit jufqu’à ce qu elle rencontrât ^
ligne g x, íùr laquelle elle donneroit un point pour déterminer la profond^
de la feuillure , dont la largeur feroit pareillement donnée par la distancel 1719
soit quelle sût plus ou moins considérable.
fa

Sc

Sc

La pente de la piece de la partie ployante de l’abattant íe trace par la 0 eíne

méthode que celle dont je viens de parler f ainsi que íes feuillures ^
font à l’inverse de sautre , mais toujours suivant la même pente , cotnme on
peut le voir dans cette Figure , où la distance s r est égale à celle 0 ë\
celle s r , égale à celle 0 py A celle qr y égale à celle q p* Au reste, ceux
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Voudront acquérir une théorie plus étendue , pourront avoir recours à mon Art
du Trait , comme je l’ai dit plus haut , & ils y trouveront tout ce qifils pour¬

ront deíirer , tant pour l’eípece dont il s’agit ici , que pour toutes les autres
parties de cet Art , lesquelles y íònt démontrées par principes suivis, ce qui en
rend inintelligence plus facile.
Le Bureau ou Secrétaire représenté dans cette Planche , se nomme Bureau à

cylindrey à cause de

la

maniéré dont il est fermé par-deíîus, comme je I expli¬

querai ci-après.
Ce Bureau , Fig. 1,2, 3,4 y$ , est composé ( ainsi que ceux dont je viens
de faire la description , ) d’un pied garni de tables à couliíîès par les bouts , Sc
d’une table garnie de cuir , quelquefois mobile , comme
de tiroirs par-devant ,
on peut le voir aux Fig. y & 6.
Au- dessus de la table de ce Bureau , est placé un secrétaire ou íerre-papîers ,
garni de cases Sc de tiroirs , comme le représente la Fig. 2 , qui se ferme , ainsi
que la totalité de la table du Bureau , par le moyen d’un cylindre ou trape
Circulaire, lequel s’ouvre Sc se ferme à volonté.
Les cylindres ou fermetures de ces Bureaux , se font de deux maniérés diffé¬
languettes , dont
rentes ; savoir, en deux parties brisées jointes à rainures
Une fe reploie derriere le serre-papiers , ou bien en un nombre de petites alaises
jointes ensemble , lesquelles se reploient autour d’un cylindre lorsqu’on le juge
a propos. Ces cylindres fe meuvent par le moyen d’un reíîort dont je donnerai
ci-après la figure ; ce íònt probablement eux qui ont donné le nom à ces
fortes de Bureaux.
Quand la fermeture d’un Bureau à cylindre fe fait de deux pieces , comme à la
Sc

Sc

Sc

Sc

Fig.

6 , qui représente la coupe de ia partie supérieure du Bureau, au double

fait la brisure la plus haute possible, asin que
,
des élévations , Fig . 1 & 2 on
quand on la fait tourner dans la rainure diípoíèe a cet effet , elle occupe toute
la profondeur du Bureau , Sc que la partie qui se ploie ne descende que le moins
tas qu’il est possible, Sc on dispose la rainure du derriere du serre-papiers , de
maniéré que la partie ployante puissey passer facilement. Cette rainure est très-

facile à tracer , parce qu il n y a qu’à faire deux réglés courbes d’une longueur
égale à chacune des parties de la fermeture , dont i’une A B, entre dans la rai¬
nure circulaire de la joue ou cote du íèrre-papiers , de forte que 1 autre C D , qui
est mobile Sc que l’on attache defïùs comme une fauíïe equerre , détermine , en
le reployant entre le derriere des tiroirs Sc le fond du serre-papiers , la largeur
dt la forme de la rainure dans laquelle elle doit paíîer. Il faut observer , en faiíànt
le dedans de cette feuillure , qu elle ne vienne pas jusqu au derriere des tiroirs,
mais quelle s’en écarte d’environ un demi-pouce par le bas , asind éviter le
sottement , qui , s’il y en a, ne doit être qu’à la partie supérieure , ainsi que

1indique

la

ligne

abc yFig . 6.

Les fermetures des Bureaux étant ainsi disposées-

se

tiennent d’elles-mêmes
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en place , tant ouvertes que fermées , & fur leur propre poids , ( qu ou doit observes
de faire le moindre possible , asin qu’ils soient plus aisés à mouvoir ) ; cependant
íì , pour quelque raison que ce fût , on vouloir que la partie sopérieure de la
fermeture D y n 5entrât pas dans fépaiíTeur de la table , comme dans cette Figure»
Sc

quelle fût néanmoinsd’une même grandeur, il faudroit alors qu’elle remontât

en contre -haut au point E , ce qui feroit facile à faire , mais ce qui , en même
temps , i’expoferoit à fe refermer toute feule , & à retomber fur les mains de la
personne qui feroit uíàge du Bureau , ce qu ’il faut absolument éviter , soit en
mettant de petits vérouils montants à reísort au-dedans du sorre-papiers au point
Fy lesquels retiendroient la fermeture en place; ou bien , ce qui feroit encore
mieux , en mettant en deísous de cette derniere un reísort au point G , lequel en
la retenant en place , aideroit à f ouvrir , ce qui feroit un double avantage»
comme je le prouverai ci-après , en parlant des véritables fermetures à cylindres*
La rainure dans laquelle coule la fermeture du Bureau , doit avoir 6 lignes
de profondeur au plus , sor 7 à 8 lignes d’épaisseur , y compris le jeu néces¬
saire , qui doit cependant fe réduire à peu de chose , parce qu ’il faut que la
fermeture joigne dedans le plus qu’il est possible. La forme de cette rainure ,
ainsi que celle de la fermeture , doit toujours être un arc de cercle dans toute
son étendue , asin que la fermeture y glisse également Sc y joigne par - tout,
ce qui ne pourroit être si cette forme étoit en anse de panier , à moins que
daggrandir la largeur des rainures autant qu’il feroit nécessaire , pour que la
partie la plus cintrée de la fermeture pût y passer , ce qui ne peut être quand
cette derniere n’est que de deux pieces , comme dans cette Figure , parce que le§
rainures étant ainsi élargies , la fermeture retomberoit deísos , Sc par conséquent
île pourroit plus joindre =<-ant fermée.
Il faut cependant convenir que si la fermeture du Bureau dont je parle étoít
'd’une forme elliptique , ou , comme disent les Menuisiers , en anse de panier ,
elle feroit un meilleur effet ; mais cette forme ne peut avoir lieu que quand oeS
fermetures sont de beaucoup de pieces , Sc dont par conséquent le cintre e#
peu différent ; on pourroit cependant faire les cintres des Bureaux , dont I3
fermeture est de deux pieces , d’une forme elliptique , en donnant dans toute &
longueur de la rainure , toute la plus grande largeur nécessite , Sc en garni #^
le deísos des parties les plus plates , de distance en distance , asin de rempli ^
rainures exactement , Sc de faire joindre le dessus de la fermeture avec leur j0110

Planche
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-extérieure , du moins autant bien que faire fe pourroit.
> Quand la fermeture des Bureaux so fait de plusieurs pieces , comme au#
l ê 1 y elles sont plus aisées â mouvoir Sc tiennent moins de place que
premiere maniéré . Ces fortes de fermetures fe font d’alaifes de 1 à 3 p° uceS v
largeur jointes ensemble à rainures Sc languettes , soit à joint arrafé - comme
la sog. 2 , ou â recouvrement , comme â la Fig .. 3 , sor-tout ceux cotes u,
lesquels sont d’autant mieux , qu ils sont diípofés de maniéré que la p 011 *
pe peut y entrer en aucune façon*
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De quelque maniéré que soient construites ces fermetures , elles
se meuvent
d’elles- mêmes par le moyen d’un cylindre autour duquel elles s’
enroulent , Sc
qui est lui-même entraîné par des ressorts placés à ses deux
extrémités , ou bien
s la maniéré des stores ou jalouses de croisées , comme je vais
Texpliquer.
La premiere maniéré de faire mouvoir ces cylindres est la plus
usitée : elle
consiste en deux ressorts de pendule , ou du moins semblables,
dont fextrémité
L , Fig. 6 , est fortement attachée fur le cylindre , & f autre b ,
dans un tambour
©u enfoncement circulaire , pratiqué dans le côté ou
joue du Bureau , de
maniéré qu’en tirant la fermeture en dehors , ( laquelle est roulée
autour du
cylindre , ) comme de a à c , on comprime alors le ressort , lequel ,
pour se
remettre à Taise, tend à retirer la fermeture à lui . Sc par conséquent à
la faire
entourer le cylindre , dont Taxe d , quil est bon de faire de fer ,
tourne dans
un colet de cuivre placé au fond du tambour. V"oye^ la
Fig. y , qui représente
le cylindre avec la coupe du ressort Sc de la platine de fer
ef 9qui le recouvre ,
laquelle est enfoncée dans la joue de la profondeur de la rainure , asin
de ne pas;
nuire au bout de la fermeture qui vient sj loger . Voye^ les Fig.
y & 6 , qu?
sent dessinées au tiers de Texécution.
Cette maniéré de faire mouvoir les cylindres est très- faciìe ,
comme je fat
dit plus haut ; cependant comme elle est un peu coûteuse
pour être bien faite $
Sc que quelque sein que Ton prenne , il arrive
quelquefois que f un des deux
ressorts vient à casser ou bien qu ils tirent inégalement , je
crois qu on feroic
austì bien d’y mettre des ressorts de stores semblables à
ceux que les Serruriers;
font pour les jalousies de croisées Sc des voitures , ce qui , à mon avis,
seroit plus
solide Sc moins coûteux. Vjye ^ la Fig. 4 , qui est diípofée de cette
maniéré avec
la fermeture entourée dessus, Sc cotée comme
aux Figures r Sc a . Les brisures de
ces fermetures ne sont pas ferrées , mais elles sent
retenues ensemble par une
forte toile collée derrière , qu on garnit ensuite de nerf de
bœuf battu Sc collé
dessus cette toile , qu on étend le plus juste possible fur la
fermeture , dont on
place les extrémités dans des rainures ou entailles qui servent a
arrêter les joints,
Sc à les ferrer les uns contre les autres , ce qui se fait
par le moyen dsen coin
placé à fextrémité des morceaux de bois dans lesquels ces rainures
sent faites.
Il faut observer , en faisant ces rainures, de les cintrer un peu
davantage que
celles des joues , Sc par conséquent de dégraisser les joints un
peu en dedans,
asin que la toile étant appliquée destùs les joints , tende a
les faire serrer losse
qu’ils sent dans leur état naturel , ce qui est absolument
néceíîàire , ser- tout
quand les joints sont apparents. La toile , dont on garnit le
dessous des ferme¬
tures, ne se coupe pas au nud de ces dernieres ; mais on la prolonge
, du moins
far le haut , de ce qui est néceíîàire pour que ces dernieres étant
fermees , se
toile puisse être attachée fur le cylindre , au pourtour duquel il
est bon qu ell@
lasse un tour , qu’on y colle après savoir attachée.
Ce que je viens de dire touchant le mouvement A la fermeture
des Bureaux
Menuisier
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~ à cylindre , renferme toute la théorie de ces sortes d ouvrages , du moins pour
faciles Planche fordinaîre ; car on pourroit en rendre les mouvements plus doux Sc plus
cn faisant porter ces fermetures íùr des roulettes de cuivre ou d’acier , & placées
de
dans fepaiffeur des joues , ce qui obligeroit à garnir le dedans des extrémités
ces fermetures avec des bandes de fer ou de cuivre , assez minces pour pouvoir
ployer autant qssii feroit néceíîaire ; on pourroit auffi placer des roulettes au fond
pour
des rainures pour faciliter le mouvement des bouts de ces fermetures , qui ,
peu qu’elles avancent plus d’un côté que de l’autre , vont difficilement ; c est
pourquoi de telle maniéré que soit disposée la fermeture d un Bureau à cylindrene
il faut observer de faire cette derniere très-juste de longueur , afin qu’elie
puiíîe pas fe déranger ; A on aura foin d’en abattre toutes les arêtes pour est
diminuer le frottement.
Les fermetures s’arrêtent en place par le moyen d’une ferrure placée dans I2
tête du tiroir du deílùs du íerre -papiers , laquelle sert à la fois pour le tiroir SC
fermeture , qu’on hausse ou baisse par le moyen de deux mains ou portants ^
la

placés à fbn extrémité inférieure , lesquels íònt mouvants , de forte qu ils fervent
non-seulement à relever la fermeture , mais encore à la baisser ( * ) .
Le dessus du ferre- papiers ou secrétaire d’un Bureau à cylindre , est ordinal"
«
Planche

rement

terminé

en forme

d ’amortissement

, dans lequel

plusieurs

on fait ouvrir

peut le voir aux Fig. i f 2 9^ & 6' 9Sc quand ceS
fùp"
Bureaux feront placés contre le mur, comme il arrive souvent,on fera bien de
primer non-feulement le profil de lamortissement , mais encore la faillie du derrière
de la table , afin qu’il ne reste point d’eípace entre le mur Sc le destùs du Bureau»
L’extérieur , ou , pour mieux dire , le coffre du ferre-papiers , forme un bâtis
tiroirs fur

U patt

la

, qui

largeur , comme

a fainuvû

on

jìr

Aa » ? lc Acíîxis

Bureau

qui y est

,

arrêté avec des clefs chevillées en dedans , ou , ce qui est mieux , avec des vis
qui peuvent s’ôter au besoin. La partie qui porte les tiroirs forme un coiffe s
part , qui entre juste dans celui-ci , Scs’y arrête pareillement avec des vis. Quanî
à la construction tant du bâtis intérieur que de f extérieur , elle n’a rien de paf-*
*
ticulier ; c est pourquoi je n'entrerai pas dans un plus grand détail à ce sujet , V1
que leur plus ou moins grande décoration peut changer toute la dispositionmoins des parties accestoires, car les principales ne íàuroient changer . Ce s
j’ai dit jufqu’à présent , tant au sujet des autres Bureaux que de celui-ci , joint
'ost
qu
peu
pour
,
suffisant
l’inípection des Figures , doit , à ce que je crois - être
yeuille y faire attention.
Le destus de la table du Bureau est quelquefois mobile en devant , afin de ^
rendre une partie de la profondeur occupée par le ferre -papiers , dont Ie P^aIÎ
.

( *) Je n’entrerai pas ici dans le détail des
ferrures de ces fortes de Meubles , non plus
fait
51 ue de tous les autres, dont la description
parcs
te sujet de cette Partie de mon Ouvrage,
^ue non - seulement ce détail est très - coro-

.

.j ’un auttb

ue
pliqué , mais encore qu’il fait partie 0
fio¬
Art que le mien, dont il est cependant
les Menuisiers prennent des connoiua nC jstmentaires, aiflû que je I’m toujours £
mandé,
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indiqué par les lignes d9e,f,g , Fig. 5 . Le mouvement de cette table se Fait
horisontalement Sc à rainures & languettes fur fépaiíTeur, comme on peut le fta -NCua
Voir à la Fig . 6 , où cette table HIL , est marquée en coupe & tirée dehors ,
à
ainsi qu a la Fig. y . J ai dit plus haut qu on mettoit des tiroirs fous les tables à
coulisses, comme le représente la Fig. 7 ; mais ils ne peuvent pas avoir beaucoup
de profondeur , parce qu alors ils descendent trop bas & empêchent de passer
îes jambes de la personne qui est assise devant le Bureau , ce qui oblige de pra¬
tiquer un renfoncement au milieu de ce dernier , d’environ un pied de profon¬
deur , comme on le pratiquoit aux anciens Bureaux qui , alors, avoient 4 pieds ssix
la face , Sc plusieurs rangs de tiroirs au-dessus les uns des autres - ce qui rendoie
ces sortes de Bureaux très-lourds Sc peu commodes , vu que les pieds du milieu
devenoient embarrassants; à quoi on a remédié en coupant ces pieds, comme à la
* * ce 9 U*> a mon avis , fait un tres-mauvais ester; c’est pourquoi il vaut
beaucoup mieux faire les tiroirs moins profonds , â ne point faire de renfonce¬
ment , comme je lai observe a la Fig. 2 , ce qui , non - feulement , rend le
Bureau moins lourd , mais encore donne la facilité de passer les jambes de plu¬
sieurs personnes assisesà côté les unes des autres.
Pour ce qui est des dimensions des Bureaux à cylindre , c est la même chose
qu'a ceux dont j’ai parlé plus haut , tant pour la hauteur de la table du dessus
que pour la longueur & la largeur , lesquelles ne peuvent cependant guere être
moindres qu a celui qui est représenté ici , lequel a 4 pieds 8 pouces de long , fur
2 pieds y pouces de largeur.
Les Bureaux à cylindre sont ordinairement très-ornés , Sc le plus souvent
couverts de bois de rapport Sc de marqueterie ; cependant comme on peut trèsbien les faire unis Sc meme de bois ordinaires , j’ai cru devoir en faire la deserip*
lion ici , afin de terminer tout ce qui regarde les Tables à écrire , Sc par consé¬
quent toutes les différentes especes de Bureaux , dont Vusage est à la mode à
présent.
Avant de passerà la description des petites Tables à écrire , j ai cru devoir
_
parler de celles qui fervent dans les Bureaux de peu de conséquence dans les Blanchi
Ecoles. Ces sortes de Tables , représentées Fig. 7,8 & 9 , sont composées
d’un pied très-folide & simple , fur lequel est placé un dessus, souvent de bois
de sapin Sc emboîté de chêne au pourtour pour le rendre plus solide ; quelque¬
fois on fait le dessus de ces tables en pente en forme de pupitre , ce qui en rend
1usage plus commode, on y réserve une partie horisontale fur le derriere,
d environ 6 a 8 pouces de largeur pour y placer des livres autres choses dony
°n peut avoir besoin. La largeur de ces Tables doit être de 2 pieds un quart à 2
pieds Sc demi ; quant a leur longueur , elle est souvent déterminée par la plac©
stu elles doivent occuper, & on doit faire en sorte qu’elles aient un nombre pair de
pieds comme six, huit , dix , Sec, chaque personne qui écrit occupant au moins 2
pieds de largeur ; il est bon aussi de mettre des tiroirs au-dessous de la Table Sc L
est

Sc

Sc

Sc
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- chaque place , asin que chacun puissey serrer ce dont il a besoin. Les pieds on
-PLANCHE montants
qui supportent la Table , doivent être divisés en raison des places , de
maniéré qu ils se rencontrent entre deux , comme je sai observé à la Fìg , j.
Les Tables à dessiner, Fìg. 10 , font semblables à celles dont je viens de
parler , à l'exception qu’elies font droites par-dessus, & qu’on y observe une
rainure sur le devant d’environ un pouce de largeur,comme celle ac y laquelle
sert à passer le papier à l’empêcher d’être froissé par ceux qui , en dessinant,
s’appuient sur le bord de la Table , ce qui est presqssinévitable. Le rebord des
Tables à dessiner doit être de chêne ou tout autre bois liant , d’environ un pouce
Sc demi à 2 pouces de largeur ,
on le soutient par un petit montant é , placé
entre l’intervalle de chaque place , asin qu’il ne nuise pas aux Dessinateurs.
Les arêtes de ce montant ainsi que de la Table , doivent être bien arrondies,"
ainsi que le reste de ces Tables , lesquelles n ont besoin que de propreté â de
solidité; c est pourquoi on fera très-bien de les emboîter au pourtour , comme je
Tai déja dit , d’y mettre des clefs dans les joints ,
de faire passer des traverses
en dessousd un pied à f autre , pour soutenir la Table sur sa largeur. Ces Tables
•s’arrêtent à clefs dans les pieds , ou y font simplement attachées dessus avec des
yis à tête fraisée , ce qui est suffisante
Les petites Tables à écrire ne diffèrent guere de celles dont je viens de parler
Planche
s64. que par la grandeur de leurs dessus, lesquels font quelquefois réduits à 2 pieds
de longueur , fur i | à 18 pouces de profondeur ou de largeur a ce qui est à
même choie.
Sc

Sc

Sc

Au nombre de ces Tables il faut comprendre les Secrétaires de différentes
eípeces , lesquels font à la fois Tables & Meubles fermés , qui tiennent de f*
forme des Bureaux dont je vie ns de faire la
&zd&s petites Commodes
à pieds de biche , dont je traiterai dans la fuite.
Sc

Xes Secrétaires représentés Fìg. 1,2, 3, y, 7 <§■8 , font Composés à’uti
pied de 24 à 27 pouces de hauteur ; dans la partie supérieure duquel sont placés
deux rangs de tiroirs , qui occupent 9 à 10 pouces de hauteur ; le second rang ds
tiroirs , c est-à-dire , celui du bas, ouvre de toute la largeur du Secrétaire ; Ie
premier rang est divisé en trois fur la largeur , dont les deux des bouts {oíìt
mobiles , Sc celui du milieu arrêté à demeure , ou , pour mieux dire , n a qu’u0e
tête apparente , place étant occupée par la cave , dont l’ouverture est en desshs
du Secrétaire , comme je f expliquerai ci-après. Koye^ la Fìg. 1 , cote A Sc
laquelle représente f élévation d’un Secrétaire Sc coupe prise sur largeur ; ^
la Fìg . S , cote C D 9laquelle représente le plan de ce même Secrétaire vu da
dessus de íòn pied , Sc coupé au-dessus du premier rang de tiroirs ,
par
quent de la cave , dont il est aisé de yoir la construction , tant dans cette fig 1110
que dans la précédente.
Le dessus du Secrétaire est terminé par un ferre - papiers composé de detf*
l ^ ngs de tiroirs . Iun ?. droite A lautre à gauche , lesquels font au nombre és
'
deti^
Sc

fa

fa

fa
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tablettes . Le ferre- papiers forme un coffre ou bâtis à part , lequel entre à rainure
Sc languette dans le dessus de la table du Secrétaire , avec lequel on le colle
ÔC
1arrête quelquefois avec des clefs, ( ainsi qu’aux Bureaux dont f ai parlé plus
haut ) , il est fermé par-devant avec une porte ou abattant ferré íùr le devant du
pied pour servir de Table à écrire. Voye^ les Fig. 2 3
, , y & 7.
Ces portes ou abattants font ordinairement à recouvrement deíìùs le devant
du ferre-papiers , ce qui fait un aílèz mauvais effet , parce qu alors il faut y faire
des feuillures très- profondes , comme le représente la Eig. 4 , où cette feuillure
est indiquée par la ligne ab yce qui fait que la partie inférieure du côté forme
un angle au point b, au lieu de venir fe terminer à celui c , ce qui fembleroit
plus naturel ; de plus , sangle c d e de f abattant , fe présente mal , à moins qu’on
ne 1orne d une moulure , comme je 1ai fait ici , ou j’ai eu foin que le membre
supérieur de cette moulure profile avec le recouvrement du pourtour de l’abattant , ce qui remédie au mauvais effet de sangle de labattant , mais qui laisse
toujours subsister celui des feuillures trop profondes , & Irrégularité de la forme
des côtés ; c est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux ne point faire de feuil¬
lures à labattant , comme je fai observé à la Fig . 6 ce
,
qui est plus régulier &
plus propre , parce qu alors on peut orner de champ Sc de moulures les côtés
du ferre-papiers , Sc faire au niveau de la table du Secrétaire , une eípece de
cymaise , fur laquelle f abattant vienne s’appuyer , ce qui en foulage,beaucoup
les ferrures , fait en même temps un très-bon effet. Voye{ la Fig. 6 , où
1abattant est ouvert fermé.
Les abattants des Secrétaires fe soutiennent horiíòntalement de différentes
maniérés ; savoir, aVec des tirants de fer placés au- destous de la Table , ou bien
avec des crochets attachés d’un bout au- dedans de f abattant , qui s’arrêtent de
fautre dans une mortaise pratiquée à cet effet dans la piece qui sépare les bâtis
intérieurs Sc extérieurs du ferre-papiers , entre lesquels ce crochet passe lorsqu on
ferme rabattant , comme on peut le voir à la Fig. 7 , qui représente l es coupes,
ou , pour mieux dire , les plans du ferre-papiers , pris au- dessus du troisième &
du premier tiroir ; & à la Fig. 9 , qui représente f abattant ouvert Sc fermé,
ainsi que son crochet disposé selon ces deux cas.
Cette seconde maniéré de retenir fabattant des Secrétaires , est très-commode
Sc

Sc

Sc

plus sûre que la premiere , parce qu elle n a d’autre inconvénient que de
gêner un peu par le côté ; au lieu que fautre non-feulement est moins propre,
Vu que le bout des tirants est toujours apparent , Sc que si on oublioit a les tirer
*Vant que d’ouvrir fabattant , on s’expoferoit au risque d’en arracher les serrures ,
qui est fort à craindre , par conséquent à éviter.
J’ai dit plus haut que la cave ou espace vuide qui devoir occuper le tiroir du
Milieu, s’ouvroit en dessus,
cela par la raison , dit-on , que f argent Sc les
•Papiers de conséquence qu on y place ordinairement y íònt plus en sûreté , ce
fui ne me paroit pas exactement vrai>, parce qu un tiroir fermé à clef est aussi
Menuisier //, / , paru IL Sech B
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difficile à forcer que rabattant du Secrétaire , qui l'étant une fois , donne îâ
liberté de fouiller dans la cave , qui n est ordinairement fermée que par la
tablette inférieure du ferre -papiers , laquelle couvre l’ouverture de la cave , Sc
est retenue en place par un tasseau collé en dessous, lequel frotte aveC le devant
de l’ouverture de la cave. Je sei bien qu’on ferme quelquefois cette tablette par
le moyen de quelques ressorts secrets à Fuíage de ces sortes de meubles ; mais
qu est-ce qu’un secret , dont la copie ou l’original est entre les mains de tout le
monde , ou qui , quand bien même il n y seroit pas , oppose peu de résistance,
est par conséquent plus aiséà forcer qu’une"bonne serrure l
En général , les Secrétaires , lorfqu’ils ne sont pas couverts de marqueterie,
se font de bois Uni, fans aucune eípece de moulure , qu’on assemble( íùr-tout
le ferre-papiers ) à queues recouvertes par le bout ,
à rainures languettes
par le bois de fil, ce qui est peu solide; c est pourquoi je crois qu’il vaudroit mieux
les faire d’aísemblagesà i’ordinaire , íoit qu’ils íoient ornés de moulures , ou
qu’ils soient unis ou arrasés, ce qui ne change rien à leurs formes ; Sc, à mon
avis, cela seroit beaucoup plus solide , íur-tout pour le ferre- papiers , lequel,'
lorsqu il n est pas d assemblage, présente , du côté de f ouverture , une surface
qui n’eft ni de bois de bout ni de bois de fil , ce qui l’expose à íe fendre aiíement , ou du moins à fe tourmenter . Je crois auíìi qu’il seroit bon , pour la fols
dité de ces sortes de Meubles , qu’ils fuísent d’une feule pièce fur leur hauteur ,
c’est-à-dire , que les pieds de derriere montassent jusqu’au haut du ferre-papiers,
ce qui seroit très-aisé à faire , si on en aísembloit toutes les parties à tenons Sc
mortaises, comme je le propose id.
Comme les Secrétaires íbnt de très-petits meubles , il est bon qu 'ils íbient
construits de bois mince , íur-tout pour
n- c«*~®-papiers & de ses tiroirs ,
dont les bâtis ne doivent avoir que 2 à 3 lignes d’épaisseur au plus : il en fera ds
même pour toutes les autres parties , qu’on tiendra le plus minces qu’il fers
possible de les faire , íàns ôter la solidité de l’ouvrage , laquelle doit toujours
être préférée dans quelque cas que ce puisse être , Sc qui est souvent très-néglig^0
dans celui dont il est ici question , où les Menuisiers mettent souvent des boís
non-seulement trop minces de mauvaise qualité , mais encore poussent f ^
pargne jusqu à ne mettre les séparations qui portent les tiroirs , autres partis
qui ne sont pas apparentes , que de la moitié , ou tout au plus les deux tiers &
leur largeur totale , de sorte que la poussière peut aisément tomber d’un tir° ír
dans un autre ,
qu’on peut y fouiller étant fermés , ce qui est encore pis.
La hauteur de la table des Secrétaires doit être , comme je l’ai déja dit , de ^
à 27 pouces au plus , ce qui ne fauroit varier. Quant à leur largeur , else yarlG
,
depuis 2 juíqu a 3 pieds , fur 12 , if
18 pouces de profondeur . Pour ce st 111
est du ferre-papiers ,
hauteur perpendiculaire varie depuis p pouces jufqu a víl
pied ,
se pente depuis 9 pouces jusqu’à 11 , afin que l’abattant aie We
largeur suffisante pour écrire commodément dessiis.
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc
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Ï1se fait d’autres Secrétaires dont , loríqu ’on ne veut pas faire uíàge du ferre- :
papiers, le deíïùs repréíènte une Table ordinaire , fur laquelle on peut jouer
ou écrire selon qu on le juge à propos. Ces fortes de Secrétaires fe nomment
Secrétaires à culbute, parce que leur ferre-papiers rentre dans l’intérieur du
pied de la Table ,
fait par conséquent ce qu’on appelle communément la
culbute. Voyez la Fig. 1 , qui représente la coupe de ce Secrétaire , prise au
milieu de íà largeur , avec le deíïùs de table rabaissé. Voyez aussi la Fig. 2 , qui
représente f élévation de ce Secrétaire , avec sa table ou dessus relevé en forme
de pupitre.
Les serres- papiers dé ces sortes de Seòrétairesn ont rien de différent de ceux
Sc

dont j ai parlé ci-deíïùs , si ce n’est qu’ils íont arrondis par leur partie exté¬
rieure , asin de pouvoir passer entre la traverse de la table , sur laquelle ils s’arrêtent par le moyen de deux loqueteaux à resiort a a , Fig . 1 , 4 ér 6 , leíquels
ploient fur le íèrre-papiers lorsqu on le relevs , Sc viennent s’appuyer fur le haut
de la traverse. Loríqu ’on veut baisser le Ièrre-papiers , on repouíïè ces loqueteaux
par îe moyen -de deux boutons bb %Fig. 4 , ce qui les fait échapper de dessus
cette derniere.
Les íèrrés-papiers dont je parle , font plus étroits que Fíntérieur de la Table
d’environ 2 pouces de chaque côté , asin d’éviter , dans leur révolution , la
rencontre des pieds de devant Sc de derriere , Sc de laiíîèr deux espaces pour
placer les plumes Fencre , qui fe répandrait nécessairement si elle étoit renfer¬
mée dans le íèrre-papiers , lequel étant abaislè, penche tout-à-fait en arriéré >Sc
s’arrête fur les bouts des traveríès de côté de la Table , par le moyen de deux
petits mentonnets de fer c c, Fig. 3 dr 6 , qui représentent Fune f élévation du
Secrétaire avec son íèrre -papiers relevé , Sc l’autfe le même Secrétaire vu en
deíïùs avec íà table ouverte , c’est-à-dire , dans la diíposition où elle doit
être pour écrire deíïùs , en même temps faire uíàge du íèrre-papiers.
Cette Table , comme je Fai dit plus haut , peut servir de pupitre , soit pour
lire ou pour chanter ; dans l’un ou lautre cas , on le leve au degré qu on le juge
à propos , par le moyen de deux petites tringles de fer attachées deíîòus , dont
Fextrémité entre dans des crémaillères taillées dans f épaisseur de la Table . Voye^
les Fig . $ & 6,
Ces mêmes tringles peuvent aussi servir à retenir le devers de la Table lors¬
qu elle est ouverte , en y observant un crochet par le bout , qui vient s’ap¬
puyer dans une entaille faite à la traverse de la Table , laquelle est faite en
contre-sens des crémaillères , voye{ la Fig. 8 , ce qui soulage beaucoup les
ferrures de la Table , qui n’ont , du moins pour l’ordinaire , pour point d’appui
que l’épaiíïèur de la Table , plus la íàillie du rebord íèrvant à retenir les livres
loríqu’elle sert de pupitre , ce qui est très-peu de chose , fur-tout quand cette
Table est dune certaine largeur , ce qui en augmente de beaucoup le poids , Sc
qu’on ne peut alors soutenir que par des tirants de fer placés au-dessous? ainsi
Hu'aux Secrétaires dont fai parlé ci-dessus*
Sc

Sc
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Dans le cas où le dessus de ces Tables seroit très-lourd , & qu’on ne voudroít

Planche
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ou ne pourroit pas placer de tirants de fer pour les supporter , on pourroit ,
,
ainsi qu’à la Fig. 7 , briser la Table à f ou 6 pou ces du bord au point d de
maniéré qu’en l’ouvrant elle se reploieroit sur elle-même , ce qui l’appuieroit
solidement , Sc en diminue toit la largeur , qui est un peu trop considérable à la

plus , cette Table étant ainsi disposée , pourroit avoir une saillie
;
Fig . 6 de
égalé au pourtour , ce qui ne peut être dans le premier cas, où il faut nécessai¬
rement quelle affleure au pied de la Table du côté de son ouverture.
On sait encore des Tables à écrire ou Secrétaires semblables aux Bureaux à
cylindre , dont elles ne diffèrent que parla grandeur . On en fait auffid’une forme
à peu- près semblable aux Tables de toilettes dont je vais donner la description»
Il est encore une autre eípece de Secrétaire fort a la mode à présent ; mais comme
il tient plutôt de la forme des Armoires que de celle des Tables A des Bureaux,
je n’en ferai la description qu a 1 article des Meubles fermés , comme étant
leur place naturelle.
Quant aux petites Tables à écrire pròprement dites , elles ne diffèrent en rien
par un petit rebord qu’on f
•des Bureaux simples , que par leur grandeur
ajoute de trois côtés , & par un cintre qu’on y fait par-devant , je ne fai pas trop
pourquoi , VU que ce cintre étant bombé , ne peut que nuire à ia personne qui
écrit , dont la position semble plutôt exiger une forme creuse qu’une forme
ronde . Le dessus de ces petites Tables est quelquefois garni de peau , ainsi qus
apparent»
les Secrétaires ; quelquefois on les fait de bois uni
les Bureaux
Dans l’un ou i’autre cas , il est bon qu’ils íòient d’assemblages , ou au moins
emboîtés par les bouts , ne fut-ce qu’à rainures languettes , ( quand elles font
trop minces pour y faire des aíïemblages afin d’empêcher qsselies ne se tour -!
mentent.
, ir , 12 & 13 , ne font autre chofs
,
Les Pupitres représentés Fig . 9 ïo
qu’une eípece de petite castètte , dont le destus est incliné d’environ 2 à 3 pouces
pour faciliter ceux qui écrivent dessus, ou même qui y lisent , dans le derrière
les plumes , Leuf
deíquels est placé un petit tiroir propre à serrer l’encre
fe ferme à clef. La grandeur des Pupitre*
destiis est quelquefois garni de cuir ,
4 àS
est de 20 à 24 pouces de longueur , fur 16 à 18 pouces de largeur ,
pouces de hauteur . On les assemble à queues recouvertes , Sc on les orne queb
quefois de marqueterie , ainsi que les Tables Sc les Bureaux dont je viens d0
faire la description , qui , quelque riches qu’ils íòient , ne changent guere d0*
Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

Sc

formes fous lesquelles je les ai décrits.
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L e S Tables de toilette proprement dîtes , ne font autre chose que des Tables
ordinaires , dont les angles font arrondis ,
au pourtour deíquelles on ajoute
des rebords d’environ 3 à 4 lignes de hauteur , Sc qu on couvre d’un tapis
d une
toilette ou tavaïolle , garnie soit de mouíîèline ou de dentelle , selon la volonté
Sc

Sc

ou f opulence de ceux qui en font uíàge. On fait usage d’autres petites Tables
de toilette portatives , lesquelles contiennent tout ce qui sert à la toilette des
Dames,, comme le miroir , la boîte à poudre , les pomades , les flacons propres
à mettre les odeurs.. autres ingrédients de cette eípece , quife posent fur les
.Tables de toilette ordinaires.
Sc

Les petites Tables de toilette représentées Fig . ï Ù* 2 >lotit composées d’un
pied Sc d’un dessus, lequel est divisé en trois parties fur la largeur ; savoir, celle
du milieu , laquelle porte une glace , â ouvre verticalement , Sc celles des deux

côtés , qui couvrent deux caillons, fe rabattent aux deux côtés de la Table ;
au- dessous de la glace , cest -à-dire , dans le milieu de la traverse du pied , est
placée une petite Table à écrire , large d’environ un pied, laquelle entre à coulifle
horifontalement , Sc qu ’on tire dehors lorfqu’on veut en faire uíàge. Au-deífous
de cette Table Sc des deux caillons , font placés trois tiroirs à l’ordinaire , dont la
profondeur , jointe a celle des caillons , est ordinairement de 6 pouces ; lavoir ^
3 pouces au moins pour le cailîòn , Sc le reste pour le tiroir Sc la traverse qui le
porte , ce qui réduit la profondeur des tiroirs de deflbus le caiíîbn à très-peu de
chose , à la vérité ; mais il n’est pas poflìble de leur en donner davantage , vu
qu’il faut que les genoux de la personne assise devant cette Table , puissent
aisément passer dessous la traverse qui porte les tiroirs. Voye{ la Fig. 3 , qu|
représente la coupe de cette Table de toilette , priíe au milieu de íà longueur >
Sc la Fig. 4 , qui représente une autre coupe prise à fendrait
d’un caiífon ,
lequel fe remplit d’un second caisson garni de son couvercle ou deflùs. Voye^ la
Fig, 5 , qui représente la Table vue en dessus
toute fermée ; Sc la Fig , 6 s
qui représente cette même Table toute découverte.
La construction de ces fortes de Tables n a rien de particulier , íì ce n’est
Sc

Sc

f ouverture du dessus, à fendrait qui porte la glace , laquelle íe fait de la
maniéré suivante :
On fait une rainure dans les deux séparations de la Table , dans laquelle on
fait entrer une traverse A A , Fig. 7 , fur laquelle on ferre la partie de la
Table qui porte le miroir , Sc dont f arête extérieure est abattue en pente , pour
donner à la glace finclinaifon qui lui est néceíîàire ; de íorte que quand on
,yeut faire uíàge de cette derniere , on la tire en devant pour la dévêtir de
dessous la partie B à dessus, qui demeure en place ; puis on la retire & on
Menuisier
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Tapproclie du devant de la Table comme on le juge à propos , en faisant couler
Planche ] a traveríè A dans les rainures des côtés , ainsi qu on peut le voir dans cette
2 66.

.

?

'i

r

Figure.
Les deux autres parties du deíîus font ferrées íur les traverses des bouts de la
Table ; Sc on doit avoir íòin de faire déborder le centre ou œil de la ferrure ,
d’une distance égaie à la íàiliie du deífus , asin que ces derniers puissent fe ren¬
verser tout-à-fait en dehors. Voye^ la Fig. 8 . Les deux côtés du deíîus fe
ferment à clef dans les séparations de la Table , Sc elles arrêtent la partie du
milieu par le moyen de deux pannetons a , b , Fig. 2 , attachés au-deíîous A aux
deux côtés de cette derniere.
Il fe fait encore d’autres Tables de toilette différentes de celles dont je viens

de faire la description , soit pour la forme générale soit pour la maniéré de les
faire ouvrir ; mais ces différences font de peu de conséquence ; de plus , celles
que je viens de décrire íònt les plus commodes Sc dont on fait le plus d’uíàge.
J’ai dit plus haut qu on faiíòit des Tables à écrire à peu-près semblables à celles
de toilette . Ces Tables ne diffèrent de ces dernieres que par f ouverture de la
partie du milieu , laquelle fe brise en trois autres parties ; savoir , celle de
derriere , qui reste en place , comme aux Tables de toilette ; celle du milieu
ab , Fig. 9 , qu on releve en forme de pupitre; une autre petite partiebc,
d’environ 2 pouces de largeur , laquelle est ferrée avec la partie du milieu , ds
maniéré qu’en faisant mouvoir cette derniere autour du point d où elle est ferrés
avec la Table , la partie b c fe releve
sert de rebord au pupitre , qu'on tient
relevé par le moyen d un petit chasiìs e f , qu'on reploie en deíïòus du pupitre,
lorsqu’on ne veut pas faire usage de ce dernier.
Les Tables de nuit représentées Fin. 10 . 11 ^ t a , scnt
Je quatre
pieds Sc de deux tablettes , dont une est placée à environ 18 pouces de hauteur,
Sc i’autreà 26 pouces au moins, au
- desilis de laquelle on fait faillir les pieds Sc
les trois côtés , pour retenir ce qu’on pose íùr ces Tables , qu’on place auprès
des Lits ,
dont on ne fait uíàge que pendant la nuit ou dans le cas de maladie*
Sc

Sc

Sc

Au- deíîbus de la premiere tablette , c’est - à - dire la plus baíïè , on pratique un
tiroir d’environ 2 pouces de profondeur , qu’on fait ouvrir par le côté droit ds
la Table , avec laquelle il est arrafé. Les trois côtés qui entourent l’eípace coM"
pris entre les deux tablettes de la Table de nuit , íònt ordinairement percés *
jour , pour qu’elles contractent le moins d’odeur qu’il est possible; Sc on y
quelquefois des tablettes de marbre très-minces , tout au moins à celle de destin*
ce qui est un très-bon uíàge , vu que le marbre n est pas sujet , ainsi que le bo *
à fe tourmenter à l’humidité , à laquelle ces sortes de Tables font exposée*f nt
a contracter aucune mauvaise odeur. V^
oye^ les Fig. 10 & 11 , qui repréíù íltenC
^ne Table de nuit vue de côté Sc de face ; Sc la Fig. 12 , qui représen te cette
nieme Table vue en deíîus , ’ce qui est, je crois , íùffiíànt pour donner toute H
théorie nécessaire à ces sortes d’ouyrages.
íS
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En général , ces sortes de Tables ne sont susceptibles d'aucune efpece d’orne - —
ment ; il seffit qu elles soient propres

Sc

sur-tout très- légeres , pour être plus

faciles à transporter ; c’est pourquoi un pouce

Sc

Planche

demi suffit pour la grosseur de

leurs pieds , quon évuide en creux en dessus , A seulement à pan en dedans , aíîn
que le peu de bois qui reste , serve à porter la tablette du dessus , qu’il est cepen¬
dant bon de faire entrer à rainure ôc languette dans les côtés , asin de i ’empêcher
de se coffiner ; on doit avoir la même attention pour celle du bas , qui , ainsi
que celle du dessus

Sc

les cotés de la Table , ne doit avoir que 4 à y lignes

d'épaisseur au plus.
Quand on met des tablettes de marbre âux Tables de nuit , il est bon quelles
soient soutenues en dessous par une autre tablette de bois , ( quoique ce ne soit
pas la coutume ) , ce qui les empêche de so rompre , comme il arrive souvent.
Il se sait encore une infinité de Tables de toutes les eípeces , de toutes formes
Sc

grandeurs , dans le détail desquelles je n’entrerai pas ici , vu qu elles ne sont

souvent que l’ouvrage du caprice de quelques Ouvriers , ou de ceux qui les font
faire ; de plus , ces sortes de Tables diffèrent peu de celles dont j’ai fait la
deseription , dont l’uíàge est le plus généralement

reçu ,

Sc

daprès lesquelles

on pourra en inventer de telle forme quon le jugera à propos.
Avant de terminer ce qui concerne les Tables , Sc généralement les Meubles
à bâtis simples ,

Sc

par conséquent

de passer à la description des Meubles fer- Planche

mants , je vais donner dans la Planche 267 , divers exemples de pieds de Tables
ornés , ainsi que je lai annoncé à i’Article des pieds de Tables , page 697 ; Sc
je terminerai ce Chapitre par la deseription des Ecrans

Sc

des Paravents de

différentes eípeces.
§. II . Description des Ecrans & des Paravents s de leurs formes & proportions*
Les Ecrans Fig. 2 & 3 , sont composés de deux pieds ou montants assemblés
dans deux patins ,

Sc

joints ensemble par deux traverses ; savoir , une par le bas -

& l’autre par le haut , laquelle est de deux pieces fur lepaisseur , afin de laisser un
Vuide entr’elles , pour passer le chastls qui coule dans des rainures pratiquées dans

les montants . T^oye ^ la

Fig>

1 - qui représente la coupe d un montant d Ecran

avec celle du châssis, qui entre dans fa rainure ou couliíso , à laquelle j ai observé
le jeu nécestaire pour la place qu’occupe l’étosse dont le chaffis est couvert.
Les Ecrans se placent devant les cheminées , pour empêcher que 1 ardeur du
seu ne nuise à ceux qui sont assis devant ,

stu’on le juge à propos ,

Sc

Sc

on hausse ou baisse le châssis selon

on le retient en place par le moyen d un cordon,

ainsi que les glaces des voitures . Ces sortes de Meubles sont íuseeptibles de beau¬

coup de décoration , vu qu’ils font , ainsi que les Sièges , partie de la décoration
des appartements , du moins pour ce qui est des Meubles . Quelquefois
Meubles font très- simples ,

Sc

ces

on y adapte de petites Tables , lesquelles servent
/
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síòit à lire ou à écrire , Sc qu 5on hauste ou baifle selon qu on le juge à propos $
par le moyen d’un châssis d ’une crémaillère taillée dans le devant du montant»
6c

Voyelles Fig. 4 <§' 5°
Quant à la grandeur des Ecrans , elle varie depuis 2 pieds Sc demi jusqffà 3
pieds demi de hauteur , íùr 2 à 3 pieds de largeur au plus , du moins pour
l’ordinaire ; car on en fait de très-petits qui ne diffèrent de ceux dont je parle
que par la grandeur.
Xes Paravents Fig . 6 , y , 8
9 , ìbnt les plus simples de tous les Meubles /
du moins pour ce qui est de la partie de la Menuiserie, laquelle ne consiste qu’en
des bâtis unis-, assemblésà fordinaire avec une traverse au milieu. Ces fortes de
Meubles servent pendant shiver pour entourer les Tables
les cheminées , A
garantir de 1 air extérieur ceux qui font dans les appartements.
Les bâtis ou feuilles de Paravents, font ferrés les uns avec les autres en sens
contraire , afin qffétant fermés , lis íe reploientles uns fur les autres , Sc pat
conséquent tiennent le moins de place possible, comme les représentent les Fig.
8 & 9 . On sait des Paravents depuis 3 pieds jusquà 6
même 7 pieds de
hauteur , fur une largeur proportionnée depuis 18 pouces jusqu à 2 pieds SC
demi chaque feuille , lesquelles íbnt au nombre de quatre , six, huit , même
dix , selon qffon le juge à propos ; chacune de ces feuilles est recouverte
d’étoffe ou de toile , recouverte de papier peint , ce qui n’est pas du reíîorC
du Menuisier; c'est pourquoi je n entrerai dans aucun détail à ce sujet , si ce
n est que dans le cas de certaines étoffes ou papiers à fleurs , dont la largeur est
bornée , ainsi que la hauteur des compartiments ou destins dont ils font décorés ;
dans ce cas, dis-je , il est bon que le Menuisier prenne connoistânce de la Ion-,
gueur de la largeur de ces dernieres - afin
f <>mt Otgasionncr de fausse
coupe dansf étoffe en construisant les feuilles selon les grandeurs données,
Sc

<ùr

Sc

Sc

Sc

Sc

«
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CHAPITRE

NEUVIEME.

Des Meubles fermés , connus en général fous le nom
de gros Meubles.
Les Meubles dont il me reste à faire la description , quoique très-néceílàires,
font ceux qui , jusqu’à présent , ont été sujetsà moins de changement , du moins
pour la plupart , lesquels se font encore dune même forme qu’il y a 30 &
même 50 ans. Ces fortes de Meubles ne se placent pas dans les appartements
de conséquence , n’étant guere d’uíàge que dans les appartements des gens
d’un état médiocre , ce qui , à mon avis , n a pas peu contribué à leur conserver
leur ancienne forme. Ce n’est pas que ces Meubles ne seient nécessaires aux gens
riches ; mais c5est que dans ce cas ils ne sont placés que dans des Garde-robes ,
les Offices ou autres appartements de peu de conséquence . Ces Meubles sont
de deux eípeces ; savoir , les Armoires de toutes sortes , qui sont les plus grands
de tous , Sc les Commodes , lesquelles ont succédé aux anciens Bureaux , qui
sont les seuls anciens Meubles fermés dont on ait quelque connoiíîànce , encore
nont - ils guere que 2^0 ans d’ancienneté ( * ) ; c est pourquoi je vais paíser tout
de fuite à la description des Meubles d’uíàge , comme les grandes Armoires , les
Buffets , les Commodes , les Secrétaires en Armoires , enfin toutes les autres
eípeces des Meubles , qui , quoique d une forme différente de ceux-ci , n en sont
cependant que des nuances , ôc qui ne méritent par conséquent pas de faire une
classeà part. Dans la description de ces différents Meubles , je suivrai la même
méthode que f ai suivie jusqu à présent , c'est-à- dire , que je n’entrerai dans le
détail de leur construction qu’autant qu’il sera absolument nécessaire, m’atta-<
chant sur-tout à faire connoître leurs différentes formes ôc proportions.
Les Meubles dont je vais faire la description , se font pour la plupart en bois
de noyer poli , du moins toutes les parties les plus apparentes , ôc on doit avoir
soin de les faire avec le plus de précision & de propreté qu il est possible , ce qui
est une des principales perfections de ces sortes d ouvrages , comme on le verra
dans la fuite ( **) .
( * ) Jc ne donnerai pas ici d’exempîe de ces
fortes de Meubles , quoique cela puisse paroître
nécessaire pour faire connoître les progrès
des Menuisiers par rapport à ces Meubles ; car
comme ils étoient presque tous faits d’ébénisterie , je réserve cet exemple pour la partie de
l’Ebénisterie , afin de faire un parallèle de la
maniéré ancienne de travailler avec la moderne ,
laquelle n’a , je crois, d’autre avantage fur la
fremiere , que beaucoup d’éclat , mais qui n’en

Menuisier //, /
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a pas le précieux & la solidité , comme je le ferai
voir en son lieu.
( **) Quoique je dise que les Meubles fer¬
mants fe fassent en noyer poli , ce n est pas qu’on
n’en fasse quelquefois de chene ou d autres bois
doux , comme Je hêtre , le poirier & autres,
selon que les bois font plus ou moins communs
& par conséquent plus ou moins coûteux ; de
plus , il importe fort peu à la description que je
fais ici des Meubles fermants , de quels bois on
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Les Armoises íònt les plus grands des Meubles fermants : elles ont pour
sordinaire depuis 6 jufqu’à j 8c même 8 pieds de hauteur , íùr 3 pieds 6 pouces
juíqu’à 4 pieds 6 pouces de largeur , 8c depuis 18 juíqu’â 24 pouces de profon¬

deur. Plies íònt composées de six parties principales ; savoir, la devanture ,
composée de deux portes A , B , Fig. 1 ; d’un chambranle C C , Fig. 1 & 4,
8c d une cornicheD D; de deux côtés EE , Fig. 2 A" 4 ; d'un derriere F , Fig.
4 ; & de deux fonds, lun du haut G , Fig . 2 , 8c fautre du bas H , Fig. 4.
Quelquefois on y met des tiroirs apparents par le bas , ainsi que ceux/Z,
Fig . I , lesquels se disposent de différentes maniérés , comme je le dirai,
ci- après.
L’intérieur des Armoires est garni de tablettes 8c de tiroirs , dont je donnerai
la forme 8c la disposition en parlant de leur construction intérieure.
Comme les Armoires font quelquefois íujettes à être transportées d'un lieu à
un autre , on les construit de maniéré qu’elles puiíïènt se démonter par pieces ?
8c cela avec le moins de riíque possible, ce qui íe fait de la maniéré suivante:
On construit à part 8c on encheville les traverses avec le chambranle 8c le
pied de derriere , comme le repréíènte la Fig , 2 ; 8c les traverses du devant , tant
du haut que du bas , 8c le derriere , s’ailèmblent dans ses côtés , 8c s’y arrêtent
avec des vis a , a , Fig. 2 , qu on ferre ou qu'on desserre comme on le juge à
propos . Ces vis 17*

cjeLi-©.

, Uònt j ai parle ci —
devant , page

669 ; 8c on doit obier ver que leurs écroux íòient poíes par derriere , pour la
plus grande propreté de 1 ouvrage. Il y a dés Armoires où au lieu de cham¬
branle comme à celle-ci , Fig. 1,2 & 3 , on met des pieds corniers íur sangle,
ce qui fait àstèz bien , mais en même temps ce qui devient très-dífficultueux,
par rapport à la vis , dont la tête ne peut pas porter à plat , ainsi qu’on peut Ie
remarquer Fig. 5 , où , pour que la tête de la vis portât également , j’ai écs
obligé de faire une entaille dans le pied , ce qui fait un très- mauvais effet - #
qui doit abíòlument faire rejetter l’uíàge des pieds corniers à ces íòrt eS
d'Armoires.
Planche
270.

La corniche des Armoires íe construit à part , & on la fait entrer à rainure ^
à languette dans les traverses du haut ; ou bien quand elles n’ont pas
les construise , pourvu qu’ils aient les qualités
requises , c’est-à- dire , qu ils soient doux & secs ;
bailleurs les Meubles dont je vais parler , peuvent être auffi bien faits de bois uni couvert de
placage , qu’assemblés avec des panneaux &
ornes de moulures , fans rien changer de leurs
formes & dimensions principales , du moins pour
la plupart , comme les Commodes , les Ecoins-

sons , les Secrétaires & autres, qui se foq£. e^eraj
ment des deux maniérés ; c'est pourqu 01r ^
la description de toutes sortes de MsubmS,
avoir égard s’ils font faits par lesEbénlst es ?
autres Menuisiers en Meubles , ainsi que Ie ,
observé jusqu’à présent dans la description
autres Meubles , comme les Chaises , ’eS
*
les Tables , &c.
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d’épaiíseur , on y fait simplement une feuille , & on y pose par derriere des taquets :
a , é , Fig . 6 , lesquels la retiennent , lui fervent de joue , Sc par conséquent la Planche
270»
retiennent en place.
Ces corniches s’aísemblent d’onglèt à Fordinaire ,

on y place un pigeon
c d , Fig . 6 , Sc efg h9même Figure , dans le fort du bois, ce qui , lorsqu il est
bien collé Sc ajusté, vaut mieux que d’y faire un tenon en plein bois , ou du moins
Sc

ce qui rend le joint plus facile à faire . Voy . la Fig. 3 , cote

B.

La iàìllie des

corniches ne retourne pas par derriere f Armoire , où elle feroit nuisible , mais
on coupe les retours au nud de cette derniere ,

Sc

ôn en retient f écart par une

barre à queue placée en deíîùs , comme celle C D 9 Fig . 6 , óu , ce qui est
mieux , placé à bois de bout , comme je f ai indiqué à la Fig. 3 , cote A. Comme
ces corniches íònt quelquefois cintrées ; on peut , pour éviter la perte du bois,
les prendre dans du bois de moyenne largeur , dont la levée du dedans puilse
servir au dehors , ainsi qu il est indiqué Fig. 3 , par les lignes il Scm n.
Le derriere des Armoires se brise en deux parties íùr la hauteur , lesquelles
font assemblées à rainures
traverses

Sc

Sc

languettes ; chaque partie est composée de deux

de quatre montants au moins , entre lesquels font des panneaux unis.

Ces montants íònt quelquefois ornés d’une moulure íùr f arête , ainsi que fur
celle des traverses . Voye { les Fig. 1 & 2 , qui représentent la coupe d’une
Armoire , Sc par conséquent du derriere coupé au milieu du panneau , Sc où íònt
marquées les places des vis cotées a , a.
Les traverses du haut Sc du bas dés Armoires íònt rainées pour recevoir les
fonds , ainsi que celles de devant

X,cote

de côté , comme on peut le voir à la Fig:
JB, qui représente la coupe d’un côté de FArmoire, & à la Fig. 2.
Sc

Quand les Armoires íònt cintrées , comme celle dont je fais la deseription , le
Fond du haut forme un bâtis avec la traverse du chambranle Sc une autre traverse
de derriere , dans laquelle on place la vis. Cette traverse est jointe à rainure Sc
languette avec celle du haut du derriere , dont le joint , avec cette derniere , est
indiqué par la ligne 0 p q 9 Fig . 1 Sc 2. Quelquefois on ne cintre que la tra¬
verse du devant de l’Armoire ; dans ce cas , le fond du haut passe droit Sc s as¬
semble comme celui du bas , ce qui ne souffre aucune difficulté . La traverse de
chambranle s’aíîèmble toujours à 1 ordinaire , c est-a-dire , a tenon Sc enfourchement , íòn arrasement de derriere étant Coupé quarrément au nud dù battant,
n’y ayant que la faillie de la moulure qui seit coupée d onglet

Sc

qui pasie en

enfourchement . Voye£ les Fig. 4 (jr $ , qui représentent un battant de cham¬
branle vu de face , Sc ce même battant vu íùr le champ.
Les derrières Sc les traverses des côtés des Armoires , se font de bois d un
pouce d’épaisteur au moins ,

Sc

leurs panneaux de 8 à 9 lignes ; leurs pieds doi¬

vent avoir 2 pouces d’épaistèur , íùr 3 pouces de largeur au moins . Quant aux
traverses du bas , un pouce Sc demi d épaisseur leur suffit , vu qu il saut quelles
affleurent au nud du ravalement du chambranle , comme on peut le voir a la

&ìg. 2 , cote E.
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Les fonds des Armoires fe font de bois uni de 9 lignes d’épaisseur au moins ,
on les entaille à f endroit de la faillie intérieure des pieds , dans lesquels ils
Sc
entrent à rainures Sc languettes , auxquelles on ne donne que le moins de lon¬

gueur qu il est:possible , asm de ne point trop affoiblir la joue des assemblages ,
ces languettes n’étant faites que pour empêcher la poussière d’entrer dans i’intérieur de f Armoire . Comme ces fonds font sujets à être démontés , il est bon d’y
mettre des barres à queues par derriere , pour les empêcher de fe coffiner & de

casser s’ils venoient à tomber loríqu’ils íont démontés . Voye£ les
& 3.

fe

Planche
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Fig.

1,2

Les tablettes des Armoires fe Font auíîì de bois plein â uni , & on les pôle
dans les Armoires ordinaires au nombre de trois , íàns compter le dessus du
caiíîon qui porte les tiroirs , qui fait la quatrième.
Ces tablettes posent íùr des tasseaux b , b , b , Fig. 1 <§ 2 , lesquels íont
assemblés dans les battants ou pieds de f Armoire , mais plus ordinairement porté
par des taquets c , c > ce qui est plus commode , parce qu on a la commodité
de hausser ou baisser les tablettes selon qu’on le juge à propos.
Le caisson qui porte les tiroirs du milieu , est composé d une tablette en
dessus , 8c d ’une autre en dessous , avec des montants assemblés tant par la face
que par les côtés , lesquels forment deux cases à part , dans lesquelles entrent
les tiroirs , comme on peut le voir aux Fig. 1 & 2 , où ces tiroirs font représentés
tant en face qu ’en coupe de longueur Sc de largeur.
Ces tiroirs ont ordinairement 4 à j 1pouces de profondeur du dedans , Sc on
doit avoir loin que le caiíîon soit ajusté de maniéré qu’il n y ait aucun jour tant
en dessus qu’en deílo us , où la tablette doit être de toute la profondeur de f Ar¬
moire , quoique la plupart des Menuisiers qui font des Armoires , ne les fassent
aller qu’à la moitié au plus , ce qui est malpropre Sc peu sûr , ces tiroirs étant
destinés à renfermer ce qu’on a de plus précieux.
Les tiroirs du bas des Armoires ouvrent de toute la largeur de ces dernieres , Sc
leur tête est ordinairement ornée de moulures en forme d’une base attique , comme
celui / , Fig. 1 , PI. 269 , ou bien ils forment une frise qui ouvre du dedans des
moulures , comme celui L ymême Figure. Dans l’un ou l’autre cas , ces tiroirs
passent fur des coulisseaux d , Fig. 1 , qu’on assemble dans les côtés de
moire , qu’ils débordent de 8 à 9 lignes , íhr une épaisseur à peu -près égale . ^
faut observer que ces coulisseaux doivent remplir tout l’eípace qui reste depn íS
le devant du pied jusqu’au derriere de la traverse de côté , qu’il est bon de ss lse
descendre jusqu’au dessous du tiroir , afin de le cacher , Sc qu ’étant jointe aVreC
le coulisseau , il ne reste aucun vuide par où la poussière ou les souris
s introduire dans les tiroirs , dont la construction , ainsi que ceux du mili eUt 11a
rien 4e particulier ; il íuffit qu ’ils aient une épaisseur íùffiíànte , c’est-à' dire 8 a 10 lignes celui du bas , Sc environ 6 lignes les autres , Sc qu ils íbi en^
solidement assemblés à queue d’aronde 5 leurs fonds doivent y etre pl aceS
rainures
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du bas , afin
rainures 8c languettes , & on doit les placer à bois de bout à celui
> elles soient
que les planches qui le composent étant les plus courtes possible
moins sujettes à se tourmenter.
; cepen¬
Cette maniéré de diípoíèr i’intérieur des Armoires est la plus en uíage
des tablettes
dant lorsqu ’on les destine uniquement à serrer des habits , on y met
aíïèmblés dans
de 6 pouces en 6 pouces , lesquelles coulent dans des coulistèaux
que leur rai¬
les côtés de l’Armoire , qu’ils excedent d’environ 6 lignes , pour
côté des pieds*
nure , qui en doit avoir quatre , laisse 2 lignes de jeu de chaque
bouc
Voye{ les Fig. 7 , 8 & 9 , qui représentent un couliíïèau vu en face par le
deíîus avec son
avec une partie de la tablette , 8c ce même coulisseau vu en
de la tablette,
assemblage : la rainure se fait ordinairement de toute f épaisseur
est sort mince ;
comme à la Figure 4 , cote B , ce qui nest bon qssautant qu ’eile
aient au
mais comme , pour quelles aient quelque solidité , il est bon qsselles
deux tiers de
moins 10 lignes d’épaisseur , on fait la rainure du coulisseau des
pour leur
l'épaisseur de la tablette , à laquelle on fait une feuillure en deíîus
conserver plus de force . Voye1 la Fig. 4 , cote A , 8c la Fig. 8.
mais il vaut
Les tablettes se font quelquefois pleines , comme celle Fig. y ;
pour les
mieux les faire à claire - voie , comme la Figure 6 , non -seulement
, 8c que
rendre plus légeres , mais encore pour que l’air y circule plus aisément
fiâtes ces
les habits ne prennent aucun goût . De quelque maniéré que soient
tirer dehors de
tablettes , il est bon d'y mettre des mains de fer qui fervent à les
l’Armoire , soit pour serrer les habits , soit pour les ôter.
habits sor des
Il y a des Armoires de garde - robe , où au lieu de placer ainsi les
ensuite
tablettes , on les place sor des porte -manteaux , Fig. 11 , qu on accroche
, de forte qu’on
sur une barre de fer qui passe dans toute la largeur de f Armoire
mieux
peut y placer un nombre de porte -manteaux où les habits sont beaucoup
, 8c les robes
que sor des tablettes , sor-tout ceux qui sont enrichis de broderie
avec les deux
de femme . Voye \ la Fig. r o , où cette barre de fer est représentée
entaille , du
tasseaux A B qui la supportent , dans fun defquels elle entre en
propos.
moins par un bout , afin de la pouvoir retirer quand on le juge à
toujours que
La décoration des Armoires est assez arbitraire ; cependant il faut
possi¬
leurs formes , tant générales que particulières , soient les plus gracieuses
A 9Fig. 1 , P F
ble ; c’est pourquoi j’ai représenté la moitié de 1 Armoire cote
1 autre
aóp , selon la maniéré la plus ordinaire des Menuisiers en Meuoles; 8c
plus réguliers
côté cote B , d’une autre décoration , qui , fans être moins riche , est
, ny
que la premiers ; les côtés des Armoires sont ordinairement tresdimples
sor les battants ,
ayant de moulures que sor les traverses , 8c un simple chanfrein
richement 8c
comme à la Fig. 2 , PI. 269 ; cependant on peut les décorer plus
la largeur:
fans diminuer de l’épaisseur des battants , qui , dans ce cas , deviennent
meme Planche.
on y rapporte des moulures , comme je f ai observe a la Fig. 3 ,
être plus
Quant aux profils , tant des chambranles que des portes , ils doivent

Menuisier

, 11L Paru IL Secl* E

5?

Planche
zi \, 4

74 S
g * ■. ■■= =

Planche

ayi.

ME N UISIE

R , 111. Part . SeB*11 Chap; IX

ou moins riches en raison de la décoration totale de i’Armoire ) c est
pourquoi je
me sois contenté d'en donner ici de quatre sortes , dont deux - Fìg.
12 & 13 ,
d'une forme très- simple , & les deux autres plus riches , un desquels
, Fìg. iq,
est à cadre , à double parement Sc à recouvrement fur le chambranle ,
ce qui est
la maniéré ordinaire , qui , cependant n’est pas la meilleure , parce
que ces fortes
de portes font fort aisées à forcer , au lieu que celles qui font
arrafées dans le
chambranle , comme la Fìg. 15 , font beaucoup plus solides , Sc font tout
aùíst
bien que les autres.
Les Armoires , telles que je viens de les décrire , fervent aux gens
du commun
pour serrer le linge , les bardes Sc autres effets ; c est pourquoi il s’en fait
de trèspropres , vu qu elles font un des principaux ornements de leurs
chambres ; au
contraire , chez les gens ailes les Armoires ont moins besoin de
décoration parce qu ’elies ne fervent que dans les garde - robes Sc les offices , où
elles ont
plus besoin de solidité que de magnificence , sur-tout les dernieres , qui
doivent
être très - folides , Sc avoir leurs panneaux arrafés , parce que c’est
dans ces
Armoires dans lesquelles on sert l’argenterie Sc le linge de table.
Gn fait encore des Armoires d’office , nommées Etuves , lesquelles
fe font
de bois très -fort , Sc dans lesquelles on met plusieurs rangs de
tablettes aííèmblées à claire -voie , dont toutes les parties qui les composent , n ont qu
un pouce

Sc demi de largeur au

plus.

Les Armoires fe construisent en chêne , en hêtre Sc en noyer , fur -tout
celles
qui font susceptibles de quelque décoration Sc dont on fait parade .
Quant auX
autres , comme celles de garde - robes Sc d ’offices , il vaut mieux les
faire de
chêne que de hêtre , dont l’uíage est absolument vicieux.
Les tablert -p'S fir ™*tfin , qui , lorsqu il est beau , est
très - propre à cet usage.
Au reste , il ne faut pas croire que les Menuisiers qui font des Armoires ,
pren¬
nent toutes les précautions que je recommande ici ; la plupart de celles qu
ils font
n ayant que l’apparence „, tant pou ria solidité que pour la décoration ,
laquelle est
souvent mal- entendue , les contours jarreteux , Sc les profils d’une mauvaise
form e*
La solidité est encore plus négligée que la décoration , la plupart
des boi§
étant d’une mauvaise qualité , trop minces , Sc trop étroits , les
panneau*
de derriere étant souvent faits avec de vieilles douves de tonneau ,
Sc le to^
mal fait Sc mal assemblé. Il est vrai que ces Armoires fe vendent peu
cher , p11
^
qu ’elles ne coûtent guere plus , toutes faites Sc fournies , qu’elles ne
vaudroi en£
de façon si elles étoient bien faites ; mais cette apparence de gain ne
doit p° mt
en imposer , puisque de l’ouvrage auíïî mal fait est toujours payé trop
cher»

II faut cependant avouer qu’il fe fait de très- bons ouvrages dans ce
genre >
niais ils sont fort difficiles à trouver , les Ouvriers fe souciant peu
d’en &ise *
à cause de la difficulté quils auroient à les vendre ce qu’elles
valent , sor-touk
depuis que les Marchands so mêlent de vendre l’ouvrage des Menuisiers ,
que je 1 ai démontré au commencement de cette Partie de mon
Ouvrage-

Sect . L I§. . Description des Buffets ; de leurs formes , SGc. 749
§. I . Description des Buffets ; de leurs formes , proportions ,
décoration & conjlru &ion.
;
Âpre s les Armoires , les Buffets font les plus grands des Meubles fermants
, Planché
leur usage n est propre que dans les íàlles a manger des gens d un état médiocre
272*
de
ou ils tiennent lieu des Buffets décorés dont j' ai parlé dans la seconde Partie
Mon Ouvrage , page 188 & suivantes .
de
Les Buffets dont je fais ici la description , font susceptibles de beaucoup
décoration ; c est pourquoi j’ai destiné celui qui est représenté dans cette Planche,
dune décoration très- réguliere Sc très -riche , quoique fans ornements de sculp¬
détail
ture , asm que la Menuiserie étant toute seule , on puiffe mieux suivre le
ai
de sa construction , dont l’intelligence sera d’autant plus facile , que j’en
destiné toutes les coupes dans la Planche suivante.
Les Buffets Fig. i , a & 3 , font ordinairement divises en deux parties íùr leur
les
hauteur , à l’endroit de la tablette d’appui , de forte qu on peut , lorsqu on
, vu
change de place , les porter chacune séparément , ce qui est très commode
esca¬
“ qu ’étant ainsi divisés , ils font bien moins lourds 6c plus aisés à passer par des
liers étroits Sc difficiles , comme le font souvent ceux des maisons à loyer.
Le corps du bas du Buffet est chevillé dans toutes ses parties , Sc renferme
aucommunément une rangée de tiroirs d’enyiron 4 pouces de hauteur , placés
;
destous de la tablette d appui , dans lesquels tiroirs on enferme i’argenterie
c est pourquoi il est bon qu’ils soient renfermés dans un bâtis ou caistòn , comme
du
je l’ai observé à la Fig. 2 , cote A , & à la Fig. 3 , qui représente la coupe
Bustet , Sc par conséquent du tiroir & de son caisson , dont on peut aisément
au
Voir la construction dans cette Figure . On place ordinairement une tablette
bas,
milieu de 1espace qui reste du destous du caiston au- destùs du fond d’en ajf£
qu 'on doit faire faillir au- dessus du battement des portes , afin qu il foit plus
à
à nétoyer , & que les ordures ne s’y arrêtent pas ; ce quon doit aussi observer
plus
la tablette d’appui , laquelle sert de fond au corps du haut , qui doit être
au
étroit , ou , pour mieux dire , moins profond que celui du bas de 6 pouces
le côté
| ,
moins , non compris la faillie de la tablette . Voye [ les Fig. 3 & dont
C représente le plan de la partie supérieure du Buffet , au-destus de la tablette
d’appui ; & fautre côté D , qui représente le plan de la partie du bas.
La partie supérieure du Buffet est remplie par trois ou quatre tablettes au plus,
au
fur lesquelles on place les plats & les assiettes , Sc autres choses nécestaires
service de la table ; Sc comme ces plats font quelquefois très-riches , ou d’une
met
matière précieuse Sc fragile , comme , par exemple , la porcelaine , on les
debout sur ces tablettes , où , pour qu’ils n y glissent pas , on y fait une rainure
pour en retenir les bords ; ou , ce qui est mieux , on y rapporte un petit tasseau
placé à environ deux pouces du derriere . Voy. la Fig . J , cote C, ou j ai indiqué
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7par la ligne ab, la place de ce dernier . Ces tablettes se sont droites , Sc ont
ordinairement toute la largeur , ou , pour mieux dire , la profondeur du corps du
.?Buffet , moins ce qui est nécestàire pour que les portes serment aisément.
Quelquefois on les rétrécit au milieu en les chantournant de maniéré qu’elleS
aient à leurs extrémités toute leur largeur , asin qu’on puisse y placer commodé¬
ment des piles daffiettes . Voy . la Fig. y , cote C, où j’ai indiqué le chantournement par la ligne ponctuée c de. Les arrêtes de ces tablettes font ornées d’une mou¬
lure en forme de doucine , 8c on les pose sur des tasseaux soutenus à l’ordinaire p^r
des taquets , seit de face ou de côté , qu’il est bon d attacher avec des vis , afin
de ne pas faire fendre le bois , comme il arrive souvent quand on y met des
clous . Voye ^ les Fig. 4 & 6 , qui représentent un taquet de côté 8c un de face»
La face dirn Buffet , tant du haut que du bas , est fermée de deux portes à
chaque partie , à côté desquelles on fait deux pilastres , qui ouvrent 3
brisure avec les portes . Ces pilastres font non -íeulement bien pour la décora¬
tion , mais encore ils font nécessaires pour que les portes étant ouvertes puissent
se reployer sur les côtés du Buffet , Sc par conséquent ne nuisent pas , par leur
saillie , dans l’intérieur de la salle à manger , sur-tout pendant le temps des repas?
où ces portes restent toujours ouvertes , plus cependant par ostentation que par
nécessité. Voye^ la Fig. 2 , cote A , où le Buffet est représenté ouvert , 8c sauts0
côté B est fermé tant du haut que du bas.
La largeur des Buffets varie depuis 3 pieds 8c demi jusqu à 4 pieds , fur 6 jus"
qu ’à 7 pieds 8c demi de hauteur . La hauteur de sappui doit être à tous de 2 pieds
8 à 10 pouces au plus . Quant à leur profondeur , elle doit être , pour le corps
du bas , de 18 à 20 pouces

au

plus ; 8c celle du haut , de y a 6 pouces de moins

cju.a. Lautrô.

En général , les Buffets peuvent , ainsi que je lai dit , être très - riches , tant pou*
les ornements de Menuiserie que pour ceux de Sculpture , ainsi que je l ai dit
plus haut ; 8c il faut avoir sein que leur décoration soit la plus régulière possible ?
de maniéré que tous les champs soient égaux 8c règnent ensemble , que les cim
tres des traverses seient gracieux 8c disposés de maniéré que ceux des deux por teS
fassent un ensemble , ce qui sait beaucoup mieux que de faire des cintres particu¬
liers à chacune , ce que j’ai observé au Buffet dont je fais la description , 8c & &

ie développement que j’en ai sait à part , donnera toutes les lumières nécestâi r0S
pour donner à ces sortes de Meubles toute la perfection dont ils peuV eslC
être susceptibles , comme on le verra ci - après dans i’explication ds
Planche 273.
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Les Figures r , 2 8c 3 , représentent les coupes du haut du Buffet - taílt
derrière que de devant 8c de côté , les joints de la corniche avec ces derni eres >
ainsi que souverture de la porte , dont le profil est à double parement ,

l0
champ égal à celui de côté , lequel doit être plus large que celui de la perte?
de la largeur de la languette qui entre dans la corniche , laquelle y est colle®
Sc
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bu arrêtée avec des clefs , ce qui est néceílàire puisqu ’elle fait partie du corps du
haut du Buífet , qui ria point d autre traverse par-devant , les portes emportant le
champ avec elles , A battant fur la corniche , qui , à cet endroit , est plus large que
parles côtés de toute la largeur du battement , laquelle doit être de 5 à 6 lignes.
Les Figures 4 , 5 Sc <5 , représentent la coupe du Buffet , à f endroit de
l’appui tant en dessus qu en deslous , avec le joint du corps du deíïùs , indiqué
par la ligne d ef 9 ainsi que la coupe du dessus , qui est plus épaisse de 3 lignes

dans fintérieur du Buffet abc , qu à l’endroit de fa saillie , ce qui est néceílàire
non - seulement pour servir de battement aux portes , comme à la Fig, 4 , mais
encore pour assurer d’une maniéré fixe le deíïùs du Buffet , lequel est retenu
avec le bas par le moyen de quatre clefs , qu’on place au pourtour de ce dernier ,
comme je le dirai ci- après. Cette plus grande épaisseur que je recommande ici,
coûte un peu plus de bois Sc de sujétion ; mais en même temps elle est trèsavantageuse pour la solidité de l’ouvrage , ce qui doit faire préférer cette
méthode , quoique plus coûteuse , à lá maniéré ordinaire de faire ces deíïus d’une
égaie épaisseur ,

Sc

de mettre des tasseaux en dedans du corps du dessus pour

î ’empêcher de varier - ce qui est peu solide

Sc

malpropre ; de plus , les deíïus

étant ainfi disposés , ne donnent pas de battement aux portes , lesquelles , alors,
ne font retenues en place que par leur ferrure.
Le corps du dessus est , comme je viens de le dire , retenu en place par quatre
clefs ; savoir , deux íùr le derriere , Sc les deux autres de chaque côté , Sc le plus
près du devant qu’il est poffible , pour mieux retenir i’ébraniement de ce corps.
font arrêtées à demeure dans les traverses de l’ap¬
Ces clefs g 9 h 9 Fig . 466,
pui , ou , pour mieux dire , du corps du bas du Buffet , Sc passent au travers de la
tablette d’appui , entrent dans les traverses du corps du haut , avec lesquelles on
les cheville ordinairement au travers des traverses , .ce qui est íhjet à plusieurs
difficultés , parce qu il faut , chaque fois qu’on déplace un Buffet , repousser ces
chevilles , ce qui est sujet à faire des éclats aux traverses , ou du moins à les gâter,’
íùr *tout quand l’ouvrage est poli ou verni 5 de plus , ces chevilles étant ainsi appa¬
rentes , peuvent aisément être repoussées , de forte que 1 on peut enlever le des.
fus du Buffet ,

Sc

fouiller dedans malgré que les portes soient fermées , ce qu’il

faut éviter ; c’est pourquoi je crois qu’il vaut mieux mettre à chaque clef Sc
en dedans du Buffet , des chevilles de fer 1, l , Fig . 4 & &9 lesquelles peuvent
se retirer quand on le juge à propos , Sc on a foin de ne pas les faire paíser
au travers des traverses , ce qui obvie à tout inconvénient . On peut auíïì , à la
place des clefs chevillées , mettre en dedans du Buffet , des crochets de fer atta¬
chés íùr les traverses du corps du haut , lesquels s’arrêtent dans des pitons à
Vis placés fur la tablette d’appui , ce qui , toutefois , ne diípense pas d’y mettre

des clefs de 9 lignes de longueur au plus , afin de retenir 1 ecart extérieur du
corps du deíïùs du Buffet.
Les Figures 7 , 8

<9

9 représentent la coupe du bas du Buffet au-dessus du
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: fond , lequel entre à rainure Sc languette dans le derriere Sc les côtés Fig . 7 &,
p , Sc en embreuvement dans la plinthe du devant , afin de servir de battement
aux portes. Voye1 la Figure 8.
La Figure 10 représente la coupe , ou , pour parler en terme d’Ouvrier , le
plan du pied de derriere , lequel est évuidé pour affleurer avec les traverses de
derriere de côté.
Sc

La Figure 1r représente le plan d’un pied cornier C du Buffet , le pilastre
ouvrant F , le battant de porte A avec íà brisore , qui est placé au derriere de
la moulure du pilastre , lequel est pris en plein bois pour lui donner plus de
solidité. J’ai tracé autour de cette Figure le plan de la plinthe avec sos divers
membres de moulures , leíquels reffautent à Tendrait du pied cornier , excepté
la partie liste qui tourne tout uniment , son restàut étant peu nécestàire, Sc faiíânt
Sc

même mal dans une partie auíïï petite que celle-ci , qui est sojette à être gâtés

ou meurtrie.
La Figure 12 repréíènte le plan du pied cornier du haut du Buffet avec le
plan de la corniche
de son profil ,

Sc

ses restants, qui ne règnent que dans la partie inférieure

vont fe perdre sous íà gorge ou larmier.
Les Buffets, tels que celui dont je viens de faire la desoription, ne fonts
comme je Tai dit plus haut , qu à l’uíàge des personnes d’un état médiocre , mais
ailées , lesquelles en décorent leur salle à manger. Pour ce qui est des gens du
commun , ou , pour mieux dire , dont Tétât ne permet pas de faire la dépenso
de ceux-ci, on fait d autres petits Buffets moins grands
moins riches que ces
derniers , qui n’ont que deux portes de largeur fans pilastres , Sc dont les pan*
neaux de celles du haut sont íupprimés Sc remplis par des treillis de fil de laiton,
pour donner
aj
- — « - 07— , ^ ui rervent en même temps ds
Sc

Sc

garde-manger. Les Buffets dont je parle , se font quelquefois très-propres Sc en
bois de noyer ainsi que les premiers , mais le plus souvent de chêne ou de hêtre,
afin qu'ils coûtent moins cher ; mais de quelque maniéré qu ils soient faits , &
quelque sorte de bois qu’on y emploie , on doit toujours avoir soin de les fai^
propres Sc solides , ce qui fe rencontre rarement à ces sortes douvrages , où ^
propreté Sc la solidité sont le plus souvent très-négligées.
On fait encore dautres Buffets à Fusage des Offices, lesquels ne sont autre
choso que des faces d’Armoires séparées sor la hauteur par un appui Aillant SC
rempli en dedans par des tablettes . Ces sortes de Buffets sont du restòrt du
nuisier en bâtiment , Sc sont peu sosoeptibles de décoration , la solidité A la Pr°~
prêté étant ce quon y doit le plus rechercher . Quant à leurs proportions - °n ne
peut guere leur en affigner aucune , puiíque c est la grandeur de la pi ece & k
plus ou moins de besoin qui en décide ; il n’y a guere que la hauteur des appw^
qui doit toujours être la même.
On fait encore de petits bas de Buffets nommés auffi Bas-d’Armoires -^
quelquefois Bureaux, leíquels sont construits à peu-près comme le bas des

Sect . IL Description des Commodes de toutes fortes , ÔCc. 753
Buffets ordinaires, excepté que leurs tiroirs font apparents , Sc que leurs portes
ouvrent du dessous de ces derniers , ainsi qu'aux petits Buffets servant de garde- Planche
manger. Ces petits Bas de Buffets ou Bureaux étoient fort en usage il y a enzlh

viron 30 ans , du moins parmi les gens du commun ; mais présentement on
n’en fait presque plus que pour les salles à manger , dont j’ai parlé dans la
seconde Partie de mon Ouvrage , page 189 , où ces fortes de Buffets font plu¬
tôt considérés comme faisimt partie de la décoration , que comme des Meubles,
ainsi que je 1ai dit en íòn lieu.
A la place des petits Bas de Buffets ou Bureaux dont je viens de parler , on
a substitué une autre eípece de Meubles , qui , quoique d’une forme à peu-près
semblable , diffèrent de ceux-ci en ce qu’au lieu de portes , leur devanture , Sc
par conséquent leur capacité , est remplie par des tiroirs placés les uns au-destùs
des autres. Ces eípeces de Meubles se nomment Commodes, peut-être à cause
de la facilité qu on a d’y placer beaucoup de choses séparément les unes des
autres , ainsi que je vais l’expliquer dans la Section servante.
Section

Seconde,

Description des Commodes de toutes fortes , de leurs formes ,
proportions & confruBion .
O N nomme Commodes,des Meubles dont la hauteur n’excede pas 2 pieds 8
à 2 pieds 10 pouces , Sc dont la capacité est remplie par des tiroirs au nombre
de trois ou quatre ser la hauteur ; c’est en quoi ils diffèrent des Bureaux fermés
à hauteur d’appui , dont on se servoit anciennement , auxquels on les a préférés à
Cause de leurs tiroirs , qui , dans un même espace que ces derniers , donnent la
facilité de serrer beaucoup plus de choses séparément , ce qui leur a fait donner
le nom de Commodes, sous lequel ces sortes de Meubles font connus maintenant.
Les Commodes sent de deux eípeces ; lavoir, celles dont toute la hauteur est
remplie de tiroirs , Sc celles qui n' en ont que jusqu a un pied ou 18 pouces de
terre , à laquelle hauteur leurs pieds ou montants se terminent en pieds de biche,
comme les pieds des Secrétaires autres Meubles de cette eípece.
Les Commodes de la premiere eípece , c’est-a-dire les grandes , ainsi que
Celles représentées Fig. r , 2,3, 4 & y, sont composées de trois rangs de
tiroirs ; lavoir , deux par le bas qui occupent toute la largeur de la Commode,
A d’un en haut , lequel est fëparé en deux , Sc quelquefois même en trois ser
la largeur , ce qui est cependant rare. Quand les Commodes ont plus de trois
*angs de tiroirs ser la hauteur , elles prennent alors le nom de Gardeur ob es, Sc
Qnt quelquefois 3 pieds de hauteur.
Le coffre ou bâtis de la Commode est compose, comme les Armoires dont
Sc

ì ^1parlé ci-deyant , de quatre pieds ou montants , de inverses & de panneaux de
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côté , d’un derriere d’assemblage , Sc par-devant de traverses qui fervent à portes
Planchs l es tiroirs ainíì que les fonds , qui íont assemblés à rainures Sc languettes dans
Ces traverses , au-dessus defquels elles affleurent , comme on peut le voir aux

Fig. ^ & 4 , qui représentent la coupe de la Commode tant fur la largeur que
fur la profondeur . Le fond du bas de la Commode entre à rainure

Sc

languette au

pourtour de son bâtis à l’ordinaire ; Sc les autres , qu’on nomme faux -fonds ,
entrent par les bouts dans des coulisseaux qui font assemblés dans les pieds de la
Commode , Sc qui doivent être d’une largeur suffisante pour qu’ils affleurent au
nud du dedans des pieds , pour contenir les tiroirs ioríqu ’on les ouvre ou qu ’on
les ferme , Sc qu en même temps ces couliflèaux viennent joindre contre les pan¬
neaux de côté ainsi que la Fig. 3 , asin qu’ils les soutiennent , Sc qu ’un tiroir
étant ouvert , la poussière ne puisse pas pénétrer dans ceux de dessous. Il faut
aussì avoir la même attention pour le derriere de ces fonds , qu’il est nécessaire
de faire bien joindre contre ic derriere , 8c de faire même entrer à rainure d’en¬
viron deux lignes dans l’épaisseur des montants , asin que ces derniers les sou¬
tiennent fur leur longueur , où ils font d’autant plus sujets à ployer , qu’on ns
leur donne qu’environ 6 lignes d’épaisseur , asin de rendre le Meuble plus
léger ; ou bien si le derriere est a panneaux arraíes , comme à la Fig. y , ( ce qui
est la meilleure maniéré de les faire à ces fortes de Meubles , ) d’y faire des raf*
nures au travers pour recevoir les fonds , en observant de les faire très-peu pro¬
fondes pour ne pas affoiblir les panneaux , ce qu’on pourroit encore éviter est
les couchant , Sc en mettant au derriere des Commodes , des traverses à la
rencontre de chaque faux-fonds.
Le dessus des Commodes fe fait ordinairement d’un seul ou de deux morceaux
-liv j
uttuc
Vinvi.
C/lXJLtJ
UL» n .x isatis áyee des chevilles , ce qui , Z
3
noyer
mon avis , est d’un assez mauvais usage , parce que quelque sec que soit le bois,
il n est guere possible qu’il ne fasse quelqu ’effet , n’étant pas emboîté , ce qu1
arrive assez communément ; de plus , cette maniéré de l’arrêter me paroît pelí
solide , vu que rien n’est si facile que de lever un dessus ainsi attaché , & de fouis
ler du moins dans les tiroirs du haut ; c’est pourquoi je crois qu ’il est nécessaire
d’emboîter les dessus des Commodes a bois de fil , Sc d ’y coller plusieurs cle^
en dessous , qui entrent dans les traverses du pourtour où on les chevilieroit eíl
dedans de la Commode , ainsi que je l'ai recommandé en parlant des B^ etSf

1. ^
page 7$

Il y a des Commodes dont le dessus est de marbre ; dans ce cas on y ÍIiet
double fond en dessous à i’ordinaire , ce qui ne souffre pas de difficulté.
Les tiroirs des Commodes fe construisent de la même maniéré que ceUX „
Bureaux dont j’ai parlé plus haut ; c’est pourquoi je n’entrerai dans aucu0 détails
sujet. Tout ce que je puis recommander , c’est de les assembler Ie P^ us ^
dement possible , de disposer leurs fonds à bois de travers , Sc de les assemb
dans leurs bâtis à rainure Sc languette , quoique la coutume soit ds ne J ’ai
mettre qu a feuillure , comme je l’ai fait à la Fig. 10.
Ce
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J ai dit plus haut que le premier rang des tiroirs d’une Commode , étoit
divisé en deux sur la largeur , au milieu desquels étoit un montant ou petit tiroir ;
dans ce dernier cas , ce tiroir est quelquefois ouvrant 8c se ferme à clef comme

Planché

les autres , soit avec la même clef ou une autre d une forme différente , afîn què
ce tiroir íoit plus sûrement fermé ; alors il ne peut / ouvrir que les deux autres ne
soient hors de leur place , à moins qu’on ne lui faste un bâtis qui íèrye de bat¬
tement aux deux autres , ce qui arrive rarement.
Quelquefois

les tiroirs du milieu des Commodes ne se tirent pas , mais íe
glissent de côté , & font retenus en place par le moyen dune languette saillante
qui entre dans la tête du tiroir , tant en dessus qu en dessous. Quand les tiroirs
dont je parle font disposés de la forte , on n y met pas de serrure , se contentant
de celle du tiroir du côté duquel celui -ci ouvre , & en y mettant quelquefois un
petit pêne ou vérouil à restbrt en destous , pour empêcher de f ouvrir quand même
le tiroir de côté seroit ouvert , ce qui est assez sûr , mais encore moins qu’une
bonne serrure , ces fortes de fermetures íècrettes ne pouvant guere f être long¬
temps , VU que ce font des secrets connus de tout le monde . Voye ^ les Fig. y
ér 6 , qui représentent le plan d’une Commode , pris à la hauteur du petit
tiroir ; & la Fig , 6 , qui représente plus en grand la coupe de ce même
tiroir disposé comme je viens de i’expliquer.
Les Commodes font quelquefois très- richement ornées , sur-tout quand elles
sont recouvertes de placage 8c de marqueterie , comme je fexpliquerai en son
lieu ; mais quand elles le font en bois ordinaire , comme le noyer 8c autres , elles
font décorées comme le représente la Fig . 1 , cote A. Cependant je crois qu’on
pourroit très- bien ravaler les têtes des tiroirs , comme je l ai fait à cette même
Figure , cote B , ce qui , à mon avis , seroit mieux que de la premiere maniéré,
à condition toutefois que les moulures íèroient très-douces & auroient peu de
relief , ce qu’il est , en général , bon d’obferver à toutes fortes de Meubles-

Voye{ les Fig . 7 , 8 , 9 & 10 , qui représentent les deux maniérés dorner les
têtes des tiroirs tant en face qu en profil.
La hauteur des Commodes ordinaires est , comme je 1 ai dit plus haut , de %
pieds 8 à 10 pouces , íùr 3 pieds d à 3 pieds p pouces de largeur , Sc 18 à 20
pouces de profondeur . On en fait de plus petites , du moins pour la largeur 8c
la profondeur ; car pour ce qui est de leur hauteur , elle ne peut jamais varier,
Vu que c’est celle du lambris d’appui des appartements ( d une grandeur ordi¬
naire , ) au- dessus duquel il faut qu’elles affleurent.
Les Commodes font ordinairement cintrées fur le plan , ainfi qu aux Fig* t
& y , Pi. 274 , ou simplement bombées- comme la Fig. 1 , cote A* Quelquefois
°n les fait austì cintrées íùr le côté , comme à cette même Figure , cote B ^
triais cela est très - rare à présent , quoique cette forme soit assez bonne ; elle
*t

est plus guere à la mode depuis qu on a adopte les formes quarrees pour toufe
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; ce qui s’appelle Ouvrages faits à la grecque , Fqpq la Fìg. 3 , cote C & D, qui
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représente deux différents plans de Commodes dans le goût actuel.
Les Commodes font quelquefois cintrées fur i’élévation , comme le repré¬
sente la Fìg • 2 , soit en suivant le contour plein de cette figure , ou seulement
celui indiqué par des lignes ponctuées ou queìqu ’autres à peu -près semblables,
qui ont fait donner aux Commodes cintrées de cette façon , le nom de Commodes

en tombeau, lesquelles font pour i’ordinaire revêtues de placage ; mais elles
sont peu à la mode à présent , où , comme je viens de le dire , le goût des formes
droites a prévalu fur tout autre , non -feulement dans la décoration extérieure Sc
intérieure de nos édifices quelconques , mais encore dans celle des Meubles
Sc

même des

habits,

comme

si

chacune de ces

choses, quoique très*différentes

entr ’elies , dévoient se ressembler dans le genre , ou , pour mieux dire , la
forme de leur décoration.
Les petites Commodes ne diffèrent de celles dont je viens de parler , que pat
leur grandeur Sc par le nombre de leurs tiroirs , lequel est réduit à deux fur la
hauteur ; de forte que i’espace qui reste entre celui du bas Sc le plancher , rests
vuide Sc est porté par des pieds de biche ou de telle autre forme qu 'on le juge
à propos , ainsi qu à la Fìg. 4 , cote E. Quelquefois on ne fait point de .-tiroirs
apparents à ces fortes de Commodes , mais on en décore la face par un panneau,
comme à cette même Figure , cote F 9 lequel ouvre dans les moulures du haut
Sc du bas, Sc dans le milieu de íà largeur, ce qui, à mon avis, fait un trèsmauvais effet , parce que quelque bien fait que soit le joint , il paroît toujours , #
indique la séparation des tiroirs qu’on veut cacher , je ne sai d’ailleurs pour quelle
raison , vu qu’il est très -naturel qu ils soient apparents , Sc ffy ayant , à ce qu’il me
semble , que très-pen d’adreíTs v foira dee ckoses dont la forme Sc la décoration
font opposées à leur usage.
Les Ecoinílòns font de petits Meubles d’une forme Sc d’une décoration queb
quesois semblables aux petites Commodes dont je viens de parler , ou bien au*
Bureaux fermés , ainsi que les Fìg . $ & S; de quelqu ’eípece qu ils soient , i^
sont toujours d’une forme triangulaire par leur plan , ainsi que leur nom 1^
dique ; Sc il vaut mieux les fermer avec des portes , comme à la Fìg. 5 ,
d’y mettre des tiroirs , dont la forme triangulaire les rend peu solides , ou , p° us
mieux dire , les expose à se renverser loríqu ’on les tire dehors . Les EcoinffoslS
íe construisent de la même maniéré que les Commodes Sc les Bas de Buff^ tS
dont j' ai parlé ci-delîùs ; c’est pourquoi je ne m’étendrai pas davantage à ce slîîet *
Quant à leur hauteur , c’est la même chose qu’aux Commodes , fur 18 à 2 o pouces
de largeur , prise sur un de leurs côtés ; cependant quand on les

eXPreS

pour un appartement , il est bon de conformer la largeur des Ecoinstbns dont
parle , avec la place où ils doivent être posés , asin qu’ils n’anticipent point fù
l es chambranles tant des croisées que des portes . 11 faut aussi, lorfqu ’on s^ c d e

de toutes sortes , SCc. 757
Ecoinssons pour les appartements , prendre garde si les angles qu’ils doivent
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remplir font droits , ou s’ils font aigus ou obtus , parce qu’alors il faudroit s’y Planche
27 *’
conformer dans la construction des Ecoiníïòns , qui doivent être par leur plan
d’un angle égal à celui de la place dans laquelle ils íònt posés.
Les Chiffonnières représentées Fig. 7 , 8 , p ê 10 , font des efpeces de
petites Commodes , ou , pour mieux dire , de petites Tables à i’ufage des
Dames , dont elles fe fervent lorfqu’elles travaillent , soit à coudre ou à
broder . Ces Tables ont deux ou trois tiroirs placés au - deíïous de leur
dessus, dont l’ouverture fe fait par - devant , ou , ce qui est mieux , par le
côté de la Table , asin de ne point nuire à celles qui en font usage. Le dernier
de ces tiroirs , ou , pour mieux dire , celui du haut , est disposé pour y mettre un
encrier ainsi qu’aux Secrétaires , Sc on garnit aussi quelquefois le deíîus de ces
Tables avec du maroquin , comme aux Tables à écrire dont j’ai parlé ci-deíïùs.
A y ou 6 pouces du bas des pieds des Chiffonnières , est placée une tablette
assemblée avec les quatre pieds dont elle retient l’écart. Cette tablette est garnie
d’un rebord au pourtour pour retenir ce qu’on y place , ce qu'on doit auísi
observer au dessus de la Table , a l’exception qu on ne doit y mettre des rebords
que de trois côtés , laisser le devant libre.
La hauteur ordinaire des Chiffonnières doit être d’environ 2 pieds , fur 12 ou
ï $ pouces de longueur , Sc9 à 12 pouces de largeur : on en fait de beaucoup
plus petites ; mais elles ne peuvent guere servir qu à des enfants , à f usage defquels elles doivent plutôt être considérées comme un jouet , que comme une
chose utile.
Il y a des Chiffonnières auxquelles on adapte un écran par derriere , pour s'en
servir i’hiver Sc n’être pas incommodé par le feu. Elles n'ont rien de différent de
Celles dont je viens de parler , que deux coulistèaux qu’on y attache pour retenir
Sc

f écran en place.
Ces fortes de Meubles fe construisent le plus légèrement qu il est possible, Sc

il est bon , pour les rendre d’un usage plus commode , de mettre des roulettes
de cuivre íous leurs pieds , ainsi qu a toutes les autres Tables dont j ai parle cideíîus , où cette précaution est très-bonne , tant pour les changer de place plus
aisément , que pour empêcher que leurs pieds ne fe fatiguent Sc meme ne fe
cassent, comme il arrive quelquefois lorfqu’on tire ces Tables pour les changer
d’un lieu à un autre.
La derniere eípece de Meubles fermés Sc dont on fasse usage actuellement,
íònt les Secrétaires ou Bureaux en forme d’Armoires , lesquels fervent a la fois Planche
27u*
de Coffres-forts , de Secrétaires , même de Commodes , selon qu on le juge a
Sc

propos. Le bâtis de ces fortes de Meubles fe construit à peu- pres comme ceux
& 6 9 a de hauteur
des Armoires , comme on peut le voir aux Fig. 1,2,4,5
environ 4 pieds , fur 2 pieds Sc demi à 3 pieds de largeur , 12 a 15 pouces de
profondeur.
Sc

Sc
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Leur face principale , Fig. i , est composée de quatre portes , dont les deux
du bas ouvrent à f ordinaire , cest -à-dire , verticalement ; Sc les deux autres du
haut , lesquelles tiennent ensemble , Sc sont par conséquent feintes , se rabattent
horizontalement pour servir de Table à écrire , quand on veut faire usage de ce
meuble comme d’un Secrétaire , ainsi que ie représente la Fig. 2 . Au - dessus des
portes , c’est-à-dire , immédiatement au- dessous de la corniche , est placé un tiroir
qui ouvre de toute la largeur , Sc dont l’ouverture se sait soit dans ie dégage¬
ment des moulures ou au nud des champs , comme je l’ai observé ici ; quelque¬

fois le haut de ces especes de Meubles , au lieu d’'être couronné par une cymaise,
comme aux Fig . 1 , 2 & 6 , est terminé en forme d’amortissement , comme le
représente la Fig. 3 , ce qui fait assez bien , sur-tout quand ces Meubles font
placés dans un cabinet , Sc fervent à porter soit des sphères , des bustes , Scc ; ce
qui n’empêche pas d’y mettre des tiroirs qui soivent à l’extérieur ie contour de
ì’amortissement ou couronnement . Quelquefois le destus de ces Secrétaires est
couvert par une tablette de marbre , ce qui ne change rien à leur construction,
comme je lai expliqué en pariant des Commodes , On incline aussi le dessus des
Secrétaires ou Bureaux dont je fais la description , en forme de pupitres , asin
qu ’étant debout , on puisse écrire commodément desiûs , ce qui alors empêche d’y
mettre des tiroirs par ie haut , Sc diminue de la hauteur du Meuble , qui alors ne
peut guere avoir que 3 pieds Sc demi du devant , asin qu’une personne d’une taille
ordinaire puiíîè commodément en faire uíàge.
Dans le bas de l’intérieur des Meubles dont je parle , est placé un caisson d’environ un pied de haut , qui contient deux rangs de tiroirs fur la hauteur ; lesquels
ouvrent de toute la largeur , comme aux Commodes ordinaires , ou bien sont
séparés en deux comme à la Fig . 6 . Quelquefois cas tiroirs ne íont que feints ,
soit en tout ou en partie , ou la devanture du caisson s ouvre par- devant en form®
d' Armoire , ou par-destus , ce qui est plus commode , quand ce caiíson sert de
Costre -sort. De quelque maniéré que ce soit , il saut que ce dernier soit très-solb
dement construit , Sc forme , comme je lai dit plus haut , un coffre à part , tant
sor le derrière que par les côtés , Sc qui soit cependant arrêté solidement avec Ie
reste du bâtis.
La partie sopérieure du Meuble est remplie , au-destus de la table à écrire , par un

serre -papiers , comme aux autres Secrétaires , lequel est composé d’un caissonquí
contient deux rangs de tiroirs placés de chaque côté , Sc dont ie milieu est rempl*
par un autre petit caiíson A , Fig, 2 & 6 , qui entre dans le grand le plus ]^ G
possible , lequel petit caiíson sert non -seulement à placer différents papiers , 111315
encore à cacher de petits tiroirs B , B , Fig. 2 , Sc à fermer la cave C , meme
figure . Voye { les Fig. 2 , 5 & 6 , ou le serre -papiers est marqué en coupe .» en
plan Sc en élévation , ainsi que tout le reste du Meuble dont je fais la deferip"
^ ori ) sor laquelle je ne m’étendrai pas davantage , vu que l’inípection feule doit
suisse -
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suffirej après ce que j’en ai dit ci-devant , en parlant des autres Meubles , dont la .. . .
construction est peu différente de ceux dont je parle.
Planche
L’abattant ou tablette d’appui se place de maniéré que quand il est abaissé,
le deísos soit à 26 pouces de hauteur ; & on doit le diípoíèr de façon que quand
ii est ouvert , il vienne joindre le desibus du {èrre-papiers , qui lui sert de
point d’appui , qui , s’il n’est pas suffisant pour soutenir le poids de 1abattant , en
soulage cependant beaucoup la ferrure .Voy. la Fig .y, onj’ai marqué plus en grand
la coupe de rabattant tant ouvert que fermé , ainíi que la coupe de la cymaise,
laquelle est fouillée intérieurement pour faciliter la révolution de rabattant,
Sc

qui sert en même temps de devant à la cave de dessous le scrre-papiers.

L’abattant roule sor deux axes ou pivots placés aux points a , a , Fig . j
& 8 , sont retenus par des tirants de fer placés aux deux côtés, comme aux
autres Secrétaires ; cependant je crois qu’on pourroit s' en passer, en plaçant aux
deux côtés de labattant des équerres de fer c 9d 9e9Fig . 7 , dont la branche
saillante , lorsque l’abattant seroit ouvert , viendroit s’appuyer contre les côtés
du serre-papiers , ou , pour mieux dire , en dessous, dans des ravalements prati¬
qués à cet effet , Sc qui , lorsqu il seroit fermé , se trouveroient cachés der¬
rière le pied ou montant du bâtis , ce que j’ai indiqué par les arcs ponctués
Sc

efSc cg.
Les Secrétaires en forme d’Armoire sont fort à la mode à présent ; on en fait
de très-grands & dune décoration très-riche , tant pour le choix de la matière que
pour les ornements qu on y ajoute. Mais de quelque maniéré qu’ils soient faits,
ils ne sortent guere de la forme sous laquelle je les ai représentés ici , ce qui est
la même chose qu aux autres eípeces de Meubles , dont la description a fait
f objet de cette Partie de mon Ouvrage ; ayant toujours eu plus d’égardà la forme
& à la bonne construction de chacun d'eux ( relativement à leurs différents
usages ) , qu a leur décoration , qui , comme je lai déja dit , est assez arbitraire
Sc susceptible de beaucoup de changements; c’est
pourquoi je n ai pas donné un
grand nombre d’exemples de ces différentes décorations , me contentant de
celles qui mont paru absolument néceíîàires pour instruire les Menuisiers, Sc
pour laisserà la postérité un tableau raccourci des uíàges Sc du luxe de notre
siecle. Au reste , quelque soin que j’aie pris pour rendre la description des
Meubles la plus succincte qu’il m’a été possible, je n’ai pas pu faire autrement
que de passer beaucoup au-delà des bornes que je m’étois prescrites au commen¬
cement , non - seulement de tout mon Ouvrage , mais même de cette Partie,
laquelle est devenue très- considérable, vu la grande quantité des objets qui y
font détaillés ; de sorte que , fans m’être trop étendu fur chacun deux en parti¬
culier , après avoir, autant que je f ai pu , généralise les préceptes Sc les dé¬
monstrations, fans cependant faire tort à l’Ouvrage , j’ai été obligé , non pas de
l’augmenter , mais de le faire beaucoup plus considérable que je ne me l’étois
Sc
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imaginé ; & cependant il ne peut pas lette moins , ainsi qu’on en a pu juger>
pour peu qu’on Fait examiné avec quelque attention ( *) .
( *) II fera fort aisé de fe convaincre de cë
que j’avance ici , si on veut observer que PArt du
Menuisier est , sans contredit , le plus étendu des
Arts méchaniques , tant pour les différentes es¬
pèces de Menuiserie , que pour la multitude des
ouvrages appartenants à chaque espece de Me¬
nuiserie , ce qui demande quantité de connoissances distinctes les unes des autres ; de forte que
l’Art du Menuisier peut & doit même être regardé
comme six Arts connus fous le même nom , mais
tous différents les uns des autres ; savoir , l’Art
du Menuisier de Bâtiment , qui est très - considé¬
rable ; l’Art du Menuisier en Voitures ; l’Art du
Menuisier en Meubles , qui est séparé en deux
classes distinctes Tune de l’autre ; l’Art du Menui¬
sier Ebéniste , qui embrasse non - seulement la
connoiffance du choix & de f emploi des bois,
mais encore celle de différents métaux & autres
substances tant minérales que végétales , & l’usage
même du Tour & de la lime ; l’Art du Treillageur ou Menuisier des Jardins , qui fait encore
une classe à part , sanS compter l’Art du Trait,
nécessaire à diverses sortes de Menuiserie , dont
le détail a fait l’objet de plus de la moitié de la

seconde Partie de cet Ouvrage . Cette observa¬
tion est d’autant plus naturelle , que c’estle feu!
Art qui , fous le même nom , fe rapporte à tant
d’objets différents ; car , exception faite de la
Charpente , l’Art du Menuisier embrasse tout cL
qui a rapport à remploi des bois ; au lieu que
les Arts qui ont pour objet l’emploi des métaux ,
prennent différents noms , quoiqu ’employant la
même matière . Car , fans parler de l’exploitation
dés Mines <3t des Forges à fer , les Ouvriers qui
emploient ce métal , font connus fous différents
noms , comme les Maréchaux des deux especes,
les Serruriers aussi de deux especes , les Taillan¬
diers , les Ferblantiers , les Couteliers , les Cloutiers , & même les Horlogers , ceux qui font
les Instruments de mathématiques , & quantité
d’autres qui font autant d’Arts séparés & distincts
les

uns

des

autres

, dont

la description

, s’ils

étoient réunis en un seul & même Art , contiendroit plus de dix à douze volumes , supposé qu’ils
fussent traités selon les intentions de l’Académie Royale des Sciences , c’est - à - dire , avec la
précision & toute l’étendue convenable à chacun
d’eux.

Fin de t Art du Menuisier en Meubles.
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